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V I 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE 
DU i5 MARS i922 

Angleterre. — The Labour Gazette. — The Economist. — Journal of the Royal Statistical 
Society, 

Argentine (République). — Boletin Oficial de la Boisa de Comercio de Buenos-Aires. — 
Revista de Giencias Economicas. — Boletin del Museo Social Argentino. 

Bulgarie. — Bulletin statistique mensuel. — Statistique du commerce du Royaume avec les 
pays étrangers pendant les années 1913, 1914 et 1915. — Statistique de la propriété 
foncière pendant l'année 1908. 

Danemark. — Prix officiels des céréales produites en 1921. 
États-Unis. — Monthly summary of foreign commerce of the United States. — Massa

chusetts. — Massachusetts Industrial Review. 
Finlande. — Monthly Bulletin of the Bank of Finland. 
France. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en 

Algérie pour l'année 1919. — Bulletin de Statistique et de Législation comparée, 
décembre 1921. — Bulletin de l'Agence générale des Colonies. — Assemblées Finan
cières algériennes, session extraordinaire de 1921. — Bulletin décadaire de statis
tique municipale de la Ville de Paris. — Compte rendu de l'Assemblée générale des 
Actionnaires de la Banque de France du 26 janvier 1922. — La Revue Maritime". 
— La Géographie. — Revue de l'Industrie minérale. — Le Moniteur des Travaux 
publics^ — L'Expansion Économique. — La France Universelle : Francexport. 
— France-Europe-Orient. — Revue de la Prévoyance et de la Mutualité. — Journal 
de la Société nationale d'Horticulture. — La Réforme sociale. — Le Musée Social. 
— Bulletin de la Société des Agriculteurs de France. — Circulaire hebdomadaire 
du Crédit Français. — Le Rentier. — Le Courriériste. — L'Activité française et 
étrangère. — Les Intérêts marocains. — L'Union Économique de l'Est. — L^Intérêt 
de Tous. 

Italie. — La disoccupazione in Italia al 1° Dicembre 1921. -*- La Riforma Sociale. — Bolle-
tino Ufficiale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. — L'Ufïicio muni
cipale del lavoro di Roma. — Bolletino mensile dell'Ufficio del lavoro e délia statis-
tica. — Bolletino municipale délia citta di Milano. — L'Economista. — La Sicu-
rezza e l'Igiene nell'industria. — Bolletino dell'Ufficio del comune di Venezia. — 
Rivista mensile délia citta di Venezia. 

Norvège. — Bulletin du Bureau central de statistique du royaume de Norvège. — Journal 
du Bureau central de statistique du royaume de Norvège. — Bulletin mensuel du 
Commerce extérieur. 

Pays-Bas. — Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas. — La situa
tion des pauvres bénéficiant de secours en argent à Amsterdam en 1919. — Statis
tique pénitentiaire des Pays-Bas pour l'année 1920. — Statistique des Finances 
des communes. 1918. 

Pologne. — La Pologne politique, économique, littéraire et artistique. 
Russie. — Bulletin de la Chambre de Commerce russe de Paris. 
Suède. — Population en 1917. — Hygiène et service sanitaire en 1920. — Commerce exté

rieur de la Suède pendant le mois de janvier 1922. 
Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de Statistique. — La Gazette de Prague. 
Uruguay. — Anales de Instruccion Primaria. 
INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE. — Renseignements sur l'organisation actuelle 

des statistiques de l'état civil dans divers pays. 
Giorgio MORT ARA. — Prospettive Economiche 1922. 
Ricardo BACHI. — L'Italia Economica nel 1920. 
Eugène RAI G A et Maurice FÉLIX. — Le Régime administratif et financier du département de 

la Seine et de la Vilje de Paris. 

Le Gérant . \J . COMBE^. 
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