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LISTE DES DOCUMENT PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1922 

Angleterre. — Gazette du Ministère du Travail. — The Economist. — Journal de la 
Société de Statistique de Londres. 

Argentine (République). — Bulletin officiel de la Bourse de Commerce de Buenos-Aires. 
— Bulletin de la Direction (îénéralc de Statistique du département provincial du 
Travail. — Annuaire démographique pour 1914 : natalité, nuptialité et mortalité. 

Australie. — Ccnsus Bulletin (territoire de la nouvelle Guinée). — Résumé trimestriel 
statistique. — Finances. 
SouveUes Galles du Sud. — Vital Statislics. — Sociétés amicales, syndicats, sociétés 
de consliuction, sociétés coopératives. — Navigation. — Conditions sociales. — 
Commerce. — Finances. 

Belgique. — Revue du Tra\ail . — Keccu&emeul général de la population au 3i décembre 
l î ) 2 0 . _ Relevé officiel du chiffre de la population du Royaume à la date du 3i dé

c e m b r e 1921. — Le Commerce extérieur de la Belgique, avant et après la guerre. — 
La Belgique et les relations commerciales a\ec la France. — Le Courriériste. — Le 
mouvement communal. — Statistique judiciaire. 

Autriche. — Mitteilungen des Bundcsamtes fur Statistik. 
Brésil. — Résultats du recensement du i e r septembre 1920.-— Bulletin du Ministère de 

l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. — Oleos Vegetaes Brasileiros. 
Bulgarie. — Statistique agricole pour les années 191G, 1917 et i 9 l 8 - t — ^ mouvement ¢11 

commerce extérieur pour 191G-1920; résultats préliminaires, importation et expor
tation. — Bulletin statistique mensuel de la Direction générale du Royaume. 

Corée. — La nouvelle administration de la Corée. — Annual report on reforms and pro-
giess in Chosen (1&18-1921). 

Danemark. — Loyers et logements. — Le* impôts sur le revenu et sur la fortune. — Table 
des matières de la littérature de statistique danoise 1921. — Récoltes en 1921. — 
Annuaire statistique 1922. — Annuaire statistique de Copenhague et Frédériksberg 
1921. — Denmark Abroad. 

Egypte. — L'Egypte contemporaine. 
Espagne. — Statistique des passagers par mer, 1917 et 1918. — Bulletin de statistique. — 

Bulletin d(? la Société royale de Géographie. 
Ësthonie. — Recueil mensuel du bureau central de statistique. — A statistical method of 

counting shooting stars and ils application to the perseid shower of 1920. 
Etats-Unis. — Monthly summary of forcign commerce of Ihe United States. — Revue de 

Géographie. — Bulletin de la Société américaine de philosophie. — The Yale Review. 
Polilical Science qualerly. — The american journal of hygiène. Massachusetls. 
Industrial Review. — Anual report of the Department of labor and industries. 

Finlande. — Importations et exportations 1919 et 1920. — Recensements au 8 décembre 
1920 de la population de Vasa, Viborg, Abo, Hclsingfors, Lahti et Kuopio. — Recen
sement du 8 décembre 1920 des immeubles et des habitations de Tammerfors, Abo, 
llelsingfors et Viborg. — Bulletin de Ja Bank of Finlande. 

France. — Bulletin de statistique et de législation comparée. — Bulletin de l'Agence Géné
rale des Colonies. — Compte rendu des opérations de la Caisse d'Epargne pour 1921. 
— Bulletin de la statistique générale de la France. —Rapports des ingénieurs des mines 
sur la situation des mines en 1919 et 1920. — Revue de l'industrie minérale. — Bulletin 
de L'Association France-Grande-Bretagne. — Bulletin de la Banque générale du Nord. — 
Les nouvelles économiques et financières. — Revue de l'Alliance nationale. — Bulletin 
de la Société des agriculteurs de France. — Journal de la Société d'horticulture de 
France. — Revue industrielle. — Le moniteur des travaux publics, de l'entreprise et de 
l'industrie. — L'union économique de l'Est. — Bulletin de l'Association française pour 
l'avancement des sciences. — Bulletin décadaire de statistique municipale. — 
L'expansion économique. -— La réforme sociale. — 'Le Rentier. — Les intérêts maro-
cains. — Statistique pénitentiaire pour l'année 1917. — Tarifs de salaires et Conven
tions collectives pendant la guerre (1914-1918). — Bulletin du comité "des travaux 
historiques et. scientifiques Strasbourg 1920 et 'Paris 1921. 

Italie. — Bolletino del lavoro e délia previdenza sociale. — La disiccupazione in Itaîia. — 
Bulletin municipal mensuel de la ville de Milan. — L'Economista. — Bulletin mensuel 
de l'office municipal de travail de Rome. — Bulletin'de l'office provincial du travail 
de Rome. — Bulletin me/isuel de l'office du travail et de statistique de Turin. — 
Giornale degli ecpnomisti e rivista di statistica. — Le rîforma sociale. — Bulletin 
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satistique de la commune de Fiienze. — Il Cairoccio. — Revue mensuelle de la ville 
de Venise. — La scuola positiva. — La coltura popolare. -— Bulletin mensuel de 
l'office communal du travail de Ferrarc. — Dictionnaire de" législation sociale. — 
Vox Populorum. 

Irlande. — Journal du Département de l'Agriculture. 
Japon. — Résumé statistique de l'empire du Japon. — Annuaire financier et économique 

pour 1921. 
NorYège. — Annuaire des chemins de fer norvégiens. — iRecensement du Ier décembre 

1920. — Statistique du recrutement pour 1919. — Le service vétérinaire et l'inspec
tion des viandes 1920. — Assurances contre les accidents 1919. — Annuaire statis
tique de la Norvège. — Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers 1920 
et 1921. — Bulletin mensuel du commerce extérieur. — Bulletin mensuel du bureau 
central de statistique. — Assurance contre l'incendie, 1913 à 1917. — Justice civile, 
1919 et 1920. — Finances des communes, 1917-1918. — Production industrielle, 1916. 
— Mines et usines 1919 et 1920. — Agriculture et Bétail, 1916 à 1920. 

Pays-Bas. — Statistique des voies et moyens du Royaume 1920. — Recensement du 3i dé
cembre 1920. — Statistique des faillites pour 1921. — Revue du bureau central de 
statistique. — Statistique criminelle. 

Pologne. — Bulletin statistique de la ville de Lodz. — La Pologne politique, économique, 
littéraire et artistique. — Revue mensuelle de Statistique. 

Portugal. — Boletin mcnsal de estatistica demografico-sanitaria da cidade de Lisboa. 
Roumanie. — Bulletin d'information de l'office commercial français en Roumanie. 
Russie. — Bulletin de la Ch?mbre de commerce russe de Paris. 
Suède. — Annuaire statistique de la Suède, 1922. — Emprunts 1921. — Accidents du 

tiavail en 1918. — Chemins de fer, 1920. — Pilotage, navigation et phares, 1921. — 
Industrie, 1920. — Hygiène et service médical à l'armée en 1921. — Marine mar
chande, 1920. — Enseignement 1920-1921. — Commeice extérieur pour 1920. — 
Assistance publique, 1920. — Télégraphe et téléphone, 1921. — Assurances pour 1920. 
Caisse d'épargne pour 1920. — Recensement général des habitations à Stockholm 
au 3i décembie 1920. — Annuaire statistique de la visite de Stockholm pour 1921. — 
Sociala Mcddelandcn. — Programme pour la visite à Stockholm des membres du 
Conseil municipal du 9 au 14 niai 1921. 

Suisse. — Annuaire statistique de la Suisse, 1921. 
Tchéco-SloYaquie. — Rapports de l'office de statistique de la République. — Aperçu sta

tistique du commerce extérieur. — Bulletin statistique de la République. 
Uruguay. — Annales de l'instruction primaire. 

Documents (internationaux. — Institut International de statistique. — Bulletin mensuel 
de l'office permanent. — Annuaire international de statistique. — Institut interna
tional d'agriculture. — Bulletin mensuel des institutions économiques et sociales. — 
Bulletin do statistique agricole et commerciale. — Sociétés des Nations. — Bulletin 
mensuel de statistique. — Renseignements épidémiologiques. — Résumé mensuel des 
travaux de la Société des Nations. — Comité international de la Croix-Rouge. — Revue 
internationale de la Croix-Rouge. 

Théry (Edmond). — Conséquences économiques de la Guerre pour la France. 
Rueff (Jacques). — Des sciences physiques aux sciences morales. 
Soper (II.-E.). — Frcquency aways. 
Clamagiirand (Henri). — Etude sur l'assurance du risque de maladies d'origine profes

sionnelle. 

Le Gérant : CH. FRIEDEL. 
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