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— 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.

NOTA.

Le prix de
la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »,
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1895, estfixénet à 6 4 8 fr. et à 5 4 0 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant.
Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A GENEVE
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A l'occasion de l'exposition qui aura lieu à Genève du 1« mai au 15 octobre 1896, des billets d'aller et
retour de toutes classes, et à prix réduits, valables 30 jours, seront délivrés par toutes les gares du réseau
P.-L.-M., à partir du 25 avril jusqu'au 15 octobre.
La validité de ces billets pourra être prolongée de deux fois 15 jours, moyennant le paiement, pour
chaque prolongation, d'un supplément égal au 10 p. 100 du prix des billets. Les billets d'aller et retour
délivras de Paris pour Genève, à partir du 15 mai jusqu'au 30 septembre, seront valables 40 jours.
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DAUPHINÉ

La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné,
vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de
voyages circulaires a itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter a des prix réduits les parties les
plus intéressantes de cette admirable région : Grande-Chartreuse, Gorges de la Bourne, Grands-Goulets,
Massifs d'Allevard et des Sept-Laux, Route de Briançon et Massifs du Pelvoux, etc.
La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide P.-L.-M., qui est mis
en vente au prix de 10 centimes dans les principales gares de son réseau ou envoyé contre 75 centimes en
timbies-poste adressés au Service de l'exploitation (Publicité), 20, boulevard Diderot, a Paris.
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BILLETS D'ALLER ET RETOUR DE PARIS à :
1» classe. 2« classe. 3 e classe.
Berne, via Dijon-Pontarlier-Les-Verrières-Neuchâtel ou réciproquement . . 1 0 1 fi*. » 7 5 fr. » 5 0 fr. »
Interlaken, id
1 1 2 fr. » 8 2 fr. » 5 5 fr. »
Zermatt (Mont-Rose), via Dijon-Pontarlier-Lausanne, sans réciprocité . 1 4 0 fr. » 1 0 8 fr. » 7 1 fr. »
valables 60 jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.
Trajet rapide de Paris à Interlaken en 15 heures, sans changement de voiture eu 1« et 2 e classe.
Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 avril au 15 octobre.
Ceux pour Zermatt, du 15 mai au 30 septembre.
Franchise de 30 kilogr. de bagages sur le parcours P.-L.-M.
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BILLETS DIRECTS DE P A R I S à ROYAT et à VICHY
O

La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-ClermontFerrahd.
Durée du trajet : de Paris à Royat en 9 heures, à Vichy en 6 heures et demie.
n

(de Paria à Royat . . .
de Paris a Vichy . . .

Prias 1f

1« classe 4 7 fr. 8 0 c
ire classe 4 1 fr. »

2« classe 3 2 fr. 3 0 c. 3 e classe 2 1 fr. 1 0 c.
2« classe 2 7 fr. 7 0 c. 3« classe 1 8 fr. Î O c.

