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VI. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1893 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Le Régime fiscal des valeurs mobilières étrangères en 
France, par M. Maurice Jobit. 

Le Grand Problème, étude d'actualité politique et sociale, par M. Emile Delivet. 
Statistique médicale de la ville d'Orléans, 1891-1892, par M. le docteur Lepage. 
Guide pratique des jeunes gens des deux sexes dans le choix d'une carrière, par 

M. Viclor Turquan. 
La Turquie d'Asie, lasc. 7 et 8, t. III, par M. Vilai-Cuinet. 
Deux articles de M. Brelay sur La Coopération en Suisse, extraits du Monde écono

mique. 
Une Crise provoquée sans raison à V Ue-de-la-Réunion, par M. Jules Hermann. 

Suède. — Huit fascicules suédois, dont un en langue française : Tableau des ori
gines et de l'évolution de la famille et de la propriété, par M. Maxime Kovalevsky. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Commission extraparlementaire du cadastre; pro
cès-verbaux, fasc n° 3, novembre 1892 à mars 1893. 

Statistique de la navigation intérieure; relevé général du tonnage des marchandi
ses; 1892, 2 \ol. (Ministère des Ir.ivaux publics.) 

Dénombrement des étrangers en France, d'après le recensement de 1801. — Résul
tats statistiques de l'assurance obligatoire contre la maladie en Allemagne. — 
Examen analytique du (T rapport annuel (/800) du Département du travail des 
États-Unis d'Amérique (industries houillère et sidérurgique). — De remploi des 
artèles et de la participation intéressée du personnel dans les chemins de fer 
russes. (Office du travail, Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.) 

Allemagne. — Revue du Bureau royal de statistique de Prusse; 1893. —Les résul
tats des récoltes dans les Etals prussiens; 1892. — Mouvement de la population 
dans les États prussiens ; 1er décembre 1890. — Commerce et navigation; Ham
bourg, 1890. 

Autriche. — Statistique de Vétat sanitaire ; 1890. 

Belgique. — Annuaire démographique de la ville de Bruxelles; 1891 et 1892. — 
Rapport sur les opérations du service d'hygiène et sur la salubrité publique de la 
ville de Bruxelles. 

Danemark. — Tableau de la population au 1tv février 1800. — Mariages, nais
sances et décès de 1885 à 1880. — La marine marchande et la navigation en 
1802. 

Italie. — Annuaire statistique italien; 1892. — Statistique des confréries, 1er vo
lume. — Annales de statistique. — Bulletin de législation et de statistique doua-
nière et commerciale ; de mai à août 1893. — Statistique du commerce spécial, 
des importations et des exportations du fr janvier au SI août 1803. — Statis-
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tique pénale; 1891. —Statistique civile et commerciale; 1891. — Statistique 
des bibliothèques ; 1er volume, 1893. — Bulletin de l'Institut international de 
statistique, t. VII, lre livraison, 1893. 

Norvège. — Statistique du commerce; 1892. — Statistique du recrutement; 1892. 
— Tableaux des successions, des faillites et des biens pupillaires; 1890. — Sta
tistique des établissements industriels au 31 décembre 1800. — Statistique de la 
navigation; 1891. — Les chemins de fe • publics de la Norvège ; 1891-1892. 

Pays-Bas. — Annuaire statistique; colonies, 1891 et années antérieures. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale, novembre et décembre 1892. 

Serbie. — Statistique du commerce de la principauté de Bulgarie avec les pays 
étrangers; 1892. 

Suisse. — Rapport à l'Assemblée fédérale sur la question de la régie des alcools ; 
1892. 

États-Unis d1 Amérique. — Importation, exportation, immigration et navigation des 
États-Unis; 1er trimestre 1893. 

Mexique. — Importations; 1889-1890. — Mouvement maritime extérieur et inté
rieur ; 1891-1892. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte touslesjours 
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 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-LEVRÀULT. 


