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IV.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 19
DU 1 7 JUILLET ET DU 1 6

JUIN,

OCTOBRE 1 8 9 8 .

"OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Le Marché financier en 1894-1895, par M. Arthur Raftà-

lovich. — Les Courants de migration intérieure en France, par M. Victor Turquan. — La statistique des houillères françaises en 1893, par M. E. Grimer. —
Les Préjugés socialistes, par M. Yves Guyot. — Rapport de M. Lavertujon au
Sénat sur la création de compagnies de colonisation. — Étude comparative de
l'administration de Venseignement primaire dans les Etats civilisés, par M. Levasseur. — Un Système monétaire international à opposer à la ligue bimétallique
universelle, par M. Cayla.
Italie. — Rapport sur quelques réformes à introduire dans les tarifs et dans le service des voyageurs, par M. Louis Bodio. — De la Bienfaisance à l'époque actuelle,
par M. Riccardo Dalla Volta.
République argentine. — L'Industrie farinière dans la province de La Plata, par
M. Carlos P. Salas.
e

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Annuaire statistique de la France, 15 vol., 1892 à

1894?. — Etat des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage survenus
pendant l'année 1894. — L'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les ateliers industriels. — Les derniers résultats des assurances sociales en Allemagne
et en Autriche (Office du travail). — Recueil des lois, décrets, ordonnances,
arrêtés et décisions ministériels, avis du Conseil d'Etat, concernant la Caisse
d'amortissement et la Caisse des dépôts et consignations (Janvier 1805-août
1894), ainsi que les institutions qui les ont précédées. — Statistique criminelle,
1892. — Annuaire de l'École polytechnique, 1895.
Allemagne. — Annuaire statistique de l'Empire allemand, 1895. — Les Naissances, les mariages et décès, 1893. — Statistique des Universités nationales (Prusse),
1890 à 1892. — Commerce et navigation (Hambourg), 1894. — Les Ouvriers de
Vindustrie mécanique à Brûnn, enquête sur les conditions du travail et du salaire.
Angleterre. — Etat annuel du commerce du Royaume-Uni avec les pays étrangers
et les possessions anglaises, 1894. — Rapport sur le partage du gain (gain Sharing) et certains autres systèmes de bénéfices sur la production. — Rapport sur
les salaires et les heures de travail, 1893.
Autriche. — Le Budget autrichien en 1891 et 1892. — Statistique pénitentiaire,
1891. — Statistique sanitaire, 1892. — Statistique des établissements d'enseignement, 1891-1892. — Statistique des procédures de faillites, 1891.
Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers, 1 er Irim. 1895. —
Recensement des habitants au 1er janvier 1893. — Recensement du bétail, des
oiseaux de basse-cour et des voilures au 1er janvier 1893.
Espagne. — Tableaux des valeurs des marchandises pour la statistique commerciale de 1893 et de 1894.
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Grèce. — Commerce spécial avec les pays étrangers, juin 1895.
Hollande. — Annuaire statistique des Pays-Bas, 1894.
Italie. — Statistique judiciaire pénale de 1893. — Mouvement de l'état civil, 1893.
-— Bulletin du crédit et de la prévoyance; novembre 1894 à janvier 1895, et
1er trimestre 1895. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale, 1er et 2e trimestres 1895. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations du /er janvier au 31 août /895. — Mouvement
commercial, 1894. — Mouvement de la population, 1894. — Statistique des
élections générales politiques des 26 mai et 2 juin 1895. — Annales de statistique, fasc. LVII. — Statistique judiciaire, civile et commerciale, 1893. —
1re livraison du tome VIII du Bulletin de l'Institut international de statistique
Norvège. — Statistique des hospices d'aliénés, 1893. — Statistique de l'Assistance
publique, 1891. —Mouvement de la population, 1891. — Statistique de l'instruction publique, 1891. — Statistique de la navigation, 1893. — Statistique des
prisons départementales, 1893. — Statistique des caisses d'épargne, 1894. —
Statistique du commerce, 1894. — Statistique de l'agriculture et de Vélève du
bétail, 1886-1890. — Compte rendu du service vétérinaire et du contrôle de la
viande, 1893. — Statistique électorale, 1815-1895. — Statistique des maisons
centrales pénitentiaires, 1892-1893. — Statistique postale, 1894. — Rapport sur
l'état sanitaire et médical, 1892.
Roumanie. — Mouvement de la population en 1891.
Suisse. — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées
en matière d'assurances en Suisse, 1893.
Turquie. — Statistique des Écoles bulgares dans la Turquie d'Europe, 1893-1894.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration.
Mexique. — Statistique fiscale; décembre 1894 et Ier semestre 1895.
Japon. — Résumé statistique de l'Empire, 9e année; 1892-1893.
— France. — Revue des travaux scientifiques
(Comité des travaux historiques et scientifiques). — Bulletin de l'Office du travail.
— Bulletin du Ministère des travaux publics. — Informations et renseignements
du Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue maritime et
coloniale. — Journal officiel du Congo français. — Circulaires du comité central des houillères de France. — Le Rentier. — Bulletin officiel de la ligue nationale bimétallique. — Bulletin de la Société d'économie politique. — Bulletin
de la Société des études coloniales et maritimes. — Le Travail national. — La
Réforme sociale. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Bulletin de l'Association philotechnique. — Compte rendu des séances de la Société
de géographie. — L'Avenir économique et financier. — Revue du commerce et
de l'industrie. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin mensuel de la Société astronomique de France. — Bulletin de la Société française
de tempérance. — Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. — L'Économiste européen.

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Allemagne. — Communications du Bureau de statistique de la ville de Dresde. —
Rapport mensuel du Bureau de statistique de la ville de Hanovre.
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Angleterre. — L'Économiste. — Journal de la Société royale de statistique. — Slatislical abstract pour les diverses colonies et possessions du Royaume-Uni.
Autriche-Hongrie. — Revue de statistique de la commission centrale de statistique
de Vienne. — L'Économiste national.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annuaire démographique de la
ville de Bruxelles.
Espagne. — Bulletin de In Société géographique de Madrid. — Revue bi-hebdomadaire des assurances. — Résumés mensuels de la statistique du commerce extérieur de l'Espagne.
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie.
Italie. — Bulletin mensuel de situation des banques d'émission. — L'Économiste
(Florence). — L'École positiviste (Rome). — La Réforme sociale (Turin). —
Revue de sociologie (Palerme).
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin du mouvement des naissances et des décès. — Bulletin de statistique municipale de Bucarest.
Suède. — Publications de la fondation Lorén.
Etats-Unis d'Amérique, — État sommaire des importations et des exportations. —
The Yale review : journal d'histoire et de science politiques — Publications de
l'Association statistique américaine.
République argentine. — Bulletin de statistique municipale — Le Commerce extérieur argentin.

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 1894, est fixé net à 6 3 0 fr. et à 5 2 5 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant.

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT.

