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VIL
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 8 OCTOBRE 4 8 9 9 .
OUVRAGES OFFERTS PAR LEURS AUTEURS

: voir le procès-verbal de la séance, p. 361.

OUVRAGES PRÉSENTÉS A L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE (Christiania,

septembre
1899) et déposés sur le bureau par M. Alfred Neymarck : Progrès de la statistique au Japon, par M. Yanagisawa Yasutoski. — La Démographie des familles
nobles de Suède. — La Situation internationale de la Norvège d'après le droit
public. — Aperçu bibliographique des publications statistiques de la Russie. —
Rapport sur le commerce à Christiania en 1897. — La Statistique des pauvres à
Viennet par M. Inama Sternegg. — Comparabilité des statistiques du commerce
des divers pays, par M. Bateman. — Projet d'explorations démographiques à
exécuter dans des pays inconnus, par M. Kiser.

— France : Rapport
au Ministre des finances sur l'administration
e
des monnaies et médailles,
4
année,
1899. — Enquête sur les conditions de Vhabitationer en France, 2e volume. e— Les Associations professionnelles ouvrières,
tome 1 (Office du travail). — 2 volume du Compte général des finances.
Allemagne. — Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen sovie die Selbsmorde und die tôdtlichen Verungluckungen, 1897 (Mortalité :
causes de décès, suicides, morts accidentelles). — Statistik der preussischen
Landesuniversitàten, 1895-1896 (Académies supérieures de Prusse). — Handel
und Schiffahrt, 1898 (Commerce et navigation, Hambourg).
Autriche. — Statistische Uebersicht der Verhàltnisse der ôsterreichischen Strafanstalten und der Gerichts-Gefàngnisse, 1895 (Établissements pénitentiaires et prisons). — Statistik der Unterrichts-Anstalten, 1895-1896 (Établissements d'enseignement).
Danemark — Métiers et industries selon le recensement du 25 mai 1897.
Italie. — Statistique pénale, 1890-1895 (1 vol.); 1897 (1 vol.). — Mouvement de
la navigation, 1898. — Mouvement commercial, 1898.
Portugal. — Annales de statistique, 2e vol. : Instruction publique, 1854 à 1893. —
Annuaire statistique des contributions directes, 1892-1893.
Russie. — Bulletin de l'Institut international de statistique, tome XI, l re livraison.
Serbie. — Statistique du Royaume, tome XIII.
Suède. — Publications diverses du Bureau central de statistique.
Suisse. — Rapport à l'Assemblée fédérale sur la régie des alcools, 1898.
États-Unis d'Amérique. — Comparaison du travail à la main et du travail à la
machine (Département du travail).

DOCUMENTS OFFICIELS.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

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

Le Gérant, 0.

BEUGER-LEVRAULT.

