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VII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 8 JUILLET 4900 . 

OUVRAGES PRIVÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 254). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Allemagne. — Commerce et navigation de Hambourg, 1897. 
Autriche. — Stati&tisches Jahrbuch de la Commission centrale de statistique, 1900. 
Bulgarie. — Statistique des Ecoles, 1895-96. 
Danemark. — Communications diverses, lre série, tome VI. 
Italie — Statistique des grèves, 1893. — Statistique des élections générales de juin 

1900. 
Norvège. — Statistiques officielles diverses :< Chemins de fer ; — Finances commu

nales ; — Instruction publique ; — Maisons pénitentiaires ; — Prisons départe
mentales; — Aliénés, 1897-99. 

Pays-Bas. — Dénombrement de la population en 1897. 
Roumanie. — Annuaire statistique de Bucarest, 1897 —Bulletin statistique, 1900. 
Suisse. — Rapport du Bureau fédéral des Assurances sur les entreprises d'assu

rances privées. 
États-Unis. — Commerce et navigation, 1899, 1er volume. 

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

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que le Jury supérieur des 

récompenses de l'Exposition universelle de 1900 vient de décerner à la Société de 

statistique de Paris pour son exposition (graphiques, collection du Journal, publi

cations diverses), un Grand Prix. 

Nous donnerons, dans le prochain numéro, quelques détails sur cette exposition, 

mais nous ne voulons pas attendre plus longtemps pour remercier le-Gouvcrncmcnt -{ 

de la façon flatteuse dont il a bien voulu apprécier les travaux de notre Société. 

(N. de la R.) 

Le Gérant, O. BERGER-LEVRAULT. 


