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VII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 8 AVRIL 1 8 9 4 .
— France. — Les Lois ouvrières au point de vue de l'intervention de
l'État — La Multiplication par les nombres triangulaires. — Déposition faite
le 23 février 1894 devant la Commission parlementaire d'assurance et de prévoyance sociales, par M. Cheysson. — Les Assurances agricoles; état actuel ede
la question (mars 1894), par M. Thomereau. — La Turquie d'Asie, tome III ,
ar M. Vital-Cuinet. — Notice sur le détroit et la rade des Dardanelles, par
%[. Cabiiucl, vice-consul île France.
Autriche. — Le Ouvriers du district houiller de Moravie-Silésie, par M. Denno
Karpelès.
Italie'. — Note sur la statistique de la culture intellectuelle, par M. Carlo Ferraris.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Statistique agricole annuelle. 1892. — Annales du
commerce extérieur, 1894,2e fasc. — Bulletin du Ministère des travaux publics,
déc. 1893. — Statistique municipale, déc. 1893.
Bavière. — Revue du Bureau royal de statistique, 1893, n° IV.
Danemark. — Communications du Bureau de statistique, tomes 13 et 14.
Hollande. — Statistique de la mortalité, 1880 à 1890, 2 vol — Statistique de la
population, 1890 et 1891.
Italie. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations,
année 1893 et janvier 1894. — Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance,
4e trimestre 1893.
Étals-Unis d'Amérique. — Rapport annuel du Bureau des Républiques américaines,
1893. — Rapport annuel de l'Institution smitksonnienne, juillet 1891.
Australie. — Annuaire de Victoria, 1893.
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REVUES ET JOURNAUX: PÉRIODIQUES'DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER.

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les JOUI s
non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du commerce, 80, rue de Varennes.)

Bibliothécaire : M. LAUGIER.

Le prix deer la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »,
du 1 juillet 1860 au 31 décembre 1893, est fixé nst à 6 0 0 fr. et à 4 8 0 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant.
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