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VIL 

INFORMATIONS DIVERSES. 

LES RECETTES DES CHEMINS DE FER EN 1896. 

En 1896, les principaux réseaux français ont exploité 35 710 kilomètres contre 35 346 
en 1895 et leurs recettes se sont élevées à 1 2H0i8 78-2 fr.jau lieu de 1 214 012 296 fr., 
soit une plus-value de 30 036 486 fr. 



En voici le détail 
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PRINCIPAUX RÉSEAUX. 

Par i s -Lyon-Médi te r ranée . . 
Rhône au Mont-Cenis. . . . 
Nord 
Ouest 
Orléans (> compris les lignes de la Sarlhe) 
E s t . '. 
Midi 
Chemins de fer de l 'Éta t 

E n s e m b l e . . , 

LONGUEURS 

EXPLOITÉES 

1895. 

Kilom. 

8 697 
133 

3 745 
5 532 
6 775 
4 833 
3 204 
2 791 

35 710 

Kilom. 

8 634 
133 

3 728 
5 365 
6 773 
4 810 
3 142 
2 761 

35 346 

RECETTES 

SES 52 SEMAINES 

1896. 

Francs. 

380 145 468 
4 577 987 

20Î314 000 
163 785 721 
189 938 497 
160 292 000 
98 728 309 
43 266 800 

1 244 048 782 

1895. 

Francs. 

373 422 201 
4 576 041 

197 214 000 
157 785 489 
185 471 411 
153 992 000 
100 219 554 
41 331 600 

1 214 012 296 

DIFFERENCES EN FAVEUR 

de 1896 

sur 
recettes 
brutes. 

Francs. 

6 723 267 
1946 

6 100 000 
6 000 232 
4 467 086 
6 300 000 

» 
1 935 200 

30 036 486 

par 
kilomètre 

P. 100. 

1,36 
0,04 
2,49 
2,45 
2,37 
3,81 

» 
4,00 

de 1895 

sur 
recettes 
brutes. 

Francs. 

1 491 245 

par 

kilomètre1 

P. 100. 

2,29 

MONNAIES FRAPPÉES EN 1896 PAR LA MONNAIE DE PARIS. 

Monnaies I Arêent 
françaises. | B r 5 M e ; ; ; ; ; 

Ensemble. 

/Indo-Chine . . . 
L Ile de la Réunion. 
I Tunisie 

Autres J Chili 
monnaies. \ Ethiopie . . . . 

jMaroc 
[Monaco 
1 Russie 

Ensemble. 

Total. . . 

Nombre 
de 

pièces. 

5916617 

15142611 

16 608 280 
1500000 

2100 
27 

1400 
3088 886 

20000 
20244 562 

41465255 

Valeur. 

Fr. c. 

112538 240,00 

829 493,60 
21059 228 113 367 733,60 

65204 571,35 
1000000,00 

3000,00 
1021,41 
2 063,75 

1 859 746,50 
2 000000,00 

56489124,00 

126 559 527,01 

62 524483 239 927 260,61 

L'IMPOT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE. 

Le Bulletin de statistique et de législation comparée du Ministère des finances publie, 
dans son fascicule de février 1897, le rendement de l'impôt sur les opérations de Bourse 
du 1M juin 1893 au 31 décembre 1896 (1). 

(1) On sait que c'est la loi de finances du 28 avril 1893 qui a substitué cet impôt sur la négociation 
même des valeurs mobilières aux droits de timbre qui frappaient jusque-là les bordereaux d'agents de 
change constatant ces négociations, lorsqu'il en était délivré. 

Le droit est de 5 centimes par 1 000 fr. ou fraction de 1 000 fr. du montant de l'opération calculé 
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Il nous a paru intéressant de reproduire les résultats généraux donnés par le Bulletin 
qui fait également connaître les résultats mensuels pour la période considérée. 

1893. 1894. 1895. 1896. 

Francs. 

[ à ) par les agents de change. . 1 445 414 3 359 460 2 947 814 1 910 127 
Droits 1 Par is r Par les autres assujettis . . 2 745 096 6 705 819 6 688 139 2 889 942 

acquittés) Ensemble 4 190510 10 065 279 9 635 953 4 800 069 
\ ailleurs qu'à Paris 196 990 471 221 446 047 263 931 

Totaux 4 387 500 10 536 500 10 082 000 5 064 000 

Sous le régime ancien, le rendement le plus élevé des droits de timbre des bordereaux 
est accusé par l'année 1881 avec 1 332 000 fr. La moyenne annuelle oscillait entre 700 
mille et 800 000 fr. (V. L'impôt du timbre devant la statistique, dans le Journal de la 
Société de statistique de Paris, année 1893.) 

VIII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 49 MAI 4897 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 181.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique annuelle, 1890 à 1893, 2 volumes. — 
Bulletin du Conseil supérieur de statistique, session de 1894. — Statistique des 
grèves et des recours à la conciliation et à Varbitrage survenus en 1896. (Office 
du travail. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.) 
— Bésultats du recensement de la circulation, en 1894, sur les routes nationales. 
(Ministère des travaux publics.) — Bapport annuel de 1896 sur les services mu
nicipaux de r approvisionnement de Paris. (Préfecture de la Seine.) 

Allemagne : Prusse. — Die Geburten, Eheschliessungen und Sterbefàlle, 1895. (Les 
naissances, mariages et décès en 1895.) — Die Irrenanstalten, 1892-1894. (Les 
établissements d'aliénés, 1892-1894.)— Zeitschrift des Kôniglich Preussischen 
statistischen Bureaus, 1896. (Bévue du Bureau royal de statistique de Prusse, 
1896.) 

Italie. — Statistica délie Elezioni generali politiche, 21 e 28 marzo 1897. (Statis
tique des élections générales politiques, 21 et 28 mars 1897.) 

Norvège. —Statistique de la justice civile, 1894; de la justice criminelle, 1893; 
de l'instruction publique, 1893. — Becensement du 1er janvier 1891 : professions 
avec Vindication de Vâge et de l'état civil. — Statistique sociale et du travail : 
fabriques de pâle de bois mécanique et chimique. — Organisation et procédés de 
travail, 1892 et 1893. — Annuaire statistique de la Norvège, 1896. — Journal 
du Bureau central de statistique du royaume de Norvège, 1896. 

États-Unis d'Amérique. — Commerce and navigation, 1896. (Commerce et naviga
tion, 1896.) 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du 

d'après le taux de la négociation pour les opérations ordinaires et 2 cent. 1/2 pour celles de report, pour 
les valeurs de loute nature jusqu'au 1er janvier 1896, époque à laquelle la loi de finances du 28 dé
cembre 1895 a réduit le tarif des 3/4 pour les négociations effectuées sur les rentes françaises. 

Le droit de timbre sur les bordereaux était de 60 cent, ou 1 fr. 80 c , selon que l'ensemble des opé
rations qui y devaient être inscrites était inférieur ou supérieur à 10OU0 fr. 
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Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux 
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal offi
ciel du Congo français. — Revue maritime el coloniale. — Circulaires du Musée 
social — Circulaires du comité central des houillères de France. — La Reforme 
sociale. — Le Rentier — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société d'é
conomie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Bul
letin de la Société française de tempérance — Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulle
tin de l'Association philotechnique. — Le Travail national. — Revue de législation 
ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie. — L'Avenir écono
mique et financier. — L'Assurance moderne. — Le Moniteur maritime, indus
triel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de la mutualité. — 
Revue des banques. — Bulletin de l'Union française de la jeunesse. 

Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde et de Hanovre. 

Angleterre — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du travail. — The Economisa — Stalistical abstract. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie. 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des scien
ces sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail) 

Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des 
mouvements de la navigation. 

Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels 
de la statistique du commerce extérieur. 

Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 
Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étran

gers. 
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques el sociales. 
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la 

prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exporta
tions. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — 
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'Ecole positiviste dans la jurispru
dence pénale. — L'Économiste de Florence. 

Boumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique munici
pale de la ville de Bucarest. 

Suède. — Publications de la fondation Loren. 
Suisse. — Bulletin de la Société neuchàteloise de géographie. 
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Dé

partement du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique. 
— The Yale review. 

Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. 
Bépublique Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-

Ayres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. 

Le Gérant : 0 . BERGER-LEVRJJJIX. 


