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LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 JUIN 1 9 0 0 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 222.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Autriche. — Bulletin de la Commission centrale de statistique, 
n09 53, 54, 55. 

France. — Rapport annuel sur les services municipaux de la ville de Paris, 1899. 

Italie. — Table générale des matières renfermées dans la Statistique commerciale 
du Royaume, de 1894 à 1898. 

Russie. — La Récolte en 1899. — Statistique de VEmpire, tomes 47 et 48. — Dé
nombrement de la population en 1897 (les 5 premiers caliiers). 

Suède. — Statistique officielle, 1891 -1895. (Topographie. — Population. — Agri
culture et Industrie. —Voies de transport et Commerce. — Propriété foncière 
et Finances. — Instruction publique, Assurances, etc.) 

États-Unis. — Relevé, par pays d'origine, de la valeur des importations agricoles 
(Département de l'agriculture), 1899. — Slatistical abstract pour 1899. 

Japon. — Résumé statistique de l'Empire, 14e année (Bureau de la statistique géné
rale). 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bullelin de l'Office du travail. — Bulletin du 
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue de* travaux 
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — J ,urnal officiel 
du Congo français. — Revue maritime el coloniale. — Circulaires du Musée so
cial. — Circulaires du comité central des houillères de France. — La Réforme 
sociale. — Le Rentier. — L'Kconomistc européen. — Bulletin de la Société 
d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — 
Journal de la Société nationale d'horticulture. — Bullelin de la Société française 
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de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — 
Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association philo-
technique.— Le Travail national. — Revue de législation ouvrière et sociale. — 
Bulletin de la Société de géographie (la Géographie). — L'Avenir économique 
et financier. — L'Assurance moderne.— La Liberté économique — Le Moniteur 
maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de 
la mutualité. — Revue socialiste. — Revue des banques. — Bulletin de l'Union 
française de la jeunesse. — Ligue nationale contre l'alcool. — L'Humanité nou
velle. — Bulletin économique de l'Indo-Chine. — Répertoire des travaux de la 
Société de statistique de Marseille. — Annales du Midi de Toulouse. — Bulletin 
de la Société de statistique de l'Isère. 

Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde, de Hanovre, de Stuttgard, de Manheim. 

Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du travail. — The Economisa — Humanitarian. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie. — Die social 
Reform. 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des scien
ces sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail). — An
nuaire démographique de Bruxelles. 

Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des 
mouvements de la navigation. 

Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels 
de la statistique du commerce extérieur. 

Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 
Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étran

gers. — Publications de la section d'économie publique du ministère de l'inté
rieur. 

Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales. 
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la 

prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des expor
tations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — 
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'Ecole positiviste dans la jurispru
dence pénale. — L'Économiste de Florence. — Revue de sociologie (Rome). — 
La Science sociale (Gènes). 

Pays-Bas. — Maandeyfers en andere periodieke opganen. 
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique munici

pale de la ville de Bucarest. 
Russie. — Publications diverses (Moscou, Voronèje). 
Suède. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal). 
Suisse — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. 
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bullelin du Dé

partement du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique. 
— Publications de la Société américaine de Philadelphie. — The Yale review.— 
Bullelin mensuel du commerce et de la navigation. 

Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste 
mexicain. — Importation* et exportations mensuelles. 

République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-
Ayres. — Annales du déparlement national d'hygiène de Buenos-Ayres. — Bul
letin démographique argentin. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


