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III 

NÉCROLOGIE 

GASTON CADOUX (1857-1930) 

Assistant très régulièrement aux séances de la Société de Statistique, dont il 
avait été le Président en 1913, Gaston Cadoux prenait une part active à ses travaux, 
non seulement par des interventions judicieuses dans les discussions, mais encore 
par des initiatives personnelles. On se rappelle le succès de sa dernière communi
cation sur les bois coloniaux, qui avait attiré à notre réunion de juin 1930 les per
sonnalités les mieux qualifiées pour mettre au point cette question si importante 
pour la bonne utilisation des ressources coloniales. Aucun d'entre nous ne se doutait 
que, pour la dernière fois, nous pouvions apprécier la vivacité de cet esprit prime-
sautier, sa douce et souriante ironie, qui ne masquait cependant point l'ardeur de 
ses convictions et ce désir toujours tendu de bien servir les grands intérêts du pays. 

Il était, à ce moment, très occupé par les préparatifs de son voyage au Japon; 
il devait assister à Tokio, en septembre, à la 19e session de l'Institut International 
de Statistique. Préparant les étapes de cette longue randonnée avec un soin minu
tieux, il escomptait les joies artistiques et les enseignements économiques qu'il 
pourrait tirer de cette tournée en Extrême-Orient. Mais il se réjouissait surtout 
d'avoir l'occasion de visiter l'Indochine en revenant du Japon et de se documenter 
par lui-même sur l'œuvre accomplie là-bas par l'initiative française. 

Nous devions faire ensemble ce voyage de retour et sa préparation resserrait 
encore les liens d'une vieille et confiante amitié. Venu au .lapon par un autre che
min, je retrouvai à Tokio mon ami Cadoux qui avait choisi la voie du Transsibérien. 
Avec le Président de l'Institut, M. Delatour, nous primes ensemble le chemin du 
retour. Malheureusement notre regretté collègue avait trop présumé de ses forces. 
A notre arrivée en Indochine, au milieu d'octobre, il ressentait déjà assez vivement 
les fatigues de ce long voyage, augmentées encore par l'outrance du climat, mais 
sans que son état parût alarmant. Il s'aggravait pendant le trajet de retour de Hanoï 
à Saigon; le 27 octobre, à peine arrivés à Nhatrang (Annam) à 450 kilomètres de 
Saïgon, nous avions la douleur de voir expirer notre cher et regretté collègue, après 
une crise d'une cruelle rapidité. 

Grâce aux bons offices de M. le gouverneur général Pasquier, qui nous avait 
reçus avec la plus grande amabilité à Hanoi, il fut possible de surmonter toutes les 
difficultés administratives et autres et d'embarquer la dépouille mortelle de notre 
ami sur le Porthos qui nous ramena à Marseille le 29 novembre. 

Gaston Gadoux était né à Paris, le 18 novembre 1857. Il fit ses premières études 
au collège de Morat (Suisse) avant de suivre les cours de l'École Commerciale de 
l'avenue Trudaine à Paris. Ayant débuté comme commis de banque, il entra ensuite 
comme secrétaire de M. Révillon, dans la grande maison de fourrures Révillon frères 
et collabora en cette qualité à la création et au développement des succursales 
établies à Londres et à New-York par cette grande firme. 

Mais sa vie active devait être consacrée surtout au service de la villede Paris. 
Reçu au concours de rédacteur à la préfecture de la Seine, il franchit tous les éche
lons de la hiérarchie jusqu'au grade de chef de service ; quand il prit sa retraite, il 
occupait les fonctions de contrôleur des services du gaz et de l'électricité de la 
Ville de Paris. Au cours de cette longue carrière administrative, dont une grande 
partie se déroula au Secrétariat du Conseil municipal, il fut mêlé à l'étude de tous 
les grands problèmes administratifs, techniques et financiers que pose le fonction
nement et le développement des services publics dans une grande capitale. 
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Comme secrétaire des principales commissions du Conseil municipal, il put 

suivre de près les questions financières, budgets et emprunts, la réforme de l'octroi, 
les grands travaux relatifs aux services du gaz et de l'électricité, aux Expositions 
universelles et à la création du réseau métropolitain. Dans les études si complexes 
auxquelles donnèrent lieu ces questions de première importance pour la métropole 
parisienne, ses précieuses qualités d'ordre et de méthode, ses vues claires et son ha
bitude d'aller jusqu'au fond des problèmes en s'attachant aux faits sans s'embar
rasser d'idées préconçues ou de théories trop abondantes, firent de lui un des col
laborateurs les plus précieux de l'administration municipale. 

Ces qualités, jointes à sa connaissance de l'allemand, acquise au collège de Morat 
et à celle de l'anglais, le firent désigner de nombreuses fois comme membre des mis
sions que la Ville de Paris envoie dans les grandes cités étrangères pour étudier sur 
place les mesures adoptées et en tirer tous enseignements utiles sur les meilleures 
solutions à proposer en tenant compte des conditions spéciales de l'agglomération 
parisienne. C'est ainsi qu'il accompagna à Berlin, à Londres, à Vienne, e t c . , les 
missions envoyées par l'Administration pour étudier sur place la viabilité, les ser
vices des eaux, les distributions de gaz et d'électricité, les transports en commun 
et les chemins de fer métropolitains. 

La réputation qu'il s'était acquise au cours de travaux portant sur des sujets si 
variés, avait d'ailleurs dépassé le cadre de la vie municipale et, à plusieurs reprises, 
ses vastes connaissances et ses qualités d'enquêteur furent utilisées par le Gouver
nement français. C'est ainsi que M. Ribot, ministre des Affaires étrangères, lui confia 
une mission à l'étranger pour déterminer les meilleures conditions d'établissement 
d'attachés commerciaux, création qui devait être réalisée plus tard, conformément 
aux principales directives tracées par Gaston Cadoux, sinon à toutes. Le ministère 
de l'Agriculture le chargea également d'études et de négociations relatives à la con
clusion du traité de commerce avec l'Italie qui mit fin à une guerrre de tarifs dont 
souffrirent les deux pays. 

Mais l'objet principal des études et des préoccupations de Gaston Cadoux, celui 
qu'il ne cessa de méditer et de travailler avec une ardeur passsionnée jusqu'à la fin 
de sa carrière, ce fut la vie administrative, économique et sociale de Paris et des 
grandes capitales : Aussi n'est-il pas étonnant que son œuvre maîtresse ait été l'é
tude remarquable qu'il consacre à la vie des grandes capitales : 

« Études comparatives sur Londres—Paris—Berlin » (1). Publié en 11K)8 avec 
une préface d'André Lefèvre, alors président du Conseil municipal de Paris, ce livre, 
mis à jour et augmenté comme l'atteste le sous-titre : Études comparatives sur 
Londres—Paris—Berlin—Vienne—Rome, eut une seconde édition en 1913. Suc
cessivement sont décrites et comparées les solutions appliquées dans les grandes 
métropoles européennes pour le service des eaux, pour l'éclairage, pour les trans
ports urbains. Un dernier chapitre traite des dettes municipales de Paris, Londres 
et Berlin. 

Le développement incessant des grandes capitales et les transformations appor
tées par les interventions nouvelles dans l'organisation technique des grands servi
ces municipaux font que les études de ce genre doivent être souvent remises à jour. 
Aussi l'importante contribution de notre regretté collègue aux travaux de notre 
société, ou de l'Institut international de Statistique, les articles qu'il fit paraître 
dans diverses revues économiques ont eu souvent pour objet la vie des grandes ci
tés. Et la dernière de ses œuvres, qu'il présenta à la session de l'Institut interna
tional de Statistique à Tokio, avait précisément pour objet. « Le développement des 
services publics urbains dans quelques capitales d'Europe, Paris—Londres—Berlin 
—Vienne—Rome. Cette ultime publication venait apporter une dernière pierre à 
l'édifice qui fut la préoccupation constante de la vie laborieuse de Gaston Cadoux. 

Cette vie laborieuse ne fut pas arrêtée lorsque l'heure de la retraite eut sonné 

(1) Gaston CADOUX, La vie des grandes capitales, Paris, Berger-Le vrault. — Voir le compte 
rendu de la 2e édition dans le Journal de la Société de Statistique de Paris> janvier 1914, 
page 19. 
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pour lui à la préfecture de la Seine. Sa grande compétence dans les questions ga-
zières le désignèrent à l'attention des personnalités qui tentèrent après la guerre 
de donner une impulsion nouvelle à l'industrie chimique en France. Il contribua à 
la fondation de la Compagnie générale des matières colorantes; il devint le secré
taire général du Conseil d'administration et du Comité de direction de cette Société, 
fonctions qu'il conserva jusqu'à la fusion de la Compagnie nationale des matières 
colorantes et des Établissements Kuhlmann. 

En même temps, il faisait plus active sa collaboration aux sociétés dont il faisait 
partie — il était vice-président de la Société de Géographie commerciale — aux 
revues qui accueillaient avec empressement ses études économiques. 

C'est en 1899 qu'il était entré dans notre Société, sous le parrainage de MM. Ed
mond Duval et Levasseur. Dès 1900, il présentait une communication sur les finances 
de la Ville de Paris et en 1902 l'Académie des Sciences morales et politiques lui dé
cernait le prix Berger pour son Histoire des finances de la Ville de Paris. 

On ne peut songer à reproduire ici la liste des nombreux travaux qu'il présenta 
à la Société de Statistique pendant les trente années écoulées de 1900 à 1930. Citons 
seulement, un peu au hasard : en 1901 : le gaz en Angleterre et dans quelques villes 
étrangères; en 1904 : le Métropolitain de Paris, prévisions et résultats; en 1908, 
l'approvisionnement en viande de la ville de Paris; en 1908 encore, salaires réels et 
coût de la vie dans les grandes villes; en 1918, l'importance économique et sociale 
d'une meilleure utilisation des combustibles; en 1920 : nos ressources nationales 
en carburants; en 1921 les aspects économiques du problème polonais; en 1924 : la 
statistique et la paix sociale; en 1926 : nos pertes de guerre, leur réparation et nos 
dettes de guerre; en 1927 : l'avenir économique de nos colonies; en 1929 : la pro
duction et la consommation de l'azote. 

Sa collaboration à la Revue économique internationale a porté surtout sur les 
conséquences de la guerre : l'exécution du plan Dawes (décembre 1927); le règle
ment des réparations (février 1929); les travaux du Comité Young (juin 1929), la 
conférence de La Haye (mai 1930). 

Dans la Revue politique et parlementaire, on trouve de 1924 à 1930 les résultats 
d'une enquête personnelle dans la Sarre, puis une série d'articles sur l'évolution de 
la Chine, qui montrent avec quel soin et quel esprit averti, il suivait le développe
ment de 1' « énigme chinoise » et les conséquences qu'elle pouvait avoir sur les inté
rêts français en Extrême-Orient. Il me souvient que lors de notre passage à Pékin, 
il tirait quelque fierté de la confirmation que les faits avaient apportée à certaines 
de ses prévisions sur ce sujet. 

Rappelons enfin quelle place importante il tenait à l'Institut international de 
Statistique, dont il faisait partie depuis 1906. Il avait assisté à toutes les sessions 
tenues, depuis 1907, par cet Institut et collaboré d'une manière très active à ses travaux. 
Comme président de la Commission de statistique des grandes villes, il avait pris 
une part importante à la publication de l'Annuaire des grandes villes édité par l'Of
fice permanent de l'Institut. 

Telle est, résumée à grands traits, l'œuvre de notre regretté collègue; elle témoi
gne comme sa carrière administrative, d'une belle et féconde activité. Dans tous 
ses travaux, on sent, avec le souci de l'impartialité scientifique, le désir constant de 
définir et de bien servir les grands intérêts économiques et moraux de notre pays. 
Tous ceux de nos collègues qui ont connu Gaston Cadoux, qui ont eu l'occasion d'ap
précier le charme de sa conversation et la sûreté de son amitié, partageront les très 
vifs regrets que nous laisse sa disparition et conserveront fidèlement son souvenir. 

M. HUBER. 
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IV 

BIBLIOGRAPHIE 

Le n° 3, juillet-septembre 1930, (10e année) de la Reçue de VInstitut de Sociologie, 
vient de paraître. En voici le sommaire : 

R. MAUNIER. — L'action du « primitif » sur le « civilisé ». 
G. DE LEENER. — La disparité des pouvoirs d'achat de l'or. 
S. GARGAS. — L'optimisme et le pessimisme comme méthodes d'éducation sociale. 

Miscellanées (Philippe SNOWDEN : L'homme et sa politique financière). 

Chronique du mouvement scientifique (Dr WARNOTTE). 
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V 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN DÉCEMBRE 1930 

Nombre 
de 

fMotcuta 
MnU Ann'Cs 

1 
3 
2 

10 
18 
12 
12 
9 
l 
1 
1 

5 
1 
3 
t 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

Allemagne. — Les Forces économiques du Monde 
(publié par la Dresdner Bank. Berlin) 

Argentine. — Bulletin du Musée social Novembre 
Bulletin de la Bourse du Commerce Octobre-Novembre 
Gaceta Mercantil N° 10 
Revue Économique Septembre 
Revue des Sciences Économiques Septembre 
Revue de Statistique municipale Mai-Juin 

Australie. — Statistical register de New Sout Wales 
(1928-1929) Part IV 

Autriche. — Statistische Nachrichten . . Novembre 
Rudolf RIE MER. — Die rechtlichen und methodischen-

Grundbagender osterreichischen Betriebszahlung 
1930 

Walter BREISKY — Die Weltlage der Statistik . . 
Wilhelm WINKLER. — Die Statistik in Osterreich . 

Belgique. — Bulletin de la Statistique générale . . . Septembre 
Compte rendu de la Caisse d'épargne et de retraite en 

1929 1930 
Rapports des Compagnies d'assurances (1914 à 

1917) 1915 à 1919 
Relevé du chiffre de la population au 31 décembre 

1929 
L'Association dans les métiers et négoces en 1910. 
Bulletin de l'Office des Métiers et Négoces Janv.-Avril-Juillet 
Bulletin de l'Office des Métiers et Négoces . . . . Janvier-Avril 
Revue du Travail Août à Décembre 
Revue du Travail Janvier à Décembre 
Revue du Travail Janvier à Décembre 
Revue du Travail Janvier à Décembre 
Revue du Travail Janvier à Novembre 
Revue du Travail Janvier 
Revue du Travail . .• Octobre 

Brésil. — Bulletin de l'Agriculture, Commerce et 
Industrie *. . - Août 

Bulletin de Statistique démographique Octobre-Novembre 
Commerce extérieur Janvier à Août 

Bulgarie. — Bulletin statistique Octobre 
Bulletin de la Banque Septembre 
Mouvement de la population en 1925-1926 . . . . 
Statistique de l'Enseignement en 1926-1927 . . . 

Chili. — Bulletin statistique Janvier à Novembre 
Statistique de l'Agriculture (1929-1930) 
Statistique du Commerce extérieur pour 1929 . . 
Statistique des Mines et Industries pour 1928 . . 

Chine. — Monthly Price Statistics Juillet-Août 
Priées and Price Indexes in Shanghaï Août-Sept-.Oct. 
The cost of living index number in Shanghai . . . . 
Statistique du Commerce extérieur 

Danemark. — Impositions des communes (1930-1931). 
Equateur. — Revue Municipale Mars-Avril 
Espagne. — Annales de l'Institution de prévision Septembre-Octobre 

Résumé du Commerce extérieur Septembre 
Revue sanitaire et démographique de Barcelone . . Mai-Juin 

Esthonie. — Bulletin économique Janvier à Juin 
Recueil statistique , Novembre 

1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 

1930 
1930 

1930 
1930 

1930 
1910 
1911 
1912 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1930 

1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
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Nowbft 

fMclculet 

1 États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin Novembre 1930 
1 Investment Review Novembre 1930 
1 Journal of Hygiène Novembre 1930 
1 Finlande. — Assistance publique des communes en 

1927 1930 
1 Bulletin de la Banque Novembre 1930 
1 Quarterly review Novembre 1930 
1 Statistique des caisses d'épargne en 1928 1930 
2 France. — Annales du Midi Janvier à Octobre 1929 

1 Annuaire statistique de la Ville de Paris (1919) . . 1922 

1 Banque Française e.t Italienne pour l'Amérique du 
Sud Décembre 1930 

10 Bulletin des Agriculteurs de France Mai à Décembre 1927 
1 Bulletin d'Horticulture de France Août 1926 

10- Bulletin d'Horticulture de France Janvier à Décembre 1928 
12 Bulletin d'Horticulture de France Janvier à Décembre 1929 
3 Bulletin d'Horticulture de France Janv.-Févr.-Oct. 1930 
2 Bulletin du Travail Juillet à Décembre 1929 
1 Bulletin du Travail Avril à Juin 1930 
1 Bulletin des Relations Franco-Britanniques . . . Novembre 1930 
2 Bulletin de la Société Industrielle du Nord Octobre-Novembre 1930 
1 Bulletin de la Section Économique et Sociale (1929) . 1930 
2 Bulletin statistique de législation comparée Mai-Juin 1930 
8 Bulletin municipal officiel Novembre à Décembre 1930 

24 Bulletin des Sociétés de secours mutuels (1907 à 
1909) 

1 Chambre de Commerce de Paris (Centenaire de la 
Bibliothèque) (1829-1930) 

1 Congrès de l'Agriculture française (1930), Paris. . . 
1 Gazette des Messageries maritimes Novembre 1930 

22 Journal des Sociétés françaises par actions . . . . Novembre 1930 
6 Le Bilan économique et financier de la France . . . Novembre et Décembre 1930 
4 L'Économiste Français Oct.-Nov.-Déc. 1930 
1 Le Moniteur des Travaux publics Décembre 1930 

11 Les Annonces de la Seine Novembre-Décembre 1930 
6 L'Orientation économique et financière Novembre et Décembre 1930 
2 Mouvement de la population (1er et 2e trimestres) . 1930 

16 Questions pratiques de législation ouvrière et d'éco
nomie sociale (1904 à 1912) 

.3 Réalités politiques, économiques et financières . . Novembre-Décembre 1930 
1 Bulletin de la Statistique générale de la France . Octobre-Décembre 1929 
1 Bulletin de la Statistique générale de la France . Juillet à Décembre 1930 

12 Revue des Agriculteurs de France Janvier à Décembre 1928 
12 Revue des Agriculteurs de France ' . Janvier à Décembre 1929 
9 Revue des Agriculteurs de France Janvier à Décembre 1930 
1 Recensement de la population en 1926 Tome III 1930 
1 Statistique de la navigation intérieure en 1927 . . 1930 
1 Colonies françaises. — Bulletin du Mouvement com

mercial et maritime (1929) 1930 
1 Bulletin économique de l'Indochine Août 1930 
2 Revue d'Extrême-Orient Novembre-Décembre 1930 
1 Bulletin de l'Agence générale des Colonies Novembre 1930 
l Statistique du commerce de l'Algérie en 1928 . . . 1930 
6 Grande-Bretagne. — The Economist Novembre-Décembre 1930 
1 The Ministry of Labour Gazette Novembre 1930 

D. R. Virgil MADGEARU. — Rumania's new Economie 
policy, Londres 1930 

1 Grèce. — Bulletin économique et financier Octobre 1930 
2 Bulletin de statistique Août-Septembre 1930 
2 Bulletin du Commerce extérieur Juillet-Août 193o 
1 Bulletin statistique des prix moyens 2e trimestre 1930 
3 Bulletin de la Bourse Fuillet-Août-Sept. 1930 
1 Hongrie. — Revue de Statistique Octobre 1930 

ÏLLVEFALVI. — A Munkasok Szocialis es Gazdasiegi-
viszonyai 1930 

5 Indes Néerlandaises, — Bulletin statistique . . , , , 1Ç3Q 
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Nombre 
de 

t'Moioules 
Moii Année* 

Italie. — Bulletin municipal de Firenze Mars à Juin 1930 
Bulletin municipal de Milan Novembre 1930 
Bulletin de l'Institut de Statistique de Trieste . . Juillet-Septembre 1930 
Bulletin de Statistique de Rome Novembre 1930 
Journal des Économistes Octobre 1930 
Indice des prix de gros Novembre 1930 
Indice de la Bourse Novembre-Décembre 1930 
FILADELFO INSOLERA. — Lezioni di Statistica Méto-

dologica 1921 
MORTARA (G.). — Prespettive Economiche . . . . 1927 

Japon. — The outline of the Capital reconstruction 
Work . . . , Février 1929 

Lettonie. — Bulletin statistique Novembre 1930 
Mexique. — Bulletin de Géographie et Statistique . . 1929-1930 
Norvège. — Bulletin statistique Octobre à Décembre 1930 

Bulletin du Commerce extérieur Septembre-Décembre 1930 
Entremise publique, Convention collective et Con

flits du travail en 1929 1930 
Statistique des mines et usines en 1929 1930 

Pays-Bas. — Annuaire statistique de la Ville d'Am
sterdam (1929) 1930 

Revue statistique de Rotterdam Novembre 1930 
Statistique des faillites en 1929 1930 
Statistique du mouvement syndical en 1930 . . . . 1930 
Voies et moyens relatifs à 1927 

Pérou. — Résumé du commerce extérieur Avril-Mai-Juin 1930 
Pologne. — Bulletin de l'Union des Société savantes 

de Léopold Décembre 1929 
Bulletin municipal de Cracovie Mai-Juin 1930 
Commerce extérieur Septembre 1930 
Informations statistiques Novembre 1930 
Statistique des élections à la Diète et au Sénat en 

1928 1930 
Portugal. — Annuaire statistique pour 1926, 1927, 

1928 (de Mozambique) 1929 
Bulletin statistique Octobre 1930 
Bulletin économique et statistique de Mozambique Juin 1930 
Recensement de la population de Mozambique en 

1928 1930 
Roumanie. — Album statistique de l'Agriculture pour 

1929 1930 
Les Annales économiques et statistiques Août à Octobre 1930 
Bulletin d'information et de documentation . . . Octobre et Novembre 1930 

Suède. — Bilan de la Banque de Suède Septembre-Octobre 1930 
Bulletin du commerce extérieur Octobre-Novembre 1930 
Statistique des mines en 1929 1930 
Le Marché du travail Octobre 1930 
Hygiène et service médical à l'armée en 1929 . . 1930 
Résumé statistique de l'assistance publique en 1928. 1930 
Statistique des caisses d'épargne en 1928 . . . 
Annuaire statistique et historique de la Suède . . 1914 

Suisse. — Bilan de la Banque de Suisse en 1929 . . 1930 
Tchécoslovaquie. — Rapports sur les prix Novembre 1930 

Rapports de l'Office de Statistique 1930 
Union de l'Afrique du Sud. — Occupation and Industry. Part IX 1930 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

1 Annuaire statistique international (1927) 1928 
2 Tnstitut International d'Agriculture. — Bulletin des 

institutions économiques et sociales 1910 
12 Bulletin dû Bureau des institutions économiques et 

sociales Janvier à Décembre 1911 
12 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 

sociales -. Janvier à Décembre 1912 
9 Bulletin du Bureau .des institutions économiques et 

sociales , , , , , . • Janvier à Décembre 1913 
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12 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1914 

10 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1915 

8 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1916 

11 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1917 

8 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1918 

7 Bulletin du Bureau des institutoins économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1919 

11 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Décembre 1920 

2 Bulletin du Bureau des institutions économiques et 
sociales Janvier à Mars 1921 

1 Bulletin statistique (Société des Nations) Août 1930 
1 Bulletin de l'Office permanent Octobre 1930 
3 Bureau international du Travail, informations so

ciales Novembre et Décembre 1930 
6 L'Économiste Européen Novembre et Décembre 1930 
4 L'Europe nouvelle Juin à Septembre 1930 

16 Bureau international de la Paix. — Le Mouvement 
pacifiste Janvier à Décembre 1912 

12 Le Mouvement pacifiste Janvier à Décembre 1913 
6 Le Mouvement pacifiste Janvier à Juin 1914 
5 Résumé des travaux de l'Organisation internationale 

du Travail Févr.-Mars-Mai 1930 
5 Résumé des travaux de la Société des Nations . . . Janvier à Mars 1930 
1 Revue internationale du Travail Novembre 1930 
2 Revue internationale de la Croix-Rouge . . . Octobre-Novembre 1930 
1 Institut international d'Agriculture. — lre partie . 

Bulletin des renseignements techniques . . . . Octobre 1930 
1 " 2e partie : Bulletin des renseignements économiques 

et sociaux Août 1930 
2 3e partie : Bulletin* de statistique agricole et com

merciale Octobre-Novembre 1930 

Le Gérant : R. WALTHER 
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