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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 7 DÉCEMBRE 1 9 0 2 .
OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 2.)

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Compte rendu de la justice civile, 1900. — Statistique des chemins de fer au 1er janvier 1902. — Annuaire statistique de la ville
de Paris, 1900.
Allemagne. — Preussische Stat., n08 167 à 171 et 173. — Zeitsch. des Kônigl.
preuss. Stat. 1902.
Belgique. — Les industries à domicile, tomes IV et V {La dentelle et la broderie
sur tulle), par M. P. Verhaegen, enquêteur de l'Office du travail.
Danemark. — Statistique de la justice civile, 1896 et 1900.
Italie. — Recensement du royaume d'Italie au 10 février 1901, tome I.
Portugal. — Résultats provisoires du recensement du 18 décembre 1900.
Mexique. — Recensement par district territorial {Quexola et Queretaro).
Japon. — Annuaire financier et économique, n° II (en français).
PUBLICATIONS ET REVUES PÉRIODIQUES.—France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bul-

letin du Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel
du Congo français. — Revue maritime et coloniale. — Mémoires et Annales et
Documents du Musée social. — Circulaires du comité central des houillères de
France. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. —
Bulletin de la Société d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Journal de la Société nationale d'horticulture. —Bulletin
de la Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Inslitut des actuaires français. — Bulletin
de l'Association philotechnique. — Le Travail national. — Revue de législation
ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie (la Géographie). —
L'Avenir économique et financier.— L'Assurance moderne. — La Liberté économique. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et financier. — Revue
de la Prévoyance et de la mutualité. — Revue socialiste. — Revue des banques.
— Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — Ligue nationale conlre l'Alcool. — L'Humanité nouvelle. — Bulletin économique de l'Indo-Chin?. — Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. — Annales du
Midi de Toulouse. — Bulletin de la Société de statistique de l'Isère.
Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes
de Dresde, de Hanovre, de Stullgard, de Manheim.
Angleterre. —Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette
du Travail. — The Economist. — Humanitarian.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avances en Styrie. — Die social
Reform.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail). — Annuaire démographique de Bruxelles.
Bulgaiie. — Mouvement commercial a\ec les pays étrangers. — Statistique des
mouNemcnts de la navigation.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels
de la statistique du commerce extérieur.
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande.
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Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. — Publications de la section d'économie publique du ministère de l'intérieur.
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales. — Bulletin trimestriel du
Ministère de l'agriculture.
Italie. — Annales de statistique. —Bulletin de renseignements sur le crédit de prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. —
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'école positiviste dans la jurisprudence
pénale. — L'économiste de Florence. — Revue de sociologie (Rome). — La
Science sociale (Gênes).
Pays-Bas. — Maande'yfers en andere periodieke organen.
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. —Bulletin de statistique municipale
de la ville de Bucarest.
Russie. — Publications diverses (Moscou, Voronèje).
Suède. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal).
Suisse. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie.
Chili. — El pensiamento lalino.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. —Bulletin du département du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique.
— Publications de la Société américaine de Philadelphie. —The Yale review. —
Bulletin mensuel du commerce et de la navigation.
Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste
mexicain. — Importations et exportations mensuelles.
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-Ayres.
— Annales du déparlement national d'hygiène de Buenos-Ayres. — Bulletin démographique argentin.
République de San-Salvador. — Bulletin mensuel de statistique.

AVIS IMPORTANT
M. Adolphe Coste, ancien Président, décédé le 17 octobre 1901, a fait à la
Société un legs de 50000 fr. en exprimant le désir que les arrérages en fussent
consacrés, dans la mesure du possible, à la publication périodique d'une évaluation
détaillée de la fortune publique et privée de la France.
A cet effet, auront lieu des concours successifs. Des maintenant, et à titre d'étude
préliminaire, un premier concours est ouvert pour 1903.
Un prix de 500 fr. sera décerné par la Société de statistique de Paris à l'auteur
de la meilleure étude sur la méthode à suivre pour relever les variations des revenus de la fortune de la France.
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Flechey, secrétaire général de la
Société, visible chez lui, 8, rue Garancière, le mardi, de 1 heure et demie à 5 heures.
Les mémoires des concurrents devront être transmis à la môme adresse avant
le 31 décembre 1903.
Une note explicative à ce sujet sera publiée dans le numéro de février prochain.

Le Gérant, O. BEUGER-LEVKÀUÎ/T.

