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N O T E . 

Le numéro d'octobre a donné, sous le titre de : Variété, page 352, le montant de la 
production annuelle de l'or dans le monde, soit 1 230 millions de francs ; ce chiffre est 
celui de l'année 1897. Le Directeur de la Monnaie des États-Unis vient de publier son 
Rapport (reproduit par l'administration française des Monnaies et Médailles dans un Rap
port au Ministre des finances) qui fournit, pour 1898, le chiffre de 1 490 millions. (Voir 
la Chronique des banques dans le présent numéro, page 392.) En outre, la Commercial 
Chronicle de New-York évalue, pour 1899, la production mondiale de l'or à 1 653 millions 
de francs 

Voici, du reste, pour l'or et l'argent, la production totale annuelle de 1895 à 1898, tirée 
du document officiel américain mentionné ci-dessus : 

Or. Argent. 
Années. • ^ • , * ^ 1 *- " ^ * ••i^"- *> 

Poids. Valeur. Poids. Valeur. 

Kilogrammes. Millions de francs Kilogrammes Millions de francs. 

1895 299 072 1030,1 5 210 942 2 188,1 
1896 305 9G2 1230,0 5 232 021 2 215,7 
1897 358 090 1489,7 5 696 110 2 498,8 
1898 432 483 1653,1 5 142 436 2 032,4 

Le. Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


