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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 16 MARS 1898. 

OUVRAGES SIGNÉS. — (Voir le procès-verbal de la séance, page 109.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France — Statistique agricole décennale de 1892, et Atlas 
graphique donnant les résultats généraux des statistiques agricoles décennales de 
4883 et de 1892 (Ministère de l'agriculture). — Annuaire de Vadministration 
des contributions directes et du cadastre pour 1898 (Ministère des finances). 

Allemagne. — Statistique prussienne : Die endgûltigen Ergebnisse der Viehzahlung 
vom 1. Dezember 1892 und 2. Dezember 1895 (Recensement du bétail, 2 vol.). 
•— Die Ergebnisse der Ermittelung des Ernteerlrages, 1896 (Rendement de la 
moisson), 

Autriche-Hongrie — Verwaltungsbericht der koniglichen Hauptstadt Prag fur die 
Jahre 1893 und 1894 (Rapport sur Vadministration de la ville de Prague). 

Italie. — Statistica degh scioperi awenuti nell* industria e nell' agricoltura durante 
Vanno 1896 (Grèves) — Statistica dette confraternité (Congrégations, 2e vol.) 

Suède — Documents divers du Bureau central de statistique : Ponts et chaussées, 
chemins de fer, roules, canaux, 1896. — Statistique judiciaire, 1896. — Statis
tique forestière, 1896 — Enseignement, 1895 — Caisses d'épargne postales, 
4896. — Statistique pénitentiaire, 1896. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l étranger. 
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Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


