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V. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 20 JUILLET 1898. 

OUVRAGES SIGNÉS. — (Voir le procès-verbal de la séance, page 255.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Renseignements statistiques relatifs aux contribu
tions directes et aux taxes assimilées, Ie et 8e années — Procès-verbaux de la 
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commission extraparlemenlaire du cadastre. — Bulletin de statistique et de lé
gislation comparée de Vadministration de Venregistrement (Ministère des 
finances). 

Allemagne. — Revue du Bureau de statistique du Royaume de Prusse, 1898. — 
Commerce et navigation de Hambourg, 1897. 

Italie. —Annuaire statistique italien, 1898 — Statistique sanitaire de la flotte, 
1895 et 1896. 

Norvège — Aperçu général du recensement du 1er janvier 1891. — Statistique des 
mines et usines, 1894 et 1895. — Statistique des maisons centrales pénitentiaires 
du /Pr juillet 1895 au 30 juin 1890. — Rapport sur les lépreux de 1891 à 1895. 
— Statistique de la navigation, 1896 — Statistique du recensement, 1897. 

Pays-Bas — Annuaire statistique, colonies, 1896 et années antérieures. 
Roumanie — Annuaire statistique de la ville de Bucarest, 1896 
Russie — Documents divei s. 
Wurtefoberg — Contribution à la statistique de la ville de Stuttgard. 
République Argentine. — Annuaire statistique de la ville de Buenos-Agrès, 1897. 
Japon. — Esquisse historique de la statistique au Japon et règ'emenl de la Société 

de statistique de Tokio. 

PUBLICATIONS TÉMODIQUES. — Revues et journaux de France et de Vétranger. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


