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V
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE
DU 19 AVRIL 1922
Angleterre. — The Labour Gazette. — The Economist.
Argentine (République). — Boletin Oficial de la Boisa de Comercio de Buenos-Aires.
Australie. — Quaterly Summary of Australian Statistics. — Census Bulletin. — Officiai
YearBook, 1901-1919.
Belgique* — Le mouvement communal.
Bulgarie. — Statistique agricole (ensemencements et récoltes) pour les années 1913,1914 et
1915. — Bulletin statistique mensuel.
Canada. — Annuaire statistique de Québec, 1921.
Danemark. — Denmark Abroad.
Espagne. — Boletin de la Real Sociedad Geografica.
États-Unis. — Monthly Summary of Foreign Commerce of the United States, -r- Proceedings
of the American Philosophical Society.
Finlande. — Recensement de la population de Tampere, Kotka, Oulu, Pori. — Recensement
des immeubles et des habitations de Kotka, Oulu, Pori, Kuopio, Lahti et Vasa au
8 décembre 1920. — Émigration 1919 et 1920. — Renseignements sur les Chemins
de fer de l'État de Finlande pour 1918.
France. — Compte général de la justice criminelle, France, Algérie, Tunisie, de 1912 à 1919.
— Compte général de la justice civile et commerciale, 1912 et 1913. — Bulletin de
statistique et de législation comparée. —"Bulletin de la Société des Agriculteurs de
France. — Les intérêts marocains. — Bulletin de l'Association France—GrandeBretagne. — Bulletin décadaire de statistique municipale. — France-Europe-Orient.
— Revue de l'industrie minérale. — La revue industrielle du bois. — Bulletin de la
Société des agriculteurs de France. — L'expansion économique. — L'Union économique de l'Est. — Le Rentier. — Bulletin de la Banque générale du Nord. — Circulaire hebdomadaire du crédit Français. — L'Essor. — Le Courriériste. — Le Moniteur
des Travaux publics.\ *
Italie. — La disoccupazione in Italia."— Statistica délia Criminalita per gli anni 1914 e
1915. — Movimento délia popolazione nell anno 1917. — Dizionario di Legislazione
Sociale. — La sicurezza e l'igiene nell' industria. — Giornale degli Economisti e
rivista di statistica. — Ufficio provinciale del lavoro. — L'Economista. — L'office
municipal du travail de Rome. — Bulletin mensuel de l'office du travail et de la statistique de Turin. — Bulletin du travail et-de la prévoyance sociale. — La coltura
popolare. — Revue mensuelle de la ville de Venise. — Bulletin municipal mensuel
de la ville de Milan.
Norvège. — Bulletin mensuel du commerce extérieur. — Sociale Meddelelser. — Bulletin
mensuel du bureau central de statistique du royaume.
Pays-Bas. — Revue mensuelle du Bureau central de statistique. — Statistique médicale
de la Marine royale relative à l'année 1919. — Statistique judiciaire des Pays-Bas
pour 1920.
Pologne. — La Pologne politique, économique, littéraire et artistique.
Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office commercial français en Roumanie.
Suède. — Travaux publics. — Agriculture. — Assurances contre les accidents. — Assurances des animaux domestiques. — Ekonomisk Tidskrift.— Sociala Meddelanden.
Suisse. — Ziircher Haushaltsrechnungen aus dem Jahre 1919.
Tchéco-Slovaquie. — Rapports de l'Office de statistique. — Aperçu statistique du commerce extérieur (juillet-septembre 1921). • Uruguay. — Boletin mensual de estadistica del departemento de Montevideo. — Anales de
Instruccion Primaria.
Comité international de la Croix-Bouge. — Revue Internationale de la Croix-Rouge.
Institut international d'Agriculture. — Bulletin de statistique agricole et commerciale. —
Feuilles de documentation.
Savorgnan. — Les effets de la guerre sur la proportion des sexes dans les naissances (extrait
de « Scientia »).
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