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VII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 MAI

OUVRAGES SIGNES.

1899.

— {Voir le procès-verbal de la séance, page 181.)

— France. — Tableau décennal du commerce de la France avec
ses colonies et les puissances étrangères, 1887 à 4896 (Direction générale des
douanes. Ministère des finances).
Autriche. — Manuel statistique pour Vadministration en Styrie.
Italie. — Bilans communaux
pour Vannée 1897 et situations patrimoniales des
communes au 1er janvier 1897. — Statistique des grèves survenues dans l'industrie et dans Vagriculture pendant Vannée 1897. — Statistique des causes de décès
dans Vannée 1897. — Statistique de Vémigration italienne en 1897 et comparaison avec Vémigration des autres Etats d'Europe pour l'Amérique.
Serbie. — Mouvement de la population, 1896, 2e partie : Naissances, décès et mariages.
États-Unis d'Amérique. — Le commerce étranger et la navigation pour Vannée
finissant au 30 juin 1898; l re et 2e parties.
Mexique. — Importations, année fiscale 1895-1896; 2 volumes.

DOCUMENTS OFFICIELS.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. —

France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Bulletin hebdomadaire du service des renseignements généraux (Gouvernement général de
l'Algérie). — Journal officiel du Congo français. — Revue maritime. — Circulaires
du Musée social. — Circulaires du comité central des houillères de France. —
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La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de
la Sociélé d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de
France. — Bulletin de la Société française de tempérance — Bulletin de la
Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires
français. — Bulletin de l'Association philotechnique.— Le Travail national. —
Revue de législation ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie.
— L'Avenir économique et financier. — L'Assurance moderne. — Le Moniteur
maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de
la mutualité. — Revue socialiste. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France. — Bulletin de la Presse — Bulletin de la Société de statistique
de l'Isère. — L'Humanité nouvelle. — Annales du Midi (Toulouse).
Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes
de Dresde, de Hanovre, de Manheim et de Stuttgard.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette
du travail. — The Economisa — Stalistical abstract. — Humanitarian.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Publications du Bureau de statistique de Styrie.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail). — Annuaire démographique de la ville de Bruxelles.
Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des
mouvements de la navigation.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels
de la statistique du commerce extérieur.
Grèce. — Bulletin du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers.
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales.
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la
prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. —
Tableaux des valeurs ^des marchandises. — L'Ecole positiviste dans la jurisprudence pénale. — L'Économiste de Florence. — Revue italienne de sociologie
(Rome).
Pays-Bas. — Publications du Bureau central de statistique de La Haye.
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucarest.
Suède. — Revue économique.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Département du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique.
— The Yale review. — Publications du Département de l'agriculture. — Journal
d'économie politique de Chicago.
Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste
mexicain.
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de BuenosAyres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres.
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