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III, 

BIBLIOGRAPHIE. 

1° L'Annuaire statistique du Portugal, 1884. (Lisbonne, 
Imprimerie Nationale, 1886.) 

VAnnuaire est de tous les ouvrages consacrés à la statistique celui qui se 
consulte le plus fréquemment, puisqu'il est le résumé, écrit en chiffres, de la situa
tion d'un pays. Jusqu'à ce jour, une place avait été bien souvent laissée vide; le 
Portugal vient de la remplir dignement, grâce au zèle intelligent et au labeur 
persévérant d'un ingénieur des plus distingués, M. Elvino de Brilo, directeur du 
service de la statistique au Ministère des travaux publics, du commerce et de 
l'industrie. 

Avec l'appui de S. Ex. M. Thomas Ribeiro-Ferreira, secrétaire d'État, prédé
cesseur de S. Ex. M. Emygdio-Navarro, dans les attributions duquel se trouve la 
statistique du Royaume, M. de. Brito a publié récemment un important volume 
(830 pages gr. in-8°) qui sera consulté avec fruit et qui continue très honorablement 
une série de publications remontant déjà à 1875; bien que les développements 
donnés à Y Annuaire concernant l'année 1884 en fassent une œuvre plus considé
rable que les précédentes et comme un travail hors de pair. 

Nous ne pouvons, à notre regret, que signaler d'un mot les renseignements 
précieux fournis sur le territoire et la population, sur le culte, la justice, l'assistance 
publique, les institutions de prévoyance, etc., etc. Nous devons, toutefois, noter 
d'une manière toute particulière le chapitre consacré aux possessions d'oulre-mer, 
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dont l'importance est si grande dans la monarchie portugaise, et qui est, à lui seul, 
une œuvre faisant le plus grand honneur au Ministre qui a prescrit la rédaction de 
ce travail et à son auteur, M. Elvino de Brito. 

ANTONY ROULLIET. 

2° Dr J. Wolf, Thatsachen und Aussichten der Indischen Weizenproduction, 
chez Laupp à Tubingue. 

Le professeur Wolf, qui a publié d'excellentes compilations sur la législation 
comparée de l'alcool et du sucre, vient de faire paraître un très utile volume sur 
les faits et les chances de la concurrence de l'Inde comme producteur de blé. On 
ne possédait pas jusqu'ici de travail complet d'ensemble sur la matière. Les ren
seignements abondaient, mais ils étaient épars un peu partout. M. Wolf a comblé 
cette lacune; il a recueilli toutes les données de nature à éclaicir l'importante ques
tion de la production présente de l'Inde et de ses chances d'avenir. Le lecteur 
trouve dans ce volume une masse d'informations statistiques, tableaux des frets, 
des tarifs du chemin de fer dans l'Inde, des prix dans l'Inde et sur le marché de 
Londres, fluctuations de l'argent. 

Il est à regretter toutefois que M. Wolf n'ait pas pris la peine de convertir toutes 
les mesures diverses et toutes les monnaies différentes en un type unique. Il aurait pu 
joindre cette conversion si utile aux données en mesures ou en monnaies d'origine 
qui sont indispensables. Il eût contribué à faciliter l'emploi de son étude. 

A. RAFFALOVICH, 

3° Annuaire statistique de la France, 1886 (9e année). 

U Annuaire statistique de la France pour 1886 vient de paraître : cet ouvrage 
est trop connu de nos lecteurs pour que nous en fassions ici l'analyse. Contentons-
nous de dire que le volume actuel contient de nombreuses additions et quelques 
modifications dans la structure de certains tableaux. 

M. T. Loua, chef de division honoraire au Ministère du commerce et de l'in
dustrie, reste chargé de la direction de cet important travail, dont la publication ne 
souffrira aucune interruption. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


