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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE

1895.

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Trois ans au Ministère des travaux publics, par M. Yves
Guyot. — Protectionnisme et Socialisme, par le même. — Notice sur la vie et les
travaux de M, Courcelle-Seneuil, par M. C. Juglar. — Les Obligations 2 1j2

— 36 —
p. 100 des Compagnies de chemins de fer, par M. Alfred Neymarck. — Eludes
d'économie ru 'aie, par M Daniel Zolla. — Les Questions agricoles d'hier et d'aulourd'hui, par le même — Communication sur les brevets d'invention faite au
congrès de Bordeaux, par M. L.-L. Vaultier. — Le Problème monétaire et la
question sociale, par M. Gh. Limousin. — Statistique et colonisation, par M. Ch.
Cerisier. — La Réforme fiscale et l'impôt des boissons, par M. Claudius Nourry.
— La Question des accidents du travail, par M. H. Darcy. — Tables de mortalité
du Comité des Compagnies d'assurances à prime fixe sur la vie. — La Turquie
d'Asie, 42e fascicule, par M. Vital Guinet; compte rendu du Conseil d'administration de la Dette publique ottomane, adressé par M. Vital Cuinet.
DOCUMENTS OFFICIELS.

— Belgique. — Annuaire statistique, 4894.

Pays-Bas. — Mouvement de la population en 1892.
Serbie. — Recettes et dépenses des communes, 4888, 4889, 4890.
Suède. — 20 documents publiés par le Bureau central de statistique de Stockholm.
—* Revue statistique du même Bureau, n° 4, 4895.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du département du travail. — #• Rapport spécial du commissaire du travail
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

NOTA.

— Revues et journaux de France et de l'étranger.

— La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les
jours non fériés, de 41 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.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant.
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