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AVIS.
Le tome VIII de la nouvelle série de la Statistique de France vient de paraître
en même temps que Y Annuaire statistique de la France pour 1881.
Cet Annuaire a été établi sur le même plan que les précédents, et continue à
présenter la réunion, sous forme de tableaux synoptiques, des documents les plus
récents publiés par les différents ministères et les grandes administrations publiques.
On y trouve, de plus, un grand nombre de résumés chronologiques qui permettent de se rendre compte des progrès du pays dans le champ économique et
qu'on consultera avec fruit.
Ces deux ouvrages sont en vente à l'Imprimerie nationale.
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