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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 46 JANVIER 1895 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Étude historique et statistique sur les moyens de trans
port dans Paris, avec plans, diagrammes et cartogrammes, par M. Alfred Martin. 
— La Propriété rurale à Rome, en France et en Roumanie, avec une introduc
tion sur l'évolution de la société et de la propriété en général, par M. C. R. 
Geblesco. 

Allemagne. — Statistique et sciences sociales : 1er volume : La statistique théorique, 
par M. le Dr Georges von Mayr. 

Bulgarie. — Les Rudgets de la principauté de Rulgarie pendant les afinées 1879-
1888. — La Population de la principauté d'après les trois premiers recensements 
(2e partie), par M. K. Sarafov. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique des chemins de fer au 31 décembre 1893; 
documents principaux. 

Autriche-Hongrie. — Statistique criminelle et civile, 1891. — Informations statis
tiques sur les opérations des livres fonciers, 1891. — Revue de statistique, no
vembre et décembre 1894. —Rapport sur Vadministration de la ville-capitale 
de Prague, 1891-1892. — Mortalité à Prague et dans la banlieue, 1881-1890. 
— La ville-capitale de Prague, d'après les résultats du recensement du 31 dé
cembre 1890. 

Bavière. — Revue du bureau de statistique du royaume de Bavière, 1894, n° 3.1 

Danemark. — Causes des décès dans les villes, 1893. 

Espagne. — Statistique générale du commerce de cabotage entre les ports de la 
Péninsule et les îles Baléares, en 1892. 

Italie. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations *db 
/er janvier au 30 novembre 1894. 

Portugal. — Annales de statistique, Ie* volume, série 1, finances; n° 1, Statistique 
des banques, 1858 à 1892. 

États-Unis. — État sommaire des importations et des exportations, octobre 1894. 

Mexique. — Statistique fiscale, mai et juin 1894. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES. — France. —- Bulletin de l'Office du travail. — 
Bulletin du Ministère des travaux publics. — Bulletin de statistique municipale. 
— Journal officiel du Congo français. — Revue des travaux scientifiques. Co
mité des travaux historiques et scientifiques. — Informations et renseignements 
du Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Revue 
maritime et coloniale. — La Réforme sociale. — Bulletin de la Société de 
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géographie. — Le Rentier. — Circulaires du comité central des houillères de 
France. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — L'A
venir économique et financier. — Bulletin de la Société des agriculteurs de 
France. — Bulletin de l'Association philotechnique. — Bulletin de l'Institut 
des actuaires français. — Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — Revue 
du commerce et de l'industrie. — Le Travail national. 

Angleterre. — The Economist — Journal de la Société royale de statistique. 

Autriche. — La Revue statistique de la commission centrale de Vienne. — L'Éco
nomiste national. 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. 

Jfépagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels 
de la s ta t ique du commerce extérieur. 

Finlande —Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 

Italie — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations. — 
Bulletin du crédit et de la prévoyance. — Bulletin de situation des institutions 
d'émission. — L'École positiviste (Rome). — La Réforme sociale (Turin). — 
L'Économiste (Florence). 

États-Unis d'Amérique. — La Revue d'Yale. — Publications de l'Association statis
tique américaine. 

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-LEVBAULT. 


