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XJI.
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 DÉCEMBRE 1 8 9 3 .
— France. — La Lutte des classes, par M. Cheysson.
L'Assurance mixte et les habitations à bon marché, par M. Cheysson.
Mode de calcul de la mortalité des nourrissons, par M. Pierre Fleury, inspecteur
départemental de l'Assistance publique.
Annales des assemblées départementales (7e volume). Travaux des conseils généraux en 1892, par M. J. de Crisenoy.
Atlas du Comité central des houillères de France (France, Belgique, Angleterre,
Allemagne), par M. Grûner.
UAvenir de VAgriculture française, par M. François Bernard.
Deux articles sur les Building socielies, extraits du Monde économique, par M. Ernest
Brelay.
Les grands Ports maritimes de commerce, par M. Daniel Bellet.
La Question monétaire à la conférence de Bruxelles, par M. Ad. Houdard (Extrait
de la Béforme sociale).

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Résultats statistiques de Vassurance obligatoire
contre la maladie en Autriche. — Statistique des grèves survenues en 1892
(Office du Travail).
Annales du commerce extérieur, 11e fascicule de 1893 (Ministère du commerce, de
l'industrie et des colonies).
Statistique municipale, juillet et août 1893 (Préfecture de la Seine).
Allemagne. — Annuaire statistique de la ville de Berlin, 1891. — Statistique des
incendies, 1885, 1886 et 1887 (Bureau de statistique de Prusse).
Belgique. — Becensement général du 31 décembre 1890 (Ministère de l'intérieur et
de l'instruction publique).
Danemark. — Importation, exportation et production d'eau-de-vie, de bière et de
sucre de betteraves en 1892.
Italie. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations du
1W janvier au 31 octobre 1893.
République argentine. — Statistique du commerce et de la navigation, 1892.

DOCUMENTS OFFICIELS.

— 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.)
NOTA.

Bibliothécaire : M. LAUGIER.

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »,
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1893, est fixé net à 6 0 0 fr. et à 4 8 0 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant.

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT.

