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IV 

BIBLIOGRAPHIE 

Le recensement agricole et industriel de la Turquie en 1927. 

L'Office central de Statistique de la république turque a publié, en français, deux 
volumes concernant le recensement agricole et industriel de la Turquie en 1927. 

Les tableaux donnant les résultats de ce recensement sont précédés de court» 
chapitres exposant très clairement les méthodes employée^ pour rétablissement 
des statistiques, et donnant une analyse critique succincte des chiffres obtenus. 

Cette manière de faire, qui seule permet le rapprochement de statistiques relati
ves au même objet, est trop rarement employée pour qu'il n'en soit pas fait mention. 

Ajoutons que les tableaux sont très bien présentés et souhaitons que le développe
ment agricole et industriel de ce pays nous soit dans l'avenir toujours aussi clairement 
exposé. 

CHEVALIER. 
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V 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN JUIN 4029 

Nombre 
Mois Ajinéei 

5 Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . . Avril-Mai 1929 
2 Bulletin du Musée social Avril-Mai 1929 
1 Bulletin du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie 

et du Commerce Décembre 1928 
2 Bulletin du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie 

et du Commerce Janvier-Février 1929 
1 Revue Économique Avril 1929 
1 Revue des {Sciences Économiques Janvier 1929 
1 Australie. — Oversea trade N° 25 1927-1928 
1 Officiai Year Book of New South Wales 1927-1928 
1 Autriche. — Statistisch Nachrichten Mai 1929 
1 Belgique. — Bilan de la Compagnie d'Assurances Belge 

pour 1928 1929 
1 Revue du Travail Mare 1929 

12 Brésil. — Bulletin hebdomadaire de Statistique de 
Démographie sanitaire Février à Avril 1929 

4 Bulletin mensuel de Statistique de Démographie sani
taire Juillet à Octobre 1929 

1 Commerce extérieur Janv.-Février 1929 
^ 1 Bulgarie. — Bulletin de la Banque N°« 3 et 4 1929 

2 Bulletin de Statistique . . . i Mars-Avril 1929 
1 Chine. — Monthly Price Statistics n° 1 Janvier 1929 
1 Danemark. — Usines électriques en 1927-1928 . . . . 1929 
1 Egypte. — Revue de la Société d'Économie politique . Mars 1929 
1 Espagne. — Annales de l'Institut de Prévision . . . . Mars 1929 
1 Bulletin démographique N° 15 1928 
1 Bulletin de Statistique Avril-Juin 1928 
1 Esthonie. — Recueil de Statistique Mai 1929 
1 États-Unis. — Fédéral Reserve Bulletin Mai 1929 
1 The Intelligencer - Avril 1929 
1 Illinois Central Magazine Mai 1929 
1 Journal of Hygiène , . . . Mai 1929 
2 Second Fédéral Reserve District Avril-Mai 1929 
1 The Guaranty Survey Mai 1929 
1 Finlande. —- Bulletin de la Banque Mai 1929 
1 Statistique des postes en 1928 1929 
2 France. — Banque Française et Italienne pour l'Amé

rique du Sud Mai-Juin 1929 
2 Bulletin de Statistique et de Législation Comparée . ' Janv.-Féviv» 1929 
2 Bulletin de la Société Industrielle du Nord de la 

France Avril-Mai 1929 
1 La Réforme sociale Mars-Avril 1929 
1 Congrès des Sociétés savantes. Année 1928 1929 
2 L'Assureur Français Févr.-Avril 1929 
6 Le Moniteur des Travaux publics Avril-Mai-Juin 1929 
4 Revue de l'Alliance française pour l'accroissement . 

de la population Févr.-Mars.-Avr.-Mai 1-929 
1 Revue des Agriculteurs Juin 1929 
1 March (Lucien). —- Démographie 
1 Lambert (Max). — Où va l'Angleterre 1929 
1 Colonies françaises.— Bulletin de l'Agence des Colonies. Mai 1929 
1 Bulletin Économique de l'Indochine Avril 1929 
1 Exposé de la situation de l'Algérie en 1928 . . . . 1929 
2 Revue d'Extrême-Orient Mai-Juin 1929 
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Nombre 

de Mois Années 
fascicules 

Grande-Bretagne. — Journal of the Statistical Society, 
Part. II 1929 

1 Catalogue of the Librairie of the Statistical Society, 1921 
5 The Economist Mai-Juin 1929 
1 Grèce. — Banque d'Athènes pour 1928. Compte rendu. 1929 
3 Bulletin Économique et Financier Févr.-Mars-Avr. 1929 
3 Bulletin de Statistique Févr.-Mars-Avr. 1929 
1 Statistique Agricole en 1927 1928 
1 Statistique criminelle en 1926 1928 
1 Statistique de la justice ci vile et commerciale en 1926. 1927 
1 Statistique de la justice pénale en 1926 1927 
1 Hongrie — Bulletin économique des Sociétés finan

cières de Budapest N° 1 1929 
1 Commerce extérieur en 1925 et 1926 75e volume 1929 
1 Revue de Statistique Avril 1929 
1 Indes Néerlandaises. — Java Sugar Statistique 1928-

1929 1929 
1 Irlande. — Journal de l'Agriculture N° 2 1929 
1 Italie. — Bulletin de l'Institut de Statistique . . . . Mai 1929 
2 Bulletin de Statistique de Rome Janv.-Févr. 1929 
2 Journal des Économistes Avril-Mai 1929 
5 Indici Settimanali di Borsa Mai-Juin 1929 
4 Numeri des prix de gros Mai 1929 
1 Revue de Statistique Avril 1929 
1 Compendio Statistico 1929 
1 Lettonie. — Bulletin de Statistique Mai 1929 
1 Luxembourg. — Résultats du recensement de la popu

lation (1927) Fascicule 55 1929 
1 Norvège. — Bulletin du Commerce extérieur Janv.-Févr.-Mars 1929 
1 Bulletin de Statistique N08 1, 2 ,3 1929 
1 Assurances contre les accidents des marins en 1926 . 1929 
1 Finances de l'État pour 1913-1914 et 1929-1930 . . 1929 
1 Gages et salaires en 1928 ' 1929 
1 L'Industrie laitière en 1927 1929 
1 Rapport sur l'état sanitaire et médical pour 1926 . . 1929 
1 Service vétérinaire civil en 1927 1929 
1 Société d'assurances en 1927 1929 
1 Statistique des hospices d'aliénés pour 1927 . . . . 1929 
1 Statistique des caisses d'épargne pour 1927, . . . . 1929 
1 Pays-Bas. — Revue de Statistique Mai 1929 
1 Statistique judiciaire pour 1927 1929 
1 Pologne. — Annuaire statistique des villes de Pologne 1992 

pour 1928 1929 
2 Bulletin de Statistique municipale de Cracovie . . Janv.-Févr. 1929 
1 Commerce extérieur de la Pologne et de la Ville libre 

de Dantzig % / . Avril 1929 
2 Informations statistiques Mai-Juin 1929 
1 Statistique des prix Mars 1929 
1 Portugal. — Bulletin de Statistique Avril 1929 
1 Roumanie. — Les Annales économiques et statistiques. Mars-Avril 1929 
1 Bulletin d'information et de documentation . . . . Avril 1929 
1 Bulletin de l'Agriculture Janv.-Févr. 1929 
1 Inspectia Muneu in 1927 1929 
1 Russie. — Revue de Statistique Janvier 1929 
1 Suède. — Bulletin de la Banque Avril 1929 
1 Bulletin des Chemins de fer Avril-Mai 1929 
1 Bulletin du Commerce extérieur Avril 1929 
1 Le Marché du travail Avril 1929 
1 Forêts du Domaine public en 1927 1929 
1 Marine marchande en 1927 1929 
1 Economist Tidskrift N° 2 1929 
1 Les Établissements privés d'assurances en 1927. . 1929 
1 Suisse. — Statistisches amt der Stadt Bern Janv.-Mars 1929 
3 Tchécoslovaquie. — Rapports sur les prix N°» 11 à 14 1929 
4 Rapports de l'Office de Statistique 1929 
2 Aperçu du commerce extérieur Mars-Avril 1929 
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Nombrt 
de Moii Années 

faioloulef 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

2 Annuaire international de Législation agricole pour 
1924 et 1925 1925-1926 

2 Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . . Mars-Avril 1929 
Revue Internationale d'Agriculture : 

2 l r e partie : Renseignements techniques Mars-Avril 1929 
1 2e partie : Renseignements économiques et sociaux . Mars 1929 
1 3e partie : Statistique agricole et commerciale . . . Mai 1929 
2 Revue Internationale du Travail Mai-Juin 1929 
3 Revue Internationale de la Croix-Rouge Mars-Avril-Mai 1929 
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V I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. - 1029) 

N° 1. Janvier 1989. — Séance du 19 décembre 1928. — Communication de M. Jean Des
siner : « Nouveaux essais statistiques sur les mouvements boursiers. » — Discus
sion : MM. Mourre, Grondein, Pupin. — Proclamation des résultats du scrutin 
pour le renouvellement partiel du Conseil pour Tannée 1929. 

N° 2. Février 1929. — Séance du 16 janvier 1929. — Allocution de M. Henri Truchy, pré
sident sortant, et installation du Président et du Bureau pour 192V). — Allocution 
de M. Clément Colson, président pour 1929. — Communication de M. Marius-Jules 
Lambert : « Recherches statistiques sur le recensement de 1926 dans le département 
de la Seine : les conditions de logement de l'agglomération parisienne. »—Discussion : 
MM. Fuster, Hazous, Cadoux, Virot. 

N° 3. Mars 1929. — Séance du 20 février 1929. — Rapports du Trésorier et de la Commis
sion des Fonds et Archives. — Communication de M. Georges Royot : « Les mouve
ments internationaux de capitaux. » 

N° 4. Avril 1929. — Séance du 20 mars 1929. — Communication de M. Henri Ulmer : 
« L'épargne en France depuis la guerre. » — Discussion : MM. Barriol, Bourdon, 
Michel, Cadoux, Huber, Dessirier. 

N° 5. Mai 1929. — Séance du 17 avril 1929. — Conférence de M. 13olle, chef de division 
à la Compagnie P.-L.-M. : « L'utilisation des machines statistiques au P.-L.-M. » 

N° 6. Juin 1929. — Séance du 15 mai 1929. — Discussion relative à la communication 
de M. Gaston Cadoux : « La production et la consommation de l'azote»: MM. le 
général Raynal, Galland, Truchy. 

N° 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1929. — Séance du 19 juin 1929. — Communication de 
M. le baron Mourre : « La courbe des revenus. » — Discussion : MM. Barriol et 
Simionov. 

N° 10. Octobre 1929. — Pas de séance (Vacances). 

N° 11. Novembre 1929. — Séance du 16 octobre 1929. — Communication de M. Gaston 
Cadoux : « Compte rendu des travaux de la XVIIIe session de l'Institut International 
de Statistique de Varsovie. » — Discussion : MM. March, Girard, Razous. 

N° 12. Décembre 1929. — Séance du 20 novembre 1929. — Communication de M. André 
Risler : « Les statistiques du pétrole. » —Discussion : MM. Gaston Cadoux, Bernard, 
Colson, Pupin, Barriol. 

V I I 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXX° VOLUME (ANNÉE 1929) 

A 
Actions à vote plural (Note sur les), variété, p. 276. 
Agglomération parisienne (Recherches statistiques sur le recensement de 1926 dans le dé

partement de la Seine : les conditions de logement de F), communication, p 30,106. 
Agricole et industriel de la Turquie en 1927 (Le recensement), bibliographie, p. 344. 
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ALLEMAGNE. — L'industrie allemande, sa récente évolution, bibliographie, p. 218. 
Allocations-maladie du consortium de l'industrie textile deRoubaix-Tourcoing (Les), variété, 

p. 177. 
Allocution de M. Clément Colson, président pour 1929, p. 27. 
Allocution de M. Henri Truchy, président sortant, et installation du Président et du Bureau 

pour 1929, p. 25. 
ANGLETERRE. — La participation aux bénéfices en Angleterre, chronique des questions 

ouvrières et des assurances sur la vie, p. 148. 
Annuaire statistique des villes de Pologne (L'), bibliographie, p. 14. 
Annuaire statistique international, bibliographie, p. 311. 
Application des machines statistiques au P.-L.-M. (Conférence sur les), communication, 

p. 254. 
Archives (Rapport présenté au nom de la Commission des Fonds et), p. 99. 
Aspects généraux de la situation économique des Pays-Bas en 1928, variété, p. 343. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 144. 
Assurances sur la vie en 1928 (Production des sociétés françaises d'), chronique des ques

tions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 149. 
Avis. — Commission pour l'étude de la population dans le passé et le présent, p. 121. — 

Concours pour des emplois à la Statistique générale de la France, p. 95, 120. — 
Concours pour l'emploi d'actuaires à l'Office national des assurances sociales, 
p. 180. 

Azote (La production et la consommation de P), communication, p. 155,182. 

Banques et marchés monétaires (Chronique des), p. 211. 
Bénéfices en Angleterre (La participation aux), chronique des questions ouvrières et des 

assurances sur la vie, p. 148. 
Bibliographie. — L'annuaire statistique des villes de Pologne, p. 14. — Le relèvement 

financier de la Hongrie et la Société des Nations, p. 121. — Statistiques choisies 
et annotées, p. 150. — Éléments de statistique, p. 179. — Les codes de la Russie 
soviétique, p. 218. — La grande œuvre de la chimie, p. 278. — Annuaire statistique 
international, p. 311. — Le recensement agricole et industriel de la Turquie en 
1927, p. 344. 

Boursiers (Nouveaux essais statistiques sur les mouvements^, communication, p. 3, 35. 
Budget de l'année 1929 (Rapport du Trésorier sur les comptes de l'exercice 1928 : La situa

tion financière de la Société au 31 décembre 1928 et le projet de), p. 100. 

Capitaux (Les mouvements internationaux de), communication, p. 98, 129. 
Chimie (La grande œuvre de la), bibliographie, p. 278. 
Chômage en Europe pendant l'année 1928, chronique des questions ouvrières et des ttâàu-

rances sur la vie, p. 144. 
Chronique de démographie, p. 302. 
Chronique des banques et marchés monétaires, p. 211. gf 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 144. 
Commerce extérieur de la Grèce pendant les onze premiers mois de 1928 (Le), variété, 

p. 308. 
Commission des Fonds et Archives (Rapports du Trésorier et de la), p. 98. 
Communales sur les revenus de 1924 en Finlande (Les impositions), variété, p. 306. 
Compte rendu des travaux de la XVIIIe session de l'Institut international de statistique, 

tenue à Varsovie au mois d'août 1929, communication, p. 315. 
Comptes de l'exercice 1928. La situation financière de la Société au 31 décembre 1928, 

et le projet de budget de l'année 1929 (Rapport du Trésorier sur les), p. 100. 
Concours pour des emplois à la Statistique générale de la France, p. 95, 120. 
Concours pour l'emploi d'actuaire à l'Office national des Assurances sociales, p. 180. 
Conditions de logement de l'agglomération parisienne (Les), recherches statistiques sur le 

recensement de 1926 dans le département de la Seine, communication, p. 30t 106. 
Conférence sur les applications des machines statistiques au P.-L.-M., communication, 

p. 254. 
Consommation de l'azote (La production et la), communication, p. 155, 182. 
Consortium de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing (Les allocations-maladie du), variété, 

p. 177. 
Consortium de l'industrie textile en 1928 (L'effort social du), variété, p. 325. 
Courbe des revenus (La), communication, p. 226, 285. 
Coût de la vie et les salaires en France en 1928 (Le), chronique des questions ouvrières et 

des assurances sur la vie, p. 145. 
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D 
Démographie (Chronique de), p. 302. 
Démographique La population française jusqu'en 1956, (Essai de prévision) communication, 

p. 8. 
Distinctions honorifiques, p. 1, 29, 97, 126, 313, 314. 
Données concernant l'épargne en France depuis la guerre (Quelques), communication, 

p. 185. 

Économique des Pays-Bas en 1928 (Aspects généraux de la situation), variété, p. 343. 
Effort social du consortium de l'industrie textile en 1928 (L'), variété, p. 325. 
Élections pour 1929 (Résultats des), p. 7. 
Élections pour 1930 (Présentation des candidats), p. 331. 
Éléments de statistique, bibliographie, p. 179. 
Épargne en France depuis la guerre (L'), communication, p. 126, 185. 
Erreur économique : l'organisation des transferts, bibliographie, p. 122. 
Essai de prévision démographique. La population française jusqu'en 1956, communication, 

p. 8. 
Essai sur la prévoyance familiale. Ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, bibliographie, p. 19. 
Essais statistiques sur les mouvements boursiers (Nouveaux), communication, p. 3, 35. 
EUROPE. — Le chômage en Europe pendant l'année 1928, chronique des questions ou

vrières et des assurances sur la vie, p. 144. — Situation des marchés monétaires 
européens, chronique des banques et marchés monétaires, p. 214, 216. — Situation 
monétaire de quelques pays extra-européens, chronique des banques et marchés 
monétaires, p. 215, 217. 

Familiale (Essai sur la prévoyance) ; ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, bibliographie» 
p. 19. 

Financier de la Hongrie et la Société des Nations (Le relèvement), bibliographie, p. 121. 
FINLANDE. — Les impositions communales sur les revenus de 1924, variété, p. 306. 
Fonds et Archives (Rapport présenté au nom de la Commission des), p. 99. 
FRANCE. — La population française jusqu'en 1956; essai de prévision démographique, 

communication, p. 8. — Production des sociétés françaises d'assurances sur la vie 
en 1928, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 149. — 
Quelques données concernant l'épargne en France depuis la guerre, communication, 
p. 126, 185. —- Le coût de la vie et les salaires en France en 1928, chronique des 
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 145. — Les sociétés de secours mu
tuels en France, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, 
p. 147. 

GRÈCE. — Le commerce extérieur de la Grèce pendant les onze premiers mois de 1928, 
variété, p. 308. 

Guerre (L'épargne en France depuis la), communication, p. 126, 185., 

HONGRIE. — Le relèvement financier de la Hongrie et la Société des Nations, bibliographie, 
p. 121. 

Impositions communales sur les revenus de 1924 en Finlande (Les), variété, p. 306. 
Industrie allemande (L'). Sa récente évolution, bibliographie, p. 218. 
Industrie textile de Roubaix-Tourcoing (Les allocations-maladie du consortium de P), 

variété, p. 177. 
Industrie textile en 1928 (L'effort social du consortium de P), variété, p. 325. 
Industriel de la Turquie en 1927 (Le recensement agricole et), bibliographie, p. 344. 
Institut international de statistique tenue à Varsovie au mois d'août 1929 (Compte rendu 

des travaux de la XVIIIe session de P), communication, p. 315. 
International (Annuaire statistique), bibliographie, p. 311. 
Internationaux de capitaux (Les mouvements), communication, p. 98, 129. 

J 

JAVA. — Statistiques relatives à la production du sucre à Java, bibliographie, p. 311. 



— 351 

Lin russe (Le), communication, p. 227. 
Liste des ouvrages reçus par la Société, p. 20, 22, 151, 220, 222, 279, 281, 345. 
Logement de l'agglomération parisienne (Recherches statistiques sur le recensement de 

1926 dans le département de la Seine. Les conditions de), communication, p. 30, 
106. 

M 

Machines statistiques au P.-L.-M. (Conférence sur les applications des), communication, 
p. 154, 254. 

Marchés monétaires (Chronique des banques et), p. 211. 
Marchés monétaires européens (Situation des), chronique des banques et marchés moné

taires, p. 214, 216. 
Marchés monétaires extra-européens (Situation de quelques), chronique des banques et 

marchés monétaires, p. 215, 217. 
Monétaires (Chronique des banques et marchés), p. 211. 
Mouvements boursiers (Nouveaux essais statistiques sur les), communication, p. 3, 35. 
Mouvements internationaux de capitaux (Les), communication, p. 98, 129. 

N 

Nécrologie. — Emile Baudoin-Bugnet, p. 1. — A. Giraud, p. 1. — Tobias Moscoso, p. 29. — 
Don Antonio de Penafiel, p. 29. — Edmond Bertrand, p. 98. — Alexandre Gues-
non, p. 181. — Léon Peyssonnerie, p. 181, 225. — Dufourcq-Lagelouse, p. 276. — 
Peter Otto Albert Andersen, p. 313. — Antoine Gaucher, p. 313. — Camille Parent, 
p. 313. — Fernand Faure, p. 329. 

Note sur les actions à vote plural, variété, p. 276. 
Nouveaux essais statistiques sur les mouvements boursiers, communicatioh, p. 3, 35. 

Œuvre de la chimie (La grande), bibliographie, p. 278. 
Organisation des transferts (Une erreur économique : P), bibliographie, p. 122. 
Ouvrières et des assurances sur la vie (Chronique des questions), p. 144. 

Paris depuis un siècle (La population et les tracés de voies à), bibliographie, p. 17. 
Parisienne (Recherches statistiques sur le recensement de 1926 dans le département de la 

Seine : les conditions de logement de l'agglomération), communication, p. 30, 106. 
Participation aux bénéfices en Angleterre (La), chronique des questions ouvrières et des assu

rances sur la vie, p. 148. r 
PAYS-BAS. — Aspects généraux de la situation économique des Pays-Bas en 1928, variété, 

p. 343. 
Pétrole (Les statistiques du), communication, p. 334. 
Plural (Note sur les actions à vote), variété, p. 276. 
Politique sociale en Pologne (Dix ans de), chronique des questions ouvrières et des assurances 

sur la vie, p. 148. 
POLOGNE. — L'annuaire statistique des villes de Pologne, bibliographie, p. 14. — Dix ans 

de politique sociale en Pologne, chronique des questions ouvrières et des assurances 
sur la vie, p. 148. 

Population et les tracés de voies à Paris depuis un siècle (La), bibliographie, p. 17. 
Population française jusqu'en 1956. Essai de prévision démographique, (La) communica

tion, p. 8. 
Prévision démographique. La population française jusqu'en 1956, (Essai de) communica

tion, p. 8. 
Prévoyance familiale. Ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être (Essai sur la), bibliographie, 

p. 19. 
Procès-verbaux des séances de la Société. — Séance du 19 décembre 1928, p. 1. — Séance 

du 16 janvier 1929, p. 25. — Séance du 20 février 1929, p. 97. —Séance du 20 mars 
1929, p. 125. — Séance du 17 avril 1929, p. 153. — Séance du 15 mai 1929, p. 181. 
— Séance du 19 juin 1929, p. 225. — Séance du 16 octobre 1929, p. 313. — Séance 
du 20 novembre 1929, p. 329. 

Production et la consommation de l'azote (La), communication, p. 155, 182. 
Production des sociétés françaises d'assurances sur la vie en 1928, chronique des questions 

ouvrières et des assurances sur la vie, p. 149. 
Projet de budget de l'année 1929 (Rapport du Trésorier sur les comptes de l'exercice 1928, 

la situation financière de la Société an 31 décembre 1928 et le), p. 100. 
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Q 

Questions ouvrières et des assurances sur la vie (Chronique des), p. 144. 

Rapport du Trésorier sur les comptes de l'exercice 1928, la situation financière de la Société 
au 31 décembre 1928 et le projet de budget de l'année 1929, p. 100. 

Rapport présenté au nom de la Commission des Fonds et Archives, p. 99. 
Recensement agricole et industriel de la Turquie en 1927 (Le), bibliographie, p. 344. 
Recensement do 1926 dans le département de la Seine : les conditions de logement de l'agglo

mération parisienne (Recherches statistiques sur le), communication, p. 30, 106. 
Recherches statistiques sur le recensement de 1926 dans le département de la Seine, commu

nication, p. 30, 106. 
Relèvement financier de la Hongrie et la Société des Nations (Le), bibliographie, p. 121. 
Revenus (La courbe des), communication, p. 226, 285. 
Revenus de 1924 en Finlande (Les impositions communales sur les), variété, p. 306. 
Roubaix-Tourcoing (Les allocations-maladie du consortium de l'industrie textile de), variété, 

p. 177. 
RUSSIE. — Les codes de la Russie soviétique, bibliographie, p. 218. —Le lin russe, commu

nication, p. 227. 

S 

Salaires en France en 1928 (Le coût de la vie et les), chronique des questions ouvrières et des 
assurances sur la vie, p. 145. 

Secours mutuels en France (Les Sociétés de), chronique des questions ouvrières et des assu
rances sur la vie, p. 147. 
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