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Autriche.

Japon.

(Bureau de la Commission centrale de statistique.)
— (Statistique autrichienne) Statistique
du commerce extérieur pour les an*
nées 1898 et 1899. LIX» vol., 2 ' part. Au-»-» 98-99 LlX-b
— (Statistique autrichienne.) Statistique
des caisses d'épargne pour 1900.
Àu-« J -00-LXVII-b
LXVIIe vol., 2« part
(Ministère des finances). — Rapport statistique sur l'impôt personnel sur le
revenu pendant les années 18981902
Danemark.

Au d i 98-02

(Statistique du Danemark.) Communications statistiques. 4' série, t. 12,
1903
Espagne.

(Bureau de la statistique générale.) Résumé
statistique de l'empire. 1901 . . .

J.»01

Mexique.
(Conseil supérieur de salubrité.) Documents officiels relatifs à la peste
bubonique. N" 1

M d > 02-03

Prusse.
(Bureau royal de statistique.) Revue trimestrielle.
Année 1902. — T o m e IV
—
1903. — T o m e I

Ap * ' 02-d
Ap«'03-a

Russie.
D • i 03-XII

(Direction générale des douanes.) ComEs e t 01
merce de cabotage, 1901
— Idem. — Revenu des douanes en 1902. E s c * 02
États-Unis.
(Bureau do statistique du département des
finance*.) Résumés statistiques des
Eu • - 02
Etats-l'nis, 1902
— Le commerce et la navigation extéEu-»01-a
rieurs, 1901. T . I
Finlande.
(Bureau central de statistique officielle.)
Aperçu du mouvement de la population de Finlande de 1814 à 1900.
Série VI, tome »1
Fi « U6-00 (VI-34)
— Statistique industrielle. 1901. Série
XVIII, tome 18
Fi •* 01-XVIII-18
— L'assistance publique des communes
de la Finlande en 18^9. Série XXI,
tome 7
FI « -7 99-XXI-7
— Compte rendu de l'état de l'assurance |
en 1901 Série XXII, t. 10
Fi • •« Ol-XXII-10
— Statistique judiciaire et criminelle!
pour l'année 1901. Série XXIII
t. 11
Fi-»01-XXIIM1
France.
(Direction des chemins de fer.) Statistique
des chemins de fer d'intérêt local
au 31 décembre 1900
F >a 00-1
'Direction du travail.) Mouvement de la
population. 1901. T. XXXI. . . . F <ir 01-XXXI

(Comité central de statistique.) Résultats
généraux de la récolte 1902. . . .

R««02

Suède.
(Bureau central de statistique.) Recensement de la population au 31 décembre 1902

Sd • " 02-1

Turquie.
Dette publique ottomane (Administration
de la). Compte rendu préliminaire.
Il» exercice. 1902-1903

Tu • ' 02-03

OUVRAGES PRIVÉS.
Bosoo (Auguste). — De la criminalité dans
les divers pays d'Europe
— Exposition universelle de 1900. (Livre
d'or du groupe XVI), institutions de
prévoyance, t. III, classe 109. . . .
Lecharlier. — Tableau des compagnies
d'assurance
Neymarck (A ). — Une statistique nouvelle
sur le mouvement des valeurs mobilières
Russe ( l ' n ) . — Le manifeste du tzar . . .
Vavasseur (.1.). — L e societes commerciales on Allemagne
Zolla — La crise agricole dans ses rapports avec la baisse des prix et la
question monétaire

«>>103
* * 101
r. l 105
:» 101
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
( Vroir revue» et journaux
de France et de
l'étranger. — Numéro de janvier
1903, p. 39.)

Le Gérant, 0. BBRGER-LEVRAULT.

