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VI. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 19 MARS 1 9 0 2 . 

OUTRAGES SIGNÉS. — (Voir le procès-verbal de la séance, p. 109.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Franee. — Compte rendu général pour la France, l'Algérie et 
la Tunisie : — de la justice criminelle ; — de la justice civile et commerciale, 
1899. — Statistique de l industrie minérale en France et en Algérie, 1900. 

Autriche. — Stat. Monals., nouv. série, 6e année, 1901. 
Angleterre. — La Mortalité par la tuberculose. 
Kspajine. — Commerce extérieur, 1900, lre série. 
Hanovre. — Monals. des stat. Amts der Stadt, 7 e année. 
Italie. — Recensement de la population au 10 février 1901. — Importations et 

exportations, 1902. 
Norvège. — Statistiques diverses : Successions, Faillites, etc.; — Population; — 

Assurances des bâtiments contre les incendies, 1898 et 1899; — Instruction pu
blique, 1898; — Chemins de fer, 1899, etc. . 

Russie. — Résultats généraux de la récolte, 1901. — Annuaire statistique de 1909 
(1 vol., Russie d'Europe; 1 vol., Russie d'Asie). 

Chili. — Statistique financière, 1810-1901. 
San-Salvador. — Bulletin de la Commission de statistique, n° / . 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger (voir le nu
méro de novembre 1901, p. 395). 

(I) Le florin néerlandais = 2 fr. 12 c. 

Le Gérant, 0 . UERGER-LEVRAULT. 


