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OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 4892 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — La France économique vers le milieu du xvne siècle, par M. A. 
Pigeonneau. 

La Turquie d'Asie, par M. Cuinet (Vital), secrétaire général de la Dette» publique 
ottomane, à Constantinople. (Les trois premiers fascicules.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Statistique agricole annuelle (1890), publiée par le ministère 
de l'agriculture. 

Atlas de statistique graphique de la ville de Paris (1889). 
Bulletin de statistique et législation comparée (1892), publié par le ministère des 

finances (avec table des matières de 1887 à 1891). 
Statistique agricole de la Prusse (1890). 
La Mortalité et les causes de mort en Prusse (1889). 
Annales de VInstitut statistique des Pays-Bas, n° 3. 1891. 
Annales du département national d'hygiène. Buenos-Ayres, 1891» 
Statistical Register pour 1890, de la Nouvelle-Galles-du-Sud. 
Bulletin de la mortalité de la ville drAthènes. 1890. 

REVUES ET JOURNAUX. — France. — Revue maritime et coloniale. — L'Avenir économique. 
— La Réforme sociale. — Le Rentier. — Bulletin de la Société des agriculteurs 
de France. — Revue des travaux scientifiques. — Bulletin de la Société de géo
graphie. 

Autriche. — National-CEconom. 
Belgique. — Moniteur des intérêts matériels. 
Italie. — L'Economista de Florence. 
Espagne. — Territoire et population. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 46 MARS 4892 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — Etude sur la théorie du droit musulman, par Sawas-Pacha. 
Le Droit musulman et ses applications parles autorités chrétiennes, par Sawas-Pacha. 
La Turquie d'Asie, tome II, par M. V*ital Cuinet. 
François Meinard, professeur à V Université de Poitiers, ses relations et ses publi

cations de 1600 à 1623, par M. Th. Ducrocq. 
Les Procureurs syndics de 1790 et les commissaires du Directoire exécutif de 

Van IV à Van VIII, par M. Th. Ducrocq. 
Programme du cours de législation financière, par M. Th. Ducrocq. 
Bibliothèque utile. Alcoolisme ou épargne, par M. Coste. 
Discours d'ouverture du nouveau président de la Société de statistique de Londret, 

par M. Mouat, membre fondateur de la Société de statistique de Paris. 
Le Marché financier en 1891, précédé d'une étude sur les rapports de l'État et de 

la Bourse, par M. Arthur Raffalovich. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Conférences sur la statistique et la géographie économiques 
^ faites en 1889-1890. (Ministère de la guerre.) 

Etude agronomique, statistique et commerciale sur les céréales — le blé, culture, 
classification, géographie agricole et commerciale, trafic, — par M. Serand, sous-
intendant militaire de 1" classe, ancien élève de l'École polytechnique, tome II. 
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Annales du commerce extérieur (année 1892). Tableau mensuel de la statistique 
municipale de Paris. 

Statistique de l'importation et de l'exportation (commerce spécial) [1891 et jan
vier 1892]. 

Rapport de M. Béthouart, ingénieur civil, président du tribunal de commerce de 
Chartres, membre de la Société de statistique. —Matériel et procédés des usines 
agricoles et des industries alimentaires. — Exposition universelle internationale 
de 1889 à Paris. 

Statistique de Vempire de Russie. La prostitution (supplément français), par 
M. Troinitsky. 

Territoire et population. Séville, 1, 2 et 3. 
Statistique de la Prusse. La Mortalité en 1889 et la récolte en 1890. 
Extrait du rapport à la reine-régente, concernant le service de la caisse d'épargne 

postale des Pays-Bas en 1890. 
Numéro extraordinaire publié en mémoire de S. E. le général Ibanez du Ibéro, an

cien directeur général de l'Institut géographique et statistique de Madrid. 
Statistique de l'instruction élémentaire pour Vannée scolaire 1888-1889. (Publiée 

par le Ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, direction géné
rale de la statistique du royaume d'Italie.) 

Statistique électorale, politique et administrative. Élections de 1890. Royaume 
d'Italie. 

Statistique des causes de décès dans toutes les communes du royaume d'Italie. Com
paraisons avec les statistiques étrangères (1889-1890). 

Quelques indices de mesure (indici misuratori) du mouvement économique en Italie 
(1891). 

Statistique du royaume de Serbie. Recensement de la population du 31 décembre 
1890. 

Exportation du Mexique pendant l'année fiscale 1890-1891. 

REVUES ET JOURNAUX. — France. — Bulletin de la Société de géographie (comptes 
rendus des séances en 1892). — Bulletin de la Société des agriculteurs (3e, 4e et 
5e fascicules, 1891; 1er fascicule 1892). — L'Avenir économique et financier 
(nos 206 à 209). — La Réforme sociale (nos 29 et 30). — Bulletin de la Société 
philotechnique. — La Réforme économique, par M. Domergue.—Bulletin men
suel de la Situation financière (22e année, n° 12, et 23e année, n° 1). — Bulletin 
des sociétés de crédit et de prévoyance (31 décembre 1891). — Le Rentier. — 
Bulletin de la Société libérale pour l'étude des sciences et des œuvres sociales. 

Autriche. — National-Œconom. 
Belgique. — Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Bulletin de la Société de géographie de Madrid. 
Suisse. — Journal de la statistique. 

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, O. BERGER-LEVRAULT. 


