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IX.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 AVRIL 1 8 9 8 .
(voir le procès-verbal de la séance, page 14i.)
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Les associations ouvrières de production. — Salaires et durée du travail dans Vindustrie française, 1891 à 1893; 4P vol , avec
Album graphique (Office du travail). — Document diplomatique relatif à Varrangement financier avec la Grèce (Ministère des affaires étrangères). — Statistique
générale de VAlgérie, 1894, 1895 et 1896 (Gouvernement général de l'Algérie)
Allemagne. — Grundeigenthum und Gebàude, 1893 (Biens-fonds et bâtiments).
— Zeitschrift des Kôniglich preussischen statistischen bureaus (Revue du Bureau
royal de statistique de Prusse)
Autriche. —Statistïk der Sparcassen, 1895 (Caisses d'épargne). — Die Ergebnisse
der Civilrechtspflege, 1894 {Résultats de l'administration de la justice civile)
Belgique. — Annuaire statistique, 1896,27e année. — Travail de nuit des ouvrières
de Vindustrie dans les pays étrangers
Danemark. — Communications du Bureau de statistique de l'Etat, 4P série, tome IL*
Grèce. — Commerce de la Grèce avec les pays étrangers, 1896.
Italie. — Cause di morte, 1896 (Causes des décès).
Russie. — Population de l'Empire,
recensement de 1897, fasc 1 et 2. — Statistique de l'empire de Russie, nos XXXVIII et XLI. — Récolte des céréales d'hiver
et d'été en 1897 comparée aux récoltes de 1892 à 1896 — Mouvement de la population dans la Russie d'Europe en 1892 et 1893. — Annuaire du Comité central
de statistique, n° 44.
Serbie. — Annuaire statistique, tome II, 1894-1895. e
États-Unis d'Amérique — Statistical abstract, 1897 ; 20 Annuaire statistique.
Mexique. — Annuaire statistique, 1895. — Statistique générale, 7e, 8e et 9e années.
OUVRAGES SIGNÉS

Le Gérant, 0. BEIIGER-LEVRAULT.

