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Vil. 
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 JUIN 1899 . 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 217). 
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique des grèves et des recours à la concilia

tion et à l'arbitrage survenus pendant l'année 1898. (Office du travail.) — Rap
port annuel (1898) sur les services municipaux de l'approvisionnement de Paris 
(Préfecture de la Seine). 

Autriche. — Statistik des Sanitàtsivesens, 1896 (Statistique sanitaire). — Die Er-
gebnisse des Concursverfahrens, 1895 (Faillites). — Die Ergebnisse der Civil-
rechtspflege, 1895 (Justice civile). 

Espagne. — Statistique générale du cabotage entre les ports de la péninsule et les 
îles Baléares en 1897. 

Italie. — Statistique judiciaire civile et commerciale, 1896. 
Norvège. — Statistique sociale et du travail, 3 volumes. 
Portugal. — Rapports, propositions de lois et documents présentés à la Chambre 

des députés parles ministres des finances et de la marine, mars 1899. 
Russie. — Statistique de l'Empire, nos XLIV et XLV. — Résultats généraux de la 

récolte de 1898 ; récolte des céréales d'hiver et d'été comparée aux récoltes de 
1896 à 1897. 

Serbie. — Matériaux pour la statistique du royaume, 3P livraison, 1899. 
Suisse. — Rapport du bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en 

matière d'assurances en Suisse, 1897. 
Mexique. — Annuaire statistique, 1897. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger. (Voir le 
numéro de juin 1899, p. 215.) 

(1) Die lit uneiisclû/Ffahrt in Europa und Kordamerlha. — lai Auftrage des Herrn Ministers 0er 
œffentlichen Arbeiten nach amtlichen Berichten und Verœffenllichungen bearbeitet von Eger, Regierungs-
und Banrath. — Berlin, 1899. 

Le Gérant : O. BERGER-LEVRAULT. 


