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VIII/ 

INFORMATION. 

Le trafic des laines à Dunkerque. — A l'heure actuelle, les arrivages de laine à Dun
kerque battenl leur plein à un point tel qu'ils encombrent les dix kilomètres de quais, 
rendant insuffisants grues, bras et matériel de chemins de fer. 

En 1881, Dunkerque recevait 16 894 640 kilogr. de laine et on enregistre en 1899: 
14-3 427 021 kilogr. dont les deux tiers environ, soit 94102 338 kilogr sont de prove
nance argentine, alors que rimporladon de cette provenance ne se chiffrait en 1881 que 
par 1006600 kilogr. 

C'est en majeure partie au port d'Anvers, qui faisait autrefois nos affaires sous ce rap
port comme il en fait encore beaucoup d'autres, qu'a été enlevé cet important courant 
commercial En effet, Anvers rece\ail en 1882 : 169 954 balles de laine de la Plala, et 
Dunkerque, qui ne comptait pour ainsi dire pas à celte époque dans ce trafic, en \oyait 
entrer 1 647 balles dans son port. Les choses ont bien changé depuis lors puisque An-
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vers n'a plus reçu l'an dernier que 86 167 balles tandis qu'il en est arrivé à Dunkerque la 
quantité formidable de 260 776 balles de laine provenant de la Plata. 

Ces renseignements nous sont transmis par M. Albert Mine, notre collègue, consul de 
la République argentine à Dunkerque, qui n'a pas cessé de relever périodiquement, de
puis vingt ans, les augmentations considérables du mouvement commercial annuel entre 
l'Amérique du Sud et notre grand port du Nord. Ce mouvement se manifeste clairement 
dans les deux tableaux de statistique graphique transmis dernièrement à la Société par 
M. Mine et qui font ressortir l'accroissement continu de l'importation des laines au port 
de Dunkerque ainsi que la situation vraiment florissante de ce port, dont la progression 
suit chaque année une échelle ascendante du meilleur augure, comparativement à celui 
d'Anvers qui décroît sensiblement sous ce rapport. 

IX. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 JANVIER 1900 . 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 44). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Angleterre. — Grèves et mises à l'index, 1898. — Rapport sur 
les Trade-Unions, 1898, avec tableaux rétrospectifs depuis 1895. — Statistical 
abstract des colonies anglaises de 1884 à 1898. — /er abstract annuel du travail 
à Vétranger, 1898-1899. 

Autriche. — Renseignements statistiques du bureau de la statistique centrale (dé
pôts civils, caisses d'orphelins, etc.), 1896. 

Bulgarie. — Mouvement de la population en 1897, 2e partie. 
Danemark. — Statistique de la marine marchande et de la navigation, 1893. — 

Importations et exportations, 1898. — Annuaire statistique, 1899. 
Espagne. — Statistique officielle du commerce extérieur en 1898, lre partie* 
Italie. —Statistique judiciaire, civile et commerciale, 1897 (lre partie). 
Suède. — Publications du bureau central de statistique du Royaume en 1899. 
Norvège. — Gages annuels des domestiques et salaires ouvriers, 1890-1895. — 

Statistique : des hospices d'aliénés, 1897 ; — de l'instruction publique, 18 J5. — 
Rapport sur l'étal sanitaire et médical, 1896. — Statistique : des télégraphes pour 
1898; — du commerce pour 1898 ; — des chemins de fer publics, 1898; — des 
postes, 1898; — des caisses d'épargne pour 1898 ; — des prisons départemen
tales pour 1897. — Mouvement de la population de 1891 à 1895.—Statistique : 
de la justice civile, 1896 ; — du recrutement pour 1896 ; — agricole, 1891 à 
1895. — Journal du bureau central de statistique, 1898. — Statistique de la na
vigation, 1897. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du 
Ministère de l'agriculture. -— Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux 
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel 
du Congo français. — Revue maritime et coloniale. — Circulaires du Musée so
cial. — Circulaires du comité central des houillères de France. — La Réforme 
sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. —- Bulletin de la Société 
d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — 
Journal de la Société nationale d'horticulture. — Bulletin de la Société française 
de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — 
Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de TAssocialion philo
technique.— Le Travail national. — Revue de législation ouvrière et sociale. — 
Bulletin de la Société de géographie (la Géographie). — L'Avenir économique 
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et ûnancier. — L'Assurance moderne. — La Liberté économique — Le Moniteur 
maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de 
la mutualité. — Revue des banques. — Bulletin de l'Union française de la jeu
nesse. 

Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde et de Hanovre. 

Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du travail. — The Economisa — Statistical abstract/— Humanitarian. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie. 

Belgique. — Le Monileur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des scien
ces sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail). 

Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des 
mouvements de la navigation. 

Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels 
de la statistique du commerce extérieur. 

Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 
Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étran

gers. 
Mande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales. 
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la 

prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des expor
tations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — 
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'Ecole positiviste dans la jurispru
dence pénale. — L'Économiste de Florence. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin dô statistique munici
pale de la ville de Bucarest. 

Suède. — Publications de la fondation Loren. 
Suisse. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. 
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Dé

partement du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique. 
— Publications de la Société américaine de Philadelphie. — The Yale revîew. 

Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. 
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-

Ayres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LKVRAULT. 


