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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1 8 9 8 .
OUVRAGES SIGNÉS

(Voir page 77.)

— France (Voir page 77)
Angleterre — Nmth report by the chief labour correspondent of the board of trade
on trade-unions (Rapport du service du commerce sur les « Trade Unions »).
Autriche — Die Sparcassen und die Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften
in Steiermark, 1896. (Les Caisses d'épargne en Styrie.)
Belgique — Travail du dimanche, 3 e vol , mines, minières et carrières
Norvège — Statistique de l'Instruction publique, 1894 — Statistique des prisons
départementales, 4895 — Statistique des hospices d'aliénés, 1895 — Rapport
sur l'état sanitaire et médical, 1894 — Statistique de l'Institution générale des
assurances des bâtiments contre l'incendie, 1890-1894 — Mouvement de la population, 1886-1890. Résumé pour la période quinquennale 1886-1890, avec
quelques données pour les années 1876-1895 — Statistique de la justice criminelle, 1894 —Annuaire statistique, 17e année, 1897
Russie — Annuaire statistique, 1896 — Relevé général des tableaux de l'annuaire — Aperçu bibliographique des publications statistiques, livraison II

DOCUMENTS OFFICIELS.

Mexique — Statistique fiscale; Importations, 1892-1893 et 1893-1894
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger.
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Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

