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OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 JUILLET ,1892.
— Communication sur VInfluença à Bruxelles, faite à l'Académie
royale de médecine, et Annuaire démographique de la ville de Bruxelles, brochures offertes par M. le Dr E. Janssens, vice-président de l'Académie royale de
médecine de Belgique.

OUVRAGES SIGNÉS.

ha Production agricole, son évaluation, sa répartition, par M. F. Convert, professeur à l'Institut agronomique.
— France. — Annales du commerce extérieur, 6e fascicule de
1892 (Ministère du commerce et de l'industrie).

DOCUMENTS OFFICIELS.

Bulletin du Ministère des travaux publics, mars 1892.
Revue du service de l'intendance militaire (Ministère de la guerre).
Revue-maritime et coloniale, juin et juillet 1892 (Ministère de la marine et des
colonies).
Rapport de la Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, 1891 (Ministère du commerce et de l'industrie).
Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris, 1891 (Préfecture
de la Seine).
Italie. — Mouvement commercial du royaume d'Italie en 1801 (l re et 2e parties). —
Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance, n0s 4 et 5, 1892 (Ministère de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce). — Mouvement de la navigation
dans les ports du Royaume en 1891. —- Bulletin de législation et de statistique

-
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douanière et commerciale, mars-avril 1892. — Statistique du commerce spécial
des importations et des exportations du 1er janvier au 31 mai 1802 (Ministère
des finances).
Autriche. — Mouvement de la population en 1890. — Revue mensuelle de statistique, avril 1892 (Commission centrale de statistique).
Allemagne. — Annuaire statistique de l'empire allemand, 1892 (Bureau impérial
de statistique).
Annuaire statistique du Wurtemberg, 1890-1891 (Bureau royal de statistique à
Stuttgard).
Norvège. — Mouvement de la navigation maritime, statistique internationale
rédigée par M. Kiaër et publiée par le Bureau central de statistique de Norvège.
Pays-Bas. — Statistique des naissances et des décès dans les Pays-Bas, 2e semestre
1891 (Ministère du commerce).
Roumanie. — Mouvement de la population de Roumanie pendant Vannée 1890
(Ministère de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des domaines).
Serbie. — Recensement de la population dans le royaume de Serbie le 31 décembre
1890 (Ministère du commerce, de l'agriculture et de l'industrie).
Étals-Unis d'Amérique. — Rapport du directeur de la Monnaie sur la production
des métaux précieux aux Etats-Unis en 189 f. — Rapport sur les importations,
les exportations, Vimmigration et la navigation des États-Unis (4e trimestre de
1891 et 1er trimestre de 1892. Treasury department).
Australie. — Annuaire de Victoria, 1890-1891 (1er volume. Bureau officiel à"e statistique à Melbourne).

— France. — Revue des travaux scientifiques du Comité
des travaux historiques et scientifiques ; tome XI, n° 11, et tome XII, n° 1. —
La Réforme sociale, du 16 juin au 1er août 1892. — L'Avenir économique et
financier, du 18 juin au 16 juillet 1892. — Bulletin de l'Association philolechnique, mai, juin et juillet 1892.— Bulletin de la Société des agriculteurs de
France, nos 12 à 14; 1892. — Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires français (n° 9). — Revue géographique internationale, mai-juin 1892. — Le Travail
national (nos 23 à 28; 1892). — Le Rentier, du 27 juin au 17 juillet 1892. —
Le Moniteur des intérêts matériels, du 16 juin au 17 juillet 1892. — Journal
officiel du Congo français, n0810 et i l . 1892.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Autriche. — L'Économiste national, nos 18 et 19. 1892.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique, juin 1892.
Espagne. — Territoire et population, revue scientifique (Séville), nM 9 et 40 de
1892.
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Italie. — L'Économiste de Florence, n0s 946 à 950. 1892.
Pays-Bas. — Annuaire statistique des Pays-Bas pour 1890 et années antérieures.
Publication de l'Institut de statistique d'Amsterdam, n° 1. 1892.
Mexique. — Exportations (1er semestre 1891). 1892.
République Argentine. —Bulletin de statistique municipale, avril 1892. T— Annales
d'hygiène publique et de médecine légale, n° 2. 1892.

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 5 6 8 fr. et à 4 5 0 fr.
pour .les membres fondateurs à vie ou se rachetant par annuités.

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. BERGUR-LEVRAAJLÎ.

