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VIII.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 1 MAI 1 9 0 2 .
OUYUAGES SIGNÉS.

— (Voir le procès-verbal de la séance, p. 185.)

— France. — Statistique des chemins de fer au 31 décembre 1900
(Documents principaux). — Statistique sanitaire des villes de France en 1898,
en 1899 et en 1900. — 1 er Bulletin de l'Office de renseignements agricoles (janvier 1902). — Statistique générale de VAlgérie, 1000 (élat financier).
Angleterre. — Le crédit agricole coopératif en Allemagne et en Suisse (Rapport du
Ministère de Vagriculture irlandais).
Aulrichc-Hongrie. — Stat. Jahrbuch des autonomiste. Landesver., etc. (2f partie)
Die Finance ergeb. der Actienges.t etc., zwrites Heft. — Annuaire de la ville de
Vienne, 1899.
Danemark. — Comptes commerciaux et des ports, 18'Ji>-1899.

DOCUMENTS OFFICIELS.
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Espagne. — Commerce extérieur, 1900 (2e partie).
Hambourg. — Statistique municipale 20° vol. (popul. 1892-1899, etc.).
Norvège. — Statistique générale pour 1899 (Elections, assistance publique, étal sanitaire, tablx. graphiques, etc., journal du Bureau de statistique).
Pays-Bas. — Bijdragen t/d statistique, nos 13, 14,15, 1899 (finances, caisses d'épargne, etc.).
Serbie. — Statistique officielle, 17e vol.
Suède. — Statistique générale pour 1899 et 1900 {instruction publique, industrie
manufacture, justice civile, commerce, forêts, elc.)
Suisse. — Rapport du bureau fédéral sur les entreprises privées en matière d'assurances, 1900.
— Revues et journaux de France et de l'étranger (voir le numéro de novembre 1901, p. 395).

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
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