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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 5 MAI 1 8 9 5 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — Rapport sur les Congrès de Chicago, par M. Louis de Chasseloup-
Laubat. — La situation économique de la France, par sir Joseph Crowe (traduc
tion de M. Arthur Raffalovich). — Les Derniers renseignements officiels sur le 
mouvement de la population en France, par M. l'abbé Fortin. 
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DOCUMENTS OFFICIELS. — Allemagne. — Revue du Rureau royal de statistique de Prusse, 
n° IV, 1894. 

Italie. — Annales du crédit et de la prévoyance, 1894. — Annales de statistique, 
fascicules 53 à 55. — Statistique du commerce spécial des importations et des 
exportations, 1er trim. 1895. 

Norvège. — Grandes pèches maritimes, 1893. — Statistique de la justice civile, 
1892. — Statistique de Vassistance publique, 1890. — Rapport sur V'état écono
mique des préfectures, 1886-1890. — Tableaux des successions, des faillites et 
des biens pupillaires, 1892. — Rapport sur les chemins de fer publics, 1893-1894. 
— Annuaire statistique de la Norvège, 1894. — Journal du Rureau central de 
statistique, 1894. 

Pays-Bas. — Publication de la Commission centrale de statistique de La Haye, 
1894. 

Turquie. — Compte rendu de l'administration de la Dette publique ottomane, 1894-
, 1895. 

États-Unis d'Amérique. — Rapport annuel des régents de l'Institution smithsonienne, 
1893. 

Mexique. — Statistique fiscale, novembre 1894. 

REVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France, — Bulletin de l'Office du travail. — 
Bulletin du Ministère des travaux publics. — Informations et renseignements du 
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue maritime et 
coloniale. — Journal officiel du Congo français. — Circulaires du comité cen
tral des houillères de France. — Le Rentier. — Bulletin de la Société d'économie 
politique. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — Le 
Travail national. — La Réforme sociale. — Bulletin de la Société des agricul
teurs de France. — Bulletin de l'Association philotechnique. — Compte rendu 
des séances de la Société de géographie. — L'Avenir économique. — Revue du 
commerce et de l'industrie. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — 
Bulletin mensuel de la Société astronomique de France. — Bulletin de la Société 
française de tempérance. 

Allemagne. — Communications du Bureau de statistique de la ville de Dresde. — 
Rapport mensuel du Bureau de statistique de la ville de Hanovre. 

Angleterre. — L'Économiste. — Journal de la Société royale de statistique. — Sta-
tistical abstract pour les diverses colonies et possessions du Royaume-Uni. 

Autriche^Hongrie. — Revue de statistique de la commission centrale de statistique 
de Vienne. — L'Économiste national. 

Relgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annuaire démographique de la 
ville de Bruxelles. 

Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Revue bi-hebdoma-
daire des assurances. — Résumés mensuels de la statistique du commerce exté
rieur de l'Espagne. 

Italie. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — 
Bulletin mensuel de situation des banques d'émission. — L'Économiste (Flo
rence). — L'École positiviste (Rome). — La Réforme sociale (Turin). — Revue 
de sociologie (Palerme). 

Suède. — Publications de la fondation Lorën. 
États-Unis d'Amérique. — État sommaire des importations et des exportations. — 

The Yale review : journal d'histoire et de science politiques. 
République argentine. — Bulletin de statistique municipale — Le Commerce exté

rieur argentin. 

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 », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1894, est fixé net à 6 3 0 fr. et à 5 2 5 fr. 
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


