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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

De tout un peu. Statistiques. Économie politique et divers, par Charles HEYRAUD. 
In-8 de 276 pages, avec nombreux tableaux. Paris, H. Dunod et E. Pinat, éditeurs. 

Cet ouvrage, composé d'une partie de philosophie sociale, religieuse et économique, et 
d'une autre, essentiellement statistique, se rattachant aux sujets les plus variés, pourra 
rendre de bons services aux conférenciers, aux journalistes, aux étudiants et aux hommes 
d'œuvre, mais il ne remplacera pas les documents publiés par les administrations. 

Écrit avec sincérité, dans une langue sobre et d'une clarté remarquable, ce livre est 
capable de redresser bien des jugements erronés. Ainsi que l'a déclaré une des person
nalités du Parlement, il est susceptible de faire beaucoup de bien; tous ceux qui, sans 
exception, s'intéressent aux multiples et troublants problèmes de l'heure présente, trou
veront, dans une œuvre si particulièrement riche en documents, les éléments d'apprécia
tion les plus complets et les plus précieux. 

A. B. 
* 

La Participation aux bénéfices, par M. André PAYER. Préface de M. E. VALL*, 

sénateur. Marcel Rivière, éditeur, 31, rue Jacob, Paris. 

La question de la participation aux bénéfices est une des plus intéressantes qui 
puisse être agitée à cette heure où l'on cherche partout des solutions capables d'apaiser les 
conflits sociaux. 
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Qu'on la combatte ou qu'on l'approuve, elle doit être étudiée et le livre de M. André 
Payer, entrepreneur de travaux publics, est plein d'expérience et de hardiesse généreuse. 
C'est le langage d'un patron épris des idées modernes, de justice et de progrès. 

Dans six chapitres, l'auteur étudie la participation aux bénéfices dans ses rapports avec 
le monde capitaliste, le monde ouvrier et le monde parlementaire. Il en a démonté tous les 
ressorts, exposé les formules, envisagé les aspects dans les diverses catégories d'entre
prises. Son travail mérite la plus grande attention des sociologues et du public. 

A. B. 
* 

# * 

Le Commerce au Katanga. Influences belges et étrangères, par A. DE LEENER 
(Bibliothèque des Instituts Solvay). Un vol. in-16 de xvm-143 pages. Misch et Thron, 
Bruxelles, 1911. Prix: 3f50. 

Les questions qui concernent le Katanga attirent de plus en plus l'attention en Belgique 
et même h l'étranger. Les bonnes volontés s'offrent de toutes parts, souvent plus impa
tientes que bien informées. En même temps, des appels sont lancés au public par les 
journaux et les conférenciers, pour engager les commerçants, les artisans, les ouvriers, 
les cultivateurs à s'installer au Katanga. 

C'est un rapport rédigé par M. de Leener, à la suite de son voyage récent en Afrique 
australe et au Katanga, qui est aujourd'hui publié. Cette mission avait exclusivement pour 
objet l'étude des moyens de pénétration du commerce belge dans le Haut-Katang'a. 

Le lecteur trouvera dans le livre de M. de Leener un exposé tout a fait impartial de 
l'état actuel du commerce belge dans le Haut-Katanga. Il constatera la grande prépondé
rance que le commerce étranger y a prise et les dangers que cette situation présente. 
M. de Leener ne se borne pas à faire connaître celte situation; il en explique les causes 
et il indique les remèdes qui s'imposent, si Ton veut assurer dans le Haut-Katanga la pré
dominance aux activités commerciales de la Belgique. 

C'est une œuvre statistique et économique fort bien faite et très intéressante qu'il 
convenait de signaler à l'attention des membres de la Société de Statistique. 

A. B. 
* 

* * 

Les régimes douaniers, par B. NOGEARO et M. MOYE (1) 

Bien que cet ouvrage ne renferme point de statistiques, il semble utile de le signaler 
ici, car il est presque indispensable pour la compréhension et l'interprétation des statis
tiques du commerce extérieur. On n'y trouve pas de discussions théoriques sur les mérites 
respectifs des systèmes douaniers, sur leurs effets économiques pour le producteur ou le 
consommateur. Mais on y apprend comment en fait ces systèmes sont organisés par la 
législation des divers pays, quelle a été leur évolution, comment fonctionne en France, 
dans ses détails essentiels, l'administration des douanes. 11 contient comme annexes le 
texte des lois françaises de 1892 et de la loi toute récente du 29 mars 1910, ainsi que le 
texte des conventions entre la France et le Canada; entre l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie. 

Cet ouvrage résume avec une grande clarté ce qu'il est indispensable de connaître 
quand on veut comparer la situation commerciale actuelle des différents pays. 

L.M. 

(1)1 vol. in-12 de 320 pages, chez À. Colin, à Paris. 



— 175 — 

VIII 

AVIS RELATIF AU CONCOURS 

POUR LE 

PRIX EMILE MERCET, 

CONCOURS DE 1910-1912 

Note explicative 

M. Emile MERCET, ancien président de la Société, président du Conseil d'administra
tion du Comptoir national d'Escompte de Paris, décédé le 18 juillet 1908, a légué à la 
Société de Statistique de Paris une somme destinée à fonder un prix triennal qui devra 
être attribué au meilleur mémoire sur une question mise au concours. 

Ce prix consiste en une médaille d'or de 300 francs et une somme de 500 francs en 
espèces. 

Le Conseil d'administration de la Société a décidé de mettre au concours la question 
suivante : 

Étude statistique sur les Effets de commerce 

(Nombre — Répartition par valeur nominale — Durée — Circulation 
Taux d'escompte — Frais d'encaissement, etc.) 

Pour être admis à concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie de la Société. Les 
membres de la Société faisant partie du Conseil au moment de la fermeture du concours 
sont exclus du concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 30 juin 1912, à M. BAR-
RIOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX9). 

Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un reçu, 
ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise ; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire el renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, très lisiblement, sur recto ; ils 
resteront la propriété de la Société, qui se réserve expressément le droit de les publier 
en tout ou en partie. 
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IX 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 4 5 MARS 1 9 1 1 

ORIGINE ET NATURE 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 
Ville de Drvttdo 

Bureau de statistique de la ville. — An
nuaire statistique de la ville pour 
1909 

ROTAOM* DE WCRTIMIKRQ 

Service central pour la statistique territo
riale. — Annuaire wurtembergeois 
de statistique et de géographie, 
année 1910, 2 tomes 

Autriûhe-Hongrie 
ROTAOM» DE BOUÉMK 

BUREAU DE STATISTIQUE DU ROYAUME 
BOHÉMIEN. — Communication du 
bureau. — L'industrie agricole en 
1908-1909 et 1909-1910 

— Les bibliothèques, salles de lecture, 
musées, théâtre» et salles de 
réunion dans le royaume de Bohême 
en 1905 

Danemarck 
Bureau de statistique de FÉtat — Commu

nications statis., 4« série, t. XXXV, 
1911 

France 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Administra

tion des monnaies et médailles. 
Rapport pour l'année 1910 . . , 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. — 
Direction des routes et de la nav^ 
gation. — Statistique de la navi-
galion intérieure. Relevé général 
du tonnage des marchandises, 
année igotj 

— Division des mines. — Statistique de 
l'industrie minérale et appareils à 
vapeur en France et en Algérie 
pour Tannée 1909 

Grande-Bretagne 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Commerce 

avec les pays étrangers et les pos
sessions britanniques, 1909, supplé
ment aux volumes ï et II . . . 

— Résumés statistiques pour les pays 
étrangers de Tannée 1898 à 190& 
1909 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

AsdaS 0 9 

A w a l IO Ml 

AubaU 0 8 - 1 0 

Aubalg 0 5 

D a l 6 II xxxv 

F*ji IO 

FKab4 0 0 

F*acl 0 9 

G B a l 0 9 c 

G B 5 9 8 - 0 9 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Statis

tique criminelle pour l'année 1908. 
— Statistique des finances provinciales 

et communales en 1907 
— Statistique des élections en 191 o. . . 
— Statistique des faillites en 190S . . . 
— Statistique des écoles de correction 

et des établissements d'éducation 
de l'Étal des Pays-Bas pour l'année 
1908 

Mexique 
Secrétariat d'État, de la défense des colo

nies et de l'industrie. — Tableaux 
synoptiques d'informations statist., 
19*0 • -, 

Secrétariat d'État du domaine et du crédit 
public. — Bulletin de statistique 
fiscale, année fiscale 1909-1910. . . 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BEAUFRETON (Maurice). — Les unions 
d'œuvres d'assistance privée par 
arrondissement à Paris (Voir Musée 
social «o» 311). Paris 1911. . . , 

PISSARJEVSKY (Lydie de). — Nietszche et 
le féminisme. (Paris, 1911) 

GUILMARD (Emile). — Le contrat direct. 
Le marché financier et l'épargne. 
(Paris, 1911) 

MATR (G. von). Introduction à l'étude et à 
la division des sciences d'État. 
(Tubingen, 1910) 

MUSÉE SOCIAL. — Les unions d'œuvres 
d'assistance privée par arrondisse
ment à Paris, par M. Maurice Beau-
freton. (Paris, 1911) 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 
France 

Société d'Économie politique. — Bulletin, 
, année 1910 . 

Mexique 
Société mexicaine de géographie et de 

statistique. Bulletin mensuel, no» 9. 
10, 11 et 12, 1910 

(Voir la liste des « Publications périodi
ques non officielles », pages 60 
68, numéro de février 1911). 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

H<" 0 8 

Hdu 0 7 
Hdieb 10 
H*26 0 8 

H135 0 8 

M«eto 

Mb9 0 9 - I 0 

7tt>223 

7TP57 

7C&II4 

Ttm 310 

7:«* 311 

Q**b|0 

QM4|0 

Le Gérant : R. STEINHEIL 

KMCJ, inap. Berger Lerrralt 


