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— 230-

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18'MAI 1 8 9 2 .
— Guide des emprunts. — Table des valeurs intrinsèques et durées
probables des obligations de 500 fr. pour toutes les époques de Vemprunt et à
tous les taux annuels, suivies des tables logarithmiques pour le calcul de l'intérêt composé, des annuités et des amortissements, et précédées d'un texte explicatif, par M. Arnaudeau.

OUVRAGES SIGNÉS.

Compte rendu préliminaire du conseil d'administration de la dette publique ottomane (1891-1892), par M. Vital-Cuinet.
Rapports sur les sections V et VI de VÉconomie sociale à l'Exposition universelle
de 1889, par M. Louis Fontaine.

— Le Congo français. — Exposé des motifs du budget local de
l'exercice 1892, adressé par M. Cerisier, directeur de l'intérieur.

DOCUMENTS OFFICIELS.

Statistique agricole annuelle (1890); Ministère de l'agriculture.
Résultats statistiques sur les services municipaux de l'approvisionnement de Paris,
1891.
Statistique municipale de Paris pour décembre 1891.
Grèce. — Mouvement de la population (1889-1890), avec traduction française.
Mexique. — Mouvement des métaux précieux à la Monnaie de Mexico, année fiscale
1890-1891, publié sous la direction de M. Javier Stavoli.
Autriche. — Rapport sur le relevé des valeurs commerciales et les principaux
résultats du commerce extérieur (1890).
Statistique des établissements d'enseignement dans les royaumes et pays représentés
au Conseil fédéral.
Saxe. — Mélanges statistiques relatifs à la ville de Dresde (4 numéros).
Wurtemberg. — Annuaire statistique de 1891.
— L'Avenir économique. — La Réforme sociale (nos 33 et 34).
— Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Revue géographique internationale (février et mars 1892). — Le Travail national (nos 19 et 20). — Le
Rentier, 27 avril, 7 et 17 mai 1892. — Le Moniteur des intérêts matériels. —
Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires français (n° 8, 1892). — Bulletin
de l'Association philotechnique (n° 4, 1892). — Société de géographie ; comptes
rendus des séances (n° 8, 1892). — Revue maritime et coloniale (mai 1892).

REVUES ET JOURNAUX.

Espagne. — Territoire et population ; revue scientifique (n°* 7 et 8, 1892).
Suisse. — Journal de la Société de statistique suisse (l r e partie, 1892).
Italie. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations, de
janvier à mars 1892. — Bulletin mensuel des institutions de crédit (mars 1892).
— Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance (n° 3, 10* année). — Bul-

letin des populations italiennes (n° 152, 1892). — L'Économiste de Florence
(1er et 8 mai 1892, n0s 940 et 941).
Roumanie. — La Statistique judiciaire de 1886.
Russie. — Quatre cartogrammes relatifs au prix du seigle et de l'avoine au
1 er mars et au 1 er avril 1892.

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Pans est ouverte tous les jours
non fériés, de 11 heures a 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 1891, est fixé net à 568 fr. et à 450 fr. pour les membres fondateurs à vie ou
se rachetant par annuités.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

