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IX.
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 5 JUIN 4 8 9 2 .
— La Population française. 3e volume (nouvelle préface et tables
analytiques), par M. Levasseur, membre de l'Institut.
Statistique du mouvement commercial et maritime du port de Dunkerque avec la
République Argentine, 1881 à 1890, par M. Albert Mine, consul de la République Argentine.
Conférence faite à la Société de Géographie roumaine à Bucharest, par M. Nacian,
sur l'importance géographique de la Roumanie, offerte par M. Cheysson.
La Colonisation de Vlndo-Chine, par M. Chailley-Bert.
Conférence sur les assurances sur la vie, par M. de Chamberet.
La Turquie d'Asie, géographie administrative, statistique descriptive et raisonnée de chaque province de VAsie-Mineure, par M. Vital-Cuinet.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Statistique de la navigation intérieure. — Recensement de la batellerie, 1891 (Ministère des travaux publics).
Statistique générale de la France, tome XX. — Statistique annuelle, année 1890
(Ministère du commerce et de l'industrie).
Statistique municipale de la ville de Paris, janvier 1892.
Italie. — Statistique de la population. — Mouvement de l'état civil, 1890. —
Annales de statistique — Statistique industrielle pour les provinces de Sienne,
de Bergame et de Grosseto. — Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance*
— Bulletin mensuel financier, avril 1892 (Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce).

DOCUMENTS OFFICIELS.
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Statistique du commerce spécial, des importations et des exportations du 1er janvier
au 30 avril 1892 (Ministère des finances).
Suisse. — Rapport du bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées
d'assurances en Suisse en 1890.
Autriche. — Publications du bureau de statistique du grand-duché de Bukowine, par
M.Ernest Mischler, professeur à l'Université de Prague.
Manuel statistique de la ville de Prague et de ses faubourgs. — La ville de Prague
et ses faubourgs, d'après les résultats du dénombrement du 31 décembre 1890.
— Compte rendu de Vadministration de la ville de Prague et de ses faubourgs pour
l'année 1887-1889. — Prague, etc., Rapport statistique sur les principaux faits
démographiques. — Annuaire statistique de la ville de Prague (Documents
adressés par M. J. Erben).
Suède. — Annuaire statistique de la Suède 1891, nos 2 et 3, et 1892, n° 1.
République Argentine.—Annuaire statistique de la ville de Buenos-Agrès, 1891.
Élats-Unis d'Amérique. — Statistique des finances, du commerce, de l'immigration,
du service postal, de la population, des chemins de fer, de l'agriculture, etc., préparée par le bureau de statistique, sous la direction du secrétaire de la trésorerie, 1891.
— France. — La Réforme sociale, 1er juin 1892. —
Bulletin de la Société de géographie, 4e trimestre 1891. — Comptes rendus
des séances de la Société de géographie, 1892, n0> 9 et 10. — L'Avenir économique, n0' 219 à 222. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France
nos 10 et 11. 1892. — Le Propagateur agricole et viticole, avril à juin 1892. —
Revue géographique internationale, 1892, nos 197 et 198. — Le Travail national,
1892, nos 21,22 et 24. — Journal officiel du Congo français, 1892, nos 8 et 9. —
Le Rentier, numéros du 27 mai et du 7 juin 1892. — Le Moniteur des intérêts
matériels, 1892, n03 40 à 46.
Espagne. — Résumés mensuels de la statistique du commerce extérieur d'Espagne.
Autriche. — L'Économiste national, revue d'économie politique et de statistique,
1892, n os 15, 16 et 17.
Italie. — L'Économiste de Florence, 1892, nos 942 à 945. — Bulletin des publications italiennes (Bibliothèque nationale centrale de Florence).
États-Unis d'Amérique. — Bulletin de l'Association américaine de statistique de
Boston, mars 1892. — La Revue d'Yale, journal d'histoire et de science politique; Boston, premier numéro.
République Argentine. — Le commerce de La Piata. — Bulletin mensuel du gouvernement de la province de Buenos-Ayres, mai 1892. — Bulletin mensuel de
statistique municipale de Buenos-Ayres, mars 1892. — Annales d'hygiène publique et de médecine légale de Buenos-Ayres, mars 1892. — Commerce spécial
extérieur de la République Argentine, 1892, n° 73.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

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 prix de la collection du a Journal de la Société de statistique de Paris », du I e ' juillet 1860
au 31 décembre 1891, est fixé net à 568 fr. et à 450 fr. pour les membres fondateurs a vie ou
se rachetant par annuités.

Le Gérant, 0. BKRGER-LEVRAULT.

