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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

Bibliographie économique, juridique et sociale de l'Egypte moderne. 

Notre savant collègue M. René MAUNIER, directeur de la Statistique, au ministère 
de la Justice, au Caire, vient de faire paraître un travail qui a dû lui demander des 
efforts considérables et de patientes recherches : il en est déjà récompensé par la joie 
qu'il éprouve d'avoir rendu un service d'une importance très grande à tous les sta
tisticiens. 

Il s'agit d'une bibliographie de la Statistique en Egypte (1798-1916). 
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SECTION 
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Le sommaire de l'ouvrage est le suivant : 
SECTION 1. — Statistique en général. SECTION 9. 

— Almanachs et annuaires. SECTION 10. 
— Population en général. SECTION 11. 
— Composition de la popu- SECTION 12. 

lation (ethnologie). 
SECTION 5. — Mouvement de la popula- SECTION 13. 

tion en général. SECTION 14. 
SECTION 6. — Natalité. 
SECTION 7. — Mortalité. SECTION 15. 
SECTION 8. — Morbidité. 

Statistique agricole. 
Statistiques commerciales. 
Rapports consulaires. 
Statistique du Canal de 

Suez. 
Statistique des prix. 
Statistique des Finances 

publiques. 
Statistique de l'Instruc

tion publique. 

Toutes nos félicitations à notre excellent confrère et nos remerciements pour avoir 
entrepris et mené à bien cette vaste tâche. 

A. BARBÏOL. 


