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OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DO 18 JUILLET f$9&. 

OUVRAGES SIGNÉS. —- France. — La Caisse nationale de prévoyance ouvrière et l'inter
vention de l'Étal, par M. Eugène Rochetin. 

Histoire des grandes Compagnies de chemins de fer français dans leurs rapports 
financiers avec l'Etat, par M. Edmond Théry. 

Trois brochures sur l'impôt progressif, les traités de commerce et la répartition de 
la charge des droits de douane, par M. L. L. Vauthier. 

Italie. — La Statistique des professions, par M. Carlo F. Ferraris. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Procès-verbaux de la commission extraparlemen
taire du cadastre, 4e fascicule. 

Bulletin du Ministère des travaux publics, avril 1894. 
Bulletin de statistique municipale, février et mars 1894. 
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Allemagne. — Commerce et navigation (Hambourg), 1893. 

Italie. — Statistique pénale, 1892. 
Statistique des importations et des exportations, janvier à mai 1894. 
Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance, 1894. 

Pays-Bas. — Annuaire statistique de 1892. 

Mexique. — Statistique fiscale. — Exportations. 

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. 

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »f 

du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1893, est fixé net à 6 0 0 fr. et à 4 8 0 fr. 

pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0. BERGËR-LEVRADLT. 


