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X. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 16 MAI 1900. 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 183). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Allemagne. — Statistique de Hambourg, 19e vol., lre partie. 
Autriche. — (Nachrichten, etc.). — Statistique de la population pour 1897, 72e vol.; 

3e partie. — Statistique du commerce pour 1898; — des caisses d'épargne, 1897, 
— de la caisse d'épargne de Gratz, 1898. 

Belgique. — Rapport sur les travaux de la Commission des pensions ouvrières 
(Ministère du travail). 

Danemark. — Statistique commerciale pour 1898. 
France. — Renseignements statistiques relatifs aux contributions directes et taxes 

assimilées, 10° année. 
Italie. — Mouvement de l'état civil en 1898. — Statistique des causes de décès en 

1898. 
Pays-Bas. — Mouvement de la population pour 1897. 
Portugal. — Statistique spéciale du commerce et de la navigation, 1898. 
Royaume-Uni. — 6e Abstract de la statistique du travail, 1898-1899. 
Suède. — Annuaire statistique — Journal du Bureau central. — Statistiques an-

miellés : médicale, 1897; — vétérinaire, 1897; — des assurances, 1898; — des 
pêches maritimes, 1897. 

République Argentine. — Annuaire de la Direction générale de statistique de Buenos-
Agrès, 1898. 

Chili. — Annuaire statistique pour 1899. 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger (voir numéro 

de février 1900, p. 75). 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


