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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 16 JUIN

1897.

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, page 214.)
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statitisque criminelle, civile et commerciale, 1894,

2 vol. (Ministère de la Justice.) — Annuaire de Vadministration des contributions
directes et du cadastre. (Ministère des finances.) — Notice sur la Tunisie à l'usage
des émigrants. (Direction de l'agriculture et du commerce de la Régence de
Tunis.)
Autriche. — Die Ergebnisse des Concursverfahrens, 1893. (Résultats des faillites,
1893.) — Statistik der Sparcassen, 1894. (Statistique des caisses d'épargne, 1894.)
— Statistik des Yerkehrs, 1894 und 1895. (Statistique du trafic, 1894 et 1895.)
Bulgarie. — Albumer de statistique graphique. (État de la population d'après le recensement du 1 janvier 1893.) — Résultats généraux du dénombrement de la
population au Ier janvier I89S.
Danemark. — Comptes communaux,
1890-1894. — Communications du Bureau de
statistique de l'État, 1897, 3e série, tome 18.
Hongrie. — Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Réside nzstadt Budapest, L Jarhrgang, 1894.
(Annuaire statistique de la ville capitale et résidence royale de Budapest, / re année, 1894.)
Italie. — Statistica délie Società coopérative; socielà coopérative di consumo al
SI dicembre 1895. (Statistique des sociétés coopératives; sociétés coopératives de
consommation au SI décembre 1895-)
Pays-Bas. — Tables de mortalité, 1880-1890, avec un aperçu sur la méthode rationnelle de construire les tables de mortalité, par M. A.-J. VanPesch, professeur
à l'Université d'Amsterdam. —Publications de la Commission centrale des PaysBas en 1896.
Roumanie. — Annuaire statistique de la ville de Bucarest, 1895.
Russie. — Données préliminaires du recensement de 1897.
Suède. — Revue du Bureau central de statistique, n° 1, 1897.
Suisse. — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en
matière d'assurances, 1895.
Turquie. — Compte rendu préliminaire du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, 1896-1897.
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : Revues et journaux de France et de l'étranger.
(1) Avec nie de Sakhalinc.
(m2) Avec la Transcaspienne, l'arrondissement de l'Amou-Daria et le Pamir.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

