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INFORMATION. 

La Société nationale d'horticulture de France tiendra son dixième Congrès au mois de 
mai prochain, en même temps que son exposition annuelle d'horticulture. Ce Congrès, 
ayant un caractère international, réunira les savants et praticiens de tous pays. Les Com
pagnies de chemins de fer français accordent gracieusement une réduction de moitié sur 
le prix des places aux membres de la Société qui se rendent à Paris pour le Congrès. La 
Société a mis à la disposition de la Commission organisatrice des médailles d'or,'de ver
meil, d'argent et de bronze qui seront accordées, comme Tan passé, aux auteurs de mé
moires préliminaires jugés méritants et portant sur les questions au programme. Ils de
vront parvenir à la Société avant le 1er avril prochain. 
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Les questions suivantes sont à Tordre du jour : 
1° De la chlorophylle, considérée dans ses rapports avec la vigueur et la rusticité des plantes cultivées; 
2° De la capillarité dans ses rapports avec la préparation du sol; 
3° Des moyens de hâter la nitrification des substances renfermant de l'azote et par suite de le remdre 

plus promptement assimilable ; 
4° Étude sur les meilleurs procédés de forçage des plantes fleuries (muguet, lilas, rose, etc.); 
5° Économie du forçage des fruits (fraises, raisins, pêches, etc.); 
6° Culture potagère des primeurs (haricots, asperges, etc.); 
7° De Futilité d'une unité de comparaison pour apprécier les divers systèmes de chauffage à Teau 

chaude. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser au siège de la Société, 84, rue de Gre

nelle, à Paris. 

VI. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 1 FÉVRIER 4 8 9 4 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Les Principes de 1889 et le socialisme, par M. Yves-
Guyot. 

Nourrices et nourrissons en voyage, par M. le Dr Ledé. 
Des Déchéqnctfk en matière de concessions minières et observations sur la proposi-* 

tion Gàbîe>trpaY M. Ch. Merlin, avocat. 
Le Traité de commerce franco-suisse et les objections générales au principe des trai

tés de commerce, par M..Échalier. 
La Crise des changes, par ST. Edmond Théry. 
Les Officiers ministériels, par M. Louis Tlieureau. 
Allemagne — De l'Augmentation du nombre des accidents dus aux orages et de 

l'influence de la foudre sur le corps humain. — Rapport statistique sur le nombre 
présumé des animaux en Prusse, par M. Blenck. 

Italie. — Les Formes du salaire, par M. Riccardo délia Volta. 
Les Migrations intérieures. — L'Augmentation progressive des dépenses publiques, 

par M. Pietro Sitta. 
États-Unis d'Amérique — Etude sur le chemin de fer du sud de Cincinnati, par 
„ M. Hollander. 

Étude relative à la création d'un musée photographique national, par M. W. J. 
Harrison. * 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils 
à vapeur en France et en Algérie, pour 1892. 

Office du travail. — Salaires et durée du travail dans Vindustrie française, 1er vol., 
département de la Seine. 

Statistiques criminelle, civile et commerciale du Ministère de la justice pour 1890. 
Exposé de la situation générale de l'Algérie, 1893. 
Banque de France. — Compte rendu des opérations, 1893. 
Italie. — Statistique de l'instruction élémentaire, 1891-1892. 
Norvège. — Statistique de l'instruction publique, 1889. — Statistique des télégra

phes de l'Etat, 1892. — Statistique des maisons centrales pénitentiaires, 1er juil
let 1890-30 juin 1891. — Finances des communes, 1890. — Statistique postale, 
1892. — Statistique des prisons départementales, 1891. — Compte rendu du 
service vétérinaire, 1891. — Statistique de Vinstitution générale des assurances 
des bâtiments contre l'incendie, 1885-1889. — Grandes pèches maritimes, 1892. 
— Statistique de la justice criminelle, 1890. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale, 1er trimestre 1893. 
Russie. — Aperçu du commerce extérieur, 1892. — Recueil statistique du ménage 

des paysans; enquête des zemstwos. 
Wurtemberg. — Annuaire statistique de 189S. 
Etats-Unis d'Amérique. — 35e Rapport annuel du Directeur de la Monnaie, juillet 

4892 à juillet 1893. 
Mexique. —- Statistique fiscale, juillet 1892 à 1893. 
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Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


