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OUVRAGES PRÉSENTÉS (JUIN 1890) 

OUVRAGES SIGNÉS : La Législation des mines en France et en Belgique (Revue annuelle, 
7e année), par M. Emile Delacroix. 

La Statistique, sa théorie et ses applications] par E. Ferraris. Rome, 1890. 
DOCUMENTS OFFICIELS. Roules nationales ; Recensement de la circulation en 1888, publié 

par le ministère des travaux publics. Paris, ïmp. Nat. 1890. 
Statistique de rémigration italienne à Vétranger (1889-1890). Rome, 1890. 
Annuaire statistique de la Suède (1890). Nos 1 et 3. 
Le Commerce de la Russie sur les frontières d'Europe, 1889. Saint-Pétersbourg, 

1890. 
Statistical abstract des États-Unis pour Tannée 1889. 
Journal de Statistique suisse (2e et 3e numéros, 1890). 
Bulletin de statistique de la ville de Buenos-Agrès, 1890. 
Revue douanière d'Italie. 

REVUES ET JOURNAUX. France. Revue maritime et coloniale. — Annales de la Société 
philotechnique. — L'Avenir économique. — La Réforme sociale. — Bulletin de 
la Société d'agriculture. — Tablettes statistiques. — Bulletin du Syndicat des 
viticulteurs. — Bulletin de la Société de géographie de Paris. — Bulletin de 
l'Association polytechnique. — Revue géographique internationale. —Le Travail 
national. — Le Rentier. — La Petite Gazette internationale (1er numéro). — Bul
letin de la Société d'économie politique (année 1890). 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie. NuS 2 et 3. 1890. 
Grèce. — L'Œkonomos d'Athènes. 
Italie. — L'Economisla de Florence. 
Mexique. —Revue financière et statistique de Mexico. 
Documents divers mensuels et trimestriels de divers pays. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours 
non fériés, de midi à 4 heures. (Ministère du Commerce, 80, rue de Varennes.) 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


