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VI 

NÉCROLOGIE 

M . E D M O N D J U D E 

Notre Société vient de perdre un collègue éloigné de nous depuis déjà long
temps par une cruelle maladie qui Ta enlevé en décembre 1914 

M. Jude était né à Arras (Pas-de-Calais), le 26 juillet 1839. Attaché à la Com
pagnie du Gaz, il quitta son poste en 1870 pour s'engager pour la durée de la 
guerre. 

Statisticien dans l'âme, il avait demandé à faire partie de notre Société en 
février 1879, et c'est sous les auspices de notre regretté collègue Loua qu'il fut 
admis à participer à nos travaux. 

11 fit au journal les communications suivantes : 
v Sur le projet d'une caisse en t/ aveur des vieux ouvriers, devançant ainsi de 
très loin la loi sur les Retraites ouvrières ; 

Les enfants abandonnés ou coupables, étude très documentée et qui mon
trait le cœur sensible de notre collègue ; 

Villes éclairées au gaz, en France, à la fin de {878. 
Mais les absorbantes fonctions qu'il avait a la Compagnie du Gaz l'éloi-

gnèrent un peu de notre Société, et lorsqu'en 1902 il prit sa retraite, il partit 
au Vaudoué avec sa vaillante compagne et les parents de cette dernière. 

Nous conserverons son souvenir et nous adressons à Mrae Jude l'expression 
de nos sympathiques condoléances. 

A. B. 
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VU 

AVIS RELATIF 

AU 

PRIX ADOLPHE COSTE 

N O T E E X P L I C A T I V E 

M. Adolphe GOSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait ttt legs à la StidGlé 
de Statistique de Paris en exprimant le désir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, h la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune 
publique et privée de la France. 

Afin d'honorer la mémoire du regretté président, le Conseil d'administration de la 
Société a décidé de donner en 1915 un prix consistant en une somme de 500 frênes 
et une médaille 

Ce prix serait attribué à l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se rattachant à 
l'Évaluation de la fortune publique et privée de la France, tant en capital 
qu'en revenu, ou susceptible d'apporter à cette évaluation une contribution 
utile, même partielle et limitée. 

Pour être admis à présenter un travail, il n'est pas nécessaire de faire partie de la 
Société. Les membres élus de la Société faisant partie du Conseil en 1915 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 31 décembre 1915, à M. BARRÏOL, 

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, à la machine à écrire, en double 
exemplaire et sur recto ; ils resteront la propriété de la Société, qui se réserve expres
sément le droit de les publier en tout ou en partie. 
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VIII 

Avis relatif au Concours 

POUR LE 

PRIX EMILE MERCET 

CONCOURS DE 1913-1915 

Note explicative 

M. Emile MÉKCËÏ, atlcien président de la Société, président du Conseil d'admi-
nislration 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 
ospèces. 

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

Étude sur les variations comparées, depuis 1850, 
du loyer des capitaux placés 

soit en rentes et obligations, soit en escompte, pensions, reports 
et prêts sur titres. 

Rechercher notamment sous l'influence de quelles causes se sont produites ces variations soit en France, 
soit à l'étranger. 

Pour être admis à concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie de la Société. 
Les membres de la Société qui feront partie du Conseil en 1915 sont seuls exclus du 
concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 30 juin 1915, à 
M. BARRIOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX°). 

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

Le pli cacheté devra renfermer : 
i° Le mémoire non signé, mais portant une devis ; 
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, 
et, si possible, à la machine à écrire et en double exemplaire; ils resteront la pro
priété de la Société qui se réserve expressément le droit de les publier en tout ou 
en partie. 
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IX 

AVIS DE MISE EN VENTE 

DES 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION ÛE SON CINQUANTENAIRE 

Nous rappelons que la Société a publié, à 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 1909, page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la 
Société. 

Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRÀULT, 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 même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire. 

X 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1914) 

N° 1. Janvier 1914. — Séance du 17 décembre 1913. — Communication de M. Lucien March 
sur la statistique des fonctionnaires. — Discussion : MM. Alfred Neymarck, Meuriot, 
Cadoux, Lefas, Watelet. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renou
vellement partiel du Bureau et du Conseil pour l'année 1914. 

N° 2. Février 1914. — Séance du 21 janvier 1914. — Communication de M. Paul Meuriot 
sur les rapports commerciaux de l'Angleterre et de l'Allemagne. — Communication 
de M. Yves Guyot sur la propriété foncière non bâtie. 

N° 3. Mars 1914. — Séance du 18 février 1914. — Rapports du trésorier et de la Commission 
des fonds et archives sur les comptes de 1913 et le budget de 1914. — Communica
tion de M. Alfred Neymarck sur les « Beaux temps de Bourse ». — Discussion : 
MM. Thery, Moret. 
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N° 4. Avril 1914. — Séance du 18 mars 1914. — Communication de M. Ed. Théry sur la 
monnaie de papier. — Discussion : MM. Yves Guyot, March, Mourre, Neymarck, 
Barriol, Ed. Théry. 

N° 5. Mai 1914. — Séance du 22 avril 1914. — Communication de M. G. Roullcau sur la 
circulation de la monnaie en France. — Discussion : MM. Théry, Neymarck, Barriol, 
Roulleau. 

N° 0. Juin 1914. — Séance du 20 mai 1914. — Communication de M. Cadoux sur la statis
tique et la paix en Orient. — Discussion : MM. Théry, Neymarck, Skarzinsky, Cadoux. 
— Communication de M. le Dr Leredde sur les méthodes de statistique médicale. — 
Discussion : MM. F. Faure, Fuster, Chervin, Cadoux, Leredde. 

N° 7. Juillet 1914. — Séance du 17 juin 1914. — Communication de M. Neymarck sur la 
circulation à Pans. — Discussion sur la communication de M. le Dr Leredde relative 
aux statistiques médicales : MM. F. Faure, Dr Leredde, Ch. Laurent, Cadoux, Huber, 
Barriol, Malzac, Neymarck. — Communication de M. Ch. Gallot sur la nouvelle 
forme du budget de la Ville de Paris, 

N° 8-9. Août et septembre 1914. — Pas de séances. ( Vacances.) 

N° 10. Octobre 1914. — Séance du 21 octobre 1914. — Vote d'une adresse aux Sociétés et 
Conseils de Statistique des nations amies et alliées de la France. — Communications 
de M. P. Meuriot : 1° sur la Société de Statistique pendant la guerre de 1870-1871; 
2° sur la population d'origine allemande en Alsace-Lorraine. — Discussion : MM. D. 
Bellet et Yves Guyot. — Communication de M. le Dr Chervin sur les nationalités 
dans l'Empire austro-hongrois. — Discussion : MM. Yves Guyot, J. Bertillon, Meu
riot, Huber. 

N° 11-12. Novembre et décembre 1914. — Séance du 18 novembre 1914. — Communica
tion de M. Paul Meuriot sur les subdivisions administratives des territoires arrachés 
à la France par l'Allemagne en 1871. — Communication de M. Malzac sur les élec
tions législatives de 1914 : Statistique générale et par groupes parlementaires. — 
Discussion : MM. P. Meuriot, Michel, Yves Guyot, Juillerat. 

XI 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE LVe VOLUME (ANNÉE 1914) 

Accidents du travail (Manuel pratique de prévention des), bibliographie, p. 38. 
Actuaires français (Communication de l'Institut des), p. 411. 
Addensamento et affolamento nei Centri urbani italiani (L'), variété, p. 262. 
Affaires municipales (Londres et la gestion de ses), variété, p. 345. 
Agricole (Chronique), p. 171-299. 
Agriculture au Katanga (L'), bibliographie, p. 37. 
Albanie inconnue (L'), bibliographie, p. 227. 
ALGÉRIE (Population et populations de 1'), p. 239. — La criminalité en Algérie et en Tu

nisie (1906 à 1912), chronique, p. 404. 
Allocution de M. Huber à l'occasion de la remise de la médaille Mercet, p. 62. 
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ALSACE-LORRAINE démographique (L'), p. 445. 
ANGLETERRE. — L'assistance aux vieillards, p. 182. 
Anglo-allemand (Le duel économique), p. 357. 
Annuaire statistique de la Suède ( l r o année, 1914), bibliographie, p. 313. 
Application de la statistique en médecine et la prophylaxie de la syphilis. — Communi

cation, p. 272. 
A propos du dernier Census des États-Unis, p. 367. 
Argent? (Que doit-on faire de son), bibliographie, p. 352. 
Assistance (L') aux vieillards : France et Angleterre, p. 182. 
Assurance contre l'invalidité (Statistique internationale de 1'), p. 11. 
Assurances (Le 26° Rapport du Bureau fédéral des) sur les entreprises privées en matière 

d'assurance en Suisse (1911), bibliographie, p. 102. 
Assurances (Guide technique des Sociétés de secours mutuels dans toutes leurs opérations d'), 

bibliographie, p. 312. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 168, 305, 408 et 454. 
Aufnahme in der Stadt Berlin (1910). — Die Grundstucks, bibliographie, p. 265. 
AUSTRALIE (La statistique fédérale de 1'), variété, p. 261. 
AUSTRALIE contemporaine (Le développement industriel de Y), variété, p. 390. 
AUTRICHE. —L'instruction publique, variété, p. 97. — Résumé rétrospectif de la statis

tique, variété, p. 257. 
Avis de mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique à l'occasion de son 

cinquantenaire, p. 48, 107, 184, 232, 268, 316, 354 et 460. 
Avis relatif au concours pour le prix Emile Mercet, p. 266, 314, 355, 412, 436, 459. 
Avis relatif au concours pour le prix Ad. Coste, p. 458. 

Banques et opérations de banque, bibliographie, p. 179. 
Banques et questions monétaires (Chronique des), p. 89, 251. 
Beaux temps de Bourse (Les), p. 110, 112. 
Bibliographie. — L'agriculture au Katanga, p. 37. — Manuel pratique de prévention des 

accidents du travail, p. 38. — La vie des grandes capitales, p. 39. — Les divisions 
régionales de la France, p. 40. — Comment choisir, comment gérer ses placements? 
p. 42. — Le 26e Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées 
en matière d'assurance, en Suisse (1911), p. 104. — Banques et opérations de banque, 
p. 179. — Die Selbstmôrde im Kreise Teltow (1810-1910), p. 179. — Les mathéma
tiques appliquées,à l'économie politique, p. 181. — Finlande et Finlandais, p. 182. — 
L'épargne en France, p. 222. — L'industrie et les industriels, p. 223. — La trans
formation économique de la Russie, p. 224. — L'Albanie inconnue, p. 227. — L'Adden-
samento e affolamento nei Centri urbani italiani, p. 262. — Statistique de la super
ficie de la Suisse, p. 263. — Eingemeindungsfragen, p. 264. — Die Grundstiicks-
Aufnahme in der Stadt Berlin (1910), p. 265. — Vers le salaire minimum, p. 308. — 
L'inventaire et le bilan, p. 311. — Les transmissions immobilières devant l'impôt 
dans la législation française, p. 312. — Guide technique des sociétés de secours mu
tuels dans toutes leurs opérations d'assurances, p. 312. — Tableau politique de la 
France de l'Ouest sous la troisième République, p. 348. — Que doit-on faire de son 
argent? p. 352. — Enquête sur l'industrie encouragée par l'État en 1909, —Bulgarie, 
p. 353. — Économie politique et statistique, p. 399. — Éléments d'économie poli
tique. Répartition. Consommation. Doctrine, p. 434. 

Bourse (Les beaux temps de), p. 110, 112. 
Budget pour 1914 (La situation financière et le), p. 150. 
BULGARIE (Enquête sur l'industrie encouragée par l'État en 1909), bibliographie, p. 358. 

Capitales (La vie des grandes), bibliographie, p. 39. 
Census de 1911 dans la Nouvelle-Zélande (Le), variété, p. 255, 
Census des États-Unis (A propos du dernier), p. 367. 
Chronique agricole, p. 171, ?99. 



— 463 — 

Chronique de démographie, p. 213, 338, 400. 
Chronique des banques et questions monétaires, p. 89, 251. 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 168, 305, 408, 454. 
Chronique de statistique judiciaire, p. 165, 404. 
Chronique des transports, p. 27, 218, 343. 
Circulation à Paris et à Londres (La), p. 441. 
Circulation de la monnaie en France (La), p. 235, 282. 
Colis postaux sur les grands réseaux français en 1913 (Résultats statistiques sur le trans

port des), p. 444. 
Comment choisir, comment gérer ses placements? bibliographie, p. 42. 
Commission des fonds et archives (Rapport de la), p. 155. 
Communication de l'Institut des Actuaires français, p. 411. 
Comptes de l'année 1913 (Rapport sur les), p. 150. 
Concours pour le prix Ad. Coste (Avis reldt f < u), p. 458. 
Concours pour le prix Emile Mercet (Avis relatif au), p. 266, 314, 355, 412, 436f 

Criminalité de l'enfance et de l'adolescence en Europe (La), p. 165. 
Criminalité en Algérie et en Tunisie (La) (1906 à 1912), p. 404. 
Critérium adopte pour la définition de la population urbaine (Du), p. 418. 
Cultes (La statistique des) aux Pays-Bas, variété, p. 176. 

Définition de la population urbaine (Du critérium adopté pour la), p. 418. 
Démographie (Chronique de), p. 213, 338, 400. — L'Alsace-Lorraine démographique, 

p. 445. 
Développement industriel de l'Australie contemporaine (Le), variété, p. 390. 
Die Grundstucks-Aufnahme in der Stadt Berlin (1910), variété, p. 265. 
Die Selbstmorde im Kreise Teitow (1810-1910), bibliographie, p. 179. 
Discours de M. Cadoux, président sortant, p. 49. 
Discours de M. Huber, président pour 1914, p. 54. 
Divisions régionales de la France (Les), bibliographie, p. 40. 
Documents présentés en séance (Liste des), p. 44, 108, 183, 231, 267, 315, 356. 
Duel économique anglo-allemand (Le) : Le mot et la chose, p. 65, 357. 

Eaux de consommation (Londres et ses), variété, p. 176. 
Économie politique (Les mathématiques appliquées à Y), bibliographie, p. 181. 
Économie politique (Éléments d'). — Répartition. Consommation, Doctrines, p. 434 
Économie politique et statistique, bibliographie, p. 399. 
Eingemeindungsfragen. — Bibliographie, p. 264. 
Élections italiennes en 1913 (Les), variété, p. 431. 
Émissions et remboursements d'obligations des six grandes compagnies de chemin de fer 

en 1913 (Les), p. 274. 
Enquête sur l'industrie encouragée par l 'État en 1909 (Bulgarie), bibliographie, p. 353., 
Épargne en France (L'), bibliographie, p. 222. 
ESPAGNE (La statistique du suicide en), variété, p. 228. 
ÉTATS-UNIS (A propos du dernier Census des), p. 367. 
Évaluation (L') des propriétés non bâties, p. 66, 201, 209. 

FINLANDE (La statistique et les conditions professionnelles des ouvrières de l'aiguille en), 
variété, p. 30. 

FINLANDE et Finlandais, bibliographie, p. 182. 
Fonctionnaires (La statistique des), p. 3, 8, 67. 
FRANCE. — Divisions régionales, bibliographie, p. 40. — L'assistance aux vieillards, p. 182. 

— L'épargne en France, bibliographie, p. 222. — La circulation de la monnaie, 
p. 235, 282. — Tableau politique de la France de l'Ouest sous la troisième République, 
bibliographie, p. 348. 
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (Le), variété, p. 381. 
Guide technique des sociétés de secours mutuels dans toutes leurs opérations d'assurances* 

bibliographie, p. 312. 

Impôt dans la législation française (Les transmissions immobilières devant 1'), bibliogra
phie, p. 312. 

Industrie encouragée par l'État en 1909 (Bulgarie) (Enquête sur Y), bibliographie, 
p. 353. 

Industrie (L') et les industriels, bibliographie, p. 223. 
Industriels (L'industrie et les), bibliographie, p. 223. 
Institut des Actuaires français (Communication de 1'), p. 411. 
Instruction publique (L') enNAutriche, variété, p. 97. 
Invalidité (Statistique internationale de l'assurance contre 1'), p. H. 
Inventaire (L') et le bilan, bibliographie, p. 311. 
ITALIE. — Les élections italiennes en 1913, variété, p. 431. 

J 

Juif errant d'aujourd'hui (Le), variété, p. 102. 

K 

KATANGA (L'agriculture au), bibliographie, p. 37. 

Liste des documents présentés en séance, p. 44, 108, 183, 231, 267, 356. 
LONDRES. — La population de jour de la Cité, variété, p. 96. — Londres et ses eaux de 

consommation, variété, p. 176. — Londres et la gestion de ses affaires municipales, 
variété, p. 345. — La circulation à Paris et à Londres, p. 441. 

LUXEMBOURG (Le grand-duché de), variété, p. 381. 

Manuel pratique de prévention des accidents du travail, bibliographie, p. 38. 
Mathématiques (Les) appliquées à l'économie politique, bibliographie, p. 181. 
Méthodes de statistique médicale (Sur les), p. 324. 
Monnaie de papier (La), p. 186, 194. 
Monnaie en France (La circulation de la), p. 235, 282. 
Mortalité par syphilis à Paris (La), p. 324. 

N 

Nécrologie. — M. Etienne Chalvet, p. 221. — M. Edmond Jude, p. 457. 
NOUVELLE-ZÉLANDE (Le Census de 1911 dans la), variété, p. 255. 

Obligations des six grandes compagnies de chemins de fer en 1913 (Les émissions et rembour
sements d'), p. 274. 

Observations de M. Lefas sur la communication de M. L. March, relative à la statistique des 
fonctionnaires, p. 8. 

ORIENT (La statistique et la paix en), p. 271, 333. 
Ouvrières de l'aiguille en Finlande (La statistique et les conditions professionnelles des), 

variété, p. 30. 
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Paix en Orient (La statistique et la), p. 271, 333. 
PARIS. — La mortalité par syphilis, p. 324. — La circulation à Paris et à Londres, p. 441. 
Parlement prussien (Particularités statistiques sur le), variété, p. 394. 
Particularités statistiques sur le Parlement prussien, variété, p. 394. 
PAYS-BAS (La statistique des cultes aux), variété, p. 176. 
Placements (Comment choisir, comment gérer ses), bibliographie, p. 42. 
Population de jour de la Cité de Londres (La), variété, p. 96. 
Population et populations de l'Algérie, p. 239. 
Population urbaine (Du critérium adopté pour la définition de la), p. 418. 
Prix Ad. Coste (Avis relatif au concours pour le), p. 458. 
Prix Emile Mercet (Avis relatif au concours pour le), p. 266, 314, 355, 412, 436, 459. 
Prix Léon Marie (Communication de l'Institut des Actuaires français), p. 411. 
Prophylaxie de la syphilis et applications de la statistique en médecine, p. 272. 
Propriétés non bâties (L'évaluation des), p. 66, 201. 
Propriétés non bâties (Observations de M. Michel sur la communication de M. Yves Guyot 

relative à l'évaluation des), p. 209. 

Que doit-on faire de son argent? bibliographie, p. 352. 
Questions monétaires (Chronique des banques et des), p. 89, 251. 
Questions ouvrières (Chronique des) et des assurances sur la vie, p. 168, 305, 408. 

Rapport du trésorier sur les comptes de l'année 1913, p. 150. 
Rapport de la Commission des fonds et archives, p. 155. 
Rapport (Le 26e) du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en matière 

d'assurance, en Suisse (1911), p. 104. 
Remboursements d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer en 1913 (Les 

émissions et les), p. 274. 
Remerciements de M. Roulleau pour l'attribution du prix Mercet, p. 63. 
Résultats statistiques du transport des colis postaux sur les grands réseaux français en 

1913, p. 444. 
Résumé rétrospectif de la statistique de l'Autriche, variété, p. 257. 
ROUEN. — Étude d'une agglomération urbaine, bibliographie, p. 106. 
RUSSIE (La transformation économique de la), bibliographie, p. 224. 

S 

Salaire minimum (Vers le), bibliographie, p. 308. 
Situation financière et le budget pour 1914 (La), p. 150. 
Sociétés de secours mutuels dans toutes leurs opérations d'assurance (Guide technique des), 

bibliographie, p. 312. 
Statistique de la superficie de la Suisse, bibliographie, p. 263. 
Statistique des cultes aux Pays-Bas (La), variété, p. 176. 
Statistique des fonctionnaires (La), p. 3, 8, 67. 
Statistique du suicide en Espagne (La), bibliographie, p. 228. 
Statistique (Économie politique et), bibliographie, p. 399. 
Statistique en médecine (Applications de la), p. 272. 
Statistique (La) et la paix en Orient, p. 271, 333. 
Statistique (La) et les conditions professionnelles des ouvrières de l'aiguille en Finlande, 
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