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VI.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 JUIN 1 8 9 6 .
— France. — Le Marchéfinancieren 1895-1896, par M. Arthur Raffalovich. — L'Économie de l'effort, par M. Yves Guyot. — Prix corrélatifs de la
vitesse et du fret, par M. John lnglis, annoté par M. C. de Béthencourt. — Bureaux municipaux de placement gratuit, par M. Le Bailly.
Belgique. — Annuaire démographique et tableaux statistiques des causes de décès
(ville de Bruxelles), par M. le Dr E. Janssens.
Espagne. — Comment on vit et comment on meurt à Bilbao, par JJ. Gumersindo
G ornez.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage, 1895. — La petite industrie (salaires et durée du travail,
tome II, le vêtement à Paris) [Office du travail]. — Procès-verbaux de la commission extraparlementaire de l'impôt sur les revenus, 2 vol. (Ministère des
finances). — Essai de statistique postale et télégraphique (Direction générale des
postes et télégraphes). — Procès-verbaux des délibérations du Conseil supérieur
du gouvernement d'Algérie. — Rapport annuel de 1895 sur les services municipaux de l'approvisionnement de Paris (Préfecture de*la Seine).
Allemagne. — Les naissances, mariages et décès en Prusse, 1894. — La mortalité
en Prusse, 1894. — Revue du Bureau royal de statistique de Prusse, 1895.
Autriche. — Statistique des banques, 1892-1893. — Statistique des faillites, 1892.
— Informations statistiques sur les dépôts des tribunaux civils, les caisses des
orphelins, etc., 1893.
Danemark. — Communications de statistique, 3° série, tome XVI.
Italie. — Statistique sanitaire de l'armée, 1893 et 1894. — Rapport statistique sur
les services des postes et télégraphes, 1894-1895.
Norvège. — Recensement du / er janvier 1891 : maisons habitées et ménages;
population classée par sexe, âge et étal civil. — Les chemins de fer publics du /er juillet 1894 au 30 juin 1895. — Statistique des mines et usines en 1891, 1892 et
1893. — Tableaux des successions, faillites et biens pupillaires, 1893. — Statistique de la justice civile, 1893. — Mouvement de la population, 1892. — Statistique du recrutement, 1894.
Pays-Bas. — Rapport sur les travaux de la Commission centrale de statistique.
Suède. — Revue statistique du Bureau central, 1896, n° 1. — Documents divers
(5 fascicules).
Suisse. — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en
matière d'assurances, 1894.
Turquie. — Compte rendu préliminaire du Conseil d'administration de la Dette
publique ottomane, 1895-1896.
Wurtemberg. — Annuaire statistique, 1895.
États-Unis. — Rapport sur le crime, le paupérisme et la bienfaisance (census de
1890). — Commerce et navigation, 1895.

DOCUMENTS OFFICIELS.

— France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques*'et scientifiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue maritime et coloniale. — Circulaires du Musée
social. — Circulaires du comité central des houillères de France.— La Réforme

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
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sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société des
agriculteurs de France. — Bulletin de la Société française de tempérance. — Bulletin de ta Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin trimestriel
de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association philotechnique.
— Le Travail national. — Revue du commerce et de l'industrie. — Bulletin de
la Société de géographie. — L'Avenir économique et financier. — L'Assurance
moderne. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et financier.
Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière; de la
ville de Dresde, de la ville de Hanovre.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — L'Économiste.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie.
Belgique..— Le Moniteur des intérêts matériels.
Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des
mouvements de la navigation.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels
de la statistique du commerce extérieur.
Italie. — Annales de statistique. — L'Économiste (Florence). — L'École positiviste dans la jurisprudence pénale (Fiesole). — Bulletin de renseignements sur le
crédit et la prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et
des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — Tableaux des valeurs des marchandises.
Pays-Bas. — Publications de la Commission centrale de statistique de La Haye.
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucharest.
Suède. — Publications de la fondation Loren.
Suisse. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie.
États-Unis d'Amérique. — Finance, commerce et immigration. — Bulletin du département du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique.
The Yale review.
Mexique. — Statistique fiscale.
République argentine. — Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de
Buenos-Avres.

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 1895, est fixé net à 6 4 8 fr. et à 5 - 4 0 fr.
ptfur les membres fondateurs à vie ou se rachetant.

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRÀULT.

CHEMINS DE FEE DE PARIS à LYON et à la MÉDITERRANÉE
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* EXCURSION EN SUISSE ET EN SAVOIE
à l'occasion de l'EXPOSITION DE GENÈVE
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Organisée avec le concours de J ' A g e n c e d e s v o y a g e s é c o n o m i q u e s
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DEPART DE P VRIS Li: 4 JUILLET 1896 — RETOUR A PARIS LE 14 JUILLET 1896
ITINERAIRE : Paris, Genève (l'Exposition^, Tanninges, Sammoens, Sixt, Saint-Jean d'Aulph, le Lae
de Montiiond, Morzme, Thonon-les-Bams, Lausanne, Montreux, le Château de Chillon, Martigny,
Charaonix (par le col de la Tête-Noire), Montauvert (la Mer de glace\ Cluses, Genève, P a n s
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PRIX : 1« classe, 3 4 0 fr — 2* classe 3 0 5 fr
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CHEMINS DE FER DE PARIS à LYON et à la MÉDITERRANÉE
DE PARIS à ORLÉANS et du MIDI
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E X C U R S I O N S aux GORGES du T A R N
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Organisée avec le concours de la Société des Voyages Économiques
les 4 juin, 2 août et 13 septembre 1896
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ITINÉRAIRE : P \ K I S , AKVANT, MCNDE, ISPAGNAC, S A I N T E - E \ I M I E , LE TARN, SAINT-CHELY, POUGNÀDOIKES, L R ROZIER, D A R G I H N , MOXTPELLIER-LE VIEUX, MAUBERT, MILLAU, B S Z I E R S , CARCASSOHNE,
TOULOUSE, PARIS.
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Ces prix comprennent. le ti «insport en chemin de ter, la nourriture, le logement, les omnibus, voitures
et barques pendant toute la durée du voyage (sous la lesponsabilité de la Société des Voyages Économiques).
Les sorscjjptions seront remues aux bureaux dp la Société des N oyages Economiques, 17, lue du faubourg
Montmartre, et 10, rue Auber.
On peut se procurer des îenseignements et des prospectus détailles a la gare de Paris (P.-L.-M.) ainsi que
dans les bureaux-succui sales de cette Compagnie, a Pans

