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ni 
NÉCROLOGIE 

J U L E S B E R N A R D 

Notre Société vient de perdre l'un de ses vice-présidents, l'un de ceux sur lesquels 
nous pouvions justement compter pour la diriger dans la» voie du progrès, et 
c'est avec une émotion réelle que j'ai essayé de faire revivre l'âme de l'ardent patriote 
qui se cachait sous une enveloppe à la fois si calme et si modeste. 

Jules-Félix-Auguste BERNARD est né à Douai le 31 décembre 1847; son père, 
officier du génie, l'amena naturellement à sa chère École polytechnique où il entra 
en 1867; sorti en 1869, il était encore à l'École d'application du génie de Metz lors de 
la déclaration de guerre, et prit part à la défense de la ville; avec nombre de ses 
camarades, il fut envoyé comme prisonnier à Hambourg et reprit place dans l'armée 
après la fin des hostilités. 

En 1877, la Compagnie du Nord le choisit pour occuper les fonctions d'ins
pecteur du mouvement; c'est avec regret qu'il abandonna l'armée, mais sa vie devait 
cependant être consacrée à notre défense nationale, car le poste qu'on lui confiait 
permettait d'utiliser largement, dans les sections techniques de chemins de fer, les 
connaissances acquises comme capitaine du génie ; c'est alors qu'il collabora étroite
ment avec Péminent directeur du Nord, M. Sartiaux, dont le nom est inséparable de 
tous les projets concernant la défense du sol de la patrie. En qualité de commandant 
de la cinquième section des chemins de fer de campagne, Jules BERNARD organisa de 
toutes pièces l'admirable outil qui vient de montrer sa mise au point parfaite, et, à 
ce titre, nous lui devons une reconnaissance d'autant plus grande que beaucoup d'en
tre nous ignoraient l'organisme délicat qu'il créait sans bruit en modeste travailleur, 
simplement pénétré de son devoir. 

Le Gouvernement l'avait d'ailleurs jugé en le nommant chevalier de la Légion 
d'honneur en 1884, à trente-sept ans, et officier en 1899. 

Dans le moment présent, tous les autres services que BERNARD a rendus à notre 
Société pourraient s'effacer devant son œuvre militaire, car il nous a permis de conti
nuer à vivre dans la liberté et son vœu le plus cher est le nôtre : détruire à jamais 
les tendances effroyables d'absorption de l'Allemagne; maintenant, je me rends 
compte combien il voyait juste quand il critiquait sévèrement les statisticiens alle
mands qui, d'après lui, ne créaient que bluff et mensonges ! Le manifeste des intel
lectuels allemands ne l'avait pas surpris, il avait seulement ajouté à son mépris pour 
la Kvltur allemande. 

Mais il ne faut pas oublier que c'est l'œuvre statistique de BERNARD qu'il importe 
de rappeler dans ces pages; elle est considérable, car il avait été appelé par M. Sar
tiaux à réorganiser le Service de la Statistique, et à créer celui du contrôle et de la 
statistique des dépenses d'exploitation du Nord. 

C'est dans ce travail formidable dont, je puis affirmer la valeur que BERNARD s'est 
révélé : appliquant sans hésitation toutes les connaissances mathématiques qu'il pos
sédait, il a su mettre en œuvre une imagination remarquable pour la présentation des 
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résultats obtenus, en même temps qu'il se servait de méthodes parfaites à tou« 
les points de vue. Aussi M. F. Sartiaux a-t-il pu dire : 

« Hostile à toute improvisation, ne laissant pas le moindre détail au hasard, BER
NARD n'abandonnait jamais une idée sans lui avoir fait porter tous ses fruits, sanc 
l'avoir amenée à son plus haut degré d'achèvement. » 

Ce fut en 1906, sous les auspices de deux de nos anciens présidents, Yves Guyot et 
Schelle, que mon ami BERNARD vint à notre Société; c'étaient des parrains auxquels 
il allait faire honneur et, tout de suite, il s'imposa dans nos discussions scientifiques : 
très clair, très sobre de paroles, il exposait sa pensée avec force, et jamais il ne laissait 
passer une imprécision. Aussi, dès 1911, la Société Pappela-t-elle à siéger au Conseil; 
vice-président en 1914, il allait nous apporter l'an prochain sa haute autorité en 
présidant nos séances et il était fier de cet honneur; lui, le modeste, voyait avec joie 
arriver ce moment. Hélas! l'effroyable guerre que nous subissons lui a demandé la 
vie, car c'est le surmenage intense que lui ont causé ces derniers mois qui l'a accablé, 
et il est tombé victime de son labeur acharné, le 7 janvier 1915, escomptant la victoire 
prochaine qu'il avait contribué à organiser. 

J'ai pieusement relevé les études statistiques que BERNARD nous a données, mais 
il est impossible d'indiquer les nombreuses interventions qu'il a faites lors de la dis
cussion des travaux en séances, et je me borne à indiquer qu'il a publié dans notre 
Journal : 

— Les Accidents sur les chemins de fer. 
— A propos de Vaccroissement de la circulation à Londres et à Paris. 
— Cause de retard des trains de voyageurs. 
— Comparaison du tonnage en petite vitesse transporté par voie de fer et par voie 

(Peau dans la région du Nord. 
— Déclassement des voyageurs sur les réseaux français. 
— A propos des Statistiques relatives à V alcoolisme et à la tuberculose. 
— Utilisation des transports de voyageurs en commun à Paris et à Londres. 
— Loi sur les comptes et rapports des compagnies de chemins de fer (Congrès inter

national des chemins de fer, janvier 1911)*. 
— La Statistique du mouvement des voyageurs entre le Royaume- Uni et le continent 

européen. 
— Les Résultats statistiques du transport des colis postaux sur les réseaux des grandes 

Compagnies de chemins de fer françaises. 
— Le Développement de la production et des transports par voie ferrée des industries 

minières et métallurgiques. 
On voit l'importance de l'œuvre en un si court espace de temps, et, quand on 

songe à tout le travail statistique qu'il fournissait aux dirigeants *de la Compagnie 
du Nord, au labeur écrasant qui résultait de l'organisation des travaux préparatoires 
de mobilisation, on reste confondu devant cet ensemble, on est pénétré d'admiration, 
on conçoit la perte réelle que notre Compagnie vient de faire. 

Et, ce n'est pas tout, car je n'ai parlé que de l'homme actif, de l'homme scienti
fique; mais que dire de l'homme privé? L'émotion ne peut que gagner invinciblement 
celui qui a l'honneur de parler de BERNARD ; ayant collaboré avec lui dans quel
ques-uns de ses travaux, j'ai été à même d'apprécier sa bonté. Il était bon, juste 
et ses collaborateurs le pleurent, car ils perdent un appui efficace; il s'occupait de 
son personnel avec une bienveillance extrême, compatissant è, tous les chagrins 
de famille, sachant trouver les mots qui calment les douleurs les plus vives; tous 
l'aimaient et ceux que l'âge de la retraite séparaient de lui ne pouvaient le quitter 
sans ressentir une émotion profonde : j'en ai vu des exemples; rien n'était plus poi
gnant que cette étreinte d'hommes ayant collaboré de longues aimées et se séparant 
définitivement ! c'était la preuve de l'union intime de BERNARD et de son 
personnel. 

BERNARD restera pour nous un exemple de travailleur et jamais nous ne pourrons 
oublier les relations si amicales qui le liaient à nous tous; nous l'avons tous apprécié 
et -aimé et nous atténuerons la douleur de ses proches en leur disant que surtout 
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pendant ces heures tragiques de la guerre son souvenir sera vivant, car il est l'un 
des organisateurs de la victoire que nous espérons. 

Que M016 Bernard et ses enfants, que son frère le chef de notre Ve arme, trouvent 
ici l'expression de notre respectueuse sympathie. 

A. BARRIOL» 

A R M A N D D E V A U G E L A S 

Nous venons de perdre un collègue sur lequel des espoirs d'avenir pouvaient légiti
mement s'arrêter, et c'est avec une profonde douleur que l'un de ses maîtres et amis 
tient à, évoquer le souvenir d'un brave qui peut être donné en exemple aux généra
tions futures. 

Armand DE VAUGELAS naquit à Paris le 4 juin 1881 ; sa jeunesse studieuse et appli
quée lui permit de poursuivre ses études classiques dans la maison paternelle et de 
les terminer de bonne heure. A vingt-deux ans, il était diplômé de l'École libre des 
Sciences politiques; à vingt-trois ans, docteur en droit, à vingt-quatre ans, i1 était 
reçu à l'Inspection des Finances après un brillant examen, et celui qui écrit ces lignes, 
ayant eu le plaisir de le préparer au concours, a pu se rendre compte de l'intelligence 
brillante et des qualités de jugement sûr et précis de l'élève qui allait bientôt devenir 
l'ami. 

Dès les premières années de sa carrière, on le distingua et il fut maintes fois chargé 
de missions délicates et importantes; mais la carrière administrative, quelque bril
lante qu'elle pût être, ne pouvait convenir à cet esprit d'élite, chercheur et travailleur 
infatigable. 

Aussi, lorsqu'en 1912, la « Land Bank of Egypt » lui offrit une place dans son conseil 
d'administration, il crut devoir accepter, dans la pensée de développer les intérêts 
français en Egypte. Il était dans cet établissement financier, en collaboration intime 
avec notre collègue et ami de Lasteyrie, qui vient d'être cruellement frappé, lui aussi, 
dans ses affections fraternelles; tous deux voulaient travailler pour le bien de la patrie 
et ils ne se doutaient pas des sacrifices plus grands qu'elle leur réclamerait dans un 
avenir bien proche. 

A. DE VAUGELAS, donnant sa démission d'inspecteur des Finances, s'attacha donc 
à la « Land Bank of Egypt » et fut plus particulièrement chargé des relations avec 
l'Egypte; il fit des voyages d'études et fut frappé de la masse d'affaires que l'on pou
vait réaliser, et de la place que la France devait prendre dans le pays ami. 

Entre temps, il s'occupait avec un véritable dévouement des intérêts de l'Inde et 
s'y faisait une situation considérable; quand survinrent les premières menaces de 
guerre, il se tint prêt à partir et, dès le deuxième jour de la mobilisation, il rejoignait 
le 90e régiment d'infanterie, à Châteauroux, comme lieutenant de réserve; sur ses 
pressantes instances, il fut autorisé à partir avsc le régiment de l'active, et, dès lors, 
il se dévoua corps et âme à la défense de la patrie. Des Ardennes à l'Yser, il a com
battu sans cesse jusqu'au jour, où, atteint de la fièvre typhoïde depuis six jours, il 
a été transporté sans connaissance des tranchées à l'hôpital de Rosendaël pour y mourir 
courageusement comme il avait combattu, et chrétiennement comme il avait vécu* 

Ses chefs disent de lui : « Le capitaine de Vaugelas était adoré de ses hommes qu'il 
savait ménager, et qui le suivaient partout; et Dieu sait, cependant, s'il les a menés 
à des endroits où la mort travaillait ferme. Il était aimé de ses camarades pour sa 
gaieté, son entrain, sa droiture. Il avait toute l'estime de ses chefs, qui savaient qu'on 
pouvait toujours compter sur lui, son sang-froid, sa remarquable bravoure. Simple 
capitaine de réserve, il a dû assurer le commandement de son régiment et s'en est 
merveilleusement tiré. » — « Il a été admirable, magnifique, vous savez, magnifique », 
disait un de ses camarades. « Il est tombé après douze jours consécutifs dans la même 
tranchée creusée sur des cadavres allemands; pendant sept de ces douze jours, on 
n'avait pu les ravitailler qu'en munitions. Lui et ses hommes ont vécu sept jours atec 
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les deux jours de vivres de réserve du sac, et ils ont non seulement tenu, mais encore 

gagné du terrain et fait des hécatombes d'Allemands. » 
« Deux fois cité à l'ordre de l'armée, nommé capitaine, décoré sur le champ de ba

taille, c'est à peine si ces récompenses sont à la hauteur des services qu'i1 a rendus. 
Il a été le modèle, le pilier du 90e, les officiers sont unanimes à dire de lui : « C'était un 
« brave. » 

Les motifs de sa promotion dans la Légion d'honneur sont ainsi conçus : «Lecapi
taine DE VAUGELAS a improvisé le 6 novembre la défense du pont du chemin de fer 
à Vorbranden-Molen, et s'y est maintenu pendant cinq jours, sous les attaques les 
plus violentes, montrant des qualités remarquables de ténacité et de décision. Ne 
cesse de se distinguer, payant de sa personne en toutes circonstances. » 

Pourrai-je ajouter à ces paroles venant de ceux qui l'ont connu jusque dans 
les dernières minutes, qui l'ont vu donner sa vie à la France? Oui, car je l'avais jugé 
dans de tout autres circonstances; comme administrateur, je l'avais vu à l'œuvre, 
n'hésitant pas, après avoir mûrement réfléchi, à modifier complètement une organi
sation administrative compliquée et menant à bien une tâche difficile, délicate à rem
plir, car elle s'accomplissait en pays étranger; comme ami, c'était le plus loyal, le 
plus gai des compagnons. 

La Société, dont il faisait partie depuis 1910, perd donc une « valeur »; elle pou
vait, elle devait compter sur A. DE VAUGELAS pour la diriger dans l'avenir, et c'est 
avec un chagrin réel que le gardien temporaire des intérêts de la Compagnie voit 
disparaître un collègue assidu et travailleur. La Société s'est déjà associée aux sen
timents de sympathie profonde exprimée par le Secrétaire général; elle les renouvel
lera encore ici en adressant à la jeune femme de notre ami et à ses parents l'expression 
de ses regrets unanimes et sincères; qu'ils trouvent dans cette affection un réconfort 
qui, se joignant à leurs sentiments d'orgueil pour la bravoure déployée par le soMat 
glorieux, les aide à supporter leur chagrin. 

A. BARRIOL. 

R E N É L E L I Ê V R E 

Notre regretté collègue était avoué à Mamers, en 1882, lorsque, à l'instigation d'un 
notaire du Mans, il établit les conditions d'une assurance des archives notariales 
et autres; mais, cette branche spéciale offrant un champ trop limité, M. LELIÈVRE 
y adjoignit les assurances accidents et établit les statuts de la Société La Mutuelle 
Générale Française déposés en mai 1883. 

Sous l'impulsion de cet infatigable travailleur, la Société fonctionna parfaitement, 
et, jusqu'à fin 1899, M. LELIÈVRE assuma seul la direction et le secrétariat; c'est 
cependant à ce moment qu'il devint notre collègue à la Société de Statistique, mais 
son éloignement de Paris l'empêcha de prendre part à nos discussions, qu'il suivait 
cependant attentivement, comme le montre sa correspondance. 

Aux Êranches primitivement exploitées, M. LELIÈVRE ajouta l'assurance de la 
responsabilité des pharmaciens, du transport des valeurs, des chevaux et voitures. 
Il créa les assurances de responsabilité professionnelle des conservateurs des hypo
thèques, des notaires et des avoués, puis, plus récemment, il organisa l'assurance 
contre le vol. 

Entre temps, son activité avait organisé en Belgique une société similaire La Mu
tuelle Générale Belge. 

Notre collègue savait choisir les hommes pouvant l'aider dans sa tâche; il les 
encourageait avec une délicatesse les obligeant à faire plus encore qu'il ne deman
dait ! Il n'oublia jamais de faire participer tout le personnel aux développements 
de la Société. 

Sa charité était, d'ailleurs, inépuisable. 
Il a succombé le 26 décembre 1914, en gardant sa foi sereine de Breton. 
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Le même jour, par une coïncidence poignante, son fils René mourait à, quatorze 
heures d'intervalle; il avait suivi, dans la direction de la Société, la voie si bien 
tracée par son vaillant père. 

Nos collègues se joindront au Conseil pour exprimer à, la famille si éprouvée de 
M. LELIÈVRE J'exnression de sa sympathie. 

A. B. 

A N D R É R O B E R T 

Notre collègue, André ROBERT, sergent au 153e de ligne, a été tué d'une balle au 
front le 11 décembre 1914, au combat de Saint-Julien, près d'Ypres (Belgique). 

Il était parmi nous depuis le mois de janvier 1913. C'était un penseur et un tra
vailleur. Notre confrère était âgé de trente-deux ans. Il était docteur en droit, et 
une carrière brillante lui était réservée au ministère dus Travaux publics, où il était 
rédacteur au Service de la Navigation. Il était le fils de M. Alfred ROBERT, inten
dant militaire, décédé en 1891 à Orléans. Sa famille était originaire de Metz. 

En véritable Lorrain, il était d'un esprit à la fois sérieux et avisé. Après des 
études brillantes au lycée Janson de Sailly, il avait couronné ses études de droit 
par une thèse de docteur qui fut remarquée. Ses services au ministère des Travaux 
publics avaient été rapidement appréciés et, dans ces dernières années, une position 
officielle brillante lui avait été offerte par son ministère au Maroc, mais notre 
regretté collègue préféra poursuivre à Paris les études sociales et économiques qui 
lui étaient chères. 

Ses travaux administratifs et aussi la forte documentation qu'il avait rapportée 
de certains voyages à l'étranger lui permirent d'aborder avec fruit l'étude des 
grandes questions du socialisme et du collectivisme dans leurs rapports avec l'État. 
C'est ainsi qu'il publia successivement, depuis quelques années : Le Saint-S.monisme 
et VHérédité; — Observations sur le Socialisme d'Etat; — Les Limites du Collectivisme. 
Ce dernier volume attira particulièrement l'attention de la presse. 

Sans entrer dans l'analyse des travaux de M. André Robert, nous nous conten
terons de dire que le fonctionnaire savait, dans ces délicates questions, allier à une 
indépendance d'esprit de bon aloi une grande largeur d'idées. Ainsi, quoique 
ennemi de la centralisation administrative, il reconnaissait volontiers la nécessité 
de l'intervention de l'État omnipotent dans certaines circonstances, heureusement 
rares. La gravité des événements actuels n'a que trop justifié sa thèse. 

Nous regrettons profondément cette mort d'un collègue doat les qualités d'esprit 
et d'intelligence auraient fait certainement un statisticien de valeur. 

Mme Robert, en même temps qu'elle nous faisait part du décès de son fils, a eu 
la touchante pensée de transmettre à la Bibliothèque de la Société, ea mémoire 
du décédé, un exemplaire des trois publications ci-dessus mentionnées. Nous lui 
adressons, avec l'expression de nos profondes condoléances, nos remerciements pour 
cet envoi. Elle peut être assurée que le souvenir de la mort glorieuse de son fils, 
tombé au champ d'honneur, à la tête de sa section, pour la défense du pays et du 
droit, laissera chez ses collègues le plus vif et le plus sympathique souvenir. 

E. FLÉCHEY* 

1 « SÉKiÊ. 56e ? 0 L i — No 2-3 
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IV 
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES D'OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 1914 , 

ET DES PUBLICATIONS PERIODIQUES PARVENUES PENDANT L'ANNEE 1914 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 

Bureau royal de statistique. — Revue tri
mestrielle du Bureau. Année igi4 • 

Ville de Berlin 
Bureau de statistique de la Ville. — Ta

bleaux sur le mouvement de la 
population berlinoise pendant Van
née 1912 

— « Gross Berlin », statistique men 
suelle. Année 1914 (incomplète) . . 

Argentine (République) 
Direction générale de statistique. — Le 

commerce extérieur argentin en 
1012 et igi.3 

— Résumés statistiques rétrospectifs 
OIM'O 

PROVINCE DR BCINOS-AYRgS 

Direction Générale de statistique de ta 
province. — Bulletin mensuel de la 
Direction générale de statistique 
pour Tannée igi3 

Ville d« Buenos-Ayrei 

Direction générale de la statistique muni
cipale. — Bulletin mensuel de sta
tistique municipale. 1914 

PROMNCS DR RANTA-KR 

Ville de Roaario de Saiita-Fê 

Bureau de la statistique municipale. — 
Bulletin mensuel de statistique 
municipale. Numéros de mars et 
avril 1914 

PROMNCS DR TUCOMAN 

Office de statistique de la province. — 
Annuaire statistique de la province 
de Tucuman. 1912 

— Recensement de la capitale de Tucu< 
m an. 1913 

Apa24 |4 

Abe*4 12 

Abe«" 14 

Ar*3 12-13 b 

Ai*»? 14 

Arb»8 13 

Arbaa2 04 

Arsrai 14 

Australie (Confédération des États d') 
Bureau confédéral du recensement et de 

la statistique (Melbourne). — Statis
tique financière australienne (pé
riode 1904 à igi3) 

— Statistique de l'enseignement, des 
hôpitaux, de l'assistance, des lois 
et crimes pour Tannée 2912 . . , 

— Sommaire mensuel de statistiques 
australiennes pour l'année 1914 . . 

— « Labour Bulletin » (trimestriel), avril 
à décembre igt3 

— Les industries manufacturières de la 
Confédération en 1912 

Artai 12 

Artas |3] 

• Rap-
AUSTRALIE DO SUD 

Écoles des mines et de l'industrie. 
port annuel pour 1913. . . 

Autriche 

Commission centrale de statistique. — 

Asa4a 0 4 - 1 3 

AsalOa | 2 

AsaU | 4 

Afta» | 3 

Asalô | 2 

Assci 13 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

Revue mensuelle de statistique. 
Année 1914 (janvier-mai) 

— Relations statistiques mensuelles sur 
l'agriculture. Année 1914 (janvier-
juin) 

— Rapports hebdomadaires sur les 
prix des marchandises pour Tan
née 1914 (janvier-juillet) 

ROHIMR 
Ville de Prague 

Bureau de statistique. — Bulletin hebdo
madaire du bureau. Année 1; 
(janvier-juillet) 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Ville de Cracovie 
Bureau municipal de statistique. — Bulle

tin mensuel de statistique munici
pale pour Tannée 191A (janvier-mai). 

Hongrie 
Ville de Budapest 

Bureau de statistique de la Ville. — Bulle
tin mensuel de statistique. Année 
1914 (incomplète) 

— Bulletin hebdomadaire de statistique. 
Année 1914 (incomplète) 

Belgique 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 
— Office du traoail (Section de la 
statistique). — Recensement de 
l'industrie et du commerce (3i dé
cembre 1910), i" partie : Recense-, 
ment professionnel (4 volumes). 

Commission centrale de statistique. — 
Bulletin trimestriel de statistique 
démographique et médicale (1« tri
mestre de 1914) 

— Bulletin hebdomadaire de statistique 
démographique et médicale (5-g mai 
I9i4) 

Aua47 | 4 

AuaM 14 

Auaoo 14 

Aubpaio 14 

Au g cal 14 

Hgb«2 14 

Hgb»2a |4 

Bulgarie 
Direction générale de statistique. — Le 

mouvement commercial de la Bul
garie avec les pays étrangers (3c et 
4e trimestres de 1912) 

— Le mouvement de la population pen
dant Tannée 1909 (2« partie : Nais
sances, décès et mariages) . . . . 

— Bulletin mensuel de la Direction 
générale de la statistique pour Tan
née 1914 

Canada 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Bureau 

des recensements et statistiques. 
— Statistiques mensuelles. Année 
igi* 

— Cinquième recensement du Canada 
en 1911 (Bulletin XIX). — Fréquen
tation des écoles , 

PBOVINCB DE QL'LBhC 

Secrétariat Provincial (bureau des statis-

B»S5 IO a. 1 à iv 

Beî4a | 4 a 

Be24b | 4 

Bua5 12 Cd 

Bua7 0 9 b 

Bual6 | 4 

Ç a " 14 

Caa4 11 xix 
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tiques). — Annuaire statistique, 
i« annnée 1914 

Chili 
Office central de statistique. — Annuaire 

statistique (Démographie). 1912 

Danemark 
Département de la statistique. — Impor

tation et exportation du Danemark 
en igi3 

— Communications statistiques. igi4 
(4e série, XL1II) 

— Dette hypothécaire de Danemark au 
1« juillet 1909 , 

Espagne 
Vil le de Barcelone 

Bureau de la municipalité. — Annuaire 
statistique pour Tannée 1911. . . 

— Bulletin municipal mensuel pour 
Tannée 1914 

Direction générale de l'institut géogra
phique et statistique. — Bulletin 
mensuel de la statistique munici
pale de Barcelone, numéros de 
novembre et décembre 1913 et an
née 1914 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Bureau des 

travaux statistique*. — Bulletin 
no 12O. — Workmen's compensa
tion laws of The United States and 
Foreign Countries. igi3 

— Bulletin n« 137. — Wagcs and h ours 
of labor in the building and vepai-
ring of steam Railroad cars : 1890 
to icjia 

— Bulletin n<> i3g. — Mirhigan Copper 
District strilce. 1914 

— Bulletin n© i38. — Retail Priées, 1890 
à o tobre IQT3 

— Bulletin no i'4o. — Retail Priées, 1890 
à décembre KJI3 

DÉPARTEMENT DU COMMERCE. — Bureau 
de statistique. — Résumés statisti
ques des États-Unis pour Tannée 
I9i3 

— Le commerce et la navigation exté
rieure des États-Unis pour Tannée 
finissant au 3o juin 1913 

— Rapports sommaires mensuels du 
commerce et des finances pour 
Tannée 1914 

DÉPARTEMENT DE L* AGRICULTURE. — Bu-
renu de statistique. — « Far mers' 
Bulletin » (hebdomadaire). Année 
>9i4 

MYSSICHCSETTS (bTAT Du) 

Bureau de statistique. — Statistique des 
immigrants étrangers à destination 
du Massachusetts et émigrants 
étrangers quittant le Massachu
setts. igi3 

— Union Scale of Wages and Hours of 
Labor in Massachusetts. igi3 . . . 

— Induslrial Home Work in Massa
chusetts 

— Bibliographie du travail. rgi3. . . . 
— Travaux relatifs à la durée du travail 

pendant la session législative de 
igi4 
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République de Cuba 

Secrétariat du commerce (section de sta
tistique). — Monnaies, changes; 
valeurs des actions, bons et obli
gations hypothécaires de sociétés, 
emprunts, compagnies et opéra
tions vérifiées a la Bourse privée 
de la Havane. Années 1908 à 1912 . EUcuc? 0 8 - 1 2 

— Les subsides industriels pendant les 
années 1908-1909, 1909-1910, 1910-
191 « » 1911-1912 
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France 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Office de 
renseignements agricoles. — Statis
tique agricole annuelle. 1912. . . . 

MINISTÈRE DES COLONIKS. — Office colo
nial. — Statistique du commerce 
des colonies françaises pour Tan
née 1912. Tome I : Colonies d'Afri
que 

— Tome II : Colonies d'Asie, d'Amé
rique et d'Océanie , 

— Statistiques de la navigation dans les 
colonies françaises pendant Tannée 
1912 

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ 
VOYANCE SOCIALE. — Direction du 
travaV. — Bulletin du ministère du 
Travail (mensuel). Année 1914. , 

StatisVqne générale de la France. — Bul
letin trimestriel de la Statistique 
générale de la France. Année 1914 

Conseil supérieur an travail. — Compte 
rendu de la 23« session, novembre 
igi3 

MLNISTKME DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
DES POSTE* ET DES TÉLÉGRAPHES. 
— Direction des affaires commer
çâtes et industrielle. — Annales 
du commerce extérieur. Année 1914. 

MlMSTLRE DE L'iïsSl IXUCTION PUBLIQUE ET 
DES BEAUX-VRTS. — Comité des 
Travaux historiques et scientifiques 
— Programme du 53r Congrès des 
Sociétés Savantes. Marseille, avril 
iyi5 

— Id. Discours prononcés à la séance 
de clôture du congrès, le samedi 
18 avril 1911, par M. Ch. de la 
Roncièrc et M. Bienvenu-Martin . 

MINISTÈRE DE LA MARINE. — Revue ma
ritime (mm su elle) Année 1914. . . 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. — Di
rection des mines. — Statistique de 
l'industrie minérale et des appareils 
à vapeur en France et en Algérie 
pour Tannée 1912 

Direction des chemins de fer. — Sta
tistique des chemins de fer algériens 
et tunisiens au 3i décembre 1911. 
Intérêt général; intérêt local; tram
ways 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — Ville de 
Paris. — Bureau de statistique mu
nicipale. — Mouvement de la popu
lation et état sanitaire des commu
nes du département de la Seine 
(trimestriel). Année igi3. . . . . . 

— Bulletin hebdomadaire de statistique 
municipale (incomplet), n°» 24 et 32. 
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Direction d's affaires municipales. — 
L'habitation a bon marché à Paris 
en 1914 

Bureau de l'approvisionnement. — Rap
port annuel sur les Service*: muni
cipaux de l'approvisionnement de 
Paris en igi3 

Ville do Saint-ÉUonne 

Bureau d'hi/yiène et de statistique. — 
Bulletin statistique et administratif 
(bimensuel), a«- quinzaine de no
vembre 1914 

Grande-Bretagne 
MINISTÈRE nu COMMKRCE. — Départe-

ment du Travail. — « Labour Ga
zette » (mensuelle). Année 191¾ . . 

— Grèves et lock-outs en igi3 
IHLANDI 

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Jour
nal (trimestriel). Année IQJ4- • • • 

— Rapport sur 1rs travailleurs agricoles 
irlandiism igi3 

— Statistiques agricoles de l'Irlande. 
igi3 

— Produit do la récolte des pommes de 
terre en Irlande pendant l'année 
'Oi'i 

— Produit de la récolte des grains en 
Irl.mde pendant l'année 191¾ . . . 

— Produit de la révolte du fon en Ir
lande pendant l'année 1914 . . . . 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Tableaux 

statistiques (annuels) sur le mouve 
ment de la population pendant 
l'aînée igi.3 

— Revu* mpncuello du Bureau central 
de statistique pour Tannée 1914 . . 

— Tableaux statistiques mensuels dos 
causes de décès pendant Tannée 
i g i * 

— Tableaux statistiques annuels des 
causes de décès pendant Tannée 
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— Statistique pénitentiaire des Pays-
Bas pour Tannée 191¾. . . . 

— Statistique de l'assistance publique 
en 191r 

— Statistique de l'application des lois 
pour la protection de l'enfant. An
née 1912 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'IN

DUSTRIE ET DU COMMERCE. — Di
rection générale de la statisV jue et 
du travail. — Annuaire statistique 
italien. Année 1913 

Annales de statistique. — Travaux du 
Conseil supérieur de statistique. Ses» 
sion de mars 1914 

— Statist.que des causes de décès pen
dant l'année 1912 

— Recensement des ouvriers et des en
treprises indurtriclles au 10 juin 
1911 (Vol. III) 

Office du travail. — Bulletin mensuel de 
l'Office du travail. Année 1914 

— Bu'letin bimensuel de POfûce du 
travail. Année 1914 
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— Les statuts et la méthode de la statis
tique de la morbidité et de la mor
talité employés en Italie (Notice par 
le Dott Aristide Ranellelti). 1914. . |u«i2314 

— Inchiesle sui prezzi dei generi di 
consumo pagati dai Convitti nazio-
nali dal 1890 al igi3 e daU'Admi-
nistrazione mflitare dal 1900 al 1913. C*<120 9 0 - 1 3 

Ville de Florence 

Office de statistique. — Bulletin mensuel 
statistique de la ville. Année igi4 . INal 04 

— Annuaire statistique de la ville de 
Florence. Année 1913 0f|a2 13 

— Les habitations de la classe popu
laire florentine en 1914 lflaS 04 

— Recensement des habitations au 
iM-juin igi'i Ofla7 04 

Bibliothèque nationale centrale de FUt-
rence. — Bulletin mensuel des pu
blications italiennes. 1914 Iflbl 04 

Ville de Milan 

Administration communale. — Annuaire 
statistique. igi3 Ima l 83 

— Bulletin de statistique mensuelle, 
Année 1914 (janvier à mai) IrrW 14 

Ville de l'alermo 

Office d'hygiène et d'assistance sanitaire. 
— Bulletin mensuel, no d'août ijt'j. Isp"* 14 

Ville de VeniBO 

Office de statistique. — Bulletin mensuel. 
1914 I lve* 3 î4 

Mexique 
SECRÉTARIAT DU COMMERCE, DE LA C O 

LONISATION ET DE L'INOUSTHIE. — 
Direction générale de statistique. 
— Recensement do la population 
par divisions territoriales : XVII. 
État -le Guanajuato. igio M*3 10 q 

— Id. XVIII. Eut de Guerrero. 1910 . . M»s 10 r 
— Bulletin de la Direction générale 

de statistique, n«* 4 et 3. Année 
1914 Nla*o 14 

Roumanie 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COM

MERCE. — Direction générale de 
statistique. — Bullet.n statistique 
de la Roumanie, 191'1 RoA a 2 04 

-— Le Moniteur commercial roumain 
(bimensuel). Année 191¾ Ro*"114 

Ville de Bnkarest 

Bureau statistique de la ville. — Bulletin 
mensuel de statistique. Année 1914. Rob»114 

Russie 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Le com

merce extérieur de la Russie par la 
frontière d'Europe (mensuel). An-

* Rcib 04 
née 1914 " w 

Ville rtc Petrograd 
Bureau municipal <lc statistique. — Bulle

tin mensuel du Bureau. Annéj 1914. Rpn 2 14 
—: Bulletin hebdomadaire du Bureau. 

Année 1914 R p * 3 l 4 
Suède 

DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central e 
statistique. — Le mouvement de la 
population en 1911 8±*1 II 

— Tableaux mensuels des importations 
et des exportations pendant l'année 
1914 8Aai2 14 



- 69 — 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

— Immigration et émigration en 1913 
— Service sanitaire et soins des malades 

dans l'armée pour 1913 
— Naissances illégitimes et mortalité 

i9»4 
Collège du commerce. — Le commerce. 

1912 
— Les industries textiles et du vête

ment. 1913 
Direction générale des chemins de fer. — 

Communications mensuelles sur la 
statistique des chemins de Ter. An
née 1914 

Inspection des assurances. — Les assu
rances sur la vie et les accidents 
en 1912 

DLPARTI-MFNT DES CULTES ET DE L'INS
TRUCTION PUDI-IQ'E. — Direction 
générale des services médicaux. — 
Statistique médicale pour 1912 

— Statistique des hospices d'aliénés en 
1912 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Budgets 
de l'État pour 1910 

— État annuel des banques d'hypothè
ques. Année igi3 

Direction générale des domaines. — Sta
tistique des domaines pour l'année 
1912 

Direction de la Caisse d'épargne postale. 
— Statistique de la caisse d'épar
gne postale pour l'année 1913 . . . 

Direction générale des postes. — Statisti
que postale pour l'année igi3 . . . 

Direction générale des télégraphes. — 
Statistique des téléphones et des 
télégraphes en 191.3 

Comptoir d'État. — Compte capital et 
grand-livre du royaume pour l'an
née igi3 

— Résumés généraux des revenus du 
royaume pour l'année 1913 . . . . 

Banque de Suède. — Bilans mensuels. 
Année igi4 

Inspections des banques. —• Rapports 
mensuels sur les banques. Année 
igi4 / 

— Id. Rapport annuel pour l'année 
igi3 ; • : * 

DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Direction 
générale du pilotage. — Statistique 
du pilotage, des phares et du sau
vetage en igi3 

Suisse 
Bureau fédéral des assurances. — Rap

port sur les entreprises privées en 
matière d'assurances pour l'année 
1912 

Turquie 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Se- lion de la 

stitisfque. — Bulletin mensuel de 
statistique. Année 1914 

Uruguay (République de V) 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Direction 

générale de statistique. — Annuaire 
statistique de la République orien
tale de l'Uruguay. Années igoï;-
1910. Tome I 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE. — Revue men
suelle du Ministère de l'Industrie. 
19*4 
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Villu de Muntovidio 

Direction du recensement et de la statis
tique. — Bulletin mensuel de statis
tique municipale. 1914 

Venezuela 
Direction générale de statistique — An

nuaire statistique du Venezuela. 
1910 

MiNiSTÈnE nu COMMERCE. — Bulletin 
mensuel du Ministère du Com
merce. Année 1914 

Office sunitairc national. — Information 
mensuelle sanitaire et démogra
phique. Numéro de novembre igi3 
et année 191 f

t 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CIIÔMAGK. — Bulletin 
trimestriel de l'Association. Année 
IU»'* 

INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE 
(Rome). — Bureau de la statistique 
générale. — Bulletin mensuel de 
statistique agricole et commerciale. 
Année 1914 

Bureau de* institutions économiques et 
sociales. — Communications à la 
presse (mensuelles). Année 1914 . 

BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX 
Berne. — Le mouvement pacifiste 
(organe mensuel du Bureau) An
née 191 \ 

Um»i 14 

V»2|0 

y.is 04 

Vdal | 3 . | 4 

Intcab2 B4 

Intcacib 14 

Intcac3»> 34 

Intc " J 4 

DOCUMENTS PRIVÉS 

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE 
PARIS. — Rapports et comptes ren
dus des opérations pendant l'année 
igi3 (Paris 1914) 

COMITL DES EXPOSITIONS FRANÇAISES D'ÉCO
NOMIE SOCIALE. — Annales, n° 2, 
février 191^. — Liste d«js récom
penses de l'Exposition de Gand 1913 
(Agen, 1914) 

CORRADO GINI. — Nuove osservazioni sui 
probleini dell'Kuqeuica(Rnma, 1914 

— Id. Sulla misura délia concentrazione 
e délia variabilité dei caralteri (Ve
nise, 1914) 

Ricci (Umberto). — Sulle diveryenze fra 
stalistiche del movimento commer
ciale (Turin, 191/}) 

— Id. Sulla média aritmetica ponderata 
(Turin, 1914) 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

Argentine (République) 

A/usée social argentin. — Bulletin men
suel. Année 1914 
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Belgique 

Afoniteur des intérêts matériels. — Journal 
trihebdomadaire. Année 1914 • 

Bolivie 

Banque de la nation bolivienne. — La Bo
livie économique (bulletin men
suel), n© 1, novembre igi3; n*> 2 
dé(e:nbrc 1913 et année IOI'I . . . 
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Canada 

École des Hautes Études commerciales de 
Montréal. — Revue économique ca
nadienne (mensuelle). Année igi4-

Egypte 

Société khêdiviale d'économie politique et 
de législation. — L'Egypte contem
poraine (revue paraissant tous les 
deux mois). Année 1914 

Espagne 

Société royale géographique de Madrid. 
— Bulletin trimestriel (année igi4)-

— Id. (Section de géographie commer
ciale). — Revue de géographie co
loniale et mercantile (mensuelle). 
Année 1914 

— Id. La Société royale de géographie 
en janvier 191 f\ 

États-Unis d'Amérique 
Faculté des Sciences po'ifiques de l'Uni

versité de Columbia. — « Political 
Science yuatcrly ». La science poli
tique trimestrielle. Année 1914* . . 

Société philosophique américaine (Phila
delphie). — Comptes rendus men
suels. Année 1914 

Yale pubushing Company de New-llawen. 
— m The Yale Rcview » (mensuelle). 
Année 1914 

France 
Société de statistique de Paris. — Journal 

mensuel. Année 1914 . 
— Annuaire de la Société (Liste des 

membres). Année 1914 . . . . , 
Société d'économie sociale. — La Réforme 

sociale (bulletin mensuel). Année 
iQï'4 

L'Avenir économique et financier (Edouard 
DAR DON VILLE). — Répertoire bi
mensuel des assurances (Année 
1914) (incomplet) 

^Économiste européen (Ed. THÉRY). — 
Journal hebdomadaire. Année 191/(. 

Le Rentier (Alfred NEYMARCK). —Journal 
hebdomadaire. Année 1914 . . 

La Revue économique et financière (KER-
GALL). — Journal hebdomadaire. 
Année 1914. ." 

Le Musée social. — Annales (revue men
suelle). Année 1914 

Ligue nationale de la prévoyance et de la 
mutualité. — Revue mensuelle de la 
Ligue (Année 1914) 

Institut des Actuaires français. — Bulletin 
trimestriel. Année 1914 (incomplet). 

Société de géographie de Paris. — Bulle
tin mensuel (Année 1914) 

Société des Éludes coloniales et maritimes. 
— Revue mensuelle des questions 
coloniales et maritimes (Année 
191« 

Annales du Midi. — Revue trimestrielle 
(Année 191 f\) 

Comité central des Houillères de France. 
— Circulaires no-4901 à5ioo.Année 
I9i4 

— Tables analytiques et chronologiques 
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des circulaires n<>« 47° * à liO00-
Année 1914 

— Annuaire du Comité. 1914 
Société des Agriculteurs de France. — 

Bulletin de la Société (Bévue agri
cole bimensuelle). Année 1914. . . 

- - Id. Comptes rendus de l'assemblée 
générale de 1914 

— Id. Liste générale des membres. 
Année 1914 

Société nationale d'horticulture. — Journal 
mensuel. Année 1914 

— Id. Supplément au journal (Liste des 
membres). Année 1914 

Chambre de commerce de Nancy et Office 
économique de Meurlhe-et-Moselle. 
— Bulletin (paraissant tous les deux 
mois) pour Tannée 1914 

L'Économie nationale. — Journal hebdo
madaire, économique et financier 
(Année 1914) 

Grande-Bretagne 

Société royale de statistique de Londres. 
— Journal mensuel. Année 191 4 . . 

The Economisa — Journal hebdomadaire 
commercial, des banques, chemins 
de 1er, etc. Année 1914 

Société des recherches statistiques et so
ciales d'Irlande. — Journal, numéro 
de décembre 1913 

Italie 

L'École positiviste dans la jurisprudence 
pénale (Enrico FERBI). — Revue 
mensuelle. Année 1914 . . . . . 

L'Économiste (A. DE JOHANMS). — Gazette 
hebdomadaire. Année 1914 . . . . 

Revue italienne de sociologie (Guido ÇA-
VAGLIERI, Giuseppe SERGI) (men
suelle). — Année 1914 

La Réforme sociale.— Revue mensuelle 
des questions économiques, finan
cières et sociales. Année 191¾ . 

— Id. (Supplément au fascicule V, mai 
iyi40 La nouvelle Irlande, par Ho-
ra-.e PLUNKETT 

— Id. (Supplément aux fascicules VI-
VII, juin-juillet 1914O L'Italie écono
mique en igi3, par Riccardo BACHI 

annuaire statistique des villes italiennes 
(Publié par les maires des prin
cipales villes italiennes et rédigé 
par M. le professeur L'go Giusu). 
— Années 1 <j 13 -1914 

Union italienne de l'éducation populaire. 
— « La Collura popolare » (Revue 
bimensuelle). Année 191'+ 

Revue critique de science sociale (men
suelle). — i«* année, 1914 

Association des industriels d'Italie pour 
prévenir les infortunes du travail. 
— La sécurité et l'hygiène dans 
l'industrie (Bulletin mensuel). i « an
née, 1914 , 

Suéde 

Revue économique (David DAVIDSON) 
(mensuelle).—Année 1914. . . 
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DOCUMENTS OFFICIELS 
Australie (Confédération des États d') 
BUREAU CONFÉDÉRAL DU RECENSEMENT ET 

DE STATISTIQUE (Melbourne). — 
Annuaire officiel de statistique de la 
Confédération australienne pour la 
période 1901-1913 

— Tables de vie australienne 1901-1910. 

Danemark 
Bureau de statistique de l'État. — Impor

tation et exportation du Danemark 
en igi3 

— Annuaire statistique pour Tannée 
I9i4 

France 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Commission 

supérieure de la Caisse nationale 
des Retraites pour la vieillesse. — 
Rapport sur la situation de cette 
caisse pour Tannée igi3 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET 
DES BEAUX-ARTS. — Comité des 
travaux h'Storiques et scientifiques 
(Section des sciences économiques 
et sociales). — Bulletin. — Con
grès des sociétés savantes tenu à 
Caen en 1911 

ALGÉRIE 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. 
— Conseil supérieur du Gouverne
ment. — Procès-verbaux des ses
sions extraordinaire et ordinaire 
de 1914 

Délégations financières algériennes. — 
Procès-verbaux de la session de 
mai 1914 (6 volumes). — Tome I. 
Programme de la session 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

As*» OI-I3 
AsalG OI-IO 

D*5a|3 

Dal3 B4 

FDCI B3 

Foaa2b | | 

FHfal 14 

Fnfbl 14 a 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

— Tome II. Assemblée plénière. . . 
— Tome II bis. Rapport général du 

budget 
— Tome III. Délégation des colons . . , 
— Tome IV. Délégation des non-colons . 
— Tome V. Délégation indigène . . . . 

Japon 
COIt Kl 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE LA CORÉE 
— Rapport annuel sur les réformes 
et progrès de la Corée. 1912-1913 . 

Suisse 

CONSEIL FÉDÉRAL. — Données statistiques 
concernant la gestion de la régie 
fédérale des alcools en 1913 . . , 

Uruguay 

Direction générale de Ulnstruction pri
maire. — Annales de l'Instruction 
primaire, juillet igi3 à juin 1914. . 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE. 
— Annuaire international de statis
tique agricole. 1911 et 1912 . . . . 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BARRET (Ph.). — Étude statistique et dé
mographique de la population du 
Havre (1783-1802) (Paris, 1914). . . 

MOORE (Henry Ludwell). — Économie 
cycles : Their Law and cause 
(New-York, 1914) 

Ricci (Umberto). — Les bases théoriques 
de.la statistique agricole interna
tionale (Rome, 1914) 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

Fufiii 14 b 

Fufbi 14 c 
F«fbi 14 d 
Fnfbi |4 e 
Finbi 14 f 

Jo»i 12-13 

S U B 3 | 3 

Ucs | 3 . | 4 

Into"* 11-12 

TCt> 2 4 3 

ftm383 

Tir | 5 5 

V 
AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRAGES 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 
réunion 

rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
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-LEVRAULT, 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 
rois en vente à la même librairie, au prix de 3 francs 1 exemplaire. 



VI 

AVIS RELATIF 

AD 

PRIX ADOLPHE COSTE 

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

M. Adolphe COSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait un legs à la Société 
de Statistique de Paris en exprimant le dé.ir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, à 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 francs et 
une médaille. 

Ce prix serait attribue 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 a présenter un travail, il n'est pas nécessaire de faire partie de la 
Société. Les membres élus de la Société faisant paitie du Conseil de 1915 sont seuls 
exclus du concours. 

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

secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Parts (IX*). 
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 signée mais portant une devise; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la môme 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. 

Le Gérant ; R. STEINHEIL 

MAlfCY-PARlS, IMPRIMERIE BERUER-LIYRAULT 


