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VIII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1900. 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 358.) 

DOCUMENTS OFFICIELS.,— Algérie. — Statistique générale, 1897-1899. 
Indo-Chine. — Etudes statistiques et cliniques, tome Ier. 
Allemagne. — Statistique de la ville de Hambourg, 19e volume. 
Angleterre. — Statistical abstract : du Royaume-Uni, de 1885 à 1899; — des pays 

étrangers, 1883-1898. — Annual statement du commerce extérieur, 1899. —-
Rapport sur le taux des salaires (1° au temps, 2° à la pièce; — nombre d'heures 
de travail; — salaires agricoles). — /er numéro du Journal publié par le nou
veau Ministère d'agriculture créé en Irlande. 

Belgique. — Annuaire de la législation du travail, 3° aimée, 1899. — Ministère 
du Travail : L'Industrie à domicile, vol II (3 monographies). 

Bulgarie. — Statistique des élections, 10e assemblée nationale. — Commerce et na
vigation, 1899. 

Danemark. — Statistique de la marine marchande et de la navigation, 1899. 
Espagne. — Statistique des valeurs de douanes, 1899. 
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Italie. — Mouvement commercial, 1899 (3 volumes, 6 graphiques) — Mouvement 
de la navigation, 1899 (2 vol.) — Statistique de l'assistance, 1898. — Annales 
statistiques — (Statistique industrielle des province s d'Aiicône, de Forli et de Ve
nise) et (Actes de la Commission de statistique de la justice civile et commerciale, 
1899). — Mémoires sur les caisses d'épargne ordinaires (Exposition universelle 
de 1900). 

Pays-Bas. — Recensement de la population en 1890. (Résultats provisoires.) 
Portugal. — Statistique criminelle, 1898. — Projets de loi el documents parlemen

taires (session de mars 1900). 
Prusse — Zeitschrift statist., etc., de 1900 (40e vol.) — Dénombrement de la po

pulation de Berlin, 1895. — Annuaire statistique de Berlin, 1897. 
Serbie. — Annuaire statistique du royaume (3e partie), 1896-1897. 
Suède — Toute la série des statistiques officielles, 1898-1899. 
Suisse. — Rapport du Conseil fédéral sur la question de la régi&des alcools, 1899. 
Wurtemberg. — Jahrbuch, etc., 1899 (2 vol ) — Statistique de Stuttgard, 1899. 
Argentine (République). — Annuaire de Buenos-Ayres, 1899. 
États-Unis. — Commissaire du Travail (eau, gaz, électricité)^ 40e Rapport. 
Mexique. — Bulletin démographique, 1898 — Recensement de la population, 1895. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES (voir numéro de juillet, p. 251). 


