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IV
BIBLIOGRAPHIE
Le recensement agricole et industriel de la Turquie en 1927.
L'Office central de Statistique de la république turque a publié, en français, deux
volumes concernant le recensement agricole et industriel de la Turquie en 1927.
Les tableaux donnant les résultats de ce recensement sont précédés de court»
chapitres exposant très clairement les méthodes employée^ pour rétablissement
des statistiques, et donnant une analyse critique succincte des chiffres obtenus.
Cette manière de faire, qui seule permet le rapprochement de statistiques relatives au même objet, est trop rarement employée pour qu'il n'en soit pas fait mention.
Ajoutons que les tableaux sont très bien présentés et souhaitons que le développement agricole et industriel de ce pays nous soit dans l'avenir toujours aussi clairement
exposé.
CHEVALIER.
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5 Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . .
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Bulletin du Musée social
Avril-Mai
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1
Bulletin du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie
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Décembre
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2
Bulletin du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie
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Janvier-Février
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1
Revue Économique
Avril
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1
Revue des {Sciences Économiques
Janvier
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1 Australie. — Oversea trade
N° 25
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1
Officiai Year Book of New South Wales
1927-1928
1 Autriche. — Statistisch Nachrichten
Mai
1929
1 Belgique. — Bilan de la Compagnie d'Assurances Belge
pour 1928
1929
1
Revue du Travail
Mare
1929
12 Brésil. — Bulletin hebdomadaire de Statistique de
Démographie sanitaire
Février à Avril
1929
4
Bulletin mensuel de Statistique de Démographie sanitaire
Juillet à Octobre
1929
1
Commerce extérieur
Janv.-Février
1929
^ 1 Bulgarie. — Bulletin de la Banque
N°« 3 et 4
1929
2
Bulletin de Statistique . . . i
Mars-Avril
1929
1 Chine. — Monthly Price Statistics n° 1
Janvier
1929
1 Danemark. — Usines électriques en 1927-1928 . . . .
1929
1 Egypte. — Revue de la Société d'Économie politique .
Mars
1929
1 Espagne. — Annales de l'Institut de Prévision . . . .
Mars
1929
1
Bulletin démographique
N° 15
1928
1
Bulletin de Statistique
Avril-Juin
1928
1 Esthonie. — Recueil de Statistique
Mai
1929
1 États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin
Mai
1929
1
The Intelligencer
Avril
1929
1
Illinois Central Magazine
Mai
1929
1
Journal of Hygiène
, . . .
Mai
1929
2
Second Fédéral Reserve District
Avril-Mai
1929
1
The Guaranty Survey
Mai
1929
1 Finlande. —- Bulletin de la Banque
Mai
1929
1
Statistique des postes en 1928
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2 France. — Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud
Mai-Juin
1929
2
Bulletin de Statistique et de Législation Comparée . '
Janv.-Féviv»
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2
Bulletin de la Société Industrielle du Nord de la
France
Avril-Mai
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1
La Réforme sociale
Mars-Avril
1929
1
Congrès des Sociétés savantes. Année 1928
1929
2
L'Assureur Français
Févr.-Avril
1929
6
Le Moniteur des Travaux publics
Avril-Mai-Juin 1929
4
Revue de l'Alliance française pour l'accroissement .
de la population
Févr.-Mars.-Avr.-Mai 1-929
1
Revue des Agriculteurs
Juin
1929
1
March (Lucien). —- Démographie
1
Lambert (Max). — Où va l'Angleterre
1929
1 Colonies françaises.— Bulletin de l'Agence des Colonies.
Mai
1929
1
Bulletin Économique de l'Indochine
Avril
1929
1
Exposé de la situation de l'Algérie en 1928 . . . .
1929
2
Revue d'Extrême-Orient
Mai-Juin
1929
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Part. II
Catalogue of the Librairie of the Statistical Society,
The Economist
Grèce. — Banque d'Athènes pour 1928. Compte rendu.
Bulletin Économique et Financier
Bulletin de Statistique
Statistique Agricole en 1927
Statistique criminelle en 1926
Statistique de la justice ci vile et commerciale en 1926.
Statistique de la justice pénale en 1926
Hongrie — Bulletin économique des Sociétés financières de Budapest
Commerce extérieur en 1925 et 1926
Revue de Statistique
Indes Néerlandaises. — Java Sugar Statistique 19281929
Irlande. — Journal de l'Agriculture
Italie. — Bulletin de l'Institut de Statistique . . . .
Bulletin de Statistique de Rome
Journal des Économistes
Indici Settimanali di Borsa
Numeri des prix de gros
Revue de Statistique
Compendio Statistico
Lettonie. — Bulletin de Statistique
Luxembourg. — Résultats du recensement de la population (1927)
Norvège. — Bulletin du Commerce extérieur
Bulletin de Statistique
Assurances contre les accidents des marins en 1926 .
Finances de l'État pour 1913-1914 et 1929-1930 . .
Gages et salaires en 1928
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L'Industrie laitière en 1927
Rapport sur l'état sanitaire et médical pour 1926 . .
Service vétérinaire civil en 1927
Société d'assurances en 1927
Statistique des hospices d'aliénés pour 1927 . . . .
Statistique des caisses d'épargne pour 1927, . . . .
Pays-Bas. — Revue de Statistique
Statistique judiciaire pour 1927
Pologne. — Annuaire statistique des villes de Pologne
pour 1928
Bulletin de Statistique municipale de Cracovie . .
Commerce extérieur de la Pologne et de la Ville libre
de Dantzig
/ .
%
Informations statistiques
Statistique des prix
Portugal. — Bulletin de Statistique
Roumanie. — Les Annales économiques et statistiques.
Bulletin d'information et de documentation . . . .
Bulletin de l'Agriculture
Inspectia Muneu in 1927
Russie. — Revue de Statistique
Suède. — Bulletin de la Banque
Bulletin des Chemins de fer
Bulletin du Commerce extérieur
Le Marché du travail
Forêts du Domaine public en 1927
Marine marchande en 1927
Economist Tidskrift
Les Établissements privés d'assurances en 1927. .
Suisse. — Statistisches amt der Stadt Bern
Tchécoslovaquie. — Rapports sur les prix
Rapports de l'Office de Statistique
Aperçu du commerce extérieur
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Années

Févr.-Mars-Avr.
Févr.-Mars-Avr.

1929
1921
1929
1929
1929
1929
1928
1928
1927
1927

N° 1
75e volume
Avril

1929
1929
1929

N° 2
Mai
Janv.-Févr.
Avril-Mai
Mai-Juin
Mai
Avril

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

Mai-Juin

Mai
Fascicule 55
Janv.-Févr.-Mars
N08 1, 2 ,3

Mai

Janv.-Févr.
Avril
Mai-Juin
Mars
Avril
Mars-Avril
Avril
Janv.-Févr.
Janvier
Avril
Avril-Mai
Avril
Avril
N° 2
Janv.-Mars
N°» 11 à 14
Mars-Avril

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1992
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
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DOCUMENTS INTERNATIONAUX
2 Annuaire international de Législation agricole pour
1924 et 1925
2
Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . .
Revue Internationale d'Agriculture :
2
l r ee partie : Renseignements techniques
1
2 e partie : Renseignements économiques et sociaux .
1
3 partie : Statistique agricole et commerciale . . .
2
Revue Internationale du Travail
3
Revue Internationale de la Croix-Rouge

Mars-Avril

1925-1926
1929

Mars-Avril
Mars
Mai
Mai-Juin
Mars-Avril-Mai

1929
1929
1929
1929
1929
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(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. - 1029)

N° 1. Janvier 1989. — Séance du 19 décembre 1928. — Communication de M. Jean Dessiner : « Nouveaux essais statistiques sur les mouvements boursiers. » — Discussion : MM. Mourre, Grondein, Pupin. — Proclamation des résultats du scrutin
pour le renouvellement partiel du Conseil pour Tannée 1929.
N° 2. Février 1929. — Séance du 16 janvier 1929. — Allocution de M. Henri Truchy, président sortant, et installation du Président et du Bureau pour 192V). — Allocution
de M. Clément Colson, président pour 1929. — Communication de M. Marius-Jules
Lambert : « Recherches statistiques sur le recensement de 1926 dans le département
de la Seine : les conditions de logement de l'agglomération parisienne. »—Discussion :
MM. Fuster, Hazous, Cadoux, Virot.
N° 3. Mars 1929. — Séance du 20 février 1929. — Rapports du Trésorier et de la Commission des Fonds et Archives. — Communication de M. Georges Royot : « Les mouvements internationaux de capitaux. »
N° 4. Avril 1929. — Séance du 20 mars 1929. — Communication de M. Henri Ulmer :
« L'épargne en France depuis la guerre. » — Discussion : MM. Barriol, Bourdon,
Michel, Cadoux, Huber, Dessirier.
N° 5. Mai 1929. — Séance du 17 avril 1929. — Conférence de M. 13olle, chef de division
à la Compagnie P.-L.-M. : « L'utilisation des machines statistiques au P.-L.-M. »
N° 6. Juin 1929. — Séance du 15 mai 1929. — Discussion relative à la communication
de M. Gaston Cadoux : « La production et la consommation de l'azote»: MM. le
général Raynal, Galland, Truchy.
N° 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1929. — Séance du 19 juin 1929. — Communication de
M. le baron Mourre : « La courbe des revenus. » — Discussion : MM. Barriol et
Simionov.
N° 10. Octobre 1929. — Pas de séance (Vacances).
N° 11. Novembre 1929. — Séance du 16 octobre 1929. —
Communication de M. Gaston
Cadoux : « Compte rendu des travaux de la XVIII e session de l'Institut International
de Statistique de Varsovie. » — Discussion : MM. March, Girard, Razous.
N° 12. Décembre 1929. — Séance du 20 novembre 1929. — Communication de M. André
Risler : « Les statistiques du pétrole. » —Discussion : MM. Gaston Cadoux, Bernard,
Colson, Pupin, Barriol.
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Application des machines statistiques au P.-L.-M. (Conférence sur les), communication,
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1927, p. 344.
Boursiers (Nouveaux essais statistiques sur les mouvements^, communication, p. 3, 35.
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Capitaux (Les mouvements internationaux de), communication, p. 98, 129.
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