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VIL 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1894. 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — L'Agriculture aux États-Unis, par M. Levasseur. — Les 
Annales des assemblées départemenlaies, VIIIe volume, 1893, par M. J. deCrisenoy. 
— La Répartition de la propriété immobilière en France. La Réglementation offi
cielle du travail, par M. Yves Guyot. — Petit Manuel de l'assistance publique, 
par M. Victor Turquan. 

Autriche-Hongrie. — Les Ouvriers du district houiller de Moravie-Silésie, tome II, 
par M. le DT Benno-Karpelès. 

Italie. — Notice sur les conditions industrielles de la province de Milan, par M. Léo-
poldo Sabbatini. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Résultats statistiques du dénombrement de 1891. — 
Statistique de la navigation intérieure, 1893; 2 volumes. — Statistique péniten
tiaire, 1890 et 1891 ; 2 volumes. — Rapport de la commission supérieure de la 
caisse nationale des retraites pour la vieillesse, 1893. — Bulletin de l'Office du 
travail, juillet et août 1894. — Bulletin du ministère des travaux publics, mai, 
juin et juillet 1894. — Bulletin de la statistique municipale, avril, mai et juin 
1894. — Annales du commerce extérieur, 1893 et 1894. 

Allemagne. — Revue du bureau de statistique de Prusse, 1894. — Résultats défini
tifs du recensement du bétail au /*r décembre 1892. — Les Etablissements sa
nitaires et d'aliénés dans l'État prussien de 1889 à 1891. — Revue du bureau de 
statistique du royaume de Bavière, 1894, n° 1. — Statistique de la répartition 
de l'impôt pour l'État de Hambourg, XVe volume, 2* livraison. 

Autriche-Hongrie. — Statistique des caisses d'épargne, 1891. — Statistique péni
tentiaire, 1889. — Statistique des professions d*après le dénombrement du 31 dé
cembre 1890. — Mouvement des opérations de l'Office du cadastre, 1889. — 
Recueil de statistique, Vienne, 1893. — Statistique de la circulation, 1881 à 1891 
(Navigation et commerce maritime ; chemins de fer; postes; télégraphes et télé
phones; commerce extérieur et commerce entre l'Autriche et la Hongrie). — 
Statistiques criminelle et civile, 1890 ; 2 volumes. — Annuaire statistique de la 



ville de Prague, 1890 et 1891 ; 2 volumes. — Rapport de l'administration com
munale de la ville de Prague, 1890. 

Belgique. — Annuaire démographique de la ville de Bruxelles, 1893. 

Bulgarie. — Mouvement de la population, 1891. — Statistique du commerce, 1893. 

Italie. — Annales de statistique, 4e série, 73 à 75. — Statistique judiciaire, civile 
et commerciale, 1892. — Bulletin de statistique des douanes, 2e trim. 1894. — 
Bulletin du commerce spécial des importations et exportations, du 1er janvier au 
31 août 1894. — Statistique de l'émigration italienne, 1893. — Statistique de 
l'assistance de l'enfance abandonnée, 1890 à 1892. — Mouvement de l'état civil, 
1892. — Mouvement de la navigation dans les ports du Royaume, 1893. — 
Mouvement commercial du royaume d'Italie, 1893. — Bulletin de l'Institut in
ternational de statistique, 1894. 

Norvège. — Statistique des hospices d'aliénés, 1892. — Tableaux des successions, 
des faillites et des biens pupillaires, 1891. — Statistique du commerce, 1893. — 
Statistique de la navigation, 1892. — Statistique des caisses d'épargne, 1893. — 
Statistique des prisons départementales, 1892. — Statistique de l'instruction pu
blique, 1890. — Finances des communes, 1891. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale, 3e trim. 1893. 

Russie. — Données statistiques sur l'avance faite en 1891-1892 pour la subsistance 
et l'ensemencement à la population frappée de disette. — Récolte moyenne des 
céréales, d'après les .enseignements donnés par les paysans aborigènes de 46 gou- -
vernements de la Russie d'Europe. — Récolte moyenne des céréales et pommes 
de terre pour les dix années 1883 à 1892 dans 60 gouvernements de la Russie 
d'Europe. — Mouvement de la population dans la Russie d'Europe pour 1889. — 
Assurance mutuelle contre l'incendie, 1889 à 1892. — Statistique foncière des 
gouvernements de la Vistule et de huit autres gouvernements. 

Serbie. — Statistique des caisses d'épargne, 1894, n° 2. — Recensement de la terre 
ensemencée. 

États-Unis d'Amérique. — Ressources minérales des États-Unis, 1893. 

Mexique. — Statistique fiscale, 2e trim. 1893-1894. 

Australie. — Annuaire de Victoria, 1893. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER. (Voir le numéro de 
juillet 1894.) — La liste des documents reçus pendant le 2e semestre sera publiée 
dans la livraison de décembre. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les 
jours non fériés, de 14 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce, 
80, rue de Varenne.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix delà collection du « Journal de la Société de statistique de Paris », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1893, est fixé net à 6 0 0 fr. et à 4 8 0 fr. 
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0 . BERGKR-LEVRAULT. 


