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OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 45 MARS 1893 . 

OUVRAGES SIGMLS. — France. — La France et ses colonies (3 volumes); Précis delà 
géographie physique, politique et économique 1° de la France et des Colonies; 
2° de l'Europe, moins la France; atlas élémentaire; petit atlas 1° de la France; 
2° de l'Europe, moins la France; 3° de la terre, par M. Levasseur, de l'Institut. 

L'Industrie des transports dans le passé et dans le présent, par M. de Foville. 

L'Impôt sur le revenu; historique et législation comparée, par M. Victor de Swarte. 

Mexique. — La Question de l'argent au Mexique, par M. Casasus. 

DOGUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique agricole annuelle, 1891 (Ministère de 
l'agriculture). — Annales du commerce eœteneur, 2e fascicule 1N93 (Ministère 
du commerce, de l'industrie et des colonies). — Bulletin du Ministère des travaux 
publics, octobre 1892. — Bévue des travaux scientifiques; comité des travaux 
historiques et scientifiques (Ministère de l'instruction publique). — Statistique 
municipale de la ville de Paris, octobre 1892 (Préfecture de la Seine). — Compte 
rendu des opérations de la Banque de Fiance, 1892. 

Italie. — Statistique administrative des hospices. — Statistique de l'émigration 
italienne, 1891. — Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance, décembre 
1892 et janvier 1893 — Bulletin mensuel de situation des institutions de crédit, 
décembre 1892 et janvier 1893 (Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du 
commerce). — Statistique du commerce spécial, des importations et des exporta
tions, 1892 et janvier 1893. 

Pays-Bas. — Bapport sur le service de la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas 
en 1891. 

Russie. — Commerce extérieur de la Russie, août et septembre 1892 (Départe
ment des douanes). 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Revue internationale de sociologie, n° 1,1793. 
— La Réforme sociale, 16 février et 1er mars 1893. — Circulaires du Comité 
central des houillères de France, du 4 février au 7 mars 1893. — Le Rentier, du 
27 janvier au 7 mars 1893. — Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires 
français, janvier 1893. — Bulletin de la Société d'économie politique, 1892. — 
Société de géographie: comptes rendus des séances nos 2, 3 et 4, 1893. — 
Bulletin de l'Association philolechnique, n° 2, fe\rier 1893. — Gazette médicale 
de l'Algérie, 1892. — Bulletin et Compte rendu des travaux de la Société des 
agriculteurs de France, 15 fé\rier et 1er mars 1893.— L'Avenir économique, du 
18 février au 11 mars 1893. — Le Travail national, du 19 février au 12 mars 
1893. 

Angleterre. — Journal de l'Institut des banquiers, février 1893. 
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Autriche. — L'Économiste national du 1er janvier au 10 mars 1893. —Revue de 
statistique, 1893, n° l . 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels, du 16 février au 5 mars 1893. 

Espagne —Territoire et population, revue scientifique, janvier 1893. 

Italie. — L'Ecole positive dans la jurisprudence pénale, 1893, nos 1 à 4. — L'Éco
nomiste de Florence, du 19 février au 12 mars 1893. 

Bépuhlique Argentine. — Annales d'hygiène publique et de médecine légale, dé
cembre 1892. — Statistique municipale de Buenos-Ayres, décembre 1892. 

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 Varennes.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix de la collection du c Journal de la Société de statistique de Paris », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1892, est fixé 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-LEVRAULT. 


