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VI.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 MARS
OUVRAGES SIGNÉS.

1899.

(Voir le procès-verbal de la séance, page 110.)

— France. — Statistique annuelle, 1896, publiée par l'Office du
travail. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur en France
et en Algérie pour Vannée 1897, avec un appendice concernant la statistique
minérale internationale (Ministère des travaux publics).
Autriche. — Slatislische Nachweisungen ûber das civilgerichtliche Depositentvesen,
die cumulativen Waisencassen und iïber den Geschâftsverkehr der Grundbuchsâmter. Veranderungen im Bezits- und Lastenstande der Realitàlen, 1895 (Renseignements statistiques sur les dépôts civils, les caisses cumulatives d'orphelins et sur
les mutations des livres fonciers. Changements dans la propriété et les charges
des biens immobiliers). — Statistik der Banken (Statistique des Banques).
Belgique. — Annuaire statistique, 28e année, 1897.
Italie. — Statistica giudiziaria pénale per Vanno 1896 (Statistique judiciaire pénale). — Relazione statistica intorno ai servizi postale e telegraficot 1896-1897,
ed al servizio délie Casse postali di risparmio, 1896 (Rapport statistique concernant les services postal et télégraphique et le service des Caisses d'épargne postales).
Norvège. — Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande,
1896. — Tableaux des successions, des faillîtes et des biens pupillaires, 1895.
— Finances des communes, 1894. — Mouvement de la population, 1891-1895.
Enseignement technique. — Tables de mortalité et de survie basées sur les expériences de 1881-1882 à 1890-189Î. — Statistique des établissements industriels
au 31 décembre 1895. — Statistique électorale, 1897. — Annuaire statistique,
18e année, 1898.
Roumanie. — Mouvement de la population en 1893.
Turquie d'Europe. — Compte rendu du Conseil d'administration de la Dette publique ottomane.
Mexique. — Recensement général au 20 octobre 1895. — Bulletin démographique,
1897.

DOCUMENTS OFFICIELS.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger.

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT.

