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V A R I É T É 

La marine marchande japonaise. 

La marine marchande du Japon est représentée par 46,427 navires de forme 
japonaise, 814 navires de forme européenne, 490,275 bateaux pêcheurs et 151,555 
bateaux servant à la culture des rizières et à d'autres usages agricoles. 

Les 412 vapeurs de forme européenne ont un tonnage de 49,845 tonneaux et 
une force totale de 15,187 chevaux-vapeur. En 1880, le Japon ne possédait que 
210 de ces navires, de la force de 11,801 chevaux. 

Les côtes sont éclairées par 150 phares, dont 54 sont entretenus par l'État et 96 
par des particuliers. 
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OUVRAGES PRÉSENTÉS (OCTOBRE 1890) 

OUVRAGES SIGNÉS : Le Vin, par M. de Foville. Paris, Victor Rozier, 1890. 
Une loi sur les habitations ouvrières, par M. Anlony Roulliet. Paris, 1890. 
Notices choisies de Ch. Fourier. Paris, Guillaumin, 1890. 

DOCUMENTS OFFICIELS. Statistique de la navigation intérieure (1889), publiée parle minis
tère des Travaux publics. 

Mouvement de la population (1885) et Commerce extérieur (1889) de la Bulgarie. 
Commerce extérieur de la Grèce, 1889. 
Mouvement de la population (1888) de l'Autriche. 
Commerce et Navigation (1889) de la République Argentine. 
Commerce et Navigation (1889) du port de Hambourg. 
Statistique de la Finlande. Mouvement de la population, 1888. — Écoles, 1888. — 

Statistiquesanitaire, 1886. 
Statistique des Œuvres pies d'Italie. VIIe volume. 
Statistique générale de la Norvège (1888). — (Mouvement de la population. Assis

tance publique. Recrutement. Postes et télégraphes. Caisses d'épargne. Finances 
des communes. Instruction publique.) 

ANNUAIRES STATISTIQUES de la ville de Paris (1888), de Buenos-Ayres (1888), de l'Alle
magne (1890), des Pays-Bas (1888), de Russie (1890), de Victoria (1888-1889). 

JOURNAUX DE STATISTIQUE de Prusse, de Bavière, d'Italie (Annali di Statistica), d'Autriche 
(Statistiche Monatsschrift), de la Société royale de Londres (2e trimestre 1890). 
— Bulletin de l'Institut statistique des Pays-Bas. 

REVUES ET JOURNAUX. France. Revue des travaux scientifiques — Bulletin de la Société 
des agriculteurs. — La Réforme sociale. — Le Travail national. — Le Rentier. 
— La Petite Gazette internationale. — Le Mercure scientifique. — L'Avenir 
économique et financier. — Bulletin de la Société des Agriculteurs. — Bulletin 
du Syndicat des Viticulteurs. — Bulletin de la Société de géographie. — Bulle
tin de la Société d'économie politique. 

République Argentine. — Bulletin de l'Institut géographique. — Bulletin municipal 
de Santa-Fé de Rorarco. 

Autriche. — National-Œkonom. 
Belgique — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Bulletin de la Société de géographie de Madrid. — Popolacioe Territorio. 
Italie. — Bulletin du Ministère des finances (Douanes). — L'Economisla de Florence. 
Suisse. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours 
non fériés, de midi à 4 heures. (Ministère du Commerce, 80, rue de Varennes.) 

Le Gérant, 0 . BEUGER-LEVRÀULT. 


