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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 20 FÉVRIER 

ET DU 20 MARS 1895. 

OUVRAGES SIGNÉS — France. — Projet de modification du régime fiscal en matière de 
successions, par M. L. L Yauthier — Le Calcul simplifié par les procédés mé
caniques et graphiques, par M. Maurice cTOcagne. — La Propriété, origine et 
révolution. Thèse communiste par M. Paul Lafargue; Réfutation par M. Yves 
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Guyot. — Les Lois d'assurance ouvrière à Vétranger, par M. Maurice Bellom. 
— Les Paquebots français à grande vitesse, par M. Henry Haguet. — Cours élé
mentaire de statistique, par M. le Dr Jacques Bertillon. — Le Concours de Vagré
gation en médecine et son remplacement par Vinstitution des Privat-Docenten, par 
M. le Dr Bérillon. — La Turquie d'Asie, 4e volume, par M. Vital Cuinet. 

Hollande. — Rapport sur le service de la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, 
par M. Armand Sassen. 

Norvège. — Deux brochures sur la Répartition des revenus et des fortunes en Nor
vège, par M. A.-N. Kiaer. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique agricole pour 1S93. — Statistique de 
l'industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en Algérie pour 1893, 
avec un appendice concernant la statistique minérale internationale. — Annuaire 
de l'administration des contributions directes et du cadastre, 1895. — Rensei
gnements statistiques remis à la commission extraparlementaire de l'impôt sur 
les revenus. — Exposé de la situation générale de l'Algérie (session ordinaire 
dif. conseil supérieur de gouvernement), 1894. — Annuaire statistique de la 
viUeUe Pans, 18$$*— Banque de France : Compte rendu et rapport des cen-

. seurs, 1893-1890, 
Allemagne. — Annulaire statistique du Wurtemberg, 1894. 
Xàgleterre. — État annuel du commerce du Royaume-Uni avec les pays étrangers 

et les possessions anglaises pour l'année 1893. 
Autriche-Hongrie. — Mouvement de la population en 1892. 
Belgique. — Rapport sur les opérations du service d'hygiène et sur la salubrité 

publique de la ville de Bruxelles en 1893. 
Espagne. — Statistiqne générale du commerce extérieur de l'Espagne avec ses pro

vinces d'outre-mer et les puissances étrangères en 1893. 
Italie. — Statistique de l'instruction élémentaire pour l'année scolaire 1892-1893. 

Instruction secondaire et supérieure : gymnases et lycées de garçons et de filles, 
1891-1892. — Statistique des bibliothèques. — Statistique de la presse pério
dique, 1893. 

Roumanie. — Statistique judiciaire, 1887 et 1888. — Bulletin de statistique géné
rale, 1893. 

Russie. — Carte des gouvernements et provinces de l'Empire de Russie que traverse 
le chemin de fer de la Sibérie, accompagnée d'explications. 

Serbie. — Statistique de l'enseignement, vol. XX. 
Suède. — Résultats statistiques du recensement de 1890. — Mouvement de la po

pulation en 1892. — Revue du Bureau central de statistique. 

États-Unis d'Amérique. — Rapport du directeur de la Monnaie, 1894. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES 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. 

Le prix de la collection du c Journal de la Société de statistique de Paris », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1894, est fixé net à 6 3 0 fr. et à 5 2 5 fr, 
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


