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VII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DES 2 0 FÉVRIER 

ET 2 0 MARS 1 9 0 1 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir les procès-verbaux, pages 74 et 113.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Rapport sur les opérations de la Caisse des retrai
tes pour la vieillesse, 1899. — Bulletin du Comité des travaux historiques (sec
tion des sciences économiques), 1899. — Résultats statistiques du Recensement 
par professions de 1896, tome III. — Annuaire des contributions directes, 1901. 

Autriche. — Statistique du commerce pour 1900. —Annuaire de la ville de Vienne, 
1898. — Statistique officielle, 54° et 56e volumes, IIIe partie. 

Bulgarie. — Statistique des récoltes, 1898-1899; — des écoles primaires, 1898-
1899. 

Danemark. — Causes des décès dans les villes, 1897. — Chiffres préliminaires du 
recensement du /er février 1901. — Dénombrement du bétail, 1898. -r— Annuaire 
de Copenhague, 1898. 

Hambourg. — Statistique de la ville, 18e volume. 
Irlande. — Superficie et production, par nature de cultures, 1900. 
Italie. — Rapport sur les travaux préparatoires du recensement. — Statistique du 

commerce extérieur, 1900. 
Norvège. — Statistique officielle de 1899 (Chemins de fer — Ecoles — Caisses d'é

pargne — Pèche). — Annuaire, 1899. 
Portugal. — Statistique du commerce et de la navigation, 1899-. 
Prusse. — Zeilschrift, etc., 1900. — Annuaire de la ville de Berlin, 1898. 
Serbie.— Statistique de la justice criminelle, 1891-1893; — de Vagriculture, 1897. 
Suède. — Statistique officielle de 1899 (Transports — Justice civile — Prisons — 

Pêche — Etat sanitaire, etc.). 
États-Unis. — Rapport du Secrétaire de VAgriculture à Washington. — Rapports 

du chef du service des marchés étrangers sur le commerce américain en Chine et 
au Japon et sur les importations et exportations. — Recensement de Porto-Rico 
en 1899. 

Australie du Sud. — Acte du Parlement d}Adélaïde, réglant les indemnités en cas 
d'accidents du travail. 

Argentine (République). — Annuaire de la Direction générale de statistique, 1899, 
tome II. 

JOURNAUX ET REVUES PÉRIODIQUES. (Voir le numéro de janvier, p. 39.) 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir l'élection de M. Cheysson, inspecteur général.des 
Ponts et Chaussées, en qualité de membre de l'Académie des sciences morales et poli
tiques, en remplacement de Al. Maurice Block. 

Les travaux de notre distingué Collègue sont aussi nombreux que connus. Aucune ques
tion économique ou statistique ne lui est restée étrangère et, toutes, il les a traitées avec 
ampleur et autorité. Orateur disert, à la parole élégante, M. Cheysson a contribué, pour 
une large part et pendant de longues années, à l'intérêt des séances de la Société, dont 
nous croyons être ici le fidèle interprète, en adressant au nouvel élu nos sincères el bien 
vives félicitations. 

(N. de la R.) 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


