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V 

BIBLIOGRAPHIE 

Annuaire Financier France—Extrême-Orient 1928-1929, Ernest MARTIN ET Cie. 
A. Pigelet, éditeur à Orléans. 

Ernest Martin et Cie, banquiers, viennent de faire paraître une quatrième édi
tion de VAnnuaire Financier France—Extrême-Orient. Ce livre constitue un recueil 
très complet de renseignements généraux relatifs aux questions financières colo
niales et aux Sociétés ayant des intérêts ou opérant en Extrême-Orient. 

Il traite succinctement des questions monétaires, des emprunts d'États, des 
Établissements financiers, fonciers, immobiliers et d'assurances français et étrangers, 
des entreprises d'intérêt général (chemins de fer, transport, électricité, etc.) des 
exploitations agricoles, industrielles et commerciales, et enfin de statistiques géné
rales. 

Ce simple aperçu suffit à montrer tout l'intérêt de ce volume extrêmement métho
dique et fort bien présenté. 

CHEVALIER. 

METRON 

est la seule Revue internationale de Statistique. 
Les plus éminents savants de tous les pays y collaborent. 

METROiN 

Publie des articles de méthodologie statistique et d'applications statistiques aux 
différentes disciplines, ainsi que des revues ou des discussions de résultats obtenus 
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par la méthode statistique dans toutes les sciences ou bien intéressant les savants 
qui s'occupent de statistique. 

Sommaire du fasc. MI, Vol. VIII, 1929 : 

C. GINIE L. GALVANI : Di talune estensioni dei concetti di média ai caratteri qua 
litativi. 

G. DARMOIS : Analyse et comparaison des séries statistiques qui se développent dans 
le temps. 

V. ROMANOWSKY : On the moments of means of functions of one and more random 
variables. 

A. DEGLI ESPINOSA : La ricchezza privata degli italiani nel 1928. 

METRON paraît en quatre fascicules par an, formant en tout un volume de 700-
800 pages. 

Adresser les demandes d'abonnement à : Amministrazione di « METRON » presso 
Istituto di Statistica e Politica Economica, Via délie Terme di Diocleziano, 10, 
Roma. 

Le prix d'abonnement au volume VIII est fixé à L. it. 100 (chèque payable à Rome) 
et le prix par fascicule est L. it. 30, y compris les frais de poste. 

Le n° 4, octobre-décembre 1929 (9e année), de la Reçue de VInstitut de Sociologie 
vient de paraître. En voici le sommaire : 

G. HOSTELET, L'investigation scientifique et ses caractères propres dans les domaines 
sociaux. 

W. M. KOZLOWSKI, La sociologie et les sciences sociales. 

MlSCELLANÉES. 
La première « semaine » de synthèse, Paris, 21-25 mai 1929, par G. S. 
Le monde des affaires au temps passé, par P. J. CHARLIAT. 

Chronique du mouvement scientifique (D. WARNOTTE). 

A, B, 

Un résumé analytique international des Revues. 

Une contribution très précieuse à la documentation sur les matières dont s'occupe 
notre Reçue est fournie par les Tablettes documentaires municipales de l'Union 
internationale des villes. A partir de cette année, ce recueil, qui paraît depuis dix ans 
en langue française, fait en outre l'objet d'une édition en langue allemande {Kommu-
nale Arbeit aller Lànder) et d'une édition en langue néerlandaise (Gemeentelijke 
Documentatie) de sorte que la diffusion internationale des informations qui y sont 
recueillies s'en trouve considérablement accrue» 
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D'importantes rubriques des Tablettes documentaires municipales nous concernent 
tout particulièrement, mais on ne peut pas dire que les autres rubriques nous soient 
entièrement étrangères, ce sont celles de l'Urbanisation et de l'Habitation, celles des 
Eaux, Égouts, Immondices; de l'Éclairage, Chauffage, Force; des Transports et 
Communications; de l'Hygiène et des Œuvres sociales; des services d'Incendie et 
enfin de l'Administration et des Finances locales. 

Moyennant un prix d'abonnement modique (10 Belgas par an), il nous est donc 
loisible d'être tenus au courant de la littérature de tous pays analysée en notices suc
cinctes par les soins de l'Union internationale des villes, dont le siège est à Bruxelles, 
3 bis, rue de la Régence. 

A. B. 
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN JANVIER 1930 

Nombre 
de 

fatoicnlèf 
Moft Année • 

Argentine. — Annuaire du Commerce extérieur pour 
1927 1929 

Bulletin de la Bourse du Commerce Nov.-Déc. 1929 
Revue Économique Novembre 1929 
Revue des Sciences économiques Octobre 1929 
Bulletin statistique de Buenos-Ayres Oct. 27 à Avril 28 1929 

Australie. — Bulletin statistique Septembre 1929 
Autriche. — Gemeinde-Verwaltung der Stadt. Wien 

1914-1919, 1919-1922 1923-1927 
Statistische Nachrichten Décembre 1929 

Belgique. — Revue du Travail Novembre 1929 
Brésil. — Archives de l'Hygiène Septembre 1929 

Bulletin de l'Agriculture, Industrie et Commerce . . Sept.-Oct. 1929 
Commerce extérieur Janv. à Sept. 1929 

Bulgarie. — Bulletin de Statistique Oct.-Nov. 1929 
Revue de Statistique Juillet-Déc. 1929 

Chine. — Priées and price indexes in Shanghaï . . . Octobre 1929 
Espagne. — Statistique du Commerce extérieur pour 

1928 1929 
Esthonie. — Recueil de Statistique Décembre 1929 
États-Unis. — Economie Review Décembre 1929 

Fédéral Reserve Bulletin Décembre 1929 
Geographical Review Janvier 1930 
Monthly review of Crédit and business Conditions . Décembre 1929 
Political Science Quarterly. Décembre 1929 

Finlande. — Émigration en 1927-1928 1929 
France. — Bulletin de Statistique et de législation 

comparé Août 1929 
Bulletin de la Statistique de la France Juillet-Sept. 1929 
Bulletin de la Statistique de la France Oct.-Décembre 1929 
Bulletin de la Société Industrielle du Nord . . . Décembre 1929 
L'Assureur Français Oct.-Novembre 1929 
Mouvement de la population at état Sanitaire. . 2e trimestre 1929 
Revue de;rAllîance Nationale pour l'accroissement 

de la population Décembre 1929 
Revue des Agriculteurs de France Janvier 1930 
Statistique du Comité de Défense contre la tuber

culose pour 1928 1929 
VÉRON (P.). —Assurances, 7e édit., 1930 1930 

Colonies françaises. — Revue Économique d'Extrême-
Orient ' Décembre 1929-Janvier 1930 

Grande-Bretagne. — The Economist Décembre 1929-Janvier 1930 
Hongrie. — Revue de Statistique Nov.-Déc. 1929 

Statistique administrative, Jahrbuch, en 1929 . . 1929 
Indes Néerlandaises. — Statistical abstract for the 

Netherlands east-indies pour 1928 1929 
Italie. — Bulletin de l'Institut de Statistique Décembre 1929 

Bulletin statistique de Rome Août 1929 
Giornale degli economisti Novembre 1929 
Indice des prix de gros Nov.-Déc. 1929 
Indice Settimanali di Corta Nov.-Déc. 1929 

Lettonie. — Bulletin de Statistique Décembre 1929 
Norvège. — Assurance-maladie pour 1928 1929 

Bulletin de Statistique N08 11, 10, 12 1929 
Bulletin du Commerce extérieur Novembre 1929 
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Nombre 

de 
fa Seules 

Muta Années 

1 Pays-Bas. — Statistique du Mouvement de la popu
lation pour 1928 1929 

Statistique de la mortalité pour 1928 1928 
2 Pérou. — Résumé du commerce extérieur Juillet-Sept. 1929 
1 Statistique du commerce spécial pour 1928 . . . . 1929 
1 Pologne. — Commerce extérieur Novembre 1929 
2 Informations statistiques Nov.-Déc. 1929 
1 Revue de Statistique Fascicule 4 1929 

*2 Statistique des prix Sept.-Oct. 1929 
1 Portugal. — Bulletin de Statistique Novembre 1929 
1 Roumanie. — Bulletin d'informations politiques, éco

nomiques et financières Décembre 1929 
1 Bulletin d'informations et de documentation . . . Novembre 1929 
3 Russie. — Bulletin statistique en russe 1929 
1 Suède. — Le Marché du travail Décembre 1929 
5 Bulletin statistique 
9 Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de Statistique. .1 1929 
1 Rapports sur les prix Novembre 1929 
1 Aperçu du commerce extérieur Novembre 1929 
1 Union de l'Afrique du Sud. — Bulletin statistique . . Novembre 1929 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Revue Internationale d'Agriculture : 
2 1™ partie. — Renseignements techniques . . . . Oct.-Nov. 1929 
1 2e partie. — Renseignements économiques et 

sociaux Octobre 1929 
1 3e partie. — Statistique agricole et commerciale. . Décembre 1929 
1 Revue Internationale de la Croix-Rouge . . . . Décembre 1929 

Le Gérant: ft.WALTHER. 
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