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VIIF.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 6 OCTOBRE 1 9 0 1 .
(Voir le procès-verbal de la séance, page 362.)
— France. — Les Chemins de fer d'intérêt général au 31 décembre 1899. — Recensement des industries jet professions en 1896, 4-e* volume.
(Résultats généraux ) — Statistique des grèves en 1900. — Législation ouvrière

OUVRAGES SIGNÉS.

DOCUMENTS OFFICIELS.
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et sociale en Australie et Nouvelle-Zélande (mission de M. A. Métier). — Répartition des forces motrices (moteurs hydrauliques) en 1899. — Annuaire statistique de 1900. — Rapport au Ministre des finances (Monnaies et Médailles), 1900.
— Procès-verbaux de la Commission extraparlementaire du cadastre. — Statistique sanitaire des villes de France, 1881-1898 (avec album). — Les Poisons
industriels.
Algérie. — Procès-verbaux du Conseil supérieur du gouvernement, 1901. — Procès-verbaux des délégations financières (session de juin 1901).
Autriche. — Statistique des caisses d'épargne, 1899. — Œsterr. Stat. : 55e vol.,
ht h.; 57e vol., 1 et 3 h.; 59e vol. 1 h. — Publications statistiques de MM. de
Korôsi et G. Thirring.
Angleterre. — Le taux des salaires et heures de travail dans le Royaume-Uni,
1900. — Les Grèves et les lock-outs en 1900. — Statistical Abstract des principaux pays étrangers, 1889-1899. — Second Abstract du travail à l'étranger. —
Etat du commerce extérieur, 1900.
Bulgarie. — Commerce extérieur, 1900.
Danemark. — Statistique officielle, 4e série, tome IX. (Population au 1er février
1900; commerce extérieur, récoltes, etc.)
Espagne. — Résumé, par périodes quinquennales, du commerce extérieur, 18901899.
Grèce. — Statistique de la marine marchande à vapeur. — Mouvement de la
population, 1899.
Italie. — Statistique des grèves en 1899. — Mouvement commercial, 1900, 3e volume.
Pays-Ras. — Recensement de la population en 1809, par province. — Statistique
des colonies hollandaises en 1899.
Prusse. — Preussisch. Stat: n™ 165 et 166. — Zeitschrift, etc., 1901.
Saxe. — Statistique de Dresde, 1901.
Serbie. — Dénombrement de la population et des animaux de ferme en 1900. —
Statistique du royaume, tome V.
Suède.—Statistique officielle pour 1899 (population, commerce, banques, assislance publique, forêts, agriculture, etc.). — Conditions du travail en 1899 (durée
du travail, salaires, loyers, etc.). —Nombre des fabriques et des moteurs en 1899
Suisse. — Rapport du bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en
matière d'assurances, 1890.
États-Unis. — Statistique du commerce extérieur, 1899-1900, 2e vol. — Résumé*,
des salaires dans les divers pays.
Mexique. — Recensement de la population en 1900. — Bulletin démographique de
1899. — Annuaire statistique de 1899.
République Argentine. — Annuaire statistique de Buenos-Agrès, 1900.
Chili, — Statistique criminelle, 1900.
Australie du Sud. — Rapport annuel sur les mines et l'enseignement technique des
mines, 1900.
Colonies portugaises d'Afrique. — Annuaire statistique de la province d'Angola,
1899, l re et 2e parties.
PUBLICATIONS ET REVUES 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). — Journal officiel
du Congo français. — Revue maritime el coloniale. —Circulaires du Musée social. — Circulaires du comité central des houillères de France. — La Réforme
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sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société
d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France, —
Journal de la Société nationale d'horticulture. — Bulletin de la Société française
de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales el maritimes —
Bulletin de l'Institut des actuaires français.—Bu'letin de l'Association philotechnique. — Le Travail national — Revue de législation ouvrière et sociale.—
Bulletin de la Société de géographie (la Géographie). — L'Avenir économique
et financier.— L'Assurance moderne.— La Liberté économique.—Le Moniteur
maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la Prévoyance et de
la mutualité. — Revue socialiste. — Revue des banques. — Bulletin de l'Union
française de la jeunesse. — Ligue naliomle conlre l'Alcool. — L'Humanité nouvelle. — Bulletin économique de l'Indo-Chin\ —Répertoire des travaux de la
Société de statistique de Marseille. — Annales du Midi de Toulouse. — Bulletin
de la Société de statistique de l'Isère.
Allemagne. — Revues des bureaux de stalUtique du royaume de Bavière, des villes
de Dresde, de Hanovre, de Slutlgard, de Manheim.
Angle/erre. —Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette
du Travail. — The Econornist. — Humanitarian.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avances en Slyrie.— Die social
Rei'orm.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie el du travail). — Annuaire démographique 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.
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande.
Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. — Publications de la section d'économie publique du ministère de l'intérieur.
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et soc'ales.
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit de prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations el des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. —
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'école positiviste dans la jurisprudence
pénale. — L'économiste de Florence. — Revue de sociologie (Kome). — La
Science sociale (Gènes).
Pays-Bas. — Maandejïers en andere periodieke organen.
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. —Bulletin de statistique municipale
de la ville de Bucarest.
Russie. — Publications diverses (Moscou, Voronèje).
Suède. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal).
Suisse. — Bulletin de la Société neuchàleloise de géographie.
Chili. - El pensiamento lalino.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. —Bulletin du déparlement du travail. — Publications de VAssociation américaine de statistique.
— Publications de la Société a néricaine de Philadelphie. —The Yale review. —
Bulletin mensuel du commerce et de la navigation.
Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Economiste
mexicain. — Importations et exportations mensuelles.
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-Ayres.
— Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. — Bulletin démographique argentin.
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