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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 JANVIER 1896 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Cinq fascicules de YHistoire générale de l'assurance en 
France et à Vétranger, par M. Georges Hamon. — Etude sur le rétablissement 
des droits de péage sur la navigation intérieure, par M. Alberl Jubaut. 

Danemark. — Organisation des divers bureaux de statistique, par M. Laurids 
Bruun, de Copenhague. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Situation financière des départements en 1893. (Mi
nistère de l'intérieur.) 

Allemagne. — Annuaire statistique de la ville de Berlin, 1893. 
Belgique. — Rapport sur les opérations de la division d'hygiène et sur la salubrité 

publique de la ville de Bruxelles, 1894. 
Bulgarie. — Statistique des mouvements de la navigation, 1886 à 1890. 
Danemark. — La Marine marchande et la navigation du royaume en 1894, —Im

portation et exportation, production d'eau-de-vie, de levwe, de bière et de sucre 
de betterave en 1894. — Causes des décès dans les villes du royaume de Dane
mark en 1894. — Communications du Bureau royal de statistique, 3e série, 
tome XV. 

Italie. — Rapport statistique sur le service des postes et des télégraphes, 1893-1894, 
et sur celui des caisses d'épargne postales, 1893. 

États-Unis d'Amérique. — Rapport sur les grèves de Chicago, 1894. 
Australie. — Annuaire statistique de Victoria, 1894. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Revue des 
travaux scientifiques du Comité des travaux historiques et scientifiques. — An
nales du commerce extérieur. — Tableaux mensuels de statistique municipale 
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de la ville de Paris. — Revue maritime el coloniale. — Rapports annuels de la 
Commission permanente de l'hygiène de l'enfance, 1888 à 1893. — Le Journal 
officiel du Congo français. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — Bulletin de 
l'Association philoteclinique. — L'Avenir économique et financier. — Revue du 
commerce et de l'industrie. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. 
— Circulaires du comité central des houillères de France. — Bulletin officiel de 
la Ligue nationale bimétallique. — Le Travail national. — Bulletin de l'Institut 
international de bibliographie. — L'Assurance moderne. — Bulletin de la So
ciété de géographie. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et finan
cier. — L'Économiste européen. 

Allemagne. — Travaux des bureaux de statistique de Dresde et de Hanovre. 
Angleterre. — L'Économiste. — Journal de la Société de statistique de Londres. 
Autriche. — L'Économiste national. 
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Bulgarie. — Mouvement commercial de la Bulgarie avec les gouvernements étran

gers. 
Irlande. — Journal de la Société d'enquête statistique et sociale. 
Italie. — Annales de statistique. — Chambre de commerce française de Naples : 

mouvement commercial de Naples avec l'étranger. — Bulletin de renseignements 
sur le crédit et la prévoyance. — Bulletin de législation et de statistique doua
nière el commerciale. — L'École positiviste (Rome). — Revue de sociologie 
(Palerme). — L'Économiste (Florence). — Statistique du commerce spécial des 
importations et des exportations. 

Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique munici
pale de Bucharest. 

États-Unis d'Amérique. — Finance, commerce et immigration. — Revue d'Yale. 
Mexique. — Statistique fiscale. 
République argentine. — Le Commerce extérieur. — Bulletin de statistique mu

nicipale de Buenos-Ayres. 

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 1895, est fixé net à 6 4 8 fr. et à 5 4 0 fr. 

pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 
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CHEMINS DE FEU de PARIS à LYON et à la MÉDITERRANÉE 

EXCURSIONS 
Organisées <ncc le concours 

UK I A 

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ÉCONOMIQUES 

1° I ta l ie - Carnaval de Nice , du 12 au 22 Février 1896. 
P r i x : /ie classe, 3 5 0 fr. — 2* classe, 3 0 0 / r . 

2° Carnaval de Nice - Corse, du 13 Février au o Mars 1896. 
P r i x : i»e classe, 0 8 © / r . — 2*- classe, ftl 4 /r . 

3° Carnaval de Nice , du 13 au 20 Février 1896. 
P r i x : -?•<- classe, 3 0 0 /r. 

4° Carnaval de Nice - I ta l ie , du 13 Février au 14 Mars 1896. 
P r i x : ii* classe, 0 0 5 fr. — 2e classe, 9 0 5 /r. 

Ces prix comprennent : 1" le transport en chemin de fer ; 2° le trans
port en voitures, bateaux; le logement, la nourriture, etc., sous la res
ponsabil ité de la Société des Voyages économiques. 

Les souscriptions seront reçues aux bureaux de la Société des Voya
ges économiques, 17, rue du Faubourg-Montmartre, et 10 , rue Auber, 
Paris. 

On peut se procurer des rense ignements et des prospectus détail lés 
à la gare de P.-L.-M., ainsi que dans les bureaux-succursales de cette 
Compagnie, à Paris . 




