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VIII. —

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU

21

MARS

1894.

— De la Personnalité civile en France du Saint-Siège et des antres
puissances étrangères, par M. Th Ducrocq.
La Question de prorogation du privilège de la Banque de France, par un républicain.
Les Crèches industrielles dans les Vosges, par M. Pierre Fleury.
Article bibliographique extrait des Annales des ponts et chaussées et relatif à la
communication de M. Vaulhier sur le Ir.ific commercial maritime.
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. - La petite industrie (salaires et durée du travail),
lome I er . VAlimentation à Paris (Office du travail).
Annuaire statistique de la ville de Paris. 1801. (Préfecture de la Seine.)
Autriche. — Statistique des banques, 1890 et 1891. — eRésultais
statistiques du recensement de la population au SI décembre 1890 (2 , 3e et 4e volumes). — Revue
statistique, 1893
Portugal. — Mémoires
de VAcadémie royale des sciences de Lisbonne; nouvelle série, t. VI, 2e partie. — Journal des sciences mathématiques, physiques et naturelles (14 fascicule*). — Session publique de VAcadémie, décembre 1893. — Documents pot tugais sur Colombo, par M. Manuel Pinheiro Chagas.
États-Unis d'Amérique. — Statistique du Commerce des Étals-Unis arec les pays
d'Europe, 1100 à 1890. — Bureau des républiques américaines : finances, commerce, industrie, mines
Australie. — Rapport général sur le recensement de Victoria, 1891.
Mexique. — Sotices sur le mouvement maritime extérieur et intérieur, année fitcale 189*2-1893.
Le Gérant, 0 . BERGER-LFVRAULT.

OUVRAGES SIGNÉS.

