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. VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 16 MAI 

ET DU 2 0 JUIN 1 8 9 4 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Le Marché financier en 1893-1894, par M. Arthur Raf-
falovich.— Note sur la transformation des Sociétés civiles en Sociétés anonymes 
ou en commandite par actions, par M. Ch. Thellier de Poncheville. — La Person
nalité civile de l'État d'après les lois civiles et administratives de la France, par 
M. Th. Ducrocq. — Statistique générale des assurances ouvrières en Allemagne, 
de 1885 à 1893, par M. Grimer. — Album de, statistique générale de la femme, 

Sar M. Victor Turquan. — Annuaire de VEcole polytechnique pour 1894, par 
[. H. Tarry. — Répertoire général des Annales du commerce extérieur; — 

Législation commerciale de la France et des pays étrangers, de 1843 à 1892, par 
M. Laugier. — Deux cartogrammes relatifs à l'emploi du sol et à la production 
en céréales dans les divers départements français, par M. le Dr J. Bertillon. — 
1° Compte rendu préliminaire des opérations de l'administration de la Dette 
publique ottomane pendant l'exercice 1893-1894 ; 2° Mouvement commercial de 
VEmpire ottoman, du 12 mars 1891 au 12 mars 1892; 3° Statistique générale de 
la navigation dans les ports ottomans, du /er mars 1892 au 28 février 1894 ; 
documents envoyés par M. Vital-Cuinet. — La Monnaie, le crédit et le change, 
par M. Arnauné. 

Belgique. — Les Tables de mortalité ou de survie et la table de la population pour 
la Belgique, par M. J. M. J. Leclerc. — Les salaires et la production, par M. Er
nest van Elewyck. 

Italie. — Résultais anthropométriques, d'après les feuilles de santé, des classes 
de 1859 à 1863, par M. le Dr Ridolfo-Levi. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Bulletin du Ministère des travaux publics, janvier, 
février et mars 4894; — Statistique municipale, 1893 et janvier 1894. — Résul
tats statistiques du dénombrement de 1891 (Office du travail). — Annales du 
commerce extérieur, 1894, 4e et 5e fascicules (Min. du corn, et de i'ind.). — 
Informations et renseignements du 19 mai au 26 juin 1894 (Min. de TagricuL). 
— Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques; section des scien
ces économiques et sociales; années 1883 à 1893; — section des sciences, t. XIV, 
ii03 1 et 2. — Enquête sur les conditions de l'habitation en France, principale
ment dans la France rurale, avec une introduction de M. de Foville (Min. de 
Tinstr. publ.). 
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Allemagne. — La Mortalité d'après les causes de décès et l'âge des décédés. — An
nuaire statistique de l'Empire allemand, 1894. — Revue du Bureau royal de 
statistique de Prusse, 1894. 

Autriche. — Résultats du dénombrement du 31 décembre 1890; du 7e au 12e vo
lume. — Statistique du commerce extérieur et des douanes, 1892. — Revue 
mensuelle de statistique, 1er sem. 1894. — Résultats des procédures de faillite, 
1889. 

Bulgarie. — Mouvement de la population en 1890. 
Danemark. — Causes des décès dans les villes du Royaume, 1891 et 1892. — Ré

sultats généraux du recensement du /er février 1890. 
Italie. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale, 1er Irim. 

1894. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations, 
1er trim. et avril 1894. — Notices sur les conditions démographiques commu
nales et administratives de plusieurs grandes villes d'Italie et de l'étranger, 1891. 
— Les causes des décès, 1891 et 1892. — Bulletin des notices sur le crédit et 
la prévoyance, 1er trim. 1894. — Bulletin mensuel de situation des banques 
d'émission, février et mars 1894. — Annales de statistique : statistique indus- ' 
trielle, Pise, Reggio et Palerme. — Actes de la commission pour la statistique 
judiciaire, juin 1893. — Service des caisses d'épargne postales, 1892; —Rapport 
statistique sur le service des postes et télégraphes, 1892 et 1893. — Tableau des 
valeurs deét marchandises. 

Norvège. — Les Chemins de fer publics de la Norvège, du 1er juillet 1892 au 30 
juin 1893. — Statistiques criminelle et civile, 1891. — Annuaire statistique de 
la Norvège, 1893. — Journal du Bureau central de statistique, 1893 ; — Rap
port sur l'état sanitaire et médical, 1891. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale, 2e trim. 1893. 
Russie. — Commerce extérieur par la frontière d'Europe et recettes douanières de 

l'Empire, 1893. 
Suède. — Annuaire statistique, 1894. — Statistique des caisses d'épargne, 1893. 

— Statistique ecclésiastique, 1890. — Mouvement de la population, 1891. 
Suisse. — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées 

d'assurance en Suisse, 1892. — Résultats de la statistique des accidents, du 
1er avril 1888 au 31 mars 1891. 

États-Unis d'Amérique. — Extraits statistiques des Etats-Unis, 1893. — La laine 
et les manufactures de laine (Département du Trésor). — État sommaire des 
importations et des exportations des États-Unis, mars et avril 1894. — Commerce 
et navigation, 1893. 

Mexique. — Statistique fiscale, octobre 1893. 
Japon. — Résumé statistique de l'empire du Japon, 8e année; 1891-1892. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES (1er semestre de 1894). — France. — Bulletin de 
l'Office du travail. — Le Journal officiel du Congo français. — Revue maritime 
et coloniale. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — Circulaires du comité 
central des houillères de France. — Bulletin de la Société des Études coloniales 
et maritimes. — Bulletin de l'Association philotechnique. — L'Avenir écono
mique et financier. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Re
vue du commerce et de l'industrie. — Bulletin de la Société de propagation du 
crédit populaire. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de 
la Société de géographie. — Le Travail national. 

Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique. 
Autriche. — L'Économiste national. 
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. 
Italie. — L'École positiviste (Rome). — La Réforme sociale (Turin). — L'Écono

miste (Florence). 
Roumanie. — Bulletin de statistique municipale (Bucarest). 
États-Unis d'Amérique. — Revue d'Yale (Connecticut). — Publications de l'Asso

ciation américaine de statistique (Boston). 
République argentine. — Bulletin de statistique municipale (Buenos-Ayrcs). 

Le Gérant, 0. BERGKR-LEVRAIJLT. 


