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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

Ptogframmi, votî edêletti nei comizi politici dell909. par A. SCHIAVI 

Comme l'indique son titre, le travail de M. Schiavi a trait aux récentes élections légis
latives en Italie. Dans une première partie, M. Schiavi s'occupe de la position dés diffé
rents partis du royaume et fait un résumé historique de leur formation ou évolution. Nous 
n'avons pas à en parler ici ; nous n'en retenons que la répartition générale qui est faite de 
ces partis pour la suite de l'étude : les conservateurs comprennent les monarchistes cons-, 
titutionnels, ministériels ou opposants et les catholiques; les démocrates (popolari) sont 
les radicaux, les républicains et les socialistes. 

Ce qui nous intéresse le plus dans l'ouvrage de M. Schiavi, c'est la statistique électorale 
et celle-ci, en effet, est aussi détaillée que suggestive. Et d'abord, c'est une erreur assez 
commune que de croire que l'Italie est sous le régime du suffrage sinon universel, du 
moins très largement étendu. Comme les illettrés sont exclus du droit de vote et que, 
d'autre part, certaines conditions de cens sont exigées, le total des électeurs est très res
treint : il n'est que de 2.930.000 sur une population totale de 34- millions d'habitants et 
sur une population mâle majeure de 8.711.000. Le total des électeurs est même loin de 
correspondre au total des adultes hommes sachant lire et écrire (màschi maggiorenni 
alfabeti). L'Italie est ainsi, dans l'Europe constitutionnelle, un des États où le suffrage 
est le moins étendu. Tandis que la proportion des électeurs aux habitants dépasse 20 °/0 

dans les pays de suffrage universel (France : 27,9 — Suisse : 23,5 —Espagne : 22,4 — 
Belgique et Allemagne : 21 °/0), tandis que ce taux est encore de 17,4 °/0 en Angleterre, 
il n'est que de 8,6 °/ô en Italie. M. Schiavi remarque que deux États seulement en Europe 
viennent, sous ce rapport, après l'Italie ; la Suède et la Hongrie. Mais cette remarque est 
déjà aujourd'hui inexacte, car la Suède vient d'adopter le suffrage universel avec repré
sentation proportionnelle, et la Hongrie est à la veille d'une réforme électorale analogue. 

Le rapport des électeurs aux habitants varie naturellement avec les différentes régions 
de l'Italie; le Centre dépasse à peine la moyenne (8,9 °/0) ; mais le Nord a une moyenne 
globale de 11,13 °/0 et le maximum se rencontre dans le Piémont avec 13,38 °/0, fait qui 
n'est pas sans intérêt peut-être, cette région étant le berceau de la maison de Savoie et 
de l'unité italienne. Par contre, le taux des électeurs s'abaisse sensiblement dans l'Italie 
du Sud (6,49 °/0) et se réduit à 5,26 °/0 dans les îles de Sicile et Sardaigne, cette dernière 
ne donnant qu'une proportion de 4,70 %> Si on joint aux régions de l'Italie septentrionale 
la Toscane et l'Emilie, cet ensemble compte 17.800.000 habitants, soit 52,30% de la-
population totale; mais le nombre des électeurs y est de 1.905.000 unités ou 65 °/0. Rien 
ne montre mieux l'énorme différence entre le nord et le sud de la péninsule, au point de 
vue électoral. Les proportions extrêmes sont données au Nord, par le collège de Triglio 
dans la province d'Alexandrie (21,46 électeurs par 100 habitants) et par celui de Nicosia, 
dans la province de Catane (3,26 °/0). 

La Chambre des députés en Italie compte 508 membre^ dont 112 reviennent aux com
munes chefs-lieux de province Le scrutin est uninominal, ou plus exactement, il l'est 
redevenu, car le scrutin de liste a été pratiqué de 1882 à 1890. Mais les circonscriptions 
des villes chefs-lieux et du reste du pays ne sont pas trop inégales : la population moyenne 
des premières est de 70.000 habitants, celle des autres de 63.000. Une aussi petite iné
galité ne se rencontre pas chez nous ni en Allemagne. 

Aux élections de 1909, le nombre des votants a été de 1.903.000, soit 65, 3 °/0 du total 
des électeurs. Cette proportion est médiocre, mais comment se sont réparties les voix ? 
Les élections dernières ont donné aux conservatori 398 sièges avec 1.217.000 suffrages, 
aux popolari 110 sièges avec 610.000 suffrages ; la proportion respective des suffrages est 
donc de 66,6 et 33,4 °/e, soit de 2 à 1. Dans les communes chefs-lieux, ce double taux 
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est de 55,6 et 44,4 %• Dans le premier groupe, celui des conservateurs, la majorité très 
grande appartient aux constitutionnels monarchistes qui obtiennent 382 mandats avec 
1.144.000 voix; dont 995.000 pour les constitutionnels ministériels, 41.000 pour les cons
titutionnels indépendants et 108.000 pour ceux de l'opposition. Les catholiques obtiennent 
73.000 suffrages avec 16 sièges. Nous rappelons que c'est pour la seconde fois que les 
catholiques figurent à l'état de parti indépendant dans les élections. Dans toutes les régions 
de l'Italie, les monarchistes ont la grande majorité : elle est particulièrement sensible 
dans le Sud et dans les îles, où la vie politique est moins active. En effet, sur les 307 man
dats qui appartiennent à l'Italie septentrionale et centrale, les popolari en obtiennent 90, 
soit 29,3 °/o, tandis qu'ils n'ont dans l'Italie méridionale et insulaire que 20 sièges sur un 
total de 201, soit une proportion de 10 °/0 seulement. 

Les catholiques recrutent leurs électeurs exclusivement dans quatre régions ; Piémont, 
Lombardie, Vénétie et Emilie, soit dans le Nord surtout où, pour des 'raisons politiques 
bien connues, le non expedit n'est pas ou est moins en vigueur. 

Parmi les popolari, les radicaux comptent 45 sièges avec 181.000 voix; les républi
cains. 24 sièges avec81.000 voix; les socialistes, 41 sièges avec 347,000 voix. Dans les 
villes chefs-lieux, les popolari ont 40 mandats sur 110, et le total de leurs voix atteint 
191.000 contre 238.000 aux conservateurs. Dans les villes de plus de 100.000 habi
tants, les popolari serrent encore de plus près leurs adversaires; il ont 80.000 suffrages 
contre 96.000. Dans l'ensemble, le contingent des popolari a peu varié aux élections suc
cessives de 1900,1904,1909 : le total de leurs mandats passe de 96 à 90 et à 110. Mais la 
répartition a varié suivant les différentes fractions de l'opposition : les radicaux sont en 
léger progrès, 45 au lieu de 37 (1904) et 33 (1900) ; les républicains ont perdu quelques 
sièges en 1909 (24 au lieu de 29) ; mais les socialistes passent de 33 à 29 et à 41 sièges. 
Ces partis se recrutent surtout dans|l'Italie du Nord et du Centre : là, les radicaux possè
dent 31 mandats sur 45 de leur total; les républicains 20 sur 34, les socialistes 39 sur 
41. La seule région de l'Emilie leur donne 14 sièges, soit le tiers de leur total. De 1900 
à 1909, les socialistes n'ont, comme nous venons de le voir, gagné que 8 sièges ; mais 
leurs voix ont plus que doublé, s'élevant de 165.000 à 347.000. Leur représentation 
parlementaire n'est donc pas en rapport avec leur force numérique : la moyenne des 
voix obtenues par les élus socialistes est de 8.478, celle des élus conservateurs est de. 
3.129. Forcément, les socialistes ont donc beaucoup de voix non représentées et avec eux, 
les partis d'opposition. Par exemple, dans l'ensemble de l'opposition, la proportion des. 
suffrages non représentés est de 54,70 °/o des suffrages obtenus ; pour les conservateurs, 
cette proportion n'est que de 26,60 °/0. Chez les socialistes, cette proportion atteint son 
maximum avec 62,30 °/0. Ces chiffres amènent l'auteur à dire un mot de la réprésentation 
proportionnelle, à laquelle il se montre, du reste, favorable dans ses conclusions. 

Paul MEURIOT, 

* * 

Statistik und Gesellschaftlehre (*), par le Dr Georg von MAtïi 
Tome III : Statistique sociale (lre livraison) 

Le dernier volume de l'important ouvrage du Dr von Mayr comprendra trois livraisons 
dont la première vient de paraître. 

Le premier volume était consacré à la statistique théorique, le second à la statistique 
de la population. Le troisième et dernier se rapporte à ce que l'auteur appelle la statis
tique sociale, c'est-à-dire aux statistiques qui peuvent contribuer à l'étude des problèmes 
moraux, économiques et politiques. 

Dans la première livraison du troisième volume, actuellement parue, l'auteur étudie 
diverses questions touchant aux caractères moraux des sociétés humaines, à l'aide des 
données statistiques que fournissent les recensements et les résultats du mouvement de 
la population. 

(1) Chez Mohr, à Fribourgb-i.-B. 



Il examine notamment la baisse de la natalité et les influences susceptibles de la gou
verner : incapacités physiques, malthusianisme, etc.; les conséquences de l'agglomération 
urbaine; la religion; la mortalité infantile en rapport avec le mode d'allaitement, avec l'ha
bitation; les naissances illégitimes, etc. Un long chapitre est consacré au divorce. 

Dans le second fascicule, l'auteur se propose de terminer ce qui se rattache à la statis
tique morale. Le troisième sera consacré aux statistiques économiques et politiques. 

Comme dans les premiers volumes, des indications bibliographiques nombreuses et 
précises, placées à la suite de chaque paragraphe, contribuent à rendre cet ouvrage très 
précieux pour les étudiants. 

L. M. 
* 

* * 

Précis du cours de statistique générale et appliquée (l)y 
par Armand JULIN, directeur de l'Office du travail de Belgique 

Comme son titre l'indique, ce volume est un résumé succinct des leçons professées par 
l'auteur dans une haute école commerciale. Cette école n'est pas en France, — dans 
notre pays on ne juge point utile d'apprendre aux futurs commerçants, dans des cours 
spéciaux, à se servir des statistiques ; — elle est en Belgique, à Anvers. 

L'ouvrage comprend, en moins de 250 pages de petit format, une partie générale et une 
partie de statistique appliquée. Nous ne dirons rien de la partie générale, si ce n'est qu'elle 
a pour but de donner aux élèves une idée de l'objet de la statistique et de ses procédés, 
soit pour l'observation, soit pour l'exposition, soit pour l'interprétation des faits qu'elle 
dénombre. Les principes sont formulés clairement et nettement : c'est le point essentiel 
pour qu'ils se fixent dans l'esprit des élèves. On ne saurait d'ailleurs, à propos de cette 
partie théorique, discuter la pensée de l'auteur puisqu'elle est privée volontairement de 
ses développements. 

La partie appliquée est divisée en trois sections : statistique de la production, se subdi
visant en statistique industrielle et statistique agricole ; statistique des échanges, compre
nant la statistique du commerce extérieur et la statistique des transports ; statistique des 
prix et emploi des index numbers. 

L'auteur n'a pas cru devoir introduire dans son cours les autres branches de la statis
tique : démographie, statistique sociale, statistique financière, etc. La section commerciale 
est la plus développée, ce qui se comprend, puisqu'on s'adresse à de futurs commerçants. 
L'auteur a remarquablement exposé la question de la nomenclature et des modes de 
groupement des marchandises dans les statistiques du commerce extérieur, décrit les 
systèmes en usage dans les différents pays pour faire connaître les poids et les valeurs, 
signalé les difficultés des comparaisons par suite du manque d'uniformité des systèmes et 
des classifications. 

M. Armand Julin a tenu, on le voit, à traiter avec le plus de détails les matières que le 
commerçant ou l'homme d'affaires aura effectivement l'occasion d'utiliser. A la fin de 
chaque paragraphe, des références bibliographiques permettent d'ailleurs à l'étudiant de 
pousser plus loin les recherches, s'il le juge à propos. 

Ce petit ouvrage se recommande donc par son caractère éminemment pratique et 
approprié à son but. 

Comme le dit M. de Foville dans la préface qui sert d'introduction au volume, c( toutes 
les industries, tous les commerces ont besoin de la statistique ». C'est grâce à la statis
tique « que le commerce peut conjurer les maux auxquels l'espèce humaine paya pendant 
tant de siècles un terrible tribut ». 

Il faut seulement que chacun apprenne à s'en servir : à cet égard, le précis de notre 
éminent collègue est un excellent instrument de vulgarisation. 

L. M. 
* 

• * 

(1) À Paris, chez Marcel Rivière, 31,. rue Jacob, deuxième édition. 
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I — La Mortalité, secondo Vetk et la durata délia vita 
economicamente produttiva 

II — Tavola di sopravvivanza, délie variazoni di stato civilef di natalità 
legittima per la popolazione féminine del Comune di Milano (1899-1902), 
par Giorgio MORTARÀ (1). 

Dans la première de ces deux études, l'auteur s'est proposé de résumer les plus impor
tantes tables de mortalité ou de survie, et de mettre en lumière quelques effets écono
miques de la réduction de la mortalité. 

Les calculs auxquels il s'est livré pour évaluer la mortalité par groupes d'âges et la 
comparer de pays à pays l'ont conduit à des résultats dignes d'attention. Par exemple, 
d'après lui, la Norvège où la mortalité infantile est très faible (133 %<, de 0 à 5 ans, au 
lieu de 208 °/00 en France, 311 en Autriche) offre une forte mortalité de 15 à 20 ans 
(27 °/o0> au lieu de 25 en France ou en Autriche, 16 en Angleterre). Ce serait aussi en 
Norvège que la durée moyenne de vie d'un nouveau-né se serait le moins accrue depuis 
le milieu du siècle dernier. 

Comme conséquences économiques de la réduction de la mortalité, l'auteur signale la 
diminution du coût de production de l'homme adulte, l'augmentation de la productivité 
économique de chaque citoyen et de chaque génération. 

Dans la seconde des études dont le titre est ci-dessus, M. Mortara présente une table 
de mortalité et de survie de la population milanaise féminine, année par année, en distin
guant l'état matrimonial et en signalant à chaque âge la chance de voir cet état se modifier 
par mariage ou par veuvage. Une autre table fait connaître la natalité légitime à chaque 
âge; l'âge de fécondité maximum est 22 ans. De cette table, l'auteur tire la conclusion que 
les Milanaises mariées n'ont pas assez d'enfants pour combler les vides causés par la 
mort. 

L. M. 

AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVMGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son cinquantenaire et de la 
réunion de la 12e session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août, 
page "281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT ET Cic 

5-7, rue des Beaux-Arts, à Paris. 
* 

* * 

Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 
compte rendu du cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente à la même librairie au prix de 3 francs l'exemplaire. 

(1) Rome et Nàples, Coopérative typographique. 
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VIII 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1909 

ET DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES PARVENUES PENDANT L'ANNÉE 1909 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 
ROYAUME DE PRUSSE 

Bureau royal de statistique. — Revue tri
mestrielle du bureau, année 1909 . 

Argentine (République) 
PROVINCE DE BUENOS-AYRES 

Direction générale de statistique de la 
province. — Bulletin mensuel de 
statist., année 1908 

Ville de Buenos-Ayres 
Direction générale de la statistique mu

nicipale. — Bulletin mensuel de sta
tistique municipale, année 1909 •• . 

PHOVINCE DE SANTA-FÉ 

Ville de Santa-Fé * 
Bureau de statistique de la ville. — Bul

letin de statistique mensuelle, an
née 1909 . . . . ' 

Australie (Confédération des États d') 
BUREAU CONFÉDÉRAL DU RECENSEMENT ET 

DE LA STATISTIQUE (Melbourne). — 
Population et statistiques vitales. 
Bulletins trimestriels de statistiques 
vitales pendant Tannée 1909. . 

— Commerce, navigation, migration 
d'outre-mer et finances. Bulletins 
trimestriels, année 1909 . . . . . 

— Navigation et migration d'outre-mer 
pendant Tannée 1908 . . . . . . 

— Tarifs douaniers et revenus de régie 
pour Tannée 1908 . 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque. 

Autriche 
Commission centrale de statistique.—Jus

tice civile, année 1907 
— Rapport sur les* maisons de correc

tion, année 1907. . . . . . . . . 
— Revue mensuelle de statistique, an

née 1909 
— Relations hebdomadaires sur la sta

tistique de l'agriculture pendant 
Tannée 1909 

— « Die Ergebnisse des Konkursver-
fahrens » pendant Tannée 1907 . . 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 

— Annuaire de la législation du tra
vail, année 1908 

— Revue du travail (mensuelle), année 
1909 . . . . . 

Bulgarie 
Direction générale de statistique du 

Royaume. — Le mouvement com
mercial avec les pays étrangers 
(trimestriel), année 1909 

AP*24 0 9 

Arb* 0 8 

Arbaa2 0 9 

Arsfai 0 9 

Asaïc 0 9 

As&5a 0 9 

Asa6 0 8 

Asa7 0 8 

Aual 0 7 

AU** 0 7 

Aua47 0 9 

Alia48 0 9 

Aua66 0 7 

Ba2 0 8 

iall 0 9 

Bua5 0 9 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS. 

-— Bulletin mensuel de la Direction gé
nérale de statistique pendant Tan
née 1909 

Espagne 
Ville de Barcelone 

Bureau de la municipalité. — Bulletin 
mensuel municipal de Barcelone, 
année 1909 . 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET DU TRA

VAIL. — Bulletin mensuel du tra
vail, année 1909. . . . . . . . 

— Bureau de statistique. — Rapports 
sommaires mensuels du commerce 
et des finances pour les années 
1908 et 1909 

(Faisant suite à la collection de même nature an
ciennement publiée par le département 
du Trésor.) Indice EUbal. 

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE. ~ Bu
reau de statistique. — Importation 
des produits de fermes et produits 
forestiers durant la période 1906-
1908 

— Prix et méthodes de transport de là 
viande animale, 1908 

REPUBLIQUE DE CUBA 

Secrétariat du commerce. — Richesse des 
pacages; nombre, importation et 
consommation de bétail pendant 
les années 1907 et 1908 . . . . . 

— Statistique générale. — Commerce 
extérieur. — Premier semestre de 
Tannée 1908 et année fiscale de 
1907 à 1908 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — Gouvernement 

général de ^Indo-Chine. — Bulle
tin mensuel économique, années 
igo5, 1906 et 1907 . . . . . . . . . 

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALE. — Office du tra
vail. — Bulletin mensuel de l'office 
du travail, année 1909 . . . . . . 

— Enquête sur le placement des em
ployés, ouvriers et domestiques à 
Paris, 1909 

— Statistique des grèves et des recours 
à la conciliation et à l'arbitrage, 
survenus pendant Tannée 1908. . . 

— Enquête sur le travail à domicile 
dans l'industrie de la lingerie, t. III. 
(Seine - Inférieure, Oise, Aisne, 
Somme, Pas-de-Calais, Nord, Meuse. 
Meurthe-et-Moselle, Vosges), 1909. 

Conseil supérieur du travail. — La légis
lation sur les syndicats profession
nels ; rapports de MM. Keufer et 
Touron ; procès-verbaux, docu
ments, 1909 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque. 

BU a 16 0 9 

Esbaa2 0 9 

EU 23 0 9 

Elfcc9 0 8 - 0 9 

EU»al7a O6-O8, 

EU»a39 0 8 

EUcu 07 0 8 

EUcuc4 0 7 0 8 

Fcbal 0 5 - 0 7 

R>alO 0 9 

FPa27 0 9 

Fi>a29 0 8 

F D > 3 9 . 0 9 C 

F»ac9 0 9 
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ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS. 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque. 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUS
TRIE. — Direction du commerce et 
de l'industrie. — Annales du com
merce extérieur, 1909. . . . 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction de 
l'Administration ?pénitentiaire. — 
Statistique pénitentiaire pour Tan
née 1907 • 

MINISTÈRE DE LA MARINE? — Revue mari
time mensuelle, année 1909 . . . . 

Département de la Seine — Ville de Paris. 
— Service de la Statistique munici
pale. — Mouvement de la popula
tion et état sanitaire du départe
ment de la Seine (trim.), année 1908 
et premier trim., année 1909'. . . . 

Grande-Bretagne 
DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — La Gazette 

du travail (mensuelle), année 1909. 

CBYLAN 

Registrar gênerai. — Rapport sur la sta
tistique vitale en 1908, 1« partie. . 

IRLANDE 

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Sta
tistique mensuelle (incompl.) des 
banques, des chemins dé fer et de 
la navigation maritime, année 1906, 
1907 et juin 1908 et juin 1909. . . . 

— Journal mensuel, année 1909 . . . . 
— Statist. agricoles pour l'année 1908. 

Grèce 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Section de 

la Santé publique. — Bulletin men
suel des décès, année 1909. . 

FDel 0 9 

FHbi 0 7 

F ^ 0 9 

FLaa5 0 8 - 0 9 

QBAa3 0 9 

G B c i 0 8 a 

Hongrie 
Ville de Budapest 

Bureau de statistique de la ville. — Bul
letin mensuel de statistique, année 
1909 ; . • . 

— Bulletin hebdomadaire de statistique. 
année 1909 . . . . . . . . . . . . 

Hollande 
Bureau central de statistique.— Revue 

mensuelle du bureau, année 1909. 
— Tableaux mensuels statistiques des 

causes de décès, années 1907, 1908, 
1909 

— Maandciffers andere periodieke op-
gaven, année 1908 . . , . . . . . 

GBirai 0 6 - 0 9 
GBirat 0 9 
GBira 0 8 

GrAc2 0 9 

Hgt>a2 0 9 

HgfeaSa 0 9 

H<117b 0 9 

Hdi8 0 7 - 0 9 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS

TRIE ET DU COMMERCE. — Office du 
travail. — Bulletin mensuel, année 
Î909 • 

MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé
nérale de la Gabelle. — Statistique 
mensuelle de l'importation et de 
l'exportation pendant l'année 1909. 

— Bulletin bi-mensuel de législation 
douanière et commerciale, année 
I(J09 

— Direction générale des domaines et 
du timbre. — Bulletin de statistique 
et de législation comparée, années 
1908-1909. » . . 

Hd22 0 8 

|Bdla09 

|ca3 0 9 

|ca4 0 9 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS. 

PROVINCE DE FLORENCE 

Ville de Florence 
Bureau statistique de la ville. —- Bulletin 

officiel de statistique mensuelle, 
année 1909 
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Roumanie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS

TRIE ET DU COMMERCE.— Service de 
la statistique générale. — Bulletin 
statistique de la Roumanie, années 
1906 à 1909 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COM
MERCE. — Poids qualificatif et corps 
étrangers des maïs, seigle, avoine 
et orge (récolte 1908) . . . . 

-— Le Moniteur commercial roumain 
(bi-mensuel), ire année 1909 . 
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Bureau statistique de la ville. — Bulletin 

mensuel de statistique, année 1909. 

Russie 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Le com

merce extérieur de la Russie par la 
frontière d'Europe (mensuel), an
née 1909 , 
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Bureau municipal. — Bulletin mensuel du 

bureau, année 1909 
— Bulletin hebdomadaire du bureau, 

année 1909 . 
— Relevé préliminaire des données sta
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de statistique. — U) Assistance pu
blique et finances des communes, 
1907 

— Y\) Caisses d'épargne et banques po
pulaires, 1908. . . . . . . . 

— Revue trimestrielle de statistique 
(incompl.) du bureau, année 1909. 

— Tableaux mensuels des importations 
et exportations pour la période 
1905-1909. . 

Collège du Commerce. — C) Mines et 
usines, 1908. . 

Direction générale des chemins de fer. — 
L) Mouvement des chemins de fer 
de l'État en 1907 

Bureau général géodésique. — 0) Rapport 
sur l'arpentage pour 1908 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Résumés 
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Direction générale des télégraphes. — i) 
Statistique annuelle pour 1908. . . 

DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Direction 

générale du pilotage. — Statistique 
du pilotage des phares et du sau
vetage, pendant l'année 1908 , 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR.— 

Bureau de statistique. — Examen 
pédagogique des recrues en au
tomne, 1908 

Venezuela 
Direction générale de statistique. — Bul

letin mensuel de statistique, 1909 . 
Ministèn du Commerce. — Bulletin men

suel du ministère du commerce, 
i " année, 1909 
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Moniteur des intérêts matériels. — Jour
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Société royale géographique de Madrid. 
— Bulletin mensuel, années 1908 et 

1909 • • ; • 
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mercantile, années 1908 et 1909 

États-Unis d'Amérique 

Société philosophique américaine. — 
Comptes rendus mensuels (inc), 
années 1907 à 1909 
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— The Yale Review (trim.), années 
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France 
Société de statistique de Paris. — Jour

nal de la Société (mensuel), années 
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Société d'Économie sociale La réforme 
sociale. — Bulletin mensuel, an
nées 1908 et 1909 
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des assurances], années 1908 et 

, 1909 
L'Économiste européen (Ed. THERT) [Jour

nal hebdomadaire], années 1908 et 
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La lleuue économique et financière (KJ 
GALL) [Journal hebdomadaire], an
nées igoS et içfog 

Le Musée social. — Annales (revue men
suelle), années 1908 et 1909 . . . . 

Ligue nationale de. la prévoyance et de la 
Mutualité. — Revue mensuelle de 
la Ligue, années 1908 et 1909 , . . 

Institut des Actuaires français. *— Bulle
tin bi-mensuel, années 1908 et 1909. 

Société de Géographie de Paris. — Bulle
tin mensuel, années 1908 et 1909. 

Société des études coloniales et maritimes. 
Bulletin mensuel, années 1908 et 
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Annales, du Midi (triaiest), années 1908 
et 1909 
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nées 1908 et 1909 

, — Tables analyt. et chronob des circul., 
de 34oi à 3900, années 1908 et 
190¾ . . . . . • 

Société des Agriculteurs de France. — 
Bulletin hebdomadaire, années 1908 
et 1909 

— Mémoires et comptes rendus des 
travaux des sessions de 1908 et 
1909 

— Liste générale annuelle des membres, 
années 1907 et 1908 

Société nationale d'Horticulture. — Jour
nal mensuel, années 1908 et 1009. . 
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tique de Lille. — Bulletin pour l'an
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L'Économiste international. — Journal 
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Société royale de statistique de Londres. 
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