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VII 

AVIS RELATIF 

AU 

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 désir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, a 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 
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 contributibn 
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, à M. BARRIOL, secré
taire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (/X°). 

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 i 
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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DOCUMENTS OFFICIELS 
Autriche 

Commission centrale de Statistique, — 
Cultures et récoltes pour l'année 
191¾ 

Département Statistique du Ministère du 
Commerce. — Grèves et lock-outs 
pendant l'année 1911 

Belgique 
MINISTÈRE DE LA] JUSTICE. — Statistique ju

diciaire de la Belgique. Année 1911. 
Chili 

Office central de Statistique. -~ Annuaire 
statistique de la République. Année 
19*0, t. II et t. III 

Danemark 
Bureau de Statistique de l'État. — Comptes 

communaux et des ports 1906-1906, 
1909-1910 

— Annuaire statist. pour Tannée 1912. 
Ville de Copenhague 

Bureau municipal de Statistique. — La 
population de Copenhague et de sa 
banlieue au 1« février 1911 (fasc.II). 

États-Unis d'Amérique 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Bureau 

de Statistique. — Statistique des 
principales récoltes. 1911 

— Bétail et divers. Statistiques agri
coles. 1911 

— Division de Statistique. — La pro
duction du coton dans les États-
Unis pour la période 1790-1911. . . 

— La récolte de houblon dans les États-
Unis de 1790 à 1911 

— The réduction of waste in marke
ting. 1911 

France 
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 

POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. — 
Direction des chemins de fer. — 
Statistique des chemins de fer fran
çais au 3i décembre 1910 (Intérêt 
général. France, Algérie et Tunisie). 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Ville de 
Paris. — Service de la Statistique 
municipale. — Recueil de statistique 
municipale de la ville de Paris. 1912, 

ALGÉRIE 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L ' A L G É R I E . — 
Direction de l'Agriculture, du Com
merce et de la Colonisation. — Sta
tistique générale de l'Algérie. Année 

i 9 1 0 

— Tableau général des communes de 
l'Algérie. Situation au 3i décembre 
I911 

Hollande 
Bureau central de Statistique. — Statis

tique criminelle pour l'année 1910 
— Statistique de la mortalité (hommes) 

d'après la profession, l'âge et les 

Au*70 12 

Au*>8 II 

B b i | | 

Ch«4 10 b-c 

D&12 0 5 - 1 0 
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EUi>a44 H 

EU»a45 H 

EUdb3 1790-1911 

EUdt>4 1790-1911 

EU<tt>c5 II 
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FKba5 | 0 

FHfdl | 0 

FHfd4 H 

H15 10 

causes de décès pendant les années 
1896-1903 

— Statistique des électeurs pour l'année 
1912 

— Annuaire statistique des Pays-Bas. 
Les colonies. 1910 

— Statistique du jugement des contra
ventions à la loi sur le travail et à 
la loi sur la sécurité des ouvriers 
en 1911 

— Statistique des impôts et autres re
venus du Royaume en 1910 . 

Mexique 
SECRÉTARIAT DU COMMERCE, DE LA COLO

NISATION ET DE L'INDUSTRIE. — 

Direction générale de la statistique, 
— Bulletin de la direction générale 
de statistique. Numéro 1, 1912. 

Norvège 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Bureau cen

tral de Statistique. — Recensement 
du 1« décembre 1910. Recensement 
des métiers en 1910. Établissements, 
chefs de métiers et ouvriers. T. III . 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central 

de Statistique. — Mouvement de la 
population pour l'année 1910 . . . 

Suisse 
CANTON DE BERNE 

Bureau cantonnai statistique. — Commu
nications Stat istiques. — Statistique 
financière des communes. 1910 . . 

Uruguay 
Ville de Montevideo 

Direction du recensement et de la Statis
tique. — Résumés annuels de sta
tistique municipale 
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H«316a | 2 

H<U9b 10 

Hd27 H 

Hd33 | 0 

Ma20 | 2 

NAal | 0 C 

SAal 10 

Sub'i 10 

Um J II 

DOCUMENTS PRIVÉS 
MALO (Charles). — État militaire de toutes 

les nations du monde. 1912 (Paris). 
MUSÉE SOCIAL. — Questions d'hygiène 

urbaine : un nouveau palais de 
l'agriculture à Paris, par Georges 
RISLER (Paris, 1912). 

NEYMARCK (Alfred). — Que doit-on faire 
de son argent ? (Paris, 1913). . . . 

RISLER (Georges). — Questions d'hygiène 
urbaine : un nouveau palais de 
l'agriculture à Paris (Voir Musée 
Social, *ni 346) (Paris, 1912). . . . 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 
Canada 

École des Hautes Études Commerciales de 
Montréal. — Revue économique 
canadienne (mensuelle). Numéro cfe 
juillet-août 1912 

Voir la liste des autres « Publications pé
riodiques non officielles », p. 36 à 
39, numéro de janvier 1913. 
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NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT 


