
664 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

JOURNAUX, PUBLICATIONS PERIODIQUES, LIVRES, CIRCULAIRES, 

/ COLIS, E T C , 1868 A 1893.— Fin. 

Journaux et 
publications Journaux et 

ANNÉE périodiques publ ier ions Livres, 
FINIE mis à la périodiques circulaires, Colis 

postaux. 

Nombre 
LE poste mis à la échantil

Colis 
postaux. Total. par 

30 JUIN. autrement poste par le lons, 

Colis 
postaux. 

tête. 
que par 

le bureau de 
publication. 

bureau de 
publication. 

patrons, etc. 

1877 39,000,000 4,638,000 90,000 43,728,000 10-09 
1878 6,252,740 33,483,672 5,090,000 107,800 44,934,212 11-02 
1879 5,610,000 36,769,086 5,054,000 206,600 47,637,686 11.49 
1880 5,870,000 39,250,062 5,224,000 217,000 50,561,062 11.99 
1881 5,980,000 42,709,068 6,000,000 331,500 55,020,568 12.69 
1882 7,150,000 43,695,000 7,186,000 394,000 58,425,000 13.33 
1883 7,402,000 45,737,266 8,724,000 463,200 62,326,266 14.06 
1884 8,210,000 47,779,532 10,160,000 541,000 66,690,532 14.87 
1885 8,760,000 49,821,798 10,500,000 600,000 69,681,798 15.36 
1886 9,200,000 51,864,064 15,140,000 640,000 76,844,064 16.75 
1887 10,340,000 53,906,326 20,000,000 820,000 85,066,326 18.35 
1888 10,850,000 55,948,591 17,810,000 763,900 85,372,491 18.22 
1889 12,269,000 57,990,856 17,053,000 519,400 87,832,256 18.54 
1890 10,950,000 60,033,121 16,897,000 371,500 88,251,621 18.43 
1891 *25,890,000 62,066,386 t2,143,000 325,960 90,425,346 18.66 
1892 *26,034,000 64,108,651 +2,266,600 345,660 92,754,911 18.91 
1893.. . . *24,220,000 66,150,916 +2,626,200 343,000 93,340,116 18.81 

* Y compris les livres, circulaires, échantillons et patrons. 
+ Impressions d'imprimeur, photographes, actes, polices d'assurances et paquets, 

marchandises, etc. 

1133. Les chiffres de la première colonne pour les années 1868 à 1877, 
inclusivement, comprennent tous les journaux et publications pério
diques expédiés par la poste, soit directement par les éditeurs, soit 
autrement. En 1877, un changement eut lieu dans les règlements et 
tous les journaux, publications périodiques, etc., mis à la poste directe
ment par les éditeurs furent transportés au taux de 1 centin par livre ; 
le nombre expédié depuis cette date a été estimé dans le tableau ci-
dessus à 9 journaux par livre. Par une loi qui fut mise en opération 
le 1er juin 1882, tous ces journaux, etc., ont été complètement exemptés 
de l'affranchissement et ont depuis été transportés en franchise ; comme 
l'on ne s'occupe pas actuellement de constater le nombre de ces articles 
ainsi transmis par la poste, les chiffres donnés pour les années 1883 a 
1893, inclusivement, ne doivent être considérés que comme approxi
matifs, et il y a peu de doute qu'ils sont actuellement beaucoup au-
dessous de la réalité. Le nouveau système de rapports, de livres, de 
publications périodiques, etc., que nous fournit le département des 
postes, ne nous permet pas, malheureusement, d'établir une comparai
son avec les années précédentes. Il y a eu encore une diminution dans 
le nombre de colis de 2,660. 


