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VIL
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 JANVIER 1 8 9 4 .

— France. — Le Massachusetts gênerai hospital et les infirmières aux
États-Unis, par M. Levasseur (de l'Institut).

OUVRAGES SIGNÉS.

Rapport, présenté par M. Th. Ducrocq, au comité des travaux historiques et scientifiques sur un ouvrage de M. 0. Tessier intitulé : Histoire de la chambre de commerce de Marseille.
La Caisse générale des assurances agricoles, 1858 à 1889, par M. A. Thomereau.
Les Sociétés de secours mutuels, par MM. A. Vannacque et Hercouet (article extrait
du Dictionnaire des finances).
Allemagne. — Archives générales de statistique. 3 e volume (M. Georges Mayr).

— France.— Annuaire de Vadministration des contributions directes et du cadastre, 1894.

DOCUMENTS OFFICIELS.

Rapport de la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour ta
vieillesse, 1892.
Situation financière des départements en 1891.
Annales du commerce extérieur, 12e fascicule de 1893.
Italie. — Les Sociétés coopératives de crédit et les banques populaires, 1890.
Statistique de Vémigration italienne en 1892.

— 92 —
Statistique du commerce spécial des importations et des exportations, du 1** janvier au 30 novembre 1893.
Serbie — Résultats généraux du dénombrement du 31 décembre 1890. 5e partie:
États-Unis d'Amérique. — Importations et exportations, octobre 1893.
République Argentine — Recensement des employés d'administration, des fonctionnaires judiciaires et du personnel de Venseignement au 31 décembre 1892.
REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

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 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. BERGER-LEVRAULT.

