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VIL
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DES 17 AVRIL
ET 15 MAI 1 9 0 1 .
OUVRAGES PRIVÉS

(voir les procès-verbaux des séances, p. 153 et 185).

— France. — Les Associations professionnelles et ouvrières,
tome II (Direction du Travail du Ministère du commerce). — Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, 1899. — Statistique de la navigation
à vapeur, tomes I et II, 1899. — Statistique financière des départements, 1898.
— Statistique des chemins de fer en 1899. — Statistiques coloniales pour 1898
(Commerce).
Paris. — Rapport sur les services municipaux de Vapprovisionnement pour 1900.
— Dénombrement de la population de 1896. — Annuaire de 1898.
Angleterre. — Statistique du travail du Royaume-Uni, 1899-1900.
Autriche. — Statistique officielle du royaume, 58e vol., 1897, l re et 4e parties.
Bulgarie. — Statistique des écoles secondaires spéciales et professionnelles et de
VÉcole des hautes études, 1898-1899.
Danemark. — Communications statistiques, 4e série, tome VIII.
Espagne. — Mouvement du cabotage en 1899. — Étude sur les revenus des douanes,
1900.
Hollande. — Annuaire statistique du royaume, 1900 et années antérieures (métropole). — Rigdragen tôt der statislik, nieuwe volgreek, n° IV.
Irlande. — Statistique des banques et des chemins de fer, 1870-1890.
Italie. — Statistique criminelle, 1898. — Statistique de la justice civile et commerciale, 1898. — Tarif des valeurs de douane, 1900. — Actes de la Commission de statistique judiciaire, juillet 1900.
Portugal. — Recensement de la population en 1900, tome 3e.
Russie. — Etat de la récolte de 1900. — Mouvement de la population de la Russie
d'Europe en 1897. — Données statistiques sur la Finlande. — Documents divers.
Argentine (République). —Etude sur les maladies contagieuses et infectieuses dans
la province de Buenos-Ayres (1889-1898).
Étals-Unis. — Statistical abstract pour 1900.
Mexique. — Commerce extérieur et navigation, 1898-1899.

DOCUMENTS OFFICIELS.

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES

(voir le numéro de janvier, p. 39).

Erratum. —Numéro d'avril, p. 182 : Encaisse de la Banque d'Àutriche-Hongrie ; au
lieu de kreutzer, lire krone.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

