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VIL
INFORMATION.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
La récolte du blé en 1896-1897. — La récolte du blé dans la République Argentine
peut être considérée, cette année, comme à peu près perdue pour l'exportation, à la suite
des ravages causés par les sauterelles et de l'abondance des pluies tombées à l'époque de
la floraison.
Bien qu'en l'absence de toute statistique officielle il soit difficile de déterminer exactement la quantité de blé qu'auraient dû produire les plaines de l'Argentine, il semble
cependant que l'on était en droit de compter sur un rendement approximatif de 1 650000
tonnes. Or, la récolte de 1896-1897 ne dépassera pas 750000 tonnes, si l'on ajoute foi
aux prévisions actuelles.
En supposant que la consommation intérieure absorbe 450000 tonnes et que les semailles prochaines nécessitent 130000 tonnes, ce qui fait un total de 580000 tonnes, il
ne resterait de disponible, pour l'exportation, qu'un excédent de 145 000 tonnes.
Ce chiffre est dérisoire si l'on songe que l'année dernière (1895-1896), qui est cependant considérée comme une mauvaise année, la récolte s'est élevée à 1 200 000 tonnes et
l'exportation, au 30 octobre 1896, à 555 000 tonnes de blé et à 49 000 tonnes de farine.
{Journal officiel du 22 février 1897.)

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 4 8 9 7 .
OUVRAGES SIGNÉS.

— (Voir le procès-verbal de la séance, p. 70.)

— France. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils
à vapeur en France et en Algérie pour Vannée 1895, avec un appendice concernant la statistique minérale internationale. (Ministère des travaux publics.)

DOCUMENTS OFFICIELS.

— 104 —
Allemagne. — Die Heilanstalten. (Les établissements d'assistance : hôpitaux, hospices, asiles, etc., dans les Etats prussiens, 1892, 1893, 1894.)
Angleterre. — Report on Conlracts given ont bxj public authorities to associations
of workmen. (Rapport stir les actes émis relativement aux associations d'ouvriers.)
Autriche. — Die Arbeilseinstellungen und Aussperrungen im Gewerbebetriebe, 1895.
(Les Cessations de travail et privations d'emploi dans les professions industrielles, 1895 )
Danemark. —
Exploitations agricoles du Danemark, par dépendances en Hartkorn, le 1er janvier 1895. —Mariages, naissances et décès, 1890-1894. — Causes
des décès dans les villes. — Résumé de la statistique de Copenhague et de la
commune avoisinante Frederiksberg, 1891-1895.
Italie. — Bilunci comunali. Tari/fe daziarie dei comuni chiusi, situazioni palrimoniali dei comuni e debiti comunali e provinciali, 1895. (Bilans communaux;
tarifs d'octroi des communes closes; situations patrimoniales des communes,
dettes communales et provinciales, 1895.)
Pays-Bas. — Recueil de la Commission centrale de statistique, tome IV.
Serbie. — Statistique de la justice criminelle, 1888, 1889, 1890.
République Argentine. — Annuaire de la Direction générale de statistique, 1895,
2 volumes.
République Mexicaine. — Amonedaciones é inlroducciones de mêlâtes preciosos à
las casas de Moneda. (Frappe de monnaie et introduction de métaux précieux à
la Monnaie, 1893-1894.)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

— Revues et journaux de France et de l'étranger.

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 Varenne.)

Bibliothécaire : M. LAUGIER.

AVIS IMPORTANT
C o l l e c t i o n s à p r i x r é d u i t . — La Société, après avoir complété autant que
possible les collections du Journal nécessaires à ses archives et à sa réserve, a reconnu
qu'elle pouvait disposer d'un certain nombre de collections incomplètes, contenant, au
lieu des 414 livraisons de juillet 1860 à décembre 1895, savoir :
15 collections de 382 à 348 livraisons, sans lacune depuis 1883;
7
—
de 345 à 334
—
sans lacune depuis 1884;
35
—
de 332 à 250
—
sans lacune depuis 1891.
Ces collections, qui seront livrées en commençant par les plus complètes, sont offertes,
rendues franco en France, à raison de 20 centimes la livraison, pour un prix total
variant de 76 fr. 40 à 50 fr.
L'année 1896 (12 livraisons), lorsqu'elle sera ajoutée à ces collections, en augmentera
le prix de 12 fr. (pour la France).

P r i m e gratuite* aux membres qui rachèteront leur» cotisations*
— Une de ces collections sera donnée en prime gratuite à toul membre qui rachètera ses
cotisations au prix réglementaire de 300 fr., payable en cinq annuités de 60 fr.
N u m é r o s i s o l é s . — En dehors des collections, il existe un plus grand nombre de
numéros isolés des années 1863, 1876 à 1882, 1884, 1887,1888 et 1893 et de certains
mois des autres années, qui sont offerts séparément au prix de 25 centimes.
N u m é r o s m a n q u a n t s . — La Société serait reconnaissante à ses membres de
lui procurer, par échange ou à prix d'argent, les livraisons de février, août et décembre
1864, août et novembre 1871-1872, janvier 1874, février 1875, mars 1876 et février
1882 qui manquent à ses collections.
S ' a d r e s s e r a u t r é s o r i e r , M. Ad. COSTE, 4, cité Gaillard, à Paris.
Le Géranty 0 .

BERGER-LEVRAULT.

