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Communicationde la "London School of Economics and

Political Science,

la "Londen School of Economics and Political Science",

comme suite à la Résolution I (4) de la Conférence de Londres,

informe les institutions prur l'étude seientifique des relations

internationales qu'elle est disposée à faire, à chacune d'entre

elles, un service gratuit du périodique "Economica, a journal

of the Social Science", qu'elle publie trois fois par an (une

fois par trimestre).

Les autres publications de la "London School cf Econo-

mics" sont trop coûteuses pour pouvoir être distribuées en un

eussi grand nombre, mais l'Ecole est disposée à offrir à chaque

Comité national de coordination un exemplaire des deux suivantes:

I) -"The Annual Survey of English Там";

2) -"The Annual Digest of Public international Law Cases",

sm.
Ie "london and Cambridge Economic Service", qui est

ееетуеееен ro

rédigé par l'Ecole mais publié sur une base financière indépen-

dante, est offert aux universités et établissements similaires

au prix réduit de deux livres sterling par an au lieu de 6.

Ie comité du "Service" serait prêt à en envoyer régulièrement

un exemplaire à chaque Comité national de coordination. Ie "Ser-

E m
vice comprend :

1. Un bulletin mensuel de la situation commerciale en

Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada, avec, trimestriel-
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&. Un supplément mensuel, traitant de la France, de

l'Allemagne, de l'Italie et de la Russie:

о. Des mémoires spéciaux sur des sujets importants du
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catalogue de la bibliothèque de l'Ecole et de certaines biblio-5

тchèques spécialisées, telles que la "Goldsmiths! Library", ana
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+ ique et celle de l'Institut royal d'anthrèpologie. Се ca-

talogue comprendra quatre volumes, faisant en tout 5.000 pages

an catalogue par matière des publications officielles des divers
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

SEENIEEE ONE TE

OFFER MADE BY THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
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 IN PURSUANCE OF RESOLUTION I(d) OF THE LONDON CONFERENCE.
Eree EETEADEITTOLIECELDLAAYELN YAPRAEEEEVEWT ١

I. Gift to each institution of a copy of "Economica"-
ARHACهبجوتي+احكسلماا

a journal of the Social Sciences, which appears three times a year

(once each term),

II. Gift to each National Co-ordinating Committee of one

copy of each of the following publications :-

(1) The Annual Surveyof English Law,
ESDSA ملعيوبورا ERA TENEGeWET نياج GT
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2) The Annual Digest of Public International Law
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The London and Cambridge Economic Service, which is pre-
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pared in the Sehool but published on an independent financial basis

is offered to Universities and kindred institutions at a reduced

rate of 13 annually instead of the general subscription of 56. The

Committee of the Service would be prepared to offer one copy

at the reduced rate to each National Committee. This Service

consists of:-

1. A monthly Bulletin on the trade position in Great

Britain, the United States and Canada, with quarterly special

numbers giving index numbers for nine years,

2. A monthly supplement dealing with France, Germany,

Italy and Russia,

3. Special memoranda on topics of economic

importance.





he LondonBibliographyoftheSocialSciences,

This is a catalogue of the Library of the London School

of Economics and certain special libraries such as the Goldsmiths!

Library in the University of London, the Royal Statistical Society's:

Library and that of the Royal Anthropological Institute, making

4 vols. of about 5,000 pages in all. An important feature will be

the cataloguing under their subjects of the official publications of

the various countries of the world, The work will be kept up to

date by periodical supplements, The published price of the work

will be six guineas a set, and the supplements will cost not less

than one guinea per annum, The question of preferential rates will

be decided later.
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