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VIII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 OCTOBRE 1897 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 358.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Album de statistique graphique du Ministère des 
travaux publics. — Rapport au Ministre des finances (2e année, 1897), par le 
directeur de l'administration des monnaies et médailles. — Bulletin de statistique 
et de législation comparée de l'administration de Venregistrement. — Note sur 
le minimum de salaire dam les travaux publics en Angleterre, en Belgique, en 
Hollande, en Suisse, aux États-Unis et en France. (Office du travail ; Ministère 
du commerce.) — Tableaux de la statistique agricole décennale de 1892. (Minis
tère de l'agriculture.) — Exposé de la situation générale de VAlgérie; session 
du conseil supérieur du Gouvernement de janvier 1897. — Opérations du dénom
brement de la population française en Tunisie au 20 novembre 1896. — Bapport 
de la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieil
lesse au Président de la République sur les opérations et la situation de cette 
caisse. 

Autriche. — Statistik der Banken, 1894 et 1895 (Statistique des Banques, 1894 
et 1895). — Statistik des Sanitàtswesens, 1894 (Statistique du service sanitaire, 
1894). — Statistik der Unterrichls-Anstalten, 1893-1894 (Statistique des établis
sements d'enseignement, 1893-189 i). 

Bulgarie. — Statistique des écoles, 1894-1895, \ro et 2e parties. — Statistique du 
commerce avec les pays étrangers, 1896 et avril à juin 1897. 

Danemark. — La marine marchande et la navigation du Royaume en 1896. 
Italie. — Annuario slatistico italiano, 1897 (Annuaire statistique italien, 1897). 

— Statistica delta Istruzione élément are per l'anno scolastico 1894-1895 (Sta
tistique de l'instruction élémentaire pour l'année scolaire 1894-1895). — Cause 
di morte, 1895 (Causes de mort, 1895). — Statistica giudiziaria, civile e com
merciale, 1895 (Statistique judiciaire, civile et commerciale, 1895). — Movi-
mento délia navigazione nel 1896. (Mouvement de la navigation en 1896, 2 vo
lumes). — Statistica délie opère pie 1881 à 1896 (Statistique des œuvres de 
bienfaisance, 1881 à 1896). — Movimento commerciale, 1896. (Mouvement 
commercial en 1896). 

Norvège. — Statistique de la navigation, 1896; — des télégraphes, 1896 ; — du 
commerce, 1896; —des caisses d'épargne, 1896; —des maisons centrales péni
tentiaires, du 1er juillet 1894 au 30 juin 1895; — du recrutement, 1896; — des 
postes, 1896; — Finances des communes, 1893. — Compte rendu du service 
vétérinaire et de l'inspection de la viande, 1895. 

Pays-Bas. — Annuaire statistique, métropole, 1896 et années antérieures. — Bij-
dragen lot de statistiek van Nederland, 1882 à 1896. 

Suède. — Publications du bureau central de statistique du Royaume en 1897. 
États-Unis d'Amérique — Twenty-ninth annual report relating to the registry of 

births, marriages and deaths in Michigan for the year 1895 (29e rapport annuel 
concernant l'enregistrement des naissances, mariages et décès dans le Michigan, 
1895). — Eleventh annual report of the commissioner of labort 1895-1896 
(//° rapport annuel du commissaire du travail, 1895-1896). — Eleventh census, 
1890 (11e recensement, 1890, 6 volumes). 

République Argentine. — Annuaire statistique de la ville de Buenos-Ayres, 1896. 
— L'agriculture, l'élevage, l'industrie et le commerce dans la province de Buenos-
Ayres en 1895. 

Japon. — Résumé statistique de l'Empire, 11e année. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger. (Voir le 
numéro de juin 1897, page 211.) 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


