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VAnnuaire statistique des villes de Pologne. 

Avec une continuité et un esprit de méthode qu'il convient de souligner et d'ad
mirer, la Pologne poursuit son organisation, non seulement sur le plan national, 
mais encore sur le plan régional et municipal. Son Gouvernement estime que l'on 
ne saurait soutenir une action coordonnée sans procéder, à des intervalles rappro
chés, à l'observation, à l'analyse attentive et, dans la limite du possible, à la mensu
ration des phénomènes économiques, politiques et sociaux auxquels elle s'applique : 
d'où le souci qu'il montre de perfectionner sans cesse son armement statistique. 

Pour la première fois, vient de paraître l'Annuaire statistique des villes de Pologne 
(Rocznik Statystyki Miast Polski), sous le millésime de l'année 1928. C'est un docu
ment de première importance qui doit être signalé d'une manière toute particulière 
aux membres de la Société de Statistique de Paris. 

Son utilité avait été pressentie dès la période qui a suivi la Restauration de la 
République polonaise et les deux premiers Congrès de statisticiens municipaux, 
convoqués par l'Office central de statistique en 1921 et en 1923, en avaient tracé les 
grandes lignes, en recourant d'ailleurs à un Comité de rédaction composé de spécia
listes, Directeurs des Services de statistique municipale des grandes villes polonaises 
et Représentants de l'Office central. 

Depuis, les Services de statistique municipale ont patiemment réuni la documen
tation qui leur était demandée et les résultats qu'ils ont obtenus, malgré la difficulté 
d'en assurer la parfaite homogénéité, ont permis à l'Office central de statistique d'éta
blir l'Annuaire qu'il présente aujourd'hui au public et dont les éléments se réfèrent 
pour la plupart à l'année 1925 et à la situation au début de l'année 192(). 

Nous ne prétendons point faire ici un compte rendu, même sommaire, des travaux 
poursuivis, lesquels se sont appliqués à toutes les villes de Pologne comptant 20.000 
habitants et plus; on ne résume point un annuaire statistique... Mais nous \oudrions 
indiquer du moins le cadre général dans lequel les auteurs de l'ouvrage se sont ren
fermés et mettre en valeur la haute portée d'une initiative dont la poursuite dans 
lo temps accroîtra encore la valeur. 

Bien que cela n'ait pas été'explicitement dit, on peut, semble-t-il, grouper les nom
breux chapitres du volume en cinq parties, savoir : 

la première partie, descriptive, relative à l'urbanisme et à la démographie; 
une partie consacrée à la vie intellectuelle; 
une autre concernant l'économie sociale (coût de la vie, hygiène et assistance so

ciale) ; 
une autre à la voirie et aux entreprises des villes recensées; 
la dernière enfin aux finances municipales. 

L'Annuaire donne en premier lieu d'importantes précisions en ce qui concerne 
l'étendue des villes et la répartition de leur superficie en terrains bâtis et non bâtis, 
rues, places, jardins, cimetières, e t c . , et en ce qui concerne spécialement les immeu
bles ayant des bâtiments destinés à l'habitation, la hauteur de ces immeubles, les 
modalités de leur construction et la densité de leur occupation; des détails sont four
nis sur les immeubles nouvellement construits, immeubles consacrés pour tout ou 
partie à l'habitation et immeubles industriels. On sait combien il est difficile dp recueil
lir sur ce sujet des statistiques vraiment homogènes, car les notions fondamentales 
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varient sensiblement de cité à cité, comme Font d'ailleurs souligné les rédacteurs du 
premier tome de l'Annuaire statistique des grandes villes, publié en 1927 par l'Office 
permanent de l'Institut international de statistique (1). 

Un certain nombre de villes polonaises ont une superficie assez considérable; 
c'est ainsi que Varsovie occupe plu* de 12.000 hectares (2) et Wilnoplus dt, 10.000; 
on ne sera pas surpris que, pour cette dernière cité, la densité apparaisse comme fai
ble : 1.769 habitants au kilomètre carré. C'est là, d'ailleurs, un phénomène assez 
fréquent en Pologne : dans de grandes villes comme Bydgoszcz, la cité industrielle 
de Posnanie qui compte 106.000 habitants, Bialystok, qui en compte 81.000, la den
sité reste très inférieure à 2.000 habitants au kilomètre carré (respectivement 1.632 
et 1.965). Nous sommes loin des 8.600 hectares de notre Paris, resserré, surpeuplé, 
avec sa densité de plus de 33.000 âmes au kilomètre carré. * 

On ne sera donc pas étonné de voir les immeubles bas, les immeubles à un étage 
même, dominer largement dans les villes polonaises et les constructions en bois y 
représenter un pourcentage élevé dans l'ensemble (il y a, à Varsovie, plus de 5.000 
bâtiments destinés à l'habitation construits en bois contre 17.000 construits en ma
çonnerie). 

L'Annuaire fournit, sur la question — capitale en Pologne — des minorités, des 
renseignements d'autant plus attachants qu'ils portent à la fois sur la nationalité 
et sur le culte. 

Voici, pour les cinq villes de Pologne les plus importantes par leur population, les 
renseignements recueillis, à la date du 1er janvier 1926, compte tenu des données 
fournies par le recensement officiel antérieur : 

VARSOVIE 
LWOW 

(ancien Le m 
herg). 

P07NAN 

Population totale. . , 
Nationalités : 

Polonaise . , . . , 
Ruthêne 
A l l e m a n d e . . . . 
Russe 
Juive 
Autres ou inconnues 

Cultes • 
Catholique romain 
Catholique grec . 
Orthodoxe. . . . 
Évangélique . . . 
Mosaïque . . . . 
Autres ou inconnus 

936.713 

677.690 
484 
824 

2.377 
252.301 

3.037 

597.798 
428 

5.753 
18.070 

310.322 
4.342 

451.974 

279.846 
61 

31.670 
695 

138.851 
851 

241.842 
104 

1.726 
48.988 

156.155 
3.159 

219.388 

136.519 
19.866 

1.626 
354 

60.431 
592 

111.860 
27.269 

580 
2.670 

76.854 
155 

183.706 

154.873 
420 
435 
388 

27.056 
534 

136.241 
810 
586 
726 

45.229 
* 114 

169.422 

159.301 
34 

9.392 
102 
305 
288 

158.059 
71 

146 
8.882 
2.088 

176 

Cette simple indication met en évidence le puissant intérêt de la statistique pré 
citée. Elle fait ressortir l'importance relative que les minorités en général, et tout 
spécialement la minorité Israélite, offrent dans certaines cités, du moins dans celles 
qui, avant la renaissance de la Pologne, relevaient de la Russie ou de l'Autriche. 
Elle apporte, en outre, la preuve que certaines de ces minorités sont plus puissantes 
qu'il n'apparaît d'après les déclarations des intéressés; si, par exemple, à Varsovie, 
le recensement indique 250.000 Israélites alors que le culte mosaïque compte plus 
de 310.000 adhérents, c'est vraisemblablement qu'un grand nombre d'Israélites 
se donnent comme ayant acquis une autre nationalité et spécialement la nationalité 
polonaise. 

Dans toutes les villes de Pologne, le nombre des femmes recensées est nettement 

(1) On sait que cet Annuaire ne reprend en principe que les villes de plus de 250.000 habi
tants — ou les capitales d'États de plus de 100.000 habitants. 

(2) Le territoire de Varsovie s'est sensiblement accru en 1916, par suite de l'incorpora
tion d'un certain nombre de communes voisines. 
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supérieur à celui des hommes, ce qui n'a rien de surprenant après les cruelles épreu
ves que le Pays a dû supporter du fait de la grande guerre européenne; sur les 47 
cités observées à ce point de vue, une seule, Kolomyja (en Gahcie), présente une popu
lation féminine inférieure à la moitié de sa. population totale de 41.000 âmes. 

Nous n'insistons pas sur les renseignements fournis concernant le mouvement de 
la population, les mariages d'après l'état-eivil et par cultes, les naissances et les 
décès. Quant aux statistiques relatives à la répartition en naissances légitimes et illé
gitimes, elles demandent à être maniées avec la plus grande précaution : au pre
mier abord, en effet, on demeure frappé du petit nombre des naissances illégitimes 
dans certaines cités : 1.632 sur 23.543 à Varsovie pour 1025, par exemple, soit moins 
de 7 %, alors que la proportion atteint à Lwow et à Poznan près de 19 % et à Craco 
vie 21 %; mais la notion de légitimité des naissances n'est pas traitée de la mem • 
manière dans toutes les villes, et c'est ainsi qu'à Varsovie notamment, les statisti
ques municipales considèrent comme légitimes les enfants dont le père et la mère 
cohabitent, alors même qu'ils ne portent pas le même nom. 

En ce qui concerne la vie intellectuelle dans les villes observées, l'Annuaire com
porte d'abord des statistiques précieuses sur le développement des écoles publiques 
et privées, les effectifs d'instituteurs et d élèves et, ici encore, d'utiles éléments d'ap
préciation sur la situation des minorités, du fait qu'il distingue ces écoles d'après 
la langue d'enseignement qui y est employée. 

Puis il fournit des indications concernant les différentes formes de l'activité intel
lectuelle en matière de culture générale, de beaux-arts, de théâtre et de presse. Pour 
les périodiques en particulier, il donne des dénombrements décomposés suivant la 
périodicité et encore suivant la langue : à Varsovie, 507 périodiques ont été enregis
trés, dont 444 paraissent en polonais et 44 en langue hébraïque ou en langue juive 
populaire. 

La partie consacrée à l'économie sociale traite en premier lieu des charges d'as
sistance, avec explicitation des principales catégories de dépenses de cette nature 
et notamment de l'assistance aux enfants, et aux orphelins, de l'assistance aux vieil
lards, infirmes et invalides. 

Sur l'hygiène sociale, elle présente des statistiques dont la poursuite dans l'ave
nir montrera le haut intérêt; les effets des maladies infectieuses et épidémiques \ 
sont analysés avec d'autant plus de raison que la part de ces maladies dans la mor
talité générale est fort élevée : en 1925, 3.488 décès leur sont imputés sur un total 
de 1.Ï.968 et le contingent dos décès pour fièvre typhoïde, rougeole, scarlatine, coque
luche, diphtérie en particulier est loin d'être négligeable. Nul doute que des disposi
tions de défense sociale n'aient été prise* et que les Annuaires prochains ne permet
tent d'en apprécier les effets* 

Est-il besoin de rappeler combien la décomposition des décès d'après leurs causes 
est malaisée à établir d'une manière comparable dans les différentes communes recen
sées; les enquêteurs polonais se sont, sur ce point encore, heurtés aux difficultés tra
ditionnelles. Les dépenses consacrées aux organismes chargés de la défense de la 
santé publique sont analysées d'une manière judicieuse en de nombreux tableaux 
dont la valeur s'accroîtra par le rapprochement avec les tableaux qui paraîtront 
ultérieurement. 

Mais c'est surtout, sur les indices du coût d'alimentation et sur les prix de détail 
dans les différentes villes que l'on doit appeler l'attention des lecteurs. Pour 45 vil
les notamment, on a, en ce qui concerne Tannée 1925, recueilli des indices mensuels 
du coût d'alimentation et établi un indice annuel moyen : le tout basé sur un indice 
de départ en janvier 1914 d'une part, et, d'autre part, complété par des indices tra 
duisant le coût de l'alimentation dans toutes les v'»lles observées par rapport à la ville 
de Varsovie prise comme type. Ainsi est-on rapidement renseigné sur l'évolution du 
coût de la vie dans le temps et dans l'espace et l'on peut seulement regretter que l'An-
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nuaire ne comporte pas une définition directe des articles dont l'analyse a permis le 
calcul des indices; on n'y trouve en effet qu'une simple référence aux méthodes 
employées à l'Office central de statistique. 

Dans les chapitres consacrés à la voirie et aux entreprises des villes, une large 
place est faite notamment aux charges que représentent, dans les budgets munici
paux, l'entretien, la construction et l'éclairage des rues, des places, etc ..; mais on 
y rencontre aussi d'utiles indications concernant la consistance technique des ser
vices des eaux, des transports, de l'électricité, du gaz, des marchés aux bestiaux et 
des abattoirs. 

Enfin, la dernière partie, consacrée aux finances municipales, en fournissant un 
tableau des dettes contractées par chacune des \illes observées jusqu'au dernier 
exercice considéré et au cours de cet exercice même, et des précisions sur la destina
tion des emprunts réalisés, amorce une documentation qui au bout de quelques 
années, offrira le plus haut intérêt. 11 faut en dire autant des dépenses et recettes 
qui constituent les éléments des budgets municipaux, ainsi que des contributions 
communales et des revenus des cités qui se trouvent présentés d'une manière assez 
détaillée. 

Un petit nombre de nations ont édité jusqu'à ce jour des travaux statistiques 
relatifs à la collectivité de leurs principales cités, et nous rappellerons ici, pour mé
moire, ceux qui émanent de Hongrie, d'Italie et de Nouvelle-Zélande. 

De vives félicitations doivent être adressées au technicien qui a été le véritable 
animateur de la publication de 1'Vnnuaire des \illes de Pologne, le Docteur Joseph 
Buzek, Directeur d̂  l'Office central de statistique polonais, et aussi aux personnalités 
qui lui ont prête leur concours, parmi lesquelles M. Sigismond Limanowski et le 
Docteur Jean Piekalkiewicz: nous leur devons enfin des remerciements, pour avoir 
doublé leur texte polonais d'une traduction en langue Irancaise. 

Nous ne doutons point que, poursuivant d'une manière aussi soutenue et homo
gène que possible, la tâche qu'ils viennent de mener à bien pour une première année, 
ils n'apportent à l'exercice de l'activité des municipalités des grandes cités polo
naises, un adjuvant des plus précieux et que, par là même, ils ne contribuent d'une 
mapière efficace à accroître la prospérité de leur Pays. 

Joseph GIRARD. 

La population et les tracés de voies à Paris depuis un siècle, par Maurice HALBWACHS» 
professeur de Sociologie à l'Université de Strasbourg; Les Presses Universitaires 
de France, un volume de 273 pages, 30 fr. 

Ce livre, qui constitue la première partie d'un ouvrage précédemment paru sous 
le titre : « Les expropriations et le prix des terrains à Paris », vient d'être réédité. 

A la première édition s'arrêtant au Paris de 1900, a été ajouté un chapitre nous 
présentant le Paris actuel. Le recensement de 1926 a montré pour la première fois 
depuis un siècle un l̂ ger recul delà popu]ation parisienne qui, d'ailleurs, était restée 
stationnaire de 1911 à 1921. 

Il semble donc qu'un cycle du développement de Paris sous la seule poussée de la 
population soit terminé; ainsi, selon l'expression de l'auteur, le nouveau livre forme 
un tout qui se suffit. 

En fait, le titre de ce livre devrait être plutôt K La population, les tracés de voies 
et les expropriations à Paris depuis un siècle ». 

La seconde partie du livre est en effet consacrée à ce dernier sujet, et l'introduc
tion n'est qu'une justification de cette dernière étude. 
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L'auteur estime avec raison que l'importance et le grand nombre des ventes de 
terrains et de constructions de maisons dus aux expropriations ont une répercussion 
telle sur le prix des terrains qu'une étude préalable de ces phénomènes est nécessaire 
avant d'aborder le problème foncier dans son ensemble. 

Contrairement à une opinion répandue, il prétend que les expropriations sont 
essentiellement des phénomènes économiques, et non historiques, c'est-à-dire dus 
à des individus. 

Il est vrai que l'œuvre même d'un baron Haussmann n'a pu se produire que parce 
qu'elle allait dans le sens des besoins d'une époque, les précédant, peut-être, mais 
ne les contrariant pas. 

L'étude scientifique du phénomène économique de l'expropriation étant ainsi 
justifiée dan* l'introduction, M. Maurice Halbwachs examine en un premier cha
pitre : la disposition des rues à Paris en 1846 et en 1900. 

C'est un plaisir certain pour ceux qui aiment la capitale, et, en particulier, pour 
ceux des Parisiens qui connaissent leur ville, d'évoquer le vieux Paris de 1850 et de 
le comparer au Paris d'aujourd'hui. 

L'avenue de l'Opéra, les boulevards Haussmann, Saint-Michel, Saint-Germain, 
pour ne parler que du centre, n'existaient pas encore. De vieux immeubles encom
braient la Place du Carrousel. Un plan de 1855 permet d'ailleurs de « s'imprégner » 
de l'ancienne ville et c'est à la fois avec plaisir et regret que l'on suit les démolitions 
pour arriver au Paris de 1900. C'est avec le même plaisir qu'on lit les explications 
de l'auteur concernant les courants de circulation qui subissent l'influence soit 
d'obstacles naturels, soit fleuve ou colline, ou bien artificiels, comme les parcs et les 
jardins, par exemple, dès 1846, celle des gares. 

C'est ainsi que le Parc Monceau, beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, laissait au 
nord de Paris un véritable cône d'ombre. 

Enfin, l'étude du peuplement de Paris et des déplacements de la population de 
J 8H6 à 1900 montre le développement de plus en plus excentrique de Paris. Ceci se 
conçoit d'ailleurs pour toute ville dont la population s'accroît; nous sommes d'ac
cord avec l'autour pour ne pas attribuer à des tendances générales et obscures ou 
à des initiatives individuelles ce mouvement vers la périphérie. 

Dans toute ville qui s'accroît en population, les nouveaux venus, après satura
tion du «entre, s'installent dans les quartiers excentriques. Les entreprises généra
lement plus anciennes que les individus qu'elles occupent, se trouvent plus v centrées » 
et créent ainsi de vastes mouvements de circulation qui obligent à l'élargissement 
des voies centrales et à la création de voies nouvelles. 

Aucune ville, même créée artificiellement, pour la plus grande commodité de cir
culation, ne parait pouvoir échapper si elle se développe, à cette loi générale. 

Par ailleurs, l'auteur démontre que le fameux développement des villes vers l'ouest 
n'a pas le caractère de loi que l'on veut bien lui attribuer. 

Par exemple, le développement de Paris vers l'ouest a été largement égalé par le 
développement vers le sud-est. 

Seuls les obstacles expliquent le développement des villes dans un sens donné. 
Les chiffres fournis par M. Halbwachs dans ce chapitre sont extrêmement signifi

catifs. 
En appelant 100 le nombre d'habitants, à l'origine, de tous les arrondissements, 

le nombre actuel montre bien tout accroissement ou toute diminution relatifs. 
En particulier, Je mouvement vers l'extérieur est particulièrement marqué par 

des séries comme la suivante : 
Pour les quartiers Madeleine, Champs-Élysés, Chaillot, La Muette avec de chaque 

côté Auteuil et Porte Dauphine, ayant chacun 100 habitants à l'origine, on trouve 
respectivement en 1900 : 

87-210-249-235-445-645 

Toutefois, nous aurions aimé d'autre part pouvoir estimer quelques variations 
en valeur absolue. 
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Le dernier chapitre traite des expropriations dans leur rapport avec les démoli
tions ?t les constructions. 

Extrêmement documenté, fauteur montre d'ailleurs que l'influence des démoli
tions après expropriation qui atteignait 59 % du total (les démolitions pendant la 
période 1852-1857 a considérablement diminué puisque pendant les années 1887 à 
1889 elle ne représentait plus que 11,3 % et 1,8 % de 1901 à .1910. 

On peut dire que les expropriations ont cessé avec l'accroissement de la popula
tion; toutefois il semble qu'après le cycle remarquablement intéressant qui a été 
«tudié par l'auteur, c'est un nouveau chapitre qui se prépare dans l'histoire de la 
ville, chapitre où les seuls courants de circulation sont appelés à jouer un rôle pré
pondérant, non pas tant par le nombre des habitants qui se déplacent, mais surtout 
par l'influence primordiale des nouveaux moyens de circulation. 

Ajoutons enfin que le livre, extrêmement bien présenté par les Presses Universi
taires, est accompagné de deux plans datant respectivement de 1855 et de 1908. 
ainsi que de nombreux tableaux qui en permettent une lecture facile. 

Georges CHEVALIER. 

Essai sur la prévoyance familiale. Ce qu'elle est. Ce qiïelle devrait être, par M. Marcel 
PASSERAT. 1928 (Perpignan, imprimerie de VIndépendant). 457 pages. Prix :20fr. 

Cet ouvrage devrait être dédié à tous les chefs de famille français et 1« n ne peut 
guère douter qu'après sa lecture, ceux-ci sauraient, beaucoup mieux qu'avant, 
quelles dispositions ils doivent prendre pour sauvegarder l'avenir de leur famille, 
plus particulièrement dans* le <*as où il? disparaîtraient prématurément. 

Indépendamment du rappel des moyens qui sont d'ores et déjà à la disposition des 
chefs de famille, notamment en matière d'aesurances sur la vie et d'assurances-
natalité, le livre comporte d'amples développements sur de nouveaux moyens de 
prévoyance familiale plus ou moins imaginas par fauteur et dont certains sont évi
demment susceptibles d'une application soit immédiate, soit prochaine. Tels sont 
l'assurance contre le (élibat des jeunes filles, l'assurance négative, par laquelle cer
tains engagempnts pris par le chef de famille tombent lors d̂  son décès, sans qu'il y 
ait. pour sa famille, privation de jouissance do la contre-partie de ces engagements, 
l'assurance réciproque entre pères de famille, la substitution de débiteurs, le contrat 
d'établissement, suivant lequel le père de famille, en étahlirsant l'un de se*- enfants, 
lui fait prendre certains engagements, par exemple envers sa mère, ses frères et 
sœurs, s'il vient à décéder, etc.. 

Il y a là une foule d'idées à mettre en œuvre, et c'est pourquoi nous n'hésitons pas 
à recommander le livre à tous ceux qui sont susceptibles, par leurs fonctions, d'appro
cher les pères de famille et de leur donner des conseils. 

Les assureurs eu feront également leur profit, car ils y trouveront quantité d'ar
guments à faire valoir auprès de leur clientèle pour la décider à s'assurer sur la vie, 
»n choisissant la combinaison adaptée au cas particulier de chacun. 

Le seul reproche qu'on pourrait faire à l'auteur est que son ouvrage, d'après ses 
propres dires, ne concerne que les seules familles bourgeoises, c'est-à-dire une sélection 
ass^z peu nombreuse des familles françaises, alors que par le litre du livre, on aurait 
pu croire que le problème serait abordé sous un aspect beaucoup plus large. On peut 
répondre à cela que la loi sur les assurances sociales, malgré ses lacunes, va procurer 
à la classe ouvrière toute la sécurité familiale qu'il paraît possible de Uiî donner 
dans l'état des ressources susceptibles d'être affectées à cette grande couvre humani
taire, et qu'en conséquence, c'est bien de la prévoyance dans les familles bourgeoises, 
qui sont exclues du champ d'application de la loi sur les assurances sociales, dont il 
y a lieu de se préoccuper. C'est ce que M. Marcel PASSER vr a compris et dont il y 
a lieu de le féliciter. 

A. BERNARD. 
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IV 
LISTE DES DOCUMENTS REÇUS EN NOVEMBRE 1928 

Nombre 
de 

fascicules 

1 
1 

l 
t . 
1 
l 
l 
I 
1 
1 
1 

2 
1 
8 

Argentine. — Bulletin de Ta Bourse 
Bulletin du Musée social 
Revue des Sciences économiques 

Australie. — Bulletin Statistique 
Labour Report, en 1927 
Factories and miies, en 1926-27 
Rents, Priées, and Wages, en 1926-27 
Bulletin sanitaire de New South Wales pour 1927. 

Autriche. — Statistique Nachrichlen 
Belgique. — Annuaire statistique pour 1925-26. . . . 

Bulletin de la Société académique de Comptabilité. 
Compte rendu de la Caisse d'épargne et de retraite 

en 1927 
Le Mouvement Communal 
Revue du Travail 

Brésil. — Bulletin de Statistique sanitaire de Rio de 
Janeiro, en 1926 

Bulletin du Commerce extérieur 
Bulgarie. — Bulletin de la Banque 

Bulletin de Statistique 
Le Mouvement du Commerce extérieur. 4e trimestre 

de 1927 
Statistique de l'enseignement en 1923-24 
Statistique criminelle en 1923 . 
Statistique du Mouvement de la Navigation flans 

les ports bulgares en 1913-1922 
Statistique du Commerce extérieur en 1925. . . . 

Chili. — Bulletin statistique 
Cuba. — Importation et Exportation en 1927. . . . 

Industria Azucarcra y sus derivados en 1925-26. . 
Danemark.—Annuaire Statistique de Copenhague, 1927 

Mariages, naissances et décès 1921-25 
Espagne. — Annales de l'Institut national de prévision. 

Bulletin de la Société de Géographie 
Bulletin démographique de l'Espagne 

Rsthonic. — Recueil de statistique 
États-Unis. — \merican phîlosophiral Society. . . . 

Commerce Monthly 
Fédéral Reserve Bulletin 
Geographical Review 
Journal of Higiene 

HVUIEIIT (L.L -The Status of Statistical Medicine . 
Finlande. -- Assistance publique des communes en 1926 

Bulletin de la Banque 
France. — \nnales du Midi . 

Annales du Midi. Table générale des tomes I à XXX, 
1889-1918 r . . . . 

Banque Française et Italienne pour l'Amérique du 
Sud 

Bulletin de Statistique et de Législation comparée. 
Bulletin du Ministère du Travail 
Bulletin de Statistique agricole et commerciale. . . 
Bulletin de la Société industrielle du Nord de la France 
Bulletin de la Société scientifique du Dauphiné. . . 
L'Assureur Français 
La France Universelle 
Le Moniteur des Travaux publics 
Revue de l'Alliance Nationale 
Statistique des Chemins de fer français en 1926. . 
Revue des Agriculteurs de France 

Colonies Françaises,—-Assemblées financières algériennes 
Bulletin économique de l'Indochine 
Bulletin de l'Agence générale des Colonies 
Revue Économique d'Extrême-Orient 

Moi* 

Septembre 
Juillet-Août 

Juillet 
Juin 
N° 18 

Part. V 
Part. VI 

Octobre 

Septembre 

Juillet-Sept. 
Septembre 

Août à Octobre 
Juin-Juill.-Août 

Juillet 
Septembre 

Janvier à Juillet 

M 77 
3e trimestre 

N°8 11 et 12 
Octobre 

N o 2 

Novembre 
Octobre 
Octobre 

Novembre 

Octobre -
Janvier à Octobre 

Octobre 

Oct.-Nov. 
Juin-Juillet 
Oct. à Dec. 
Octobre 
Sept.-Oct. 

Septembre 
Mars à Novembre 

Oct.-Nov. 
Octobre 

Novembre 

Août-Sept. 
Oct.-Nov. 
Oct.-Nov. 

Anuce* 

J928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1927 

1918 

1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1926 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
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Noubrt 

de 
fascicules 

1 Renseignements généraux sur le commerce des Colo
nies françaises et la navigation en 1925 

5 Grande-Bretagne. — The Economist 
Journal Statistical Society 

Grèce. — Bulletin économique et financier 
Hongrie. — Statistisch. Administratives Jahrbuch. . 

Bulletin économique de ''Institut des Sociétés finan
cières 
Revue de Statistique 

Indes Néerlandaises. — Documents statistiques. . . . 
Italie. — Annali di Economia 

Bulletin statistique 
Giornale degli economisti 
Indice des prix de gros - . . 
Indice ^ettimana'i di borsa 
La Senola positiva 
Sécuritas 

Japon. — Import-export 
Rapport sur la situation économique et financière. . 
Information du Commerce. . . • 

Lettonie. - Bulletin statistique 
Mexique. - Bulletin de la Banque 
Norvège. - Bulletin du Commerce extérieur 

Bulletin de Statistique 
Pays-Ras. — Revue de Statistique 

Statistique des faillites en 1926 
Statistique de l'application des lois pour la protection 

de ^'enfant en 1926 
Pérou. — Commerce extérieur en 1927 
Pologne.—Annuaire statistique de la Pologne pour 1928. 

Vnnuaire statistique de Lodtz pour 1927 
Bulletin statistique municipale de Cracovie. . . . 
Commerce extérieur 
Informations statistiques 
La Pologne économique 
Statistique du travail 

Roumanie. — Bulletin de l'Agriculture 
Bulletin de l'Ofice commercial français en Roumanie. 
Statistique agricole pour 1927 

Russie. — Revue statistique ^ . . , . 
Suède. — \perçu de la Dette publique 

Bilan de la Banque , 
bulletin des Chemins de fer 
Commerce extérieur 
Finances des communes en 1922-1925 
Le Marché du Travail 
Licences de vente de boissons alcooliques en 1927. 
Statistiques des Chemins de fer en 1927. . . ._ . . 

Suisse. — XIIIe Recensement du bétail de la Suisse en 
1926 

Bulletin mensuel du Mouvement de la population. 
Tchécoslovaquie. — Aperçu du Commerce extérieur. . 

Rapports sur les prix 
Rapports de l'Office de Statistique 

Uruguay. — Annuaire Statistique pour 1926 
Bulletin municipal de Montevideo 

Moi* 

Oct.-Nov. 
Part. IV 

Septembre 

Mars * 
Septembre 

Octobre 
Octobre 
Octobre 

Sept.-Oct. 
Oct.-Nov. 

Juillet-Août 
Septembre 
Mars-Juin 

Juillet-Sept 
Septembre 

Octobre 
Juin 

.luill.-AoïH-Sept. 
Juillet à Oct. 

Octobre 

Mai-Juin-Juillet 
Septembre 
Oct.-Nov. 
Oct.-Nov. 

Fascicule n° 4 
Mai-Juin 

Novembre 

Août 
Septembre 
Septembre 
Sept.-Oct. 
Septembre 

Septembre 

Août 
Juillet-Août 
Septembre 
Sept.-Oct. 

Part. 4 
Mai-Août 

Annéci 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

1 Bulletin de l'Office permanent 
3 Bulletin Statistique (Société des Nations) 
1 Rapport du Comité économique sur la politique 

, commerciale. 
8 Résumé de l'Organisation internationale du Travail 
8 Résumé des travaux de la Société des Nations . . 
2 Revue Internationale d'Agriculture \ . 
2 Revue Internationale de la Croix-Rouge 

Octobre 
Juill.-Août-Sept. 

Février à Sept. 
Février à Sept. 

Sept.-Oct. 
Août-Sept. 

1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
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V 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN DÉCEMBRE 1928 

Nombre 
de 

fascicules 
Mois Ann/flK 

3 Argentine. — Bulletin de la Bourse de Commerce . Oct.-nov. 
2 Bulletin de statistique Juillet-Août 

Commerce extérieur Octobre 
Revue des Sciences économiques Août 

Australie. — Statistical Register pour 1926-27, part. 
VII 

Vitial Statistics of new-South Wales 
Autriche. — Statistisches handbuch Septembre 

Statistisches .\achrichten Novembre 
Belgique. — Bulletin de statistique. . ^ Septembre 
Revue du travail Octobre 

Revue de l'Université Mai-Juin-Juillet 
Brésil. — Bulletin du Ministère de l'Agriculture . . . Mai-Juin-Juillet 

Recensement de la population en 1920 (vol. IV). 
Bulgarie. — Bulletin de statistique Octobre 

Comptes de ménage, en 1925» Mars 
Mouvement de la population en 1923 et 1924. . . 

Chili. — Bulletin statistique Août 
Commerce extérieur en 1927 

Danemark. — Élections au Landsting Septembre 
Importations et exportations en 1927 
Impositions de communes 1928-29 
Les impôts d'État sur le revenu et sur la fortune 

1927-28 
Espagne. — Bulletin démographique 

Bulletin de statistique Oct. 'à Dec. 
Esthonie. — Annuaire de statistique agricole pour 

1927 
Recueil de statistique Novembre 

États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin Novembre 
Finlande. — Bulletin de la Banque Novembre 

Statistique de l'agriculture en 1927 
Statistique des Associations de baillage et de pa

roisse pour assurance contre l'incendie et contre 
la mortalité des bestiaux pour 1926 

Statistique des Chemins de fer en 1926 
Statistique criminelle pour 1927 

France. — Banque française et italienne pour l'Amé
rique du Sud Décembre 

Bulletin de statistique agricole et commerciale . . Novembre 
Bulletin de statistique et de législation comparée. Août 
Bulletin de la Société industrielle du Nord de la 

France Novembre 
La France Universelle. Francexport Oct.-Nov.-Déc. 
L'Assureur français Oct.-Nov. 
Le Moniteur des Assurances Décembre 
Le Moniteur des Travaux publics Nov.-Déc. 
Renseignements statistiques relatifs aux Contribu

tions directes 
Revue de l'Alliance Nationale Novembre 
Statistique du mouvement de la population en 1925. 
Bouton (André). — La Colonisation rurale du sol 

français depuis la guerre 
Colonies françaises. — Le Mois colonial et maritime. Décembre 

Bulletin du Mouvement commercial et maritime de 
l'Algérie 

'* Assemblées financières algériennes . 
2 Bulletin économique de l'Indochine Octobre 
2 Revue économique d'Extrême-Orient Nov.-Déc. 

1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

1926 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
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Nombre 
de 

Molculee 
Mois Annlei 

Graiide-Bretague. — The Economist Nov.-Déc 
Hongrie. — Revue de statistique Octobre 
Italie. 7- Bulletin de statistique de Rome Juillet 

Bulletin de statistique Novembre 
Journal Économisti Novembre 
Numeri indici Settimanali des prix de g r o s . . . . Novembre 
Indici Settimanali di borsa Nov.-Déc. 
Securitas Octobre 

Japon. — La situation économique et financière. . . Oct.-Déc. 
Le Commerce extérieur Août-Sept 
Bulletin d'informations économiques et financières. Décembre 

Lettonie. — Bulletin de statistique Novembre 
Mexique. — Bulletin de la Société de Géographie. . 
Norvège. — Annuaire statistique pour 1928 

Bulletin du Commerce extérieur Octobre 
Pays-Bas. — Grèves et Lock-outs en 1927 

Statistique du Mouvement syndical en 1928. . . . 
Annuaire statistique d'Amsterdam, 1926-27. . . . 

Pologne. — Commerce extérieur Octobre 
Informations statistiques Nov.-Déc. 
La Pologne économique Décembre 
Statistique des Finances communales 

Roumanie. — Les Annales économiques et statistiques. Sept.-Oct. 
Bulletin d'informations de l'Office commercial fran

çais en Roumanie Décembre 
Russie. — Recensement de la population en 1926. 

Revue statistique Septembre 
Revue statistique en langue russe 

Suède. — Ekonomisk Tidskrift Août-Sept 
Accidents du travail en 1925 
Bilan de la banque Octobre 
Rapport de la Dette publique en 1927-28 
Extraction du minerai de fer en 1927 
Les travaux de la Géométrie en 1927 
Le Marché du Travail : - Octobre 
Résumé statistique des chemins de fer en 1927. 
Administration des Ponts et Chaussées en 1927. . 
Statistiques des Postes en 1927 

Suisse. — Mouvement de la population Septembre 
Tchécoslovaquie. — Aperçu du Commerce extérieur. Octobre 

Bulletin statistique Novembre 
Rapports sur les prix Octobre 

Uruguay. — Bulletin statistique Nov.-Déc. 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

Bulletin statistique (Société des Nations) Novembre 
Bulletin de l'Office permanent Novembre 
Rapport du Comité économique sur les travaux de 

la vingt-sixième session Octobre 
Résumé des travaux de la Société des Nations. . Oct.-Nov. 
Résumé des travaux de l'Organisation internatio

nale du Travail Oct.-Nov. 
Revue internationale d'Agriculture Novembre 
Revue internationale de la Croix-Rouge Novembre 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 

1928 
1928 

1928 
1928 

1928 
1928 
1928 

Le Gérant : R. WALTHER 
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