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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 19 JANVIER 1898. 

OUVRAGES SIGNÉS. — (Voir le procès-verbal de la séance, page 42.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Annuaire statistique de la France, XVIIe vol., 1897 
(Office du travail) — Situation financière des départements, 1895; Statistique 
pénitentiaire, 1895 (Ministère de l'intérieur). — Compte rendu du Conseil d'ad
ministration de la Dette publique ottomane. 

Autriche. — Statistische Uebersicht der Verhàltnisse der ùsterreichischen Straf-
anstalten und der Gerichts-Gefàngnisse, 1893 (Statistique pénitentiaire). — 
Die Ergebnisse der Reichsrathswahlen, 1897 (Election des magistrats). — Die 
Ergebnisse der Strafrechtspflege, 1894 (Administration de la justice pénale). 

Belgique. — Rapport sur les opérations de la Division d'hygiène et sur la salubrité 
publique de la ville de Bruxelles, 1896. 

Bulgarie. — Mouvement de la population, 1894 
Danemark — Importation et exportation, production d'eau-de-vie, de levure, de 

bière et de sucre de betterave, 1896. — Causes des décès dans les villes, 1896. 
— Annuaire statistique, 1897. — Communications du Bureau de statistique de 
l'Etat, 4e série, tome Ier. 

Italie. — Relazione del Direttore générale delfondo per il cullo suite attività è pas
sivité délie parrochie e délie mense vescovili, dicembre 1896 (Revenus des cures 
et des évêchés). — Bulletin de VInstitut international de statistique, tome X, 
1" et 2e livraisons. 

Brésil. — Registro civil, 1894. 
Mexique. — Statistique fiscale pour 1892-1893 et 1893-1894. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger. 

Le Gérant, 0. BERGER-LE VRÀULT. 


