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VIL
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 17 MARS
ET DU 21 AVRIL 1 8 9 7 .
OUVRAGES SIGNÉS.

— (Voir les procès-verbaux des séances.)

— France. — Annuaire statistique de la France, XVIe vol., 18951896. — Bulletin du Conseil supérieur de statistique, n° 5, session de 1894. —
Documents sur la question du chômage. (Office du travail.) — Slathlique agricole
annuelle, 1895. (Ministère de l'agriculture.) — Compte rendu de rassemblée générale des actionnaires de la Banque de France du 28 janvier 1897. (Banque de
France.) — Bibliographie des travaux scientifiques des sociétés savantes de la
France. (Ministère de l'instruction publique.)
Angleterre. — Third annual report on changes in wages and hours of labour in
the united Kingdom. — Board of trade, labour department. (Troisième rapport
annuel sur les changements survenus dans les salaires et les heures de travail
dans le Royaume-Uni. — Bureau du commerce, déparlement du travail.)
Autriche. — Die Sparcassen- und Vorschuss-Vereine in Steiermark, 1895 (Les
caisses d'épargne et les sociétés de prévoyance en Styrie). — Statistische Nachweisungen ûber das civilgerichtliche Deposilenivtsen, die cumulativen Waisencassen und ûber den Geschaftsverkehr der Grundbuchsâmter. Verdnderungen im
Besitze und LastenstanJe der Realtàten, 1894 (Renseignements statistiques sur
les dépôts civils, les caisses cumulatives d'orphelins et sur les mutations des
livres fonciers. Changement dans la propriété et les charges des biens immobiliers).
Belgique. — Annuaire démographique et tableaux statistiques des causes de décès
(ville de Bruxelles). — Travail du dimanche — Belgique; établissements industriels, monographies; Allemagne, Autriche, Suisse, Angleterie; rapports présentés au Ministre de Vinduslrie et du travail de Belgique.
Danemark. — Communications du Bureau de statistique de l'Etat, 3e série, l. XVII.
Espagne. — Estadislica gênerai del comercio exlerior de Espafia con sus provincias
de uVramar y potencias exlranjeras, 1895. (Statistique générale du commerce
extérieur de l'Espagne avec ses provinces d'outre-mer et les puissances étrangères, 1895.)
Italie. — Relaùone delta commiss'one reale sulla Islitiuione di una cassa di previdenza per le pensioni civili e militari. (Compte rendu de la commission royale
sur l'institution d'une caisse de prévoyance pour les pensions civiles cl mili-
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taires.) — Statistica clettorale, 1895. (Statistique électorale.) — Statistica degli
scioperi avvenuti nell'induslria e nelVagricoltura, 1895. (Statistique des grèves
survenues dans l'industrie et dans l'agriculture, 1895.) — Popolazione. Movimento dello slalo civile, 1895. (Population. Mouvement de l'état civil, 1895.)
Norvège. — Rapport sur l'état sanitaire et médical, 1893. — Tableau des successions, des faillites eter des biens pupillaires, 1894. — Les chemins de fer publics
de la Norvège, du I juillet 1895 au 30 juin 1896. — Statistique sociale et du
travail. II. Les revenus et les fortunes dans la Norvège en 1891. — Statistique
du recrutement, 1895. — Statistique internationale de la navigation maritime,
1872-1894 et 1886-1896.
Pays-Bas. — Extrait du rapport à la Reine régente sur la caisse d'épargne postale,
1895.
Portugal. — Censo da populaçào de Reino de Portugal, 1 de Dezembro
de 1890.
er
(Recensement
de
la
population
du
royaume
de
Portugal
au
1
décembre
1890,
1 er vol.) — Album de Estâtistica graphica des caminhos de ferro porluguezes das
provincias ultramarinas, 1893. (Album de statistique graphique des chemins de
fer portugais des provinces d'outre-mer, 1893.)
Prusse. — Statislik der Brànde, 1888 à 1890 (Statistique des incendies.)
Russie. — Tableaux statistiques du commerce extérieur de la Russie, 1894. —
Recueil des formes et instructions employées pour le recensement général de l'empire de Russie, effectué le 28 janvier 1897. — Résultats généraux de la récolle
de 1896.
Serbie. — Statistique du royaume de Seibie, vol. VII.
Suède. — Marine marchande et navigation, 1895. — Statistique des fabriques,
1895. — Statistique criminelle, 189ô. — Statistique de la caisse d'épargne postale, 1895. — Statistique de l'enseignement, 1894 et 1895. — Statistique médicale, 1895. — Statistique pénitentiaire, 1895. — Statistique agricole, 1895. —
Statistique forestière, 1895.
Wurtemberg. — Bericht ûber die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten, 1892 à 1895. (Rapport sur l'administration et l'état des communes.)
États-Unis. — Tenlh annual report of the commissioner of labor, 189i: Strikes
and Lockouts (Dixième rapport annuel du commissaire du travail : Grèves et
mises à l'index). — Commerce and navigation, 1896. 2 vol. (Commerce et navigation, 1896. 2 vol.) — Annual report of the board of Régents of the Smilhsonian
Institution, shoiving the opérations, expenditures and condition of the Institution
to July 1894. (Rapport annuel des Régents de l'Institution smithsonienne, montrant les opérations, les dépenses et la situation de l'Institution en juillet 1894.)
Mexique. — Informe del Ciudaduno gênerai Porfirio Diaz, présidente de los Estados
Unidos Mexicanos a sus compalriolas acerca de los actos de su administraciôn
en los periodos constitucionales comprendidos entre et 1° de diciembre 1884 y
30 de noviembre de 1896. (Communication du Président des Etats-Unis mexicains sur les actes de
son administration pendant les périodes constitutionnelles)
comprises entre le 1er décembre 1884 et le 30 novembre 1896.)
Auslralasie. — Statistics of the Colony ofTasmania, 1892. (Statistique de la colonie
de Tasmanie.)
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : Revues et journaux de France et de l'étranger.

Le Gérant : 0 . BERGER-LEVRAULT.

