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VI.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 4 AVRIL 4 8 9 5 .
OUVRAGES SIGNÉS. — Voir le procès-verbal de la séance, page 163.
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Salaires et durée du travail dans

Vindustrie française (Office du travail). — Renseignements statistiques relatifs aux contributions directes et au.r taxes assimilées (Direction générale des contributions directes). — Situation financière des départements en 1892 (Min. de l'Intérieur).
Statistique criminelle, civile et commerciale, 1891 (2 vol.) [Min. de la Justice].
— Statistique générale de VAlgérie, 1891, 1892 et 1893 (gouvernement général
de l'Algérie).
Allemagne. — Hambourg : La population au 1er décembre 1890.
Autriche. — Statistique du commerce extérieur, 1893.
Italie. — Annales de statistique. Commission de la statistique judiciaire, mars et
juin 1894. — Tableau des valeurs des marchandises, d'après les statistiques
commerciales, 1894. — Importations et exportations, janvier et février 1895.
Russie. — Résultats généraux de la récolte pour 1894.
Serbie. — Riens des églises et des monastères dans le royaume de Serbie à la fin
r de 1888.
États-Unis d'Amérique. — Commerce et navigation, 2 vol., 1894. — Immigration
et mouvement des passagers, 1894. — Finances, commerce et émigration, janvier et février 1895. — Statistical abstract, 1894.
Mexique. — Statistique fiscale, 1893-1894.
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