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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 9 DÉCEMBRE 4 8 9 4 .
— France. — Le Salaire aux États-Unis, par M. Levasseur. — Essai
de statistique comparée du surpeuplement des
habitations à Paris et dans les
grandes capitales européennes, par M. le Dr Jacques Bertillon. — Le Régime fiscal des successions, par M. Léon Salefranque. Les différents projets de caisses
des retraites, par M. Eugène Rochetin (Revue politique et parlementaire).
Allemagne. — Les Archives statistiques, dirigées par M. le Dr von Mayr.
Italie. — La Philosophie du droit et le socialisme, par H. Richard Dalla Volta.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Étude sur les derniers résultats des assurances sociales en Allemagne et en Autriche (Office du travail).
Angleterre. — Rapport annuel du Département du travail, 1893-1894 (Board of
Trade).
Autriche. — Statistique des prisons, 1890. — Statistique des faillites, 1890. —r
Statistique sanitaire, 1891.
Danemark. — Recensement du bétail au 15 juillet 1803. — Importation et exportation ; production d'eau-de-vie, de levure, de bière et de sucre de betteraves en
1893. — La Marine marchande et la navigation du Royaume en 1893.
Italie. — Situation de la Société de secours mutuels de Naples, 1893.
Norvège. — Compte rendu du service vétérinaire en 1892. — Statistique des maisons
centrales pénitentiaires, 1891-1892. — Statistique du recrutement, 1893. —
Statistique des postes et télégraphes, 1893. — Recensement du 1** janvier 1891 :
Population des divisions administratives.
États-Unis. — État sommaire dese importations et des exportations, septembre 1894.
Mexique. — Statistique fiscale, 3 trimestre 1893-1894.

DOCUMENTS OFFICIELS.

BULLETINS, 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 « 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 . BEKGER-LEVHAULT.

