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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 8 MARS 1 8 9 6 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — La Coopération de production dans Vagriculture, par M. le 
comte de Rocquigny, délégué temporaire de l'Office du travail (compte 
rendu d'une mission reçue du Ministre du commerce). — Une Wallialla 
française et une perspective Alexandre (Exposition de 1900), par M. Al
fred Bénard. — Le Nouvel or africain, par M. Riccardo Dalla Volta. — 
Rapports entre le capital et le travail, par M. Jehan de Johanis. — Notice 
sur l'état démographique de la Roumanie (d'après le mouvement de la 
population), par M. G. Grupenski. — Le Vilayet d'Angora, par M. le Doc
teur Arslanian. — Mes Souvenirs sur les principaux événements de la 
Révolution principalement ceux du déparlement de la Vienne (de Thibau-
deau, Antoine-René-Hyacinthe), par M. Th. Ducrocq. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Salaires et durée du travail dans l'industrie 
française, tome III (Office du travail). — Statistique civile et commer
ciale, 4892 (Ministère de la justice). — Compte rendu de l'Assemblée gé
nérale des actionnaires de la Banque de France, du 30 janvier 4896. 

Autriche-Hongrie. — La capitale de Budapest en 4894, mouvement de la popu
lation. 

Italie. — Statistique des sociétés coopératives. 

Norvège. — Statistique de l'assistance publique, 4892. — Statistique de l'Ins
truction publique, 4892. — Grandes pêches maritimes, 4894. — Statis
tique des télégraphes de l'État, 4894. — Finances des communes, 4892. 
— Statistique du travail; travail forestier et flottage ; organisation et pro
cédés du travail, salaires. — Annuaire statistique, 4895. — Journal du 
Bureau central de statistique, 4895. 

Pays-Bas. — Rapport sur le service de la Caisse d'épargne postale, 4894. 

Roumanie. — Statistique judiciaire, 4889. — Statistique du divorce de 4864 à 
4893. — Rapport sur le viue congrès international d'hygiène et de démo-
graphie tenu à Budapest en 4894. 



— 164 -

Russie. — Mouvement de la population en 4890 et en 4894 ; 2 vol. — Statis-
•> tique foncière de huit gouvernements — Aperçu bibliographique des pu

blications du comité central de statistique parues jusqu'au 4LT août 4895. 
— Recensement militaire des chevaux en 4891. — Statistique des morts 
violentes. 

États-Unis d'Amérique. — 42 volumes relatifs au census de 4890 : Compendium 
of the eleventh Census 4890, 2 volumes. — Report on population of the 
United States. — Report on minerai industries. — Report on Statistics 
of churches. — Report on manufacturing industries. — Report on 
Wealth, Debt and Taxation. — Report on Indians taxed and Indians 
not taxed. — Report on transportation business. — Report on population 
and resources of Alaska. — Report on insitrance business. — Report on 
vital and social statistics. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES ; REVUES ET JOURNAUX DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER. 

NOTA. — 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. 

Le Gérant, 0. BERr.FR-I.FVfUTjnr. 


