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V I I 

CINQUANTE-QUATRIÈME CONGRÈS 

DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS A PARIS 

(Mars-Avril 1921) 

Le cinquante-quatrième Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départe
ments s'ouvrira à la Sorbonne, le mardi 29 mars 1921, h. 2 heures. Les journées des 
mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er avril seront consacrées aux travaux 
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du Congrès. M. le ministre de l'Instruction publique et-des Beaux-Arts présidera la 
séance générale de clôture, le samedi 2 avril, à, 2 heures. 

-CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONGRÈS. — Les personnes désireuses de 
prendre part aux travaux du Congrès recevront, sur demande adressée, avant le 
28 février, à M. le ministre — 3e bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur, 
— une carte de congressiste donnant accès dans les salles des séances. 

Nous attirons l'attention de nos collègues sur les questions ci-après de la Section 
des Sciences économiques et sociales : 

Des remboursements et des divers modes d'amortissement des emprunts publics. 
Des principaux indices économiques relatifs à la stagnation, à l'augmentation et 

à la diminution de la richesse publique ou privée. 
Étudier la question des espaces libres dans les villes. 
Y a-t-il lieu de supprimer les titres au porteur? 
Des règles à suivre pour la confection des bilans dans les sociétés par actions. 

Doivent-elles être posées par la loi? 
Examiner les conditions que la loi doit exiger pour que des sociétés par actions ou 

autres puissent être considérées comme des sociétés françaises. 
Étude statistique sur les naissances, les mariages, les divorces et les décès en 

Alsace et en Lorraine de 1871 à 1919. 
Les mémoires pourront porter sur la totalité ou sur une partie de ce sujet. 

Dès causes de variations de l'intérêt des capitaux. 

VIII 

A V I S I>E M I S E E N V E N T E 

DES 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

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 Statistique, 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 w281), 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, 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 
mi*9 en vente à la même librairie, au prix de 5 francs l'exemplaire. 

Le Gérant : CH. FRIEDEL. 

IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT, NANCY-PARIS-STRASBOURG 


