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IX. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU i f î JUILLET 1 9 0 2 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, p. 254.) 

DOCUMENTS OFFICIELS. — Franco. — Bulletin du Comité des sciences historiques et scien
tifiques (Section de* sciences^ 1901. 

Angleterre — Statistique du commerce extérieur, 4901. — 89 Abslract of labour 
stal., KKXMDOI 

Danemark — CommiinicaP stal*"*', 4e série, tome XI. 
Italie. — Statistique sanitaire annuelle, 1897-1898. 
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Portugal — Mouvement de la population (état civil, immigration), 1894, 1895, 
1896 — La consommation à Lisbonne, 189:2-191)1 

Prusse — Zeihvhrifl des konigl prems. Slat Bureau, lre et :2e partie, 1902. 
Suède — Stat. tidsknft 1001, I et II; 1902, I. 
Mexique. — Annuaiie statistique, 1900. — Recememenl territorial de l'État de 

Mexico, 1900 
Uruguay — Annuaire statistique, 1899-1900 (2 vol.). 

PUBLICATIONS ET REVUES PÉRIODIQUES. (Voir le numéro de juillet 1902, p. 251.) 

Les membres de notre Société apprendront avec plaisir la nomination au grade 
de chevalier de la Lésion d'honneur de notre collègue, M. Maurice Yvcrncs, chef 
du bureau de la statistique au Ministère de la justice, le digne lils et successeur de 
notre regretté ancien Président, décédé Sociétaire général de notre Société. 

Nous sommes certains d'être leur iidèlc intei prèle, en adressant ici à M. Maurice 
Yvcrncs nos sincères félicitations. 

(iV. de la /?.) 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAILT. 


