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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 20 JANVIER 1897. 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 48.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Situation financière des départements en 1894. (Mi
nistère de l'intérieur.) 

Allemagne. — Statistik der Landesuniversitaten, 1892-1895. —Die Ergebnisse der 
Ermittelung des Emteertrages, 1895. 

Autriche-Hongrie. — Annuaire statistique de la ville de Vienne, 1894. — Docu
ments divers publiés par le bureau de statistique de la ville de Prague. 

Belgique. —Rapport sur les opérations de la division d'hygiène et sur la salubrité 
publique de la ville de Bruxelles, 1895. 

Italie. — Statistique de Venseignement supérieur, années scolaires 1893-1894 et 
1894-1895. 

Norvège. — Statistique du commerce, 1895. — Propriétés foncières rurales au 
1er janvier 1891. — Statistique électorale, 1894. — Statistique des prisons départe-
mentales, 1894. — Statistique postale, 1895. —Compte rendu/ln service vétéri
naire et de Vinspection de la viande, 1894. — Finances de l'Etat, du 1CI juillet 
1890 au 30 juin 1895. — Grandes pèches maritimes, 1895. 

Pays-Bas. — Publications de l'Institut de statistique 1885-1892. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : Revues, journaux, etc., de France et de l'étranger. 
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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. 

AVIS IMPORTANT 

Col l ec t ions à pr ix rédu i t . — La Société, après avoir complété autant que 
possible les collections du Journal nécessaires à ses archives et à sa réserve, a reconnu 
qu'elle pouvait disposer d'un certain nombre de collections incomplètes, contenant, au 
lieu des 414 livraisons de juillet 1860 à décembre 1895, savoir : 

15 collections de 382 à 348 livraisons, sans lacune depuis 1883; 
7 —- de 345 à 334 — sans lacune depuis 1884 ; 

35 — de 332 à 250 — sans lacune depuis 1891. 

Ces collections, qui seront livrées en commençant par les plus complètes, sont offertes, 
rendues franco en France, à raison de 20 centimes la livraison, pour un prix total 
variant'de 76 fr. 40 à 50 fr. 

L'année 1896 (12 livraisons), lorsqu'elle sera ajoutée à ces collections, en augmentera 
le prix de 12 fr. (pour la France). 

Prime gratuite aux membres qui rachèteront leurs cotisations. 
— Une de ces collections sera donnée en prime gratuite à tout membre qui rachètera ses 
cotisations au prix réglementaire de 300 fr., payable en cinq annuités de 60 fr. 

N u m é r o s i s o l é s . — En dehors des collections, il existe un plus grand nombre de 
numéros isolés des années 1863, 1876 à 1882, 1884, 1887,1888 et 1893 et de certains 
mois des autres années, qui sont offerts séparément au prix de 25 centimes. 

N u m é r o s m a n q u a n t s . — La Société serait reconnaissante à ses membres de 
lui procurer, par échange ou à prix d'argent, les livraisons de février, août et décembre 
1864, août et novembre 1871-1872, janvier 1874, février 1875, mars 1876 et février 
1882 qui manquent à ses collections. 

S'adresser a u t r é s o r i e r , M. Ad. COSTE, 4, cité Gaillard, à Paris. 

INFORMATIONS 

L'assemblée générale de la Société française de tempérance, dans sa séance du 8 dé
cembre 1896, a voté, sur la proposition de MM. CHEYSSON et GUILLEMET, l'ordre du jqur 
suivant : 

« La Ligue nationale contre l'alcoolisme, 
« Considérant les graves dangers que l'alcoolisme fait courir à la santé, à la moralité, 

à la vigueur, à l'épargne de la population française et à l'avenir du pays; 
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« Considérant que ces dangers tiennent : d'une part, à la quantité de l'alcool absorbé; 
d'autre part, à la toxicité des bouquets et essences des liqueurs et à l'impureté des alcools, 
tant d'industrie que des bouilleurs de cru; 

ce Considérant que, suivant le mot de Jules Simon, « le taudis est le pourvoyeur du ca-
* baret »; 

« Considérant que, pour combattre un tel fléau, il faut faire appel à la double action 
des lois et des mœurs; 

« Émet les vœux : 
« 1° Que les lois existantes sur l'ivresse et la police des débits de boisson soient sévè

rement appliquées et que leurs pénalités soient aggravées en cas de récidive; 
ce 2° Que le nombre de ces débits soit diminué et le taux de leur licence relevé ; 
c< 3° Que les alcools nocifs ne puissent être livrés à la consommation sans avoir été 

préalablement rectifiés; 
« 4° Que les essences et bouquets toxiques soient prohibés; 
« 5° Que le privilège des bouilleurs de cru soit supprimé ; 
« 6° Que l'alcool soit surtaxé et les boissons hygiéniques dégrevées; 
« 7° Que l'habitation ouvrière soit assainie et améliorée ; 
a 8° Que des associations locales, agissant de concert avec la Ligue nationale, se cons

tituent dans tout le pays pour déterminer un grand mouvement d'opinion contre l'alcoo
lisme. » 

La collection des Annales de la Société d'Économie politique (1846-1887), publiée par 
les soins de M. Courtois, secrétaire perpétuel de la Société, est aujourd'hui terminée. Elle 
forme 16 volumes in-8°, dont le dernier contient une table alphabétique des matières très 
détaillée, noms et objet. L'histoire de la Société d'Économie politique, ses discussions, 
les communications diverses qui ont eu lieu dans les séances mensuelles de cette Société 
savante, pendant quarante années consécutives, se trouvent ainsi groupées. Il n'est pas 
un seul sujet économique, social, commercial, industriel, linancier, que la Société n'ait 
abordé pendant cette longue période. On peut connaître ainsi l'opinion exprimée sur des 
sujets si divers par les maîtres de la science économique et par ceux de leurs disciples 
qui, à leur tour, sont devenus des maîtres. Cet ouvrage, un des plus importants qui aient 
été publiés depuis de longues années, est indispensable aux hommes d'État, aux législa
teurs, aux historiens, aux banquiers, à tous ceux qui ont étudié l'économie politique et 
veulent se rendre compte des opinions exprimées sur les questions diverses, économiques 
et politiques, soulevées dans la seconde moitié de ce siècle ; il est indispensable aux pro
fesseurs et surtout à nos jeunes gens qui suivent les cours des facultés de droit ou se des
tinent à des carrières administratives ou libérales. 

Le Conseil de la Société d'Économie politique a fixé, au prix de faveur de 100 fr., le 
coût de ces 16 volumes pour les membres titulaires ou correspondants de la Société, pour 
les bibliothèques et sociétés savantes et commerciales agréées par le bureau. Aussitôt que 
le nombre des souscripteurs aura atteint trois cents, le prix sera relevé au taux de 9 fr. 
par volume, soit 144 fr. pour la collection (1). 

Avant peu de temps, cet ouvrage, dont le nombre d'exemplaires est limité, sera introu
vable. Nous le recommandons comme une œuvre utile, du plus grand mérite, en félici
tant à nouveau M. Courtois, secrétaire perpétuel de la Société d'Économie politique, du 
service considérable qu'il a rendu à la science en donnant tous ses soins, tout son temps, 
à celte publication, qui est, comme nous l'avons dit, la photographie de l'état d'esprit des 
économistes pendant une période de quarante années. 

(1) Les souscriptions doivent être adressées, dans le plus bref délai, à M Alph. Courtois, secrétaire 
perpétuel, 14, rue Richelieu. 

Le Gérant, 0. BEKGËR-LEVRAULT 


