
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 60 (1919), p. 264
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1919__60__264_0>

© Société de statistique de Paris, 1919, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1919__60__264_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


— 264 

VI 
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 MAI 1919 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL 

ET DU RAVITAILLEMENT. — Office du 
Travail. — Annuaire de la législa
tion du travail pour 1913 

— Revue du travail (mensuelle). N^ 1, 
2, 3 des i5 mars, 1« avril et i5 avril 
»9»9 

— Statistique des accidents du travail 
pour 1907 

— La situation des industries en Belgique 
en février igig après les dévastations 
allemandes 

États-Unis d'Amérique 
ÉTAT DO MASSACHUSETTS 

Bureau de Statistique. — Rapport sur 
l'état des emplois pour la période 
du i" décembre 1916 au 3i décembre 
1917 (annule l'indice EUmabn 16-17). 

— Id. pour la période finissant au 3i dé
cembre 1918 

— Rapport sur l'état des Offices libres de 
placement. 1918 

Suéde 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

Statistique. — Mouvement de la 
population pour 1915 

— Récoltes pour 1917, et résultats pré
liminaires pour 1918 

— Élections aux Conseils généraux en 
1918 

— Statistique des Caisses d'épargne et 
de certains établissements de crédit 
analogues pour 1917. . . . . . . 

— L'Office des assurances de l'État sur 
les accidents du travail en 1917. . 

— Les sociétés anonymes d'assurances 
sur la vie en 1916 

— Les sociétés d'assurances des rentes 
et capitaux, sociétés mutuelles d'as, 
surances contre l'incendie et d'assu
rances maritimes en 1916 

— Statistique des causes de décès pour 
19*4 

— Les sociétés d'assurances des ani
maux domestiques en 1915 . . . . 

Collège du Commerce. — Sveriges mon-
terade Vattenkraft. 1917 

— Statistisk ôversikt av Det Svenska 
Naringslivets utvcckling âaren 1870-
igi5 med Sârskild hânsyn till 
Industri, Handel och S j o f a r t . . . . 

Direction générale des chemins de fer. — 
Rapport sur le mouvement des che
mins de fer de l'État pour l'année 1917. 

— Statistiques des chemins de fer 
suédois (Extrait des communica
tions mensuelles sur la statistique 
des chemins de fer). 1918 

DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'INS-
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B a a i s 

B a i l | 9 

B«34 0 7 

Base 19 

EUmab? |6- I7 

E U m a " |8 

EUmabn 18 

S^ûi 15 

SAa5 1 7 - 1 8 

SAa6a | 8 

S*«e 17 

SAal9 17 

S*a20a | 8 

S*a20b | 6 

S±a24 J 4 

S^a2515 

S±b9 | 7 

S^bio 7 0 - 1 5 

S±dla 17 

SAdld | 8 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

TRUCTION PUBLIQUE. — Rapport sur 
les Écoles communales moyennes 
et écoles privées pour l'année sco
laire 191O-1917 

Conseil supérieur de l'administration médi
cale de l'État. — Hygiène et service 
sanitaire en 1916 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Statis
tique des Finances des communes. 
Année igi5 

Banque de Suède. — Situations. Rapport 
annuel pour 1918 

Suisse 
etMTOM DI SU1IC1 

Ville de Zurich . 

Bureau de Statistique. — Zurcher Wahl-
statistik. — I) Élections des grandes 
villes. 26 mars 1916. — II) Elections 
cantonales. 8 juillet 1917 

— Le commerce des fonds immobiliers. 
I9i4à 1917 

Uruguay (République orientale de V) 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Direction gé

nérale de Statistique. — Annuaire 
statistique pour Tannée 1916. . , 

DOCUMENTS PRIVÉS 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCE
MENT DES SCIENCES. — Conférences 
en 1917-1918 (Paris, 1918) 

INSTITUT DE MILAN POUR LA CAK^E POPU
LAIRE ET ÉCONOMIQUE. — Rapport 
pour 1917-1918 (Milan, 1919) . . . 

MARCH (Lucien). —Someattemptstowards 
race hygiène in France during the 
war (Extrait de «The Eugenics Re-
view », january 1919. Kingsways) . 

MASSÉ (Alfred). — La guerre et le cheptel 
national. Répercussion sur la con 
sommation et le prix de la viande 
(Conférence faite le 22 janvier 1919 
au Musée social). Paris 

NEYMARCK (Alfred). — The Financial 
Situation of France (Extrait du 
« The Bankers Magazine », novem
bre 1918). New-York 

RODON (Francisco de A.) — Organisation 
de la statistique en Espagne (Con. 
tribution à l'étude des publications 
s t a t i s t i q u e s de l'Administration 
centra le ) . Extrait de la Revue 
« Estudio » (Barcelone, 1919). . . . 

VIDAL (Emmanuel). — Les « Jours noirs » 
à la Bourse de Paris (du 2¾ juillet 
au 7 décembre 1914). (Lecture faite 
à l'Académie des Sciences morales 
et politiques, ù la séance du icr mars 
1919.) Paris 

(Pour consulter les Publications pério
diques non officielles, voir le numéro 
de décembre 1918, pages 343 à 35o.) 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

SBIC ie -37 

S»ala | 6 

S ° 6 | 5 

Son 18 

Suzu»20 16-17 

Suzu»2i I4-B7 

UAa2 B6 

^ 8 3 

7Ci52 

7Cm 4 0 5 

jcm 4 0 6 

7C»73 

JC*I66 

Le Gérant :R. STEINHEIL 

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT — JUILLET i g i g 


