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OUVRAGES PRÉSENTÉS (MARS 1891) 

i .V 
OUVRAGES SIGNÉS: Les Budgets comparés de cent Monographies de Famille (publiées dans 

les « Ouvriers européens et les Ouvriers des Deux-Mondes), par MM. Chevsson et 
A. Toqué. Paris, Bnudry, 1891. 

Les Coefficients de risques en Autriche, par M. Maurice Bellom. 
Les Laèunes de la statistique et le Bureau du travail, par M E. Cheysson. 
Les Institutions départementales de bienfaisance, par le même. 
Décadence de la propriété boisée, par M. Henri Boucard. Cli. Schlacder, 1891. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Statistique annuelle de la France (Tomes XVIII et XIX). 
Statistique du royaume de Prusse (Relevé des récoltes et statistique des causes de 

mort). 
Statistique générale de VAutriche (Entrée et sortie des marchandises. — Établisse

ments pénitentiaires). 
Statistique générale et Annuaire statistique de la Finlande. 

REVUES ET JOURNAUX. France. — Bulletin delà Société d'Économie politique. — Revue 
financière. — Le Travail national — Bulletin das agriculteurs. — Bulletin de 
l'Association philotechnique. — Réforme sociale. — L'Avenir économique. — 
Le Rentier. — Moniteur industriel. 

Autriche. — Statistische Monatsschrift. — Œkonom. 
Belgique. — Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Population et territoire (Séville). 
Italie. — Revue des douanes. — Annales de statistique. — Bulletin statistique de 

la ville de Rome. — Bulletin des institutions de prévoyance. — Bulletin biblio
graphique. — L'Economista (de Florence). 

Russie. — L'Économiste russe. 
République Argentine. — Bulletin de Buenos-Ayres. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les 
jours non fériés, de midi à quatre heures (Ministère du Commerce), 
80, rue de Varennes. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


