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VII 
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1923 

Angleterre. — Calculs des probabilités. — Life Contingentes. — The Economisa — 
Gazette du Ministère du Travail. 

Argentine (République). — Bulletin Officiel de la Bourse du Commerce. — Bulletin du 
Musée social d'Argentine. 1 

Australie. — Census Bulletin n° 10. — Census Bulletin n° i3. — Australian Statistics. 
Autriche. — Die statistischen Verhaltniszahln. 
Belgique. — Rapports annuels de l'Inspection du Travail. — Rapport sur les accidents du 

travail. — iLe mouvement communal. — Neptune. — Compte-rendu des opérations 
et de la situation de la Caisse d'Epargne et des Retraites. 

Brésil. — Recensement des industriels en 1920. 1— Statistique du Brésil. 
Danemark. — Salaire des ouvriers de l'agriculture en 1921. — Assistance et Prévoyance 

sociale en 1920-1921. — Importation et exportation du Danemark en 1921. 
Espagne. — Bulletin de la Direction générale de l'Institut Géographique et Statistique. 
Etats-Unis. — The Yale Review. — Bulletin de Statistique. — Régime mensuel du Com

merce extérieur des Etats-Unis. — Bulletin de la Société Américaine de Philosophie. 
— Commerce Extérieur et Navigation. — Journal of Hygiène. 

Finlande. — Renseignements sur les chemins de fer de l'Etat de Finlande en 1919. 
France. — Le Musée social. — France, Europe, Orient. — Bulletin de l'Association France-

Grande-Bretagne. — L'expansion Economique. — L'Afrique Française. — La Poli
tique du charbon 1914-1921. — Revue de l'Industrie minérale. — Bulletin de la 
Société des Agriculteurs de France. — Pratique de l'organisation rationnelle. — 
L'Union Economique de l'Est. — La Réforme sociale. — Bulletin de Statistique et 
de Législation comparée. — Les intérêts marocains. — Bibliographie des Sciences et 
de l'Industrie. — L'Economiste Européen. — Le Monteur des travaux publics, de 
l'Entreprise et de l'Industrie. — Revue de Viticulture. — Les chemins de fer fran
çais. — Banque générale du Nord. — Banque française et italienne pour l'Amérique 
du Sud. — Compte rendu de l'Assemblée des Actionnaires de la Banque de 
France. — L'Expansion Economique. — iLa clause. — Bulletin de l'Agence générale 
des Colonies. — La France Universelle. — Francexport. — L'Assureur Français. 

Italie. — Bulletin municipal de Statistique. — Bulletin mensuel de l'Office de Statistique. 
— La Réforme sooiale. — Revue de la Cité de Venise. — L'Economiste. — La Disoccu-
pazione In îtalia. — Statistique sur le mouvement économique en Italie. — La Coltvra 
Popolaire. — La Réforme sociale. — Journal des Economistes. — Bulletin du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

Norvège. — Bulletin mensuel du Commerce Extérieur. — Bulletin mensuel du Bureau 
central de Statistique du Royaume de Norvège. — Statistique du recrutement pour 
l'année 1920. — Statistique de l'Instruction publique pour l'année 1921. — Statis
tique pour le commerce de la Norvège en 1921. — Statistique des Caisses d'Epargne 
pour l'année 1921. — Elections en 1921 pour le « Storting ». — Statistique des 
Mines et Usines en 1921. 

Pays-Bas. — Revue mensuelle du Bureau central de Statistique des Pays-Bas. 
Pérou. — Censo de Lima y Callao. — iLe Problème du change et l'acquisition de la monnaie. 

— Statistique des prix et nombreux indices. 
Pologne. — La Pologne politique, économique, littéraire et artistique. — Statistique du 

Travail. — Revue mensuelle de Statistique. — Bulletin mensuel de Statistique. 
Roumanie. — Bulletin de l'Information de l'Office commercial français en Roumanie. 
Suède. — Sociala Meddelanden. — Uppgifter Om Bankerna. — Halso-Och-Sjukvarden. — 

Ekonomisk Tidskriff. — Jordbrug Ock Boskapss kotsel. — Allman Jarnagsstatistik. 
— Enskilda Fordakringsanstalter. 

Tchécoslovaquie. — Aperçu Statistique du Commerce extérieur de la République. — 
Bulletin hebdomadaire du Bureau de Statistique de la capitale de Prague. — Rapport 
sur les prix publiés par l'Office de Statistique. 

Uruguay. — Bulletin mensuel de Statistique. — Annuaire de Statistique de la République 
de l'Uruguay. ^ 

Documents internationaux. — Revue internationale de la Croix-Rouge. — Institut Inter
national de VAgriculture. — Bulletin de Statistique agricole et commerciale. — 
Bulletin mensuel des Institutions économiques et sociales. — Vierde Internationale 
Arbeidsconferentie. — Beknopt Verslag Van Den Secretaris Der Nederlandsche Afvaar-
diging. 

Le Gérant : J. COMBE. 
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