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IX 

AVIS RELATIF AU CONCOURS 

POUR LE 

PRIX EMILE MERGET 

CONCOURS DE 1910-1912 

Note explicative 

M. Emile MERCET, ancien président de la Société, président du Conseil d'administra
tion du Comptoir national d'Escompte de Paris, décédé le 18 juillet 1908, a légué à la 
Société de Statistique de Paris une somme destinée à fonder un prix triennal qui devra 
être attribué au meilleur mémoire sur une question mise au concours. 

Ce prix consiste en une médaille d'or de 300 francs et une somme de 500 francs en 
espèces. 

Le Conseil d'administration de la Société a décidé de mettre au concours la question 
suivante : 

Étude statistique sur les Effets de commerce 
(Nombre — Répartition par valeur nominale — Durée — Circulation 

Taux d'escompte — Frais d'encaissement, etc.) 

Pour être admis à concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie de la Société. Les 
membres de la Société faisant partie du Conseil au moment de la fermeture du concours 
sont exclus du concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 30 juin 1912, à M. BAR-
MOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX9). 

Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un reçu, 
ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise ; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire et renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, très lisiblement, sur recto ; ils 
resteront la propriété de la Société, qui se réserve expressément le droit de les publier 
en tout ou en partie. 
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LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 5 NOVEMBRE 1 9 1 1 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 
Autriche 

Commission centrale de statistique. — 
Statistique des établissements d'ins
truction pour l'année scolaire 1907-
1908 

— Die ergebnisse des Konkursverfah-
rens, pendant Tannée 1909 

Ville de (Jraco\ ie 
Bureau municipal de statistique. — Bul

letin mensuel de statistique munici
pale, numéros de janvier à juillet 
19" 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Annuaire 

statistique de la Belgique, année 
1910 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET DU TRA

VAIL. — Bureau de statistique. — 
Résumés statistiques des États-Unis 
pour l'année 1910 

— Le commerce et la navigation exté
rieure des États-Unis en 1910 . , 

MASSACHUSETTS(ÉTATS DU) 

Bureau de statistique. — Statistique des 
immigrants étrangers à destination 
du Massachusetts et émigrants 
étrangers quittant le Massachusetts, 
1910 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colo

nial. — Statistique du commerce 
des colonies françaises. — Tome I. 
Statistiques générales. Rapports sur 
le commerce, 190¾ 

— Tome II. Colonies de l'Afrique occi
dentale et équatoriale, 1909 . . . . 

— Tome V. Colonies d'Amérique et 
d'Océanie, 1909 

— Statistique de la navigation dans les 
colonies françaises pendant l'année 
1909 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction 
de Vass'stance et de l'hygiène pu
blique. — Statistique sanitaire de la 
France. — i r e partie. Villes de 
5.000 habitants et au-dessus. 
2« partie. Communes de moins de 
5.000 habitants et France entière, 
année 1909 

— Id. Récapitulations quinquennales. 
III. Relevés de la période 1901-1905 
et résultats comparatifs des quatre 
périodes 1886-1890, 1891-1895, 1896-
1900, 1901-1905 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'Algérie. — 
Délégations financières algériennes. 
— Procès-verbaux des délibérations 
(4 volumes), session de mai 1911. . 

•— Conseil supérieur du Gouvernement. 
—Procès-verbaux des délibérations, 
session ordinaire de 1911 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Auais 0 7 0 8 

Aua66 0 9 

Auge*1 II 

| e9 |Q 

EUcci 10 

EUce5 10 

EUmab4 10 

Fcala 0 9 I 

Foala 09-II 

Fcala 0 9 V 

Fcalb 0 9 

II 

Fncbi 0 9 a-b 

Fucb2 o i 0 5 

FHfbi 11 | . | v 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

PRÉFECTURE DE LA SEINE (Ville de Paris). 
— Direction des affaires munici
pales. — Sernice de la statistique 
municipale. — Annuaire statistique 
de la Ville de Paris, année 1909 . . 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS

TRIE ET DU COMMERCE. — Direction 

générale de la sla/isfiqne. — Statis
tique du mouvement de la popula
tion d'après les actes de l'état civil 
pendant l'année 1909 

Russie 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Statis

tique du commerce extérieur : Im
portation et exportation en 1909, 
t. II 

Ft-ua4 0 9 

FHfal H 

Suéde 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central 

de statistique. — Rapports sur le 
dénombrement de la population des 
communes, districts, territoires, 
bailliages, gouvernements, etc. au 
3i décembre igo5etau3i décembre 
1910 

— K) Assistance publique et finances 
des communes, 1909 

DÉPARTEMEIST DES FINANCES. — Direction 
générale des Postes. — M) Statis
tique postale pour l'année 1910. 

— Comptoir d'État. Trésorerie. — 
Compte capital et Grand livre du 
Royaume pour 1910 

DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Direction 
générale du pilotage. — Statistique 
du pilotage, des phares et des sau
vetages pour 1910 

Suisse 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR. 

— Bureau de la statistique — Le 
recensement fédéral de la popula
tion du 1« décembre 1910. Résul
tats provisoires. . . . 

— Mariages, naissances et décès en 
Suisse de 1891 à 1900 (2« partie, les 
naissances) 

— Le mouvement de la population en 
Suisse pendant l'année 1909 . . . . 

— Annuaire statistique de la Suisse, 
année 1910 

Canton de Berne 
Bureau cantonal de statistique. — Le dé

nombrement de la population du 
canton de Berne au 3i décembre 
1910 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

|iin27 0 9 

Rci.i 09-II 

SAa2 0 5 IO 

S*a7 0 9 

Sccl IO 

Soel IO 

S"»1 10 

SuAai 10 a 

Sl|Aa2 91-00 

SuAa2 0 9 

SU Aal5 IO 

Subai i 10 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Statistique 

INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE. 
— XIHe session, septembre 1911. — 
I. Les salaires et les conditions du 
travail des ouvriers et employés des 
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ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

entreprises municipales de Paris.— 
II. Les salaires et les conditions du 
travail des ouvriers d'une grande 
compagnie française de chemins de 
fer, par M. G.-M.-A. Cadoux. . . . 

E X P O S I T I O N S 

R a p p o r t s e t Congrès 

EXPOSITION INTERNATIONALE DES INDUS-
TR ES ET DU TRAVAIL DE Turin i gn . 
— Les banques françaises, groupe 
XXIV, classe iOgt", section fran
çaise 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BELLE i (Daniel). — Le mouvement libre-
échangiste en France (extrait de la 
Revue économique internationale, 
août 1911) (Paris) 

— Id. Les bienfaits du protectionnisme 
sur l'industrie canadienne (extrait 
du Journal des Économistes, 15 juin 
IUIJ) (Paris) 

COMITÉ CKMKAL DES HOUILLÈRES DE 
FRANCK. — Rapports des ingénieurs 
des mines aux Conseils généraux 
sur la situation des mines el usines 
en igo5 

INDICES 
' de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

IntsUi n 

Inte" Il 

- b 2 2 9 

7Ub230 

ftc 2 3 0 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

GUYO'I (Yves). — Les chemins de fer et la 
grève (Paris, 1911) 

— Le libre-échange. — Conférence faite 
à Paris le 29 mai 1911 a la salle de 
la Société de géographie 

— La jalousie commerciale et les rela
tions internationales. (Communica
tion faite au Congrès de la Paix, 
tenu à Rome en 1911.) 

KOMANIECKI (I> Kasimir-Ladislaus). — 
Die Galizische Saisonauswanderung 
im Lichte auslândischer arbeitsver-
trâge (Brunn, 1909) 

— Stud t\az zakresu stalystyki medrô-
wek (Cracowie, 1909) 

LIGUE DU LIBRE-ECHANGE. — L'industrie 
de la margarine et la liberté du 
commerce dans les Pays-Bas (Paris, 
1911) 

PATUREL(Germain). — Le protectionnisme 
et le coût de la vie dans les familles 
ouvrières (extrait du Journal des 
Économistes, i5 juin 1911) (Paris) . 

VIRGILII (Philippo). — L'ordine e i Limiti 
délie série statisliche (Turin, 1911). 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

(Voir la liste destlites publications, p. 60 
à 68, numéro de février 1911.) 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

TJK 115 

- K I I 6 

r.« 117 

71*54 

- 1 1 6 4 

7Ul>62 

7UV84 

XI 

AVIS DE MISE EN VENTE DES ÛUVR4GES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON C I N Q U A N T E N A I R E 

Nous rappelons que la Société a publié, h l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août, 
page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

// est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LKVRAULT 

5-7, rue des Beaux-Arts, à Paris. 

* 
* * 

Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente à la môme librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire. 
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III 

TRAVAUX DE LÀ SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1911) 

N° 1. Janvier 1911. — Séance du 21 décembre 1910. — Communication de M. Yves Guyot sur les 
capitaux et l'industrie française. Discussion : MM. Alfred Neymarck, Bernard, Barriol. — Procla4* 
mation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du bureau et du conseil pour 1911. 

N° 2. Février 1911. — Séance du 18 janvier 1911. — Communication de M. Bunle sur les rela* 
tions entre les variations des indices économiques et le mouvement des mariages. Discussion s 
MM. Cadoux, Lucien March, d'Eichlhal. 

N° 3. Mars 1911. — Séance du 15 février 1911. — Communication de M. Jules Bernard sur la sta
tistique des transports de denrées de France en Angleterre. Discussion : MM. Vassillièrc, Barriol, 
Watelet, Yves Guyot, Cadoux. — Communication de M. Meuriot sur les élections anglaises en 
1910. 

N° 4. Avril 1911. — Séance du 15 mars 1911. — Rapport du trésorier sur la situation financière de 
la Société à fin 1910 et le projet de budget de 1011. — Rapport de M. Huber, vice-président, au 
nom de la commission des fonds et archives. — Communication de M. Alfred Neymarck sur les 
chemineaux de l'épargne : émissions, amortissements et morcellement des valeurs mobilières. 
Discussion : M. d'Eichthal. 

N° 5. Mai 1911. — Séance du 26 avril 1911. — Compte rendu des travaux de la section des sciences 
économiques et sociales au quarante-neuvième Congrès des Sociétés'savantes : M. Alfred Neymarck, 
— Discussion sur une question de méthode statistique posée par M. Vassillière : MM. March, 
Jules Bernard, Charles Laurent, Petit, de Lasteyrie, Edmond Théry, Yves Guyot. — Communica
tion de M. Malzac sur la statistique à un entrepôt de tabacs. Discussion : MM. Charles Laurent, 
Edmond Théry, Cadoux, de Saint-Maurice, Yves Guyot, Schelle. — Communication de M. Dugé de 
Bernonville sur la loi d'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. 

N° 6. Juin 1911. — Séance du 17 mai 1911. — Discussion sur la communication de M. Dugé de 
Bernonville relative à la loi d'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, ses premiers résul
tats, sa répercussion sur les autres formes d'assistance : MM. Malzac, March, Fleury et Bunle. 
— Communication de M. Desroys du Roure sur l'application de la loi d'assistance dans la ville 
de Paris. — Communication de M. Paul Meuriot sur l'immigration contemporaine au Canada. 
Discussion : MM. Fléchey, Desroys du Roure, Malzac, Hennequin. 

N° 7. Juillet 1911. — Séance du 21 juin 1911. — Communication de M. Meuriot sur la population 
de l'empire allemand en 1910. Discussion : MM. Jules Bernard, Alglave, Cadoux, Lowenthal, 
Charles Laurent. — Communication de M. le Dr Lowenthal sur l'état sanitaire et l'organisation 
de l'hygiène publique en Russie Discussion : MM. Edmond Théry, Alglave. — Communication de 
M. Risser sur le coût de la loi des retraites ouvrières et paysannes pour le premier exercice. 
Discussion : M. Edmond Théry. 

N09 8, 9 et 10. Août, septembre et octobre 1911. — Pas de séances. (Vacances.) 

N° 11. Novembre 1911. — Séance du 18 octobre 1911. — Communication de M. Alfred Neymarck 
sur la XIIIe session de l'Institut international de Statistique, à La Haye. Communication de 
M. Huber sur la statistique des forces motrices en France et à l'étranger. 

N° 12. Décembre 1911. — Séance du 15 novembre 1911. — Discussion de la communication de 
M. Huber sur la statistique des forces motrices en France et à l'étranger : MM. Cadoux, Huber, 
Bernard et Motteau. — Communication de M. Paul Meuriot sur le Census de la Grande-Bretagne 
en 1911. Discussion : MM. Raphaël-Georges Lcvy, Cadoux. — Communication de M. Max Lazard 
sur le coefficient de risque professionnel du chômage d'après les trois derniers versements français. 
Discussion : MAI. Golson, Ch. Laurent, d'Eichthal, Cadoux, Roulleau, Mme de Margcrie, M,l° de 
Pissarjevsky, M. Motteau. 
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XIII 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE LIle VOLUME (ANNÉE 1911) 

Agriculture (V) au Danemark depuis le milieu du di\-neuvième siècle, p. 540. 
Annuaire statistique de la ville de Paris, ouvrage cité, p. 2. 
Annuaire statistique du royaume de Bulgarie, 1909, p. 26. 
ARGENTINE (Y) agricole, p. 64. 
Assistance maternelle en France (L'), p. 168. 
Assistance (La loi d') aux vieillards, infirmes et incurables, ses premiers résultats, sa répercussion sur 

les autres modes d'assistance, p. 216. 
Associations économiques des paysans polonais sous la domination prussienne, p. 288. Bibliographie. 
Association philotechnique. — Institut des finances et des assurances. Informations, p. 483. 
Assurance complémentaire de l'assurance sur la vie (Étude sur 1'). Bibliographie, p. 204. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 98, 234, 362, 537. — Assurance 

sociale, conférence internationale, p. 538. 
Ateliers mécaniques en Finlande (Recherches sur les), p. 474. 
Avis de mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique, p. 32, 292, 383, 488. 
Avis relatif au concours pour le prix Emile Mercet, p. 30, 65, 103, 175, 206, 239, 290, 384, 432, 

487, 542. 
Bankwesen (Das franzôsische), p. 287. Bibliographie. 
Banques, changes et métaux précieux (Chronique trimestrielle des), p. 59, 197. 376, 478. 
BELGIQUE. — Chronique des transports, p. 19. 
Bibliographie. — Annuaire statistique du royaume de Bulgarie, p. 26. — Études statistiques, éco

nomiques, sociales, financières et agricoles, t, Il : les habitants, par Edmond Michel, p. 28. — 
Frankreich, Land und staat, par M. J. Haas, p. 29. — Le marché financier, par A. Raffalovich, 
p. 29. — L'Argentine agricole, p. 64. — La politique budgétaire en Europe, p. 101. — De 
tout un peu, p. 173. — La participation aux bénéfices, p. 173. — Le commerce au Katanga, 
p. 174. — Les régimes douaniers, p. 174. — Les conditions du travail aux Etats-Unis, par 
MM. Ch. Barrât, etc., p. 204. — Étude sur l'assurance complémentaire de l'assurance sur la 
vie, par J. Richard, p. 204.— Manuels Dalloz.— Le manuel des automobiles et des vélocipèdes. 
— Le manuel des chemins^de fer, p. 205. — Das franzôsische Bankwesen, p. 287. — Les 
associations économiques des paysans polonais sour la domination prussienne, p. 288. — Sta-
tistik und Gesellschaftslehre, p. 289. — J. Pfitzner : die Entwicklung der Kommunalen schulden 
in Deutschland, p. 382. — Die Volkszâhlungen Maria Theresias und Joseph 11 (1753-1790), 
p. 428. 

Bien-être économique (Le) et quelques faits de la vie démographique (Contribution à l'étude des corré
lations entre), p. 322. 

Bilan de la Société de Statistique au 31 décembre 1910, p. 115. 
Budget de prévision pour 1911, p. 119. 
BULGARIE (Annuaire statistique du royaume de), 1909, p. 26. 
Bureau du Conseil pour 1911, p. 4. 

CANADA : Chronique des transports, p. 19. (L'immigration au), p. 275. 
Capitaux et l'industrie française (Les), p. 2, 42. 
Census (Le) anglais de 1911, p. 516. 
Changes et métaux précieux (chronique trimestrielle des Banques), p. 59, 197, 376, Ï7Ô. 
Chemineaux de l'Épargne (Les), p. 107, 122. 
Chômage (Fluctuation dans la nuptialité et le), p. 89 ; — Coefficient professionnel du..., p. 493. 
Chronique de démographie, p. 21, 168, 366. 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 98, 234, 362, 537. 
Chronique de statistique judiciaire, p. 94, 373. 
Chronique des transports, p. 17, 194, 283, 429. 
Chronique trimestrielle des banques, changes et métaux précieux, p. 59, 197,' 376, 478. 
Commerce au Katanga (Le). Bibliographie, p. 174. 
Commission des fonds et archives (Rapport présenté au nom de la), p. 121. 
Comptes de Tannée 1910 (Rapport du trésorier sur les), p. 112. 
Compte rendu de la XIIIe session de l'Institut international de Statistique à La Haye, p. 436 
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Concours pour le prix Emile Mercet, p. 30, 65, 103, 175, 206, 239, 290, 384, 487, 542. 
Conditions (Les) du travail aux États-Unis. Bibliographie, p. 204. 
Congrès (XLIX6) des Sociétés savantes à Caen, p. 178. 
Congrès international des chemins de fer (La statistique au VIIIe), p. 16. 
Confédération générale du travail (L'attitude de la), p. 237. 
Conférence internationale d'assurance sociale, p. 53S. 
Considérations statistiques sur les importations de fruits, légumes et denrées en Angleterre et dans les 

différents pays d'Europe, p. 75. 
Contribution a l'étude des corrélations entre le bien-être économique et quelques faits de la vie démo

graphique, p. 322. 
Coût de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes pour le premier exercice, p. 247, 385. 
DANEMARK. — Chronique des transports, p. 18. — (L'agriculture au) depuis le milieu du dix-neu

vième siècle, p. 540. 
Démographie (Chronique de), p. 21, 168, 366. 
Discours de M. Vassillière, président sortant, p. 33; — de M. Charles Laurent, président pour 1911, 

page 36; — sur la vie et les travaux de MM. Levasseur et Vassillière, p. 441. 
Discours prononcé par M. de Foville à l'Assemblée générale de la XIIIe session de l'institut international 

de Statistique : Napoléon statisticien, p. 511. 
Distinctions honorifiques : Besson, officier de la Légion d'honneur. Knibbs, chevalier de Saint-Michel et 

Saint-Georges, p. 69, 70. 
Dictionnaire financier de MM. M. et A. Meliot, p. 105. 
Documents présentés en Séance, p. 31, 66, 104, 176, 207, 240, 291, 484, 543. 
DRESDE (Exposition internationale a*hygiène de), p. 537. 
Élections anglaises de 1910, p. 184. 
Élections de 1910 (Les voix non représentées aux), p. 5. 
Élections du Bureau du Conseil, p. 4. 
EMPIRE ALLEMAND. — Les recensements en 1910 et 1911. — La population en 1910, p. 244, 529. 
EMPIRE BRITANNIQUE (L'|. — Variété, p. 237. 
Encouragement au devoir social (Société d'), citée p. 2. 
Enseignement (La statistique de 1') dans la République Argentine, p. 54. 
Épargne (Les chemineaux de 1'), p. 122. 
Épidémies (Les) et le calcul des probabilités. Variété, p. 237. 
ESPAGNE. — Chronique des transports, p. 19. 
État sanitaire et organisation de l'hygiène publique en Russie, p. 245, 249. 
Étude des corrélations entre le bien-être économique et quelques faits de la vie démographique (Contre 

bution à 1'), p. 322. 
Études statistiques, économiques, sociales, financières et agricoles, tome II : « Les habitants », p. 28. 

Bibliographie. 
Étude sur l'assurance complémentaire de l'assurance sur la vie. — Bibliographie, p. 204. 
Exposition internationale d'hygiène de Dresde, p. 537. 
Expositions de Turin et de Dresde, p. 177. 
Faillites (Les) et les liquidations judiciaires en France, p. 94. 
FINLANDE (Recherches sur les ateliers mécaniques en), p. 474. 
Fonctionnement de l'office d'assurance ouvrière de l'État hongrois pendant les années 1907 et 1908, 

p. 426. 
Fonds et Archives (Commission des), p. 121. 
Forces motrices en France et à l'Étranger (Statistique des), p. 443. 
Fortune publique de la France (La), p. 242. 
FRANCE. — Chronique des transports, p. 17. — Les recensements en 1910-1911, p. 23. — L'assis

tance maternelle en France, p. 168. — Statistique des forces motrices en France, p. 443. — 
Retraites ouvrières, p. 106, 234, 247, 385. 

Frankreich : Land und Staat. — Bibliographie, p. 29. 
Gesellschaftslehre (Statistik und). — Bibliographie, p. 289. 
GRANDE-BRETAGNE. — Les recensements en 1910-1911, p. 170. — Le Census anglais de 1911, 

p. 516. 
Grandes villes de Prusse (Démographie), p. 169. 
Histoire générale des Sociétés de Crédit en France, p. 178. 
HONGRIE en 1910 (La population de la), p. 281. — Les recensements de 1910-1911, p. 170. — 

Fonctionnement de l'Office d'assurance ouvrière pendant les années 1907 et 1908, p. 426. 
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