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L'Essor économique de la Lorraine, par Louis LAFFITTE (1). 

Le sympathique et aimable secrétaire de la Chambre de Commerce de Nancy, M. Louis 
Laffitte, qui avait assumé la direction générale de l'Exposition de Nancy en 1-909, vient de 
publier un travail extrêmement important et d'une documentation parfaite pour perpétuer 
le souvenir de la manifestation si remarquable de la belle cite nancéenne. 

(I) Un volume pet. in-4 de 1 060 pages. Paris-Nancy, Berger-Levrault, édit , 40 fr. 
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On connaît le succès de celte Exposition, qui a mis en évidence le développement indus
triel de l'est de la France, et le livre de M. Laffitte était nécessaire pour marquer une 
étape de l'essor économique de notre pays et particulièrement de la région lorraine : l'in
troduction du travail constitue, à elle seule, un document d'une importance capitale dans 
lequel Tauteur a montré les causes profondes du succès dont une grande part lui revient 
certainement en raison de l'organisation modèle qu'il a su donner aux divers organes, et 
des dispositions matérielles parfaites qu'il a créées. 

Il a demandé à des collaborateurs, à des amis de la région lorraine, de décrire les mer
veilles de l'Exposition, et ceux qui ont répondu à son appel en ont fait revivre les dé
cors, les attractions et les classes; il est absolument impossible de résumer ces études 
qui sont toutes des exposés intéressants, des méthodes nouvelles de l'industrie lor
raine. A la suite des auteurs, on parcourt les régions minières et métallurgiques, on 
visite les usines, on admire l'utilisation rationnelle des forces prodigieuses de la nature, 
et, en même temps, l'œil se réjouit par la vue de reproductions splendides de l'art lorrain. 

En ce qui nous concerne particulièrement, de nombreuses statistiques, des tableaux 
graphiques bien combinés permettent d'effectuer, sans effort, des comparaisons lumi
neuses et montrent les progrès et la fortune d'un pays qui nous est cher. 

Enfin, la partie matérielle de l'ouvrage fait honneur à notre éditeur, qui a présenté une 
œuvre parfaite au point de vue artistique et qui a donné un concours intelligent par des 
dispositions typographiques particulièrement heureuses. 

Tous nos collègues s'associeront à nous pour féliciter bien sincèrement M. Louis Laf
fitte de la belle œuvre qu'il a donnée à la France en publiant un rapport aussi remar
quable. 

A. BARRÏOL. 
* * 

Estatistica Agricola del Republica portuguesa. 

La Direction générale de la Statistique de la jeune République du Portugal vient de 
publier le premier fascicule de ses résumés statistiques; ils sont établis, d'après l'intro
duction de l'ingénieur agronome Artur Urbano de Castro, chargé du service, sous la forme 
des statistical abstracts des Étals-Unis, et ils promettent d'être extrêmement intéressants, 
tant au point de vue démographique qu'au point de vue économique. 

La première partie du travail est relative au sol et ils sont extraits d'un certain nombre 
de publications de la Direction du Service géographique et du ministère de l'Agriculture, 
les annuaires statistiques et les renseignements fournis par les différentes observations 
astronomiques ou météorologiques. 

En ce qui concerne la division des propriétés rustiques par étendue, on peut dresser le 
tableau ci-après qui indique le pourcentage de chacune d'elles : 
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On voit très nettement que pendant cette période de vingt années il y a eu diminution 
de la très grande propriété et augmentation de la petite et de la moyenne; on arrive d'ail
leurs à ce résultat d'une manière précise en considérant le nombre des propriétés rus
tiques d'après leur superficie et l'on constate que la diminution du nombre existe jusqu'à 
la superficie de 15 hectares environ. 

La valeur moyenne des propriétés a augmenté de 3.742 reis en 1890 à 4.175 reis en 
1910, malgré la diminution très importante de la superficie moyenne desdites propriétés 
(0ha928 en 1890 et 0ha480 en 1910). 

Les tableaux relatifs à la population indiquent une décroissance relative importante de 
la population rurale : 

Population totale Population rurale Population totale 

milliers milliers pour 100 

1864 4.188 2.994 71,5 
1878 4.551 3.227 70,9 
1890. '. . . . 5.050 3.459 68,5 
1900 5.423 3.642 67,1 

Il est assez curieux de constater que si l'on sépare le continent et les îles, qui forment 
environ 8 °/0 de la population totale, on trouve qu'il y a accroissement absolu et relatif de 
la population rurale de ces dernières. 

Au point de vue du sexe on peut dresser le tableau suivant, relatif à la population agri
cole (en milliers de personnes) : 

Population agricole active Population agricole inactive 
ou ou Serviteurs 

exerçant une profession sans occupation lucrative 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

1890. . . 1.054 482 1.536 467 1.031 1498 11 43 54 
1900. . . 1.127 380 1.507 516 1.303 1.819 4 37 41 

Le nombre de femmes augmente d'une manière sensible, sauf parmi les serviteurs, qui 
sont évidemment attirés par les salaires plus élevés des villes. Un tableau montre, en 
effet, que l'émigration de la population rurale est passée de 42.000 en 1907 à 60.000 en 
1911 et, parmi ces nombres, la proportion de cultivateurs et d'ouvriers agricoles est pas
sée de 8.000 à 24.000. 

Une des statistiques navrantes est relative à l'instruction; on relève, en effet, les chiffres 
suivants, afférents à l'année 1900 : 

Population agricole recensée. . . . . . . 3 367.199 
Illettrés 2.704.870, soit 80,3 °/0 
Sachant lire 662.329, soit 19,7 °/0 

Le nombre des élèves de l'enseignement agricole tend à diminuer. L'ouvrage donne 
enfin des renseignements intéressants sur les céréales et les légumes, mais les statistiques 
ne permettent pas de faire des comparaisons faciles, car les variations sont tellement 
importantes pour certaines productions qu'il serait nécessaire d'avoir des explications au 
sujet des différences indiquées : elles manquent malheureusement. 

Lydie DE PISSARGEVSKY. 
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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, 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 
l1Évaluation 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 (ZXe). 

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. STEINHEIL 

NANCY-PARIS, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT 


