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La Guerre de 1914 vue en son cours, par Paul LEROY-BEAULIEU, 

membre de l'Institut (1). 

Parmi tant de récits instructifs qu'aura inspirés la grande lutte européenne, celui 
que rédige, semaine par semaine, le savant directeur de L'Économiste Français, restera 
comme un monument imposant de patriotisme éclairé. Dans un de ses premiers 
ouvrages, M. Paul LEROY-BEAULIEU écrivait que pour réussir en affaires, l'optimisme 
était une condition favorable. La confiance importe encore plus pour le succès d'une 
guerre que pour celui d'une spéculation. Notre éminent collègue a donné de cette heu
reuse disposition le plus bel exemple malgré l'épreuve douloureuse que le sort des 
combats lui a imposée. Constamment il a affirmé sa conviction touchant l'issue glo
rieuse d'une lutte dont il connaissait les éléments avec précision. 

S'étant attaché depuis tant d'années à étudier par les méthodes les plus scienti
fiques tous les aspects de la vie politique il se trouvait préparé à comprendre et à 
juger sur des bases sérieuses les événements qui se déroulent depuis août 1914. 
Gomme il le dit, lui-même : « L'histoire qui ne s'élabore que tardivement aura sans 
doute des corrections à opérer dans cet exposé des faits. Il répond en tous cas aussi 
exactement que possible aux données qui se sont révélées au cours de la guerre. » 

A titre documentaire et par l'intensité de vie avec laquelle il présente les faits, la 
hauteur de vues avec laquelle il les commente, ce livre, en dehors de son intérêt 
d'actualité, méritera toujours d'être consulté. 

E. B. D. 

(1) Delagrave, édit. 1915. 
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Union italienne de feducation populaire. 
— « La Coltura popolare ». Revue 
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A V I S D E M I S E E N V E N T E 

DES 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la XII* cession de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août 
1909, page "281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue 
des Beaux-Arts, à Paris. 

Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire. 

Le Gérant: R. STEINHEIL 

NANCY, IMPRIMER» BERGtER-LEVRAULT — AVRIL IQIÔ 


