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VIII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 JUIN 1901. 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 218). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique de la propriété bdtie (Résultats de la 
première revision décennale du revenu de* propriétés bâties, 1901). — 
Situation des chemins de fer du monde au SI décembre 1900. 

Espagne. — Mouvement de la population de 1000. 
Italie. — Annales statistiques {Actes de la Commission de statistique judi

ciaire, session de nrirs 1902). 
Portugal. — Statistique universelle, 1900. — Statistique des pèches mari

times, 1899. — Éléments statistiques des chemins de fer, 1897-1900. — 
Proposition de loi et documents parlementaires pour le continent et pour 
les possessions d'outre-mer, 1901-1902. —Liste des navires de guerre et 
des navires marchands au 1er janvier 1901 

Brésil. — Recensement, par année d'dye, de la population au 31 décembre 
1890. — État civil {Recensement des professions et mouvement de la popu
lation), 1891. 

États-Unis. — 16e Rapport of the Commissionner of labour {Grèves et loch-
outs). 

Japon. — Résumé statistique de l'empire, 1901 {Statistique concernant la 
population, le commerce, l'agriculture, l'industrie, etc.), en français et en 
japonais. 

PUBLICATIONS ET REVIKS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bul
letin du Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Bévue des travaux 
scientifiques (Comité des travaux liisloriques et scientifiques). —r Journal officiel 
du Congo français. — Bévue maritime et coloniale. — Mémoires et Annales et 
Documents du Musée social. — Circulaires du comité central des bouillères de 
France. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — 
Bulletin de la Société d'économie politique. — Bulletin de la Société des agri
culteurs de France. — Journal de la Société nationale d'horticulture. — Bulletin 
de la Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des études colo
niales et maritimes. — Bulletin de llnslilul des actuaires français. — Bulletin 
de l'Association philoterhniqiie. — Le Travail national. — Bévue de législation 
ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie (la Géograpliie). — 
L'Avenir économique et financier. — L'Assurance moderne. — La Liberté écono
mique. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et financier. — Bévue 
de la Prévoyance et de la mutualité. — Revue socialiste. — Revue des banques. 
— Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — Ligue nation de contre l'Al
cool. — L'Humanité nouvelle. — Bulletin économique de l'Indo-Chinj. — Ré
pertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. — Annales du 
Midi de Toulouse. — Bulletin de la Société de statistique de l'Isère. 

Allemagne. — Bévues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde, de Hanovre, de Stullgard, de Manheim. 

Angleterre. —Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du Travail. — The Economisl. — Humanilarian. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. — Les caisse* d'épargne et les syndicats d'avances en Styrie. — Die social 
Reform. 
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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. — Bulletin trimestriel du 
Ministère de l'agriculture. 

Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit de pré
voyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exporta
tions. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. — 
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'école positiviste dans la jurisprudence 
pénale. — L'économiste de Florence. — Bévue de sociologie (Rome). — La 
Science sociale (Gênes). 

Pays-Bas. — Maandeyfers en andere periodieke organen. 
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. —Bulletin de statistique municipale 

de la ville de Bucarest. 
Russie. — Publications diverses (Moscou, Voronèje). 
Suède. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal). 
Suisse. — Bulletin de la Société neuchàteloise de géographie. 
Chili. — El pensiamento latino. 
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. —Bulletin du dé

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

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

République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-Ayres. 
— Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. — Bulletin dé
mographique argentin. 

République de San-Salvador. — Bulletin mensuel de statistique. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


