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VI. 

INFORMATION. 

La commission technique des eaux potables de Paris, soucieuse de la consommation 
extraordinaire qu'en pourra faire, pendant Tété de 1900, la population de la capitale ac
crue de celle des visiteurs de l'Exposition, s'est réunie pour entendre les rapports de ses 
ingénieurs sur cette importante question. 

On a d'abord décidé l'acquisition d'un certain nombre de sources qui augmenteront, 
après leur adduclion, l'alimentation de Paris de plus de 100 000 mètres cubes d'eau par 
jour. Mais ce n'est point encore sur cette augmentation de débit que l'on compte pour 
cet été. 

En 1900, aux 220000 mètres cubes dont on disposait en 1899, s'ajouteront 80000 
mètres cubes d'eaux de sources nouvelles et 20000 mètres cubes d'eau filtrée par les 
filtres de Saint-Maur. Soit un débit quotidien de 320 000 mètres cubes d'eaux de sources. 

En outre, la réserve constante sera de 100 000 mètres cubes à Saint-Cloud et de 400 000 
dans les divers autres réservoirs municipaux. 

Tous ces chiffres additionnés nous assurent, pour les jours de fortes chaleurs, sans 
pluie, où il faudrait faire donner les réserves, 820000 mètres cubes d'eau fraîche. 

VII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 MARS 4900 . 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 113). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France — Renseignements statistiques- mr le recensement, en 
1800, des industries et professions, tome II (27 départements). — Statistique de 
l'industrie minérale en 1898. — Annuaire statistique, 1899. 

Bulgarie. — Statistique des écoles primaires, 1891, 1892, 1893, 1894«. 

Grèce. — Bulletin de mortalité des 12 principales villes, 1899. 

Italie. — Importations et exportations, 1899. 

Roumanie. — Bulletin statistique, 4e année (Statistique des paysans devenus pro
priétaires; — Statistique des forêts, 1899-1900). 

États-Unis. — Commerce avec le Japon, la Chine et Hong-Kong (1889-1899). — 
Exportations agricoles par nature de marchandises (1891-1899). 

Mexique. — Recensement général de la population des 7 principaux États, exécuté 
le 1er octobre 1895. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger (1). 

(1) Voir numéro de février, p. 75. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


