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VI. 

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

OUVRAGES SIGNÉS : Voir le procès-verbal de la séance, p. 3. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Danemark. — Importation et exportation, production d'eau-
de-vie, de levure, de bière et de sucre de betterave en 1895, — La Marine mar
chande et la navigation du royaume en 1895. 

Grèce. — Statistique des fabriques de poudre, de dynamite et de cartouches. 
Suède. — Revue du bureau central de statistique. — Assistance publique, 1894. — 

Finances des communes, 1894. — Chemins de fer, 1890-1895. — Mouvement 
commercial avec l'étranger, 1895. — Télégraphes et téléphones, 1895. — Statis
tique agricole, 1896. -7- Statistique minérale, 1895. — Statistique des subven
tions accordées par VEtat en 1895. 

Turquie d'Europe. — Compte rendu du conseil d'administration de la Dette publique 
m ottomane, 1895-1896. 

Etals-Unis d'Amérique. — Les Marchés du monde pour les produits américains 
(Suède et Norvège). 

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 11 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce, 
80, rue de Varenne.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

(1) Un poud = 16 kilogrammes 38. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


