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Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en 
matière d'assurances en Suisse, en 1910. Berne, 1912, 

Ce rapport présente un intérêt tout spécial, parce qu'il rappelle les travaux accomplis 
par le bureau depuis sa fondation en 1886; en feuilletant la collection de ces volumes, 
remplis de chiffres et d'idées et dans lesquels on trouve la précision des mathématiciens et 
des juristes du Bureau de Berne, on est frappé de l'immense source de documents mis à 
la disposition des statisticiens, en ce qui concerne les variations de la mortalité et le dé
veloppement de l'assurance; il faut être reconnaissant à ces savants, parmi lesquels nous 
comptons des confrères et des amis tels que MM KUMMER, MOSER, SCILERTLIN etTREFZER, 
avec lesquels notre Société entretient des rapports de véritable amitié. 

Nous sommes donc sûrs d'être l'interprète de nos collègues en adressant au Bureau 
fédéral des assurances nos félicitations pour son vingt-cinquième anniversaire et nos sou
haits de continuation de leur œuvre si intéressante. 

Il est presque impossible de résumer le tra\ail annuel du Bureau, qui donne la situa
tion complète des compagnies d'assurances de toute nature, opérant en Suisse, avec des 
tableaux très détaillés; nous extrairons donc seulement quelques résultats qui nous ont 
paru particulièrement intéressants. 

Le Bureau constate le développement de l'assurance mi\te et à terme fixe au détriment 
de l'assurance-vie entière; le tableau ci-après est suffisamment éloquent pour qu'il soit 
inutile de le commenter : 

RépartitHon de 100 francs d'assurances de capitaux en Suisse 

Assurantes Mixte Autres 
vie entière el terme fixe assurances Total 

31 décembre 1890 68 30 2 100 
— 1895 55 \2 3 100 
— 1900 42 53 5 100 
— 1905 33 62 5 100 
— 1906 31 6i 5 100 
— 1907 29 66 5 100 
— 1908 27 67 6 100 
— 1909. ...... 25 69 6 100 
— 1910 23 71 6 100 
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La répartition de l'actif des compagnies est également indiquée; on ne peut malheureu
sement pas en tirer des conclusions formelles — comme on l'a souvent fait à tort — parce 
que ces chiffres ne concernent absolument que les sociétés opérant en Suisse; or, toutes 
les compagnies n'ont pas les mêmes idées sur la valeur respective des placements et il ne 
faudrait pas déduire du tableau que les compagnies françaises dédaignent les prêts hypo
thécaires parce que l'actif de celles qui opèrent en Suisse n'en contient que 6 °/0, tan îis 
que les sociétés suisses ont 59 °/0 de leur actif placé en hypothèques. 

Un point fort intéressant à noter concerne l'emploi de plus en plus répandu des 
tables de mortalité par âge d'entrée, c'est-à-dire tenant compte de la sélection que font 
les assurés eux-mêmes. 

La distinction des sexes confirme la surmortalité masculine, que l'on connaît depuis 
longtemps, mais il importe aussi de signaler que les travaux du Bureau de Berne mon
trent clairement la prolongation de longévité moyenne des deux sexes de 1870 à 1900. 

La valeur moyenne des capitaux assurés paraît augmenter légèrement, ainsi que le taux 
d'intérêt, mais on est loin de retrouver la moyenne des taux d'intérêts de 1886. Cette der
nière statistique pouvant intéresser quelques lecteurs du Journal, nous reproduisons les 
chiffres du tableau 26 du Rapport en les mettant toutefois sous une forme un peu différente : 

Taux d'intérêt des placements de fonds des compagnies 

Suitscs Allemandes Françaises Autrichienne Anglais» Américaines 

Nombre de compagnies.... | j g j J J JJ \ J \ 

Capitaux rapportant intérêts j 1886. 50.332 497.191 851.423 » 76.912 719.945 
(en milliers de francs) (1910. 295.660 2.615.200 2.432.638 194.629 716.984 5.912.459 

En 1886 4,24 4,42 4,42 » 4,39 5,13 
— 1887 4,27 4,31 4,52 » 4,33 5,27 
— 1888 4,24 4,23 4,51 » 4,35 5,36 
— 1889 4,19 4,18 4,52 » 4,29 4,89 
— 1890 4,16 4,13 4,46 * 4,21 4,69 
— 1891 4,14 4,15 4,37 » 4,20 4,90 
— 1892 4,15 4,13 4,27 » 4,06 4,70 
— 1893 4,10 4,16 4,22 » 4,08 4,68 
— 1894 '. . . . 4,04 4,14 4,09 • 4,01 4,67 
— ia95 4,01 4,09 4,01 » 3,92 4,48 
— 1896 3,93 4,03 3,93 » 4,05 4,24 
— 1897 3,89 3,98 3,92 » 3,98 4,37 
— 1898. . . . • : . . ' . . . . 3,93 3,96 3,88 » 3,92 4,48 
— 1899 4,01 3,99 3,96 » 3,S6 4,38 
— 1900 4,07 4,03 3,90 » 3,80 4,34 
— 1901 4,12 4,09 3,88 » 3,76 4,19 
— 1902 4,16 4,11 3,90 » 3,82 4,27 
— 1903 4,16 4.11 3,03 » 3,89 4,19 
— 1904 4,16 4,11 3,83 » 3,93 4,18 
— 1905 4.12 4,10 3,84 » 3,96 4,13 
— 1906 4,11 4,10 3,86 » 4,00 4,39 
— 1907 4,15 4,12 3,86 » 4,01 4,50 
— 1908 4,16 4,16 3,91 4,29 4,04 4,55 
— 1909 4,16 4,18 3,93 4,31 4,07 4,41 
— 1910 4,19 4,20 3,94 4,39 4,13 4,45 

Il ne faut point, nous le répétons, songer à tirer un argument quelconque des chiffres 
qui précèdent, en faveur de telle ou telle thèse; ils ne sont point comparables, car ils 
sont loin de se rapporter à l'ensemble des compagnies des pays autres que la Suisse. 

En ce qui concerne l'assurance « accident », il semble que le bénéfice industriel soit 
très faible (6 °/0 des primes); les commissions et frais absorbent une moyenne de 30 °/0 

des primes, ce qui montre que l'assurance accident est loin d'être entrée dans les mœurs 
et que la loi du 13 juin 1911 créant une Caisse nationale a certainement devancé l'opi
nion générale du pays. 

L'assurance « incendie » se développe régulièrement; le montant des capitaux assurés 
est passé de 7.827 millions en 1880 à 18.960 millions en 1910. 
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L'assurance « bris de glace » pâ se de 1.700 000 en 1886 à 15.628.000 francs; c'est 
une branche qui se développe et qui est loin d'avoir atteint son maximum, de même que 
l'assurance contre les dégâts causés par l'eau qui, de 3.000.580 francs en 1888, passe à 
109.000.072 francs en 1912. 

L'assurance « vol » atteint déjà le milliard (1.072 millions), le Bureau fédéral ne veut 
pas se prononcer sur son développement futur qui, nous semble-t-il, doit devenir extrê
mement important. 

Les assurances de crédit, contre la mortalité du bétail, des abeilles, contre la grêle, de 
transport sont également en progression. 

La partie statistique du rapport se termine d'ailleurs par un graphique très clair, qui 
montre la forme actuellement hyperbolique qu'affecte la courbe de la variation annuelle 
des primes; il ne semble pas que l'on soit proche d'une transformation de celle forme; 
c'est un excellent indice du développement économique du pays. 

Le rapport contient un grand nombre d'arrêts des tribunaux suisses, relatifs aux con
testations de droit privé en matière d'assurance, q'ii intéresseront les juristes français. 

En terminant, nous nous permettrons une légère critique de calculateur; pourquoi, 
dans les tableaux statistiques, transformer le dollar au change de 5,1827, tandis que la 
livre anglaise n'est cotée que 25 francs, et, que. par contre, le reichmark vaut l f25; ce 
ne sont point les parités moyennes de 1910; l'Allemagne est avantagée de 1 °/0 et l'Angle
terre est désavantagée d'un peu moins de 1 °/0; quant «IUX deux dernières décimales 
afférentes au dollar, elles sont certainement inutiles. 

A. BARRIOL. 

VII 

INFORMATION 

CONCOURS OUVERT PAR LA SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE DE PARIS 

P R I X M E R C E T 

Nous rappelons que les manuscrits que leurs auteurs voudront soumettre à la Société 
d'Économie politique de Paris pour concourir au prix triennal fondé par la générosité de 
M. Emile MERCET, prix dont le sujet est : 

Étude comparée du taux des tarifs de douane dans les divers pays 

doivent parvenir avant la fin de Tannée 1912, à M. Daniel BELLET, Secrétaire perpé
tuel de la Société, à Maisons-Lafïitte. Ces manuscrits, rédigés en français, ne 
doivent point porter de nom d'auteur, mais seulement une devise reproduite sur une 
enveloppe fermée, a l'intérieur de laquelle seront le nom et l'adresse de l'auteur. 

Le prix comporte une médaille d'or d'une valeur approximative de 300 francs et une 
soulte en espaces de 400 francs environ. 
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Allemagne (Empire d') 
ROYAUMh DE PRU88K 

Vil le do Itorliu 

Bureau de statistique de la ville. — Ta
bleaux sur le mouvement de la po
pulation berlinoise pendant l'année 
191° 

Ville de Wieftbadcu 

Bureau statistique de la ville. — Annuaire 
statistique pour Tannée i g u . . , 

ROYAUME DE WURTEMBERG 

Service central pour la statistique territo
riale. — Annuaire statistique du 
royaume pour les années igio-igii. 

Argentine (République) 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Division 

du commerce et de l'industrie. — Le 
commerce argentin international, 
clù/Tres qui démontrent son progrès. 
1912 

PROVINCE DE BCINOS-ATIhS 

Vil le do lîiienos-Ayrofi 

Direction générale de la statistique muni
cipale. — Annuaire stalistique delà 
ville pour l'année 1904 

PROVINCE Dfc MENDOZV 

Direction générale de statistique. — An
nuaire de statistique pour Tannée 
1910 

Australie (Confédération des États d') 

Bureau confédéral du recensement et de 
statistique (Melbourne). — Résumé 
stalistique des finances australien
nes pour la période 1901-1911. . . . 

— Navigation et migration d'outre-mer 
pour Tannée 1911 

— Recensement c!e la confédération des 
États d'Australie du 3 avril 1911 
— Bull, no 8. Religion 

— Bull, no 9. Enseignement 
— Bull. 110 10. Aveugles et sourds-muets 
— Bull, n© 11. Écoles 
— Bull. n<" 12. Condition conjugale. . . 
— Rapports de la commission royale sur 

l'assurance 1909. i"> partie. Assu
rance sur la \ie 
2* partie. Assurance incendie . . 

Autriche 

Commission centrale de statistique. — Sla-
tistique des caisses d'épargne pour 
l'année 1909 

— Résultats du dénombrement de la 
population au 3i décembre 1910. 
Tome I. Résultats préliminaires , 

— Statistique du commerce. Années 
1906-1907. Tome I 

— Résultats des élections pendant Tan
née 1911 
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Vil le de Vienne I 

Bureau de statistique de la ville. — An
nuaire statistique de la ville pour 
Tannée igio Auwtt5 IO 

Hongrie (Royaume de) 1 

Office central de statistique du royaume. 
— Mouvement de la navigation et 
des marchandises à Fiumc en 1910. Hgaio | o 

V1II0 de DuriapcHt 

Bureau de statistique de la ville. — Les 
affaires et revenus des sociétés par 
actions à Budapest pendant la pé-| 
rode 1873-1908 Hgb*& 7 3 - 0 8 

— Les établissements d'instruction de la, 
ville de Budapest pendant l'année 
scolaire 190C-1907 Hgb&? 0 6 - 0 7 

Belgique 

MlNISTKRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 

— Annuaire de la législation du tra
vail. Année 1911 

Office du trainrl. Monographies indus
trielles. Groupe III. Industries de la 
construction mécanique. Tome III. 
fasc. A)Production de force motrice, 
transmission du mouvement, aspi
ration et refoulement des fluides. 
191a 

— Fasc. B) Déplacement des matières 
pondéreuse*. Organes séparés. 1912. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Annuaire 
statistique de la Belgique et du 
Congo belge pour l'année 1911 . . . 

Bolivie (République de) 
Office national de stat'stit,ue. —Bulletin 

nos 73, 74, 7r> et 7(1 de '912 (1 vol.). . 

Canada 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Bureau 
des recensements et stat'stiques (Ot-
tawa). — Statistiques mensuelles, 
mars à juillet 1912 

— Annuaires du Canada igo5 et 1910. . 
— Recensement de la population et agri

culture des proAÎnros du norr1 -ouest 
Manitoba, Saskalehcwan, Alberta, 
190G 

— Recensement et stylistiques. Bull. XI. 
Profusions. 1910 

Chili (République du) 
Office central de >ta/Xstiqne. — Recense

ment de la population de la Républi
que du Chili en 1910 et mouvement 
de la population pour cette même 
année 

— Statistique agricole pour 1910-1911 . 

Danemark 
Bureau de statistique de l'état. — Commu

nications statistiques. 1911, 4e série 
XXXVII 

— Revenus et fortune d'après la taxation 
pour 1909-1910 

I a 2 | l 

Ba31 12 m a 

Ba3i 12 m b 

JcOJi 

Boa2 12 

Caai 12 
Ca«* 0 5 IO 
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États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET DU TRA

VAIL. — Bureau de statistique. — Le 
commerce et la navigation exté
rieure pour l'année finissant au 3o 
juin 1911 

MASSACHUSETTS (ÉTAT UU) 

Bureau de statistique. — La législation du 
travail au Massachusetts en 1912. . 

— Rapport sur la stalistique des manu
factures pour l'année 1910 

Finlande 
Bureau central de statistique. — Aperçu 

statist. de l'état des établissements 
d'instruction secondaire en Finlan
de, pendant l'année scolaire 1910-
19" 

— Compte rendu de l'état de l'assurance 
en Finlande en 1910 

France 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURK. — Office de 

renseignements agricoles. — Enquê
tes sur les salaires agricoles. 1912 . 

MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colonial. 
— Statistique du commerce des co
lonies françaises pour l'année 1910. 
Tome II. Colonies de l'Afrique occi
dentale et équatoriale . . . 

— Tome III. Colonies de l'Afrique orien
tale 

— Tome IV. Colonies d'Asie . . 
— Tome V. Colonies d'Amérique et d'O-

céanie 
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ

VOYANCE SOCIALE. — Statistique gé

nérale de la France.— Stalistique 
annuelle des institutions d1 

tance. Année 1910 
— Conseil supérieur du travail. — 

Compte rendu de la 2 r session. 
Novembre 1911 

— Commission supérieure de la Caisse 
Nationale des retraitespour la vieil' 
lesse. Rapp >rt sur les opérations et 
la situation de cette caisse pour l'an
née 1911 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET 

DES BI:AU\-ARTS.— Comité des tra
vaux historiques et scientifiques. — 
Bulletin de la Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 
1906 

— Congrès des Sociétés savantes de 
Paris et des départements (section 
des Sciences), tenu à C'ien en 191 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction de 

l'Administration départementale et 
communale. Situation financière des 
départements en 1908 

— Direction de l'assistance et de Phy-
giène publiques. — Statistique sani-
ta're de la France (2e partie). Com
munes de moins de 5.000 habitants 
et France entière. Année 1910 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'Algérie. — 

Conseil supérieur du gouvernement. 
Rapports et procès-verbaux de la 
session ordinaire de 1912 . 

— Délégatonsfinancières.— Session de 
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mai 1912. — Tome I. Programme 
de la session 

— Tome II. Assemblée plénière. Rap
port général du budget 

— Tome III. Délégation des colons . . 
— Tome IV. Délégation des non-col »ns. 
— Tome V. Délégation indigène. . . . 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POS

TES ET DES TÉLÉGRAPHES. — Direc
tion des routes et de la navigation. 
— Actes législatifs et dépenses con
cernant les travaux de navigation 
intérieure et maritime. 19.11-1910 . 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Ville de 

Paris. — Direction des affaires mu
nicipales. — Bureau de l'approvi
sionnement. — Rapport annuel 
sur les services de l'approvisionne
ment de Paris en 1911 
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F«fbi 12 a 

FHt'bi 12 b 
FHfbi Q2 c 
Fnfbi 32 d 
F"*'bi|2e 

F-tabl OI-IO 

F^abl II 

GBa9 01 

Grande-Bretagne 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Recensement 

de l'Angleterre et du Pays de Galles 
en 1901. Tableaux résumés, super
ficie, maisons et population. . 

IRLANDB 

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Sta

tistique agricole pour l'année 1911. GBir*t3 11 
— Contenance de la récolte et effectif 

du bétail en 1911-1912 GBipaB | | - ] 2 
— Rapport et tableaux relatifs aux tra

vailleurs agricoles irlandais. 1911 . GBipaii H 

Grèce 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Bureau de 

statistique. — Statistique du com
merce spécial de la Grèce avec les 
pays étrangers pendant Tannée 1910 Gr°ai 10 

Hollande 
Commission centrale de statistique. -— Sta

tistique des banques et des caisses 
d'épargne pendant l'année 1909-
1910 Hdi3 09-ÏO 

— Statistique des finances provinciales 
et communales en 1909 ' H < 3 U 0 9 

— Statistique des faillites dans les Pays- \ 
Bas pour l'année 1910 H^G|0 

— Statistique de l'Assistance publique' 
pour l'année 1909 H isi 0 9 

— Statistique des écoles de correction 
et des établissements d'éducation' 
pour l'année 1910 H ^5 10 

— Rapport en pourcent de la popula
tion totale des personnes apparie-' 
nant aux cultes principaux pour, 
chaque commune des Pays-Bas au 
3i décembre 1909 H<138 0 9 

Italie I 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INTJUS-

TRIE ET DU COMMERCE. — Direction 

générale de la statistique et du tra- ' 
vail. Annales de statistique. — Actes 
du Conseil supérieur de statistique. | 
Session de mai 1912 |na29|2 

— Id. (A. S). — Sur les variations de 
fréquence de quelques phénomènes 
démographiques rares. — La varia- \ 
tion de la mortalité de génération à 
génération en Suède, par Giorgio 
Mortara. 191a |na2y 12 

i 
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— Mouvement de la population pour 
l'année 1910 |na2710 

— Statistique judiciaire civile et com
merciale et statistique du notariat, 
ire Partie : Statistique judiciaire, 
civile et commerciale pour les an
nées 1901-1904 |na50aOI-O4i 
2« Partie : Stalistique du notariat 
pour les années 1897 à 1900 . . . . |na3ub 9 7 . 0 0 11 

— Statistique judiciaire civile et com
merciale et du notariat, i " Partie : 
Statistique judiciaire, civile et com
merciale. igo5 et 190C ' |ua50a 0 5 - 0 6 1 

— Travaux du Conseil supérieur de 
Stalistique. Session de juillet 1910. |nft7s | Q 

O/jice du Travail. — Statistique du chô
mage pour l'année 1910 |nd7 | o 

- - Travaux du Conseil supérieur du 
Travail. Session de tfvrier-mars 1912 |Bd9 12 

Ville de L'iorvm-e 

Bureau de Statistique. — La Ville de Flo
rence et sa population au 10 juin 
! 9 i i I f l a 6 | | 

Ville do Cagliari 

Université royale de Cagliari. — Études 
économiques et juridiques publiées 
par les soins de l'Cniversité royale 
de Cagliari. 2 volumes. 1912. . . . |Cai 12 a - b 

Ville de Turin 

Académie royale des Sciences de Turin.— 
Intorno al coucetto di reddito impo-
nibile e di un sistema d'imposte sul 
reddito consumato. Mémoire par 
M. Luigi Emaudi. 1912 

Japon (Empire du) 
CABINLT IMPÉRIAL. — Bureau de la statis

tique générale. — Résumé statisti
que de l'Empire du Japon, année 
191^ -

— Le mouvement de la population pen 
dant la période 1899 à 1908 . . . . 
et pour Tannée 1909 

— Statistique des causes de décès. 1909 
2 volumes 

MINISTÈRE DES FINANCES.— Annuaire finan
cier et économique du Japon pour 
l'année 1912 

Norvège 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. —Bureau cen

tral de Statistique.— Statistique de 
la justicecriminelle pour les années 
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— Norges Civile, Geistlige og Judicielle 
Inddcling au 1« avril 1912 

— Statistique des mi-ies et usines en 
Norvège en 1910 

— Recensement industriel 1909 : éta
blissements, ouvriers et proprié
taires 

— Finances dos communes pendant 
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— Annuaire statistique de la Norvège 
pour l'année 1911 

— .Journal du Bureau central de Statis
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— Statistique des hospices d'aliénés 
pour l'année 1910 

Direction des Chemins de fer. — Les che-1 

mins de fer publics de la Norvège. 
Situation du Ie r juillet 1910 au 3o 
juin 1911 

Direction des Télégraphes. — Statstiquc 
des télégraphes et des téléphones de 
l'État de Norvège pour l'année bud
gétaire 1910-1911 

Office des Assurances de l'État. — Statis
tique industrielle pour l'année 1909 

MINISTÈRE DES CULTES ET DK L'INSTRUC
TION PUBLIQUE. — Statistique de 
l'instruction publique pour l'année 
1909 

—Statistique des écoles professionnelles. 
1908/09-1910/11 

— Statistique concernant le traitement 
des enfants moralement abandon
nés (années 1908 et 1909) 

Roumanie 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE KT DU COM-

MERCI-:. — Bureau de Statistique. — 
Annuaire stat;stique 1912 

Russie 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Le com

merce de la Russie d'Europe, par 
régions, districts, gouvernements, 
etc. 1911 (i3 volumes) 

Ville de Saint-Péternbourg 

Bureau municipal statistique de la Ville. 
— Relevé succinct des données sta
tistiques sur la ville de St-Péters-
bourg pour l'année 1911 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

Statistique. — Rapports des préfets 
pour la période 1901-1905 

— Salaires et pensions des fonctionnai
res et des employés de l'État pour 
l'année 1912 

— Tables de mortalité et de survie pour 
la période 181C-1910 

Direction générale des Chemins de fer. — 
Communications mensuelles sur la 
statistique des chemins de fer. 1912. 
No* janvier à juin 

DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'INS
TRUCTION PUBLIQUE. — Direction 
générale des Services médicaux.— 
Statistique des hospices d'aliénés 
pour l'année 1910 

DÉPARTEMENT DES FINANCES.— Budget de 
l'État pour l'année 1913 

Banque de Suède. — La Banque de Suède 
en 1911 

Inspection des Banques. — Rapports men
suels sur les banques. 1912. Juin, 
juillet, août 

Rapport annuel sur les sociétés de crédit. 
1911 

Suisse 
CONSEIL FÉDÉRAL. — Données statistiques 

concernant la gestion de la régie fé
dérale des alcools en 1911 . . 

Bureau fédéral des Assurances. — Rap
port sur les entreprises privées en 
matière d'assurances, en 19:0 . . . 

Ntbs go 

NAdi 10-II 

N^el 10-11 

NAgt 0 9 

N ° i 0 9 

N»2 0 8 - 0 9 10-11 

ND3 0 8 - 0 9 

R0*a25 | 2 

Rc2 H a-m 

Rpa4|| 

S A * 3 0 1 - 0 5 

S * a 8 | 2 

S A a l 8 | 8 l 6 - l 9 I O 

S Ad le | 2 l-vi 

SBala | 0 

S c 2 | 3 

S e " Il b 

Sck la | 2 

Schlb II 

S U B I H 

SUEI .O 
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Ville de Zurich 

Bureau de Statistique.— Les industries à 
domicile de la Ville de Zurich pen
dant les années igoo à 1906 . . . . 

Turquie 
Administration de la Dette publique otto

mane. — Compte rendu du Conseil 
d'administration pour le 3op exercice 
1911/1912 

Uruguay (République orientale de V) 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Annuaire sta

tistique. Années 1907-1908. 
— Tome II — 2« partie 
— Tome II — 3' partie 

Venezuela 
Direction générale de Statistique. — An

nuaire statistique du Venezuela pour 
l'année 190g 

DOCUMENTS PRIVÉS 
A.NDHKS BARTHK Y BARTHE (D>). — Las 

grandes propricdades riïsticas en 
Espaiïa (elpclos que producen y 
problemas juriilicos, èconomicos y 
sociales que plantean)(Madrid, 1912). 
T (Daniel). — La machine et la 
main-d'œuvre humaine (Paris, 1912). 

CiiAMiiRE DE COMMERCE DE PARIS. — Cata
logue de la bibliothèque (Paris, 1912). 

C VISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE 
PARIS.—Rapports et comptes rendus 
des opérations pour l'année 1911 
(Paris, 1912) 

COLKTTI (Francesco). — L'émigration ita
lienne (Milan, 1912) 

COMPAGNIE D'ASSURANCES « ROSSIA ». — 
Catalogue de la bibliothèque (Saint-
Pétersbourg, 1912) 

MAYR (G. von). — Statistique administra
tive (Berlin, 1912)' 

MUSÉE SOCIAL. — Situation de notre éle
vage.—Les marchés aux bestiaux. 
— Les abattoirs régionaux indus
triels, par M. Marcel Vacher (Paris, 
1912) 

Suzuai3 0 0 - 0 5 

Tbi H-12 

UAa2 07-08 b 11 
UAa207-O8bm 

ValOO 

BLJ.L 
^ 2 3 3 

7U*>234 

KC237 

r.c 2 3 8 

x c 2 3 9 

n c 2 4 0 

^ m 3 3 7 

Ttm 3 3 8 
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— Le régime d'épargne postale des 
Étals-Unis, par M. W.-F. Willough-
by (Paris, 1912) 7 ^ 3 3 9 

— Jardins d'cnfanls, par M. Maurice 
Wolll' (Paris, iy 12) 7 ^ 3 4 0 

— Les petites industries rurales en 
Suède, par M'ic Louise Zeys (Paris, 
1912) 7T™34I 

NEYMARCK (Alfred). — La baisse des rentes 
et valeurs à revenu fixe. Ses cau
ses (Paris, 1912) 7tn 0 6 

ROMEIO (Félix). — Rapport présenté à la 
Cour suprême de Justice (Mexico, 
191a) 7C*I4I 

RIDINOW. — Studies in Workmen's Insu
rance (New York, 1911) nT 142 

ST-MAUMCK (Comte de). — Les instru
ments modernes de la politique 
étrangère. Les emprunts d'État 
(Paris, 1912) 7?" 2 3 9 

VACHER (Marcel). — Situation de notre 
élevage. — Les" marchés aux bes
tiaux. — Les .-! battoirs réjionaux 
industriels (Voir Musée Social, i:»» 
338) (Paris, 1912) ^ 8 5 

WILLOUOHBY (W.-F.). -— Le régime d'épar
gne postale des Étals-Unis (Voir 
Musée Social, -»» 339) (Paris, 1912). | -w 2 8 

WOLFF (Maurice). — Jardins d'enfants 
(Voir Musée Social, «« 340) (Paris, 1 
1912) ^w 2 9 

WORMS (René). — La sexualité dans les | 
naissances françaises (Paris, 1912).1 7;«' 3 0 

ZBYS (MUe Louise), — Les petites indus
tries rurales en Suède. (Voir Musée ' 
Social, *'« 341) (Paris, 1912). . . . I x*U 

PUBLICATIONS PERIODIQUES NON OFFICIELLES! 

Hongrie I 

THIRRING (D« Gustave). — (Budapest). — I 
Annuaire statistique des villes hon
groises. 1912 Qhi 12 

Voir la liste des autres « Publications pé
riodiques non officielles», p.57 àOo, 
numéro de .janvier 1912. 

IX 

AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRiGES 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, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Stalistique, 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 
mis en vente à la môme librairie, au prix de 3 francs 1 exemplaire. 
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X 

AVIS RELATIF 

AU 

PRIX ADOLPHE COSTE 

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

SI. Adolphe COSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait un legs à la Société 
de Statistique de Paris en exprimant le désir 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 1914 un prix consistant en une somme de 500 francs 
et une médaille 

Ce prix serait attribué à l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se rattachant à 
ïÉvaluation 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 1914 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 30 juin 1914, a M. BARRIOL, secré
taire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX0). 

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. 

Le Gérant : R. STRINHEIL 

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT 


