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Paris-Guide 1925. Le Guide de la Vie à Paris. — Les Éditions G. Crès à Paris (Pu
blication faite sous le patronage du Comité France-Amérique). 

Notre Société a publié en 1909 un volume : Noies statistiques sur Paris, dû, en grande 
partie, à la plume de nos anciens présidents; ce sont aussi des noms notoires, à d'au
tres titres, qui figurent dans le Comité do rédaction du volume ci-dessus désigné : aca
démiciens, littérateurs, dessinateurs en vogue ont collaboré pour faire un très bel 
ouvrage, vivant, intéressant et présentant des indications statistiques qui nous 
permettent de l'indiquer dans le Journal. 

Le premier Paris-Guide a été publié en 1867 et depuis, sauf nos Notes statistiques, 
aucun ouvrage n'avait paru pour renseigner les étrangers sur la vie mondaine, artis
tique, intellectuelle et sociale à Paris. 

440 pages d'un texte, tantôt étincelant d'esprit, tantôt admirable de précision, 
tantôt plein de gaîté et d'humour, le tout agrémente de cent gravures parfaitement 
traitées, forment ce livre à peu près impossible à analyser. 

Après une introduction charmante de M. IÏANOTAUX, on trouve successivement : 
Paris qui reçoit, Paris religieux et social, Paris artiste et intellectuel, Paris qui 
s'amuse (24 pages seulement et certains étrangers n'ont vu que cette partie de Paris !), 
Paris sportif, Paris hors Paris (promenades qui s'en vont un peu loin, jusqu'à la 
Côte d'Azur!) renseignements généraux pour les étrangers. 

Il faut lire ce très bon guide; j'avoue que, de famille parisienne déjà ancienne, je 
croyais bien connaître mon Paris et cependant j'ai appris quelques détails qui m'ont 
montré que les auteurs des articles avaient admirablement travaillé leurs sujets. 

L'idée de notre ami M. Gabriel-Louis JARAY, directeur général du Comité France-
Amérique, a donc été excellente et il a atteint le but qu'il s'était proposé. Il a fait 
un Guide qui sera utile non seulement aux étrangers, mais aux Parisiens eux-mêmes. 

11 est à peine besoin de dire que la Maison Crès a parfaitement compris l'ouvrage, 
qui est bien édité et facile à lire, ma,lgré les petits caractères employés en raison 
du texte important qu'il fallait condenser de fa<;on à rendre le Guide suffisamment 
maniable. 

A. BARRIOL. 
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La criminalité en Bulgarie, par Georges-Stanislas GEORGHIEFF, chef du Bureau de la 
Statistique au ministère de la Justice. 

Les essais statistiques sur la criminalité en Bulgarie remontent à 1892, mais ce 
n'est qu'en 1910 qu'on a véritablement établi les bases de travaux sérieux. 

On a recensé les crimes et les délits à l'exception de ceux qui sont justiciables des 
cours martiales. 

Les données recueillies pendant les années 1910 à 1912 ont été publiées; de 1913 
à 1919 inclus, le travail a été interrompu, puis repris en 1920. 

Le livre de M. Georghieff indique les résultats de 1910,1911,1912,1920 et 1921. 
Au point de vue des résultats on peut indiquer les suivants : 9.100 condamnations 

par an avant la guerre, 11.230 après la guerre — criminalité de la femme égale à, 
environ le dixième de celle de l'homme — crimes et délits ruraux, moitié des crimes 
et délits urbains — accroissement de la criminalité infantile et féminine et de la cri
minalité rurale depuis la guerre. 

Le classement des natures de délits fait ressortir 43 % pour les vols, 14 % pour les 
attentats corporels, 12 % pour les injures, 1 % pour la bigamie et 1 % pour attentats 
aux mœurs. 

A. BARRIOL. 

* • 

Le développement physique et les prédispositions morbides, par Marcello BOLDRINI, 
directeur du Laboratoire de Statistique de l'Université catholique du Sacré-Cœur 
(Société d'édition « Vie et Pensée », Milan). — Un vol. gr. in-8 de 234 p. 

Le travail de M. Boldrini débute par une définition des indices chimiques de la 
constitution et un résumé des diverses 'doctrines de Lombroso, Giovani, Viola et 
Quetelet. 

L'étude particulière de la taille du périmètre thoracique moyen chez les individus 
sains et chez les malades est faite sur un grand nombre de militaires pour lesquels 
on a pu recueillir des mesures précises. On peut déduire des observations que les 
groupes originels se divisent en groupes secondaires dont l'Un sera caractérisé par 
la persistance de la bonne santé et l'autre par l'arrivée ou le développement de mala
dies de toute nature. 

L'application de la théorie des erreurs aux observations permet d'étudier leur 
répartition et de constater une distribution anormale chez les malades. 

La conclusion de l'auteur est qu'il existe des tendances individuelles à rester en 
bonne santé ou à être atteint par la maladie. Ces tendances sont liées à l'état physique 
du corps et en dépendent d'une manière encore difficile à préciser. 

Cette étude de M. Boldrini est vraiment intéressante et, comme elle est la première, 
faite sur la statistique, émanant de l'Université, on peut augurer beaucoup de bien 
sur celles qui suivront. 

A. BARRIOL. 


