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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 MAI 1898 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — (Voir le procès-verbal de la séance, page 177.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Exposé de la situation générale de VAlgérie; pro
cès-verbaux des délibérations du Conseil supérieur du Gouvernement, session de 
mars 1898 (Gouvernement général de l'Algérie). 

Espagne. — Statistique générale du commerce de cabotage entre les ports de la 
péninsule et les îles Baléares en 1895 (Direction générale des douanes). 

Norvège. — Recensement du /er janvier 1891 ; population classée par nationalité, 
par lieux de naissance et par culte; aveugles, sourds muets et aliénés; mariages 
consanguins; liste nominative des individus âgés de 95 ans et au-dessus. — Sta
tistique de l'assistance publique, 1894. — Mouvement de la population, 1891-
1895. — Grandes pèches maritimes, 189() — Rapport sur les chemins de fer 
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publias, 1896-1897. — Statistique de la justice civile, 1895. — Joui nal du Bureau 
central de statistique, 15e volume, 1897. 

Suisse — Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en 
matière d'assurances, 1890. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du 
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux 
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux 
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal offi
ciel du Congo français. — Revue maritime. — Circulaires du Musée social. — 
Circulaires du comité central des houillères de France. — La Reforme sociale. 
— Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société d'économie 
politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Bulletin de 
la.Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des éludes colo-
Triales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulle-
lin de l'Association philoteclmique. — Le Travail national. — Revue de législation 
ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie. — L'Avenir écono
mique et financier. — L'Assurance moderne. — Le Moniteur maritime, indus
triel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de la mutualité. — 
Revue socialiste. 

Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde, de Hanovre et de Mannheim. 

Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du travail. — The Economist. — Stalistical abstract. — Humamtarian. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. 

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 la ville 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. 

Gièce. — Bulletin du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. 
Balte. — Annales de statistique. — Statistique du commerce spécial des importa

tions et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et 
commerciale. —Tableaux des valeurs, des marchandises. — L'Ecole positiviste 
dans la jurisprudence pénale. — L'Économiste de Florence. — Publications 
périodiques de la chambre de commerce française à Naples. 

Pays-Bas. — Publications de la Commission centrale de statistique de La Haye. 
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique munici

pale de la ville de Bucarest. 
Suisse. — Bulletin de la Société neucmUeloise de géographie. 
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Dé

partement du travail — Publications de l'Association américaine de statistique. 
— The Yale review. 

Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. 
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-

Ayres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. 
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Le Gérant : O. BERGER-LEVRAULT. 


