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VI 

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 

(1) L'hypothèse, traitée par Fauteur, où la migration se fait à partir d'une aire donnée (et non d'un 
centre de migration unique) conduit, il est vrai, à corriger les calculs dans un sens sans doute analogue 
a celui qui résulterait de ce que nous disons ici. 
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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. BÀR-
IUOL, 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 cachelée, 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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Autriche 

Comm;ss'on centrale de Statistique. — La 
Justice pénale, année 1908 

Belgique 
Mi ISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 

— O/Jice du Travail. — Monogra
phies industrielles, groupe XV. 
Industries connexes de la typogra
phie, 1.1, njii 

France 
MINISTÈRE DES FINANCES. —• Direction gé

nérale des Contributions directes. — 
Renseignements statistiques rela
tifs aux contributions directes et 
aux taxes assimilées, IQI I . . 

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALE. — ConseU supé
rieur du Travail. — Compte rendu 
de la XX* session, novembre 191 o . 

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA 
SEINE. — Direction des affaires mu
nicipales. — Commission internat, 
chargée de la revision décennale de 
la nomenclature internationale des 
maladies (2e session). Procès-ver
baux, igog 

Italie • 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS

TRIE ET DU COMMERCE. — O/Jice du 
Travail.—- Statistique du chômage 
en Italie de igoi à 1905 

— Et pour l'année 1906 
— Actes du Conseil supérieur du Tra

vail, XVe session, décembre 1910 . 
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— Matériaux pour servir à l'étude rela
tive à la classe agraire dans la pro
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Mexique 
Secrétariat de F État, du Crédit public et 

Commerce. — Bulletin de Statis
tique fiscale, septembre igio . . . W|b4a IO 

INTERNATIONAL 

(Commiss ions e t Congrès p r i r é s ) 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU CHÔMAGE. 

— Compte rendu des travaux de la 
conférence tenue à Paris les 18-21 
septembre 1910, trois tomes . . . . Intc«i>i IO a-b-cj 
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CARMICHAEL (M.-R.-S.). — Pas de progrès 

général sans prospérité économique 
(Voir Musée social, T.™ 313). Paris, 
1911 -c 225 
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MUSÉE SOCIAL. — Pas de progrès général 
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(Voir la liste desdites publications, p. 6G 

à 68, numéro de février 1911.) 

Le Gérant : R. STEINHEIL 
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