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vr 
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1 8 9 3 . 

OUVRAGES SIGNLS. — France. — La conférence monétaire de Bruxelles, par M. Arthur 
Raffalovich. 

Angleterre. — Le commerce maritime du Royaume-Uni, 1889-1891, par M. Rawson 
W. Rawson. 

DOCUMENTS OFFICIELS — France. — Annuaire de Vadministration des contributions di
rectes et du cadastre, 1893. (Ministère des finances ) 

Statistique des grèves survenues en France pendant les années 1890 et 1891 ; Office 
du Travail. — Annales du commerce extérieur, 1er fascicule de 1893. — Moni
teur officiel du commerce, numéro du 26 janvier 1893. (Ministère du commerce, 
de l'industrie et des colonies.) 

Statistique de Vindustrie minérale et des appareils à vapeur en France et en Algé
rie pour 1891. — Bulletin de statistique et de législation comparée, août et sep
tembre 1892. (Ministère des travaux publics.) 

Revue maritime et coloniale, février 1893. (Ministère de la marine ) 
Statistique municipale de la ville de Paris, septembre 1892. (Préfecture de la 

Seine.) 
Journal officiel du Congo français, %9 décembre 1892 et 5 janvier 1893. 
Autriche. — Renseignements statistiques sur la situation des dépôts de la justice 

civile, sur les caisses des orphelins et sur les modifications survenues, en 1888, 
dans la possession et les charges existantes des immeubles. — Statistique des 
caisses d'épargne dans les royaumes et pays représentés an Reichsralh, pour 
Vannée 1890. 

Bulgarie. — Mouvement de la population pendant Tannée 1889. 
Grèce. — Statistique de la presse hellénique pendant le lei semestre de 1892. 
Italie. — Statistique pénale pour 1890. — Bulletin des notices sur le crédit et la 

prévoyance, nos 10 et 11, 1892. — Bulletin mensuel de situation des institutions 
de crédit, novembre 1892. 

Russie. — Résultats généraux de la récolte en 1892. 
Wurtemberg. — Annuaire statistique de 1892. 
Étals-Unis d'Amérique. — Rapport annuel du directeur de la monnaie, 1892. — 

Rapport annuel du chef de bureau de statistique pour le commerce extérieur, 
1er semestre 1892. 

République Mexicaine. — Exportations pour l'année fiscale 1891-1892, 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — La Réforme sociale, février 1893. — Le Ren

tier, 27 janvier et 7 février 1893. — Circulaire du comité central des houillères 
de France, janvier 1893. — L'Avenir économique, du 21 janvier au 11 février 
1893. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France, 1er février 1893. — 
Société de géographie. Comptes rendus des séances, 1893. — Le Travail national, 
du 22 janvier au 12 février 1893. 

Autriche. — L'Économiste national, 20 janvier et 1er février 1893. 
Belgique. — Bulletin de la Société libérale pour l'étude des sciences et œuvres so

ciales, n03 3, 4 et 5, 2e série. — Le Moniteur des intérêts matériels, du 19 jan
vier au 12 février 1893. 

Espagne. — Territoire et population, nos 20 et 2Udécembre 1892 et janvier 1893. 
Italie. — L'Économiste de Florence, du 22 janvier au 12 février 1893. 
République Argentine — Annales d'hvgiène publique et de médecine légale, no

vembre 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 « Journal de la Société de statistique de Paris », 
du lor 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. I'CRGCR-I EVKAULT. 


