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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 JUILLET 1897 . 

OUVRAGES SIGNÉS (Voir le procès-verbal de la séance, p. 249.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique pénitentiaire pour l'année 1894. (Minis
tère de l'intérieur.) — Bulletin du Conseil supérieur de statistique, n° 6; compte 
rendu de la session de 1895 et documents préparatoires de la session de 1897. 
(Ministère du commerce; Office du travail.) — Rappjrt fait au nom de la Com
mission extraparlementaire chargée de l'étude des questions relatives à Vinstitu
tion des colis agricoles. (Ministère des travaux publics.) 

Allemagne. — Statistisches Jahrbuch fur das deutsche Reich% 1807 (Annuaire sta
tistique pour Vempire allemand, 1897.) — Hamburgs Handel und Schifffahrt, 
1896. (Commerce et navigation d'Hambourg, 18%.) - Die Sterblichkeit nach 
To lesursachen und Altersklassen der Gestorbenen sowie die Selbslmorde und die 
tùdtlichen Verunglûckungen im preussischen Staate wâhrend des Jahres 1895. 
(La mortalité d'après les causes de décès et les catégories d'âge des décédés; les 
suicides et les morts violentes en Prusse pendant Vannée 1895.) 

Angleterre. — Annual statement of the trade of the United Kingdom ivith forcing 
countries and British possessions for the year 1896. (Compte rendu annuel du 
commerce du Royaume-Uni avec les pays étrangers et les possessions anglaises 
pour l'année '1896.) 

Italie. — Stalistica giudiziaria pénale per l'anno 1895. (Statistique judiciaire pé
nale pour l'année 1895.) 

Pays-Bas. — Annuaire statistique des Pays-Bas. (Colonies, 1895 et années anté
rieures.) 

Serbie. — Recensement de la population et du bétail, 1895. — Statistique des prix 
des produits agricoles, 1890-1895. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de la France et de l'étranger. (Voir le 
numéro de juin 1897.) 
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Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


