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IV 

A V I S D E MISE E N V E N T E 

DES 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTÏQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

tyous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de ta XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitule : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août 
1909, page :281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

Il est mis en vente? au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5, rue 
des Beaux-Arts, à Paris. 

Le numéro* exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente a la même librairie, au prix de 5 francs l'exemplaire. 
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V 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LÀ SÉANCE 
DU 15 FÉVRIER Ï922 

Angleterre. — The Economisa — The Labour Gazette. 
Argentine (République). — Le Commence extérieur argentin dans les neuf premiers mois 

de 1920. — Bulletin officiel de la Bourse de Commerce de Buenos-Aires. — Bulletin 
du Musée sociaj argentin. 

Australie. — The Officiai Year Book of New South Wales, 1920. — Census Bulletin n° 3, 
Population and Dwellings in Local Government Areas. 

Belgique. — Ministère de la Justice. — Statistique judiciaire de la Belgique, 1921. — Le 
mouvement communal. 

Bulgarie. — Bulletin statistique mensuel de la Direction générale de la statistique du royaume 
de Bulgarie. 

Danemark. — Aperçu des causes de décès dans la population urbaine du royaume, 1910-
1919. — Loyer et logement en novembre 1920. — Importation et exportation du 
Danemark en 1920. —̂ Denmark Abroad. 

Egypte. — L'Egypte contemporaine. 
Espagne. — Ville de Barcelone. - Anuario estadistica de la ciudad de Barcelona. 
États-Unis. — Monthly suininary o foreign commerce of the United States. — Proceedmgs 

of -the American Philosophieal society. 
France. — Ministère des Finances. — Bulletin de statistique et de législation comparée. — 

Ministère des Colonies. —• Bulletin de l'Agencé générale des colonies. — Bulletin de 
la Société des Agriculteurs de France. — Revue de l'Industrie minérale. —Bulletin 
de l'Association France-Grande-Bretagne. — Circulaire hebdomadaire du Crédit 
Français. — Les intérêts marocains. — L'Intérêt de tous. — Bulletin de la Banque 
générale du Nord. — Les Nouvelles économiques et financières. — Circulaires de la 
Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud. — France-Europe-Orient. 
— L'Expansion économique. — La Réforme sociale. — L'Essor. — La Semaine.— 
L'Activité française et étrangère. — L'Union économique de l'Est. — Le Rentier. — 
Le Moniteur des Travaux publics. — Le Musée social. 

Italie. — La disoccupazione in Italia al 1° Novembre 1921. — Bolletino municipale niensile 
délia citta di Milano. — Bolletino deU'Ufficio Municipale del Lavoro di Roma. — 
Bolletino Ufficiale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. — Bolletino 
delPUfficio provinciale del lavoro. — L'Economista. — La scuola positiva. — La 
sicurrezza e l'igiene nell' indus tria, — Bolletino dell'Unione statistica délie città 
Italiana. — Giornale degli e economisti e rivista di statistica. — La Coltura popolare. 

Norvège. — Écoles professionnelles, 1917-1920. — Sociétés d?assurances, 1919. — Grandes 
pêches maritimes, 1918. — Statistique du recrutement pour 1917. — Statistique 
des banques privées par actions en 1920. — Statistique de la navigation de la Norvège 
pendant l'année 1920. — Mouvement de la population pendant l'année 1918. — 
Assurance-maladie pour l'année 1920. — Journal du bureau central de statistique 
du royaume. — Bulletin mensuel du commerce extérieur. 

Pays-Bas. — Annuaire statistique du royaume des Pays-Bas, — royaume en Europe, 1920. 
Pologne. — La Pologne politique, économique, littéraire et artistique. 
Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office commercial français en Roumanie. 
Russie. — Bulletin de la Chambre de Commerce russe de Paris. 
Suède. — Soins médicaux aux aliénés en Suède en 1920. — Sveriges in- och utforsel av vissa 

varor décember 1921. — Ekonomisk Tidskrift. 
Suisse. — Bulletin mensuel de la Société de Banque suisse. 
Tchéeo-Slovaquie. — Aperçu statistique du commerce extérieur de la République Tchéco

slovaque. — La Gazette de Prague. 
Uruguay. — Resu/nen anual de estadistica municipal. — Boletin mensual de Estadistica 

dePdepartemento de Montevideo. 
Institut International d'Agriculture. — Bulletin de statistique agricole et commerciale. 
Société des Nations. — Renseignements épidémiologiques, Europe Orientale en 1921. 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. — Revue internationale d'Hygiène publique. 
Comité international de la Croix-Rouge. — Revue internationale de la Croix-Rouge. 

Le Gérant : CH. FRIEDEL.V 
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