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VI.

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 7

AVRIL 1 8 9 2 .

OUVRAGES SIGNÉS — Statistique générale de la navigation dans les ports ottomans du
ltr mars 1890 au $8 février 1891 présentée au conseil supérieur de santé à Constanlinople, par le docteur Cozzoni Effendi, inspecteur général, offert à la Société
par M. Vital Cuinet, secrétaire généial de la Dette publique ottomane, membre
de la Société.
Rapport de M. Léon Donnât, membre de la Société, au nom de la section XVI du
jury international de l'exposition universelle de 1889 (Économie sociale. — Intervention économique des pouvoirs publics).
L'exposition internationale de l'alcool et des industries de fermentation,
M. Roux, membre de la Société.

par

L'année académique (1890-1891, à Vuniversité de Padoue. — Rapport lu dans l'assemblée générale des 41 et 12 novembre 1891, par le recteur M. Carlo F. Ferions.

— 200 —
Statistique internationale des étrangers, obtenue à Taide des divers dénombrements,
avec une préface de M Inama Sterneeg.
Répartition de la population dans les grandes villes industrielles de l'Europe occidentale pendant la dernière période décennale /881-1891', par M Alexandre
Supan.
— Statistique de Costa-Rica. Bulletin du bureau des Républiques
d'Amérique à Washington.

DOCUMEISTS OFFICIELS.

Rapport annuel publié par le chef du but eau de statistique des Etats-Unis sur le
commerce, la navigation, l'immigration et le tonnage pour l'exercice 1890-1891.
Recensement de la population dans le royaume de Serbie au 31 décembre 1890
Statistique du département des mines, en 1891, pour l'Australie.
Statistique de la population des Pays-Bas, pur Verrijn Sluart (publiée par l'Institut
de statistique).
Les Sociétés coopératives de crédit et les banques populaires en 1889 (Ministère de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce d'Italie).
Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — Janvier à février 1892 (Ministère des financer d'Italie). Ce fascicule contient, dans sa première partie, les nouveaux tarifs douaniers français et espagnols et les nouveaux
traités de commerce conclus avec les divers États d'Europe.
Actes de la commission permanente internationale pour la protection des émigranls
(1889-1892).
— Journal de la Société de statistique de Londres, mars 1892;
traduction en anglais de l'article de M. Levasseur sur la famine en Russie. —
Divers.

REVUES ET JOURNAUX.

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 Gérant, 0 . BEROER-LSTRAILT.

