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VI, 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 2 1 JUIN 

ET DU 1 8 JUILLET 1 8 9 3 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — Rapports fait», au nom de la commission du budget, par M. Sieg
fried (Jules), député : 

1° Sur le budget du Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, pour 
1894; 2° Sur le projet de loi ayant pour objet la création d'un musée d'économie 
sociale. 

Proposition de résolution relative à rétablissement d'une situation nouvelle de la 
dette de l'État, p.ir M Camille Fouquel, député. 

Trois articles, extraits du Monde Économique, sur la coopération en Allemagne, par 
M. Ernest Brelay. 

La Richesse en France et à Vétranger (Extrait du Dictionnaire des finances), par 
M. de Foville. 

La Tyrannie socialiste, par M. Yves Guyot. 

Le Crédit agricole et populaire et les banques en Ecosse, par M. Pierre des Essars. 

Le Moulin de Laubardemont (en Gironde), par M. Jules Serret. 

La Question des pensions civiles en France (Extrait des Annales de l'Ecole libre 
des sciences politiques), par M. de Colonjon. 

Statistique des étudiants inscrits dans les divers établissements d'enseignement supé
rieur d'Ualic, par M. Ferraris. 
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La Population de la principauté de Rulgarie, d'après les trois premiers recense
ments, par M. K. Sarafov. 

20 Ouvrages anciens et récents versés à la Bibliolhèuue par M. Jules Robyns. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — De la Conciliation et de l'arbitrage dans les conflits 
collectifs entre patrons et ouvriers en France et à l'étranger (Office du travail). 
— Album des services maritimes postaux français et étrangers. — Annales du 
commerce extérieur, 4e et 5e fascicules, 1893 (Ministère du commerce, de Pin-
duslrie et des colonies). 

Statistique annuelle, civile et commerciale pour 1889 (France et Algérie) [Ministère 
de la justice]. 

Revue maritime et coloniale, juin et juillet 1893 (Ministère de la marine). 

Bulletin du Ministère des travaux publics, janvier, février et mars 1893. 

Rapport annuel de 1892 sur les services municipaux de l'approvisionnement de 
Paris. — Tableaux statistiques et graphiques relatifs à la part contributive de 
Paris dans les impôts directs de la France en 1892. 

Statistique municipale, 1892 (Préfecture de la Seine). 

Allemagne. — Revue du bureau de statistique de Prusse pour 1892. — La Popula
tion de Berlin en 1890. — Annuaire statistique de l'Empire allemand. 

Autriche. — Statistique de la justice civile, 1889. — Statistique du commerce, 
1891. — Budget des recettes et des dépenses de l'État, 1889-1890. —La Popula
tion au 31 décembre 1890. — Le Mouvement de la population en 1891. — Sta
tistique des établissements d'enseignement, 1890-1891. — Revue mensuelle de 
statistique de la commission centrale, mai 1893. 

Espagne. — Tables des valeurs pour la statistique commerciale et celle des douanesf 

1891 et 1892. 

Hongrie. — Communications statistiques, 189!. — Annuaire statistique de la 
Hongrie, 1892. 

Italie. — Emigration et colonies. Rapports des agents diplomatiques et consulaires. 
— Statistique des grèves, 1884 à 1891. — Bulletin des notices sur le crédit et la 
prévoyance, nos 2, 3 et 4,1893. — Bulletin mensuel de situation des institutions 
de crédit, mars et avril 1893. — Bulletin de législation et de statistique doua
nière et commerciale, mars et avril 1893. — Statistique du commerce spécial, 
des importations et des exportations, du 1er janvier au 31 mai 1893. — Statis
tique comparée de l'émigration en Europe. — Rapport statistique sur les services 
des postes et télégraphes, 1891-1892, et des caisses d'épargne postales, 1891. — 
Statistique du recrutement, 1890-1891 (Rapport au ministre de la guerre). — 
Mouvement commercial du Royaume, 1892. — Mouvement de la navigation 
dans les ports du Royaume, 1892. — Annales de statistique. (Statistique indus
trielle de la ville de Milan.) 
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Japon — Résumé statistique de l'Empire, 7« année. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale de la Roumanie, septembre cl octobre 
1892. 

Serbie. — Recensement du bétail, 31 décembre 1890. 

Suède. — Annuaire statistique, 1893 * 

Suisse. — Rapport du bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées, 
1891. 

Australie. — Annuaire de Victoria, 1892, tome 2. 

Mexique. — Statistique des métaux précieux, année fiscale de 1891 à 1892. 

États-Unis d'Amérique. — Importations, exportations, immigration et navigation, 
4° trimestre 1892 — Bulletin du recensement, avril et mai 1893. 

République Argentine. — Mémoire sur l'administration sanitaire et l'assistance 
publique, 1892. 

PUBLICATIOINS PLRIODIQUES. — Revues et journaux divers. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les 

jours non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce, 

80, rue de Varenne.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris », 

du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1892, est ûxé net à 5 8 6 fr. et à 4 6 5 fr. 

pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LKVRAULT. 


