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OUVRAGES PRÉSENTÉS (MAI 1890) 

OUVRAGES SIGNÉS : La Caisse centrale du Trésor public, gr. in-8°, par M Ch. de iMarcillac. 
Berger-Levrault et C'°, 1890. 

L'Épargne en France, par M. de Foville. Paris, t. IV, 4890. 
Déposition concernant les droits sur les maïs et les riz, par M. Marquet de Vasselot. 

Paris, Dubreuil, 1890. 
La Laponie et la Corse ; le premier Etablissement des Néerlandais à Maurice ; le 

Glacier de VAletsch et le lac de Marjolen, par le prince Roland Bonaparte. 
Le Congrès international du travail (2 vol.), par M. Gruner. 
Der Staat als Schuldner und als Glaubiger, von G. von Mayr. Munich. 1890. 
Indien, China, Siam und Japan (1867-1871). Weltindustrien (1880). Das tvirth-

schaftliche Leben der Vœlker, von Scherzer. Leipzig, 1875. 
La Province de Tucuman, par P. Rodriguez. 1890. 

DOCUMENTS OFFICIELS. Rapport sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (an
nées 1887 et 1888). Paris, 1 vol. 1889. 

Statistique de Vindustrie minérale et des appareils à vapeur, pour 1888, Paris, I. N. 
1890. 

Annuaire de Vadministration des contributions directes et du Cadastre. 
Statistique de Prusse (n°103). Grundeigenthum und Gebàude (1878). Berlin, 1889. 
Statistique du commerce extérieur (1888), de l'instruction publique (1887-1888), 

Statistique sanitaire (1887), publiée par la Commission centrale de statistique 
d'Autriche. Vienne, 1890. 

Statistique du Wurtemberg (1888), 2 vol. Stutlgard, 1890. 
Statistique delà ville de Hambourg (XVe vol.). 1890. 
Mélanges statistiques sur la ville de Leipzig (22e fascicules), 1890. 
Statistique des postes et télégraphes et de la caisse d'épargne postale d'Italie. Rome 

1890. 
Statistique des causes de mort (1887) (Le duel en Italie, le recensement des méde

cins). 1 vol., 1890. 
Statistique officielle de la Suède. L'Etat économique des préfectures (1882-1885^. — 

Aliénés (1888). — finances des communes (1884-1885). — Navigation (1888). 
— Stockholm, 1890. 

Atlas agricole de la Russie (Prix de l'avoine et du seigle). 
Atlas de la République Argentine. 
REVUES ET JOURNAUX France. Revue des travaux scientifiques. — Revue maritime 

et coloniale. — Bulletin de la Société de géographie. — Bulletin de la Société 
des agricu'leurs de France. — La Réforme sociale. — L'Avenir économique et 
financier. — Le Travail national. — Le Propagateur viticole. — La Tempérance. 

Autriche. — Statistische Monalschrift. (Revue statistique d'Autriche.) 
Angleterre — Journal de la Société royale de statistique de Londres (1er trimestre 

1890). 
Belgique — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Poblacio e tern-

tono. 
Italie. — Annali di statislica. — l'Economista de Florence. 
Mexique. — Revue financière et statistique de Mexico. 
Venezuela. — Gazette officielle. 
Documents mensuels ou semestriels d'Italie et de divers pays. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


