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En souscription à la Société fermière des Annuaires, 53, rue Lafayette, PARIS
(Pour paraître vers janvier 1917)

Le Répertoire du Commerce austro-allemand
en France avant le 3 août
1914, public sur l'initiative de la Chambre de Commerce de Nancy et de l'Office
économique de Meurthe-et-Moselle, d'après les ordonnances de séquestres.
Ce répertoire, honoré des souscriptions du ministère de la Justice et du ministère
du Commerce et de l'Industrie, des principales Chambres de Commerce et des syndicats professionnels, de la Banque de France, des grandes compagnies industrielles
et de transport, etc., fournira des renseignements précis sur la place que nos ennemis s'étaient faite chez nous, sur la nature et le détail des articles qu'ils importaient
dans notre pays, sur les usines et les maisons de vente qu'ils y avaient installées.
Ces renseignements y seront classés par ordre alphabétique de noms et de professions, comme dans les annuaires de commerce, afin que le lecteur trouve réuni, sous
une même rubrique, tout ce qui est relatif à une branche d'industrie déterminée.
L'exemplaire, reliure souple (22x14 1/2) :
En souscription
Après publication

4 francs.
* 5 —
*

DAUDÊ-BANCEL. — Le Protectionnisme

et l'Avenir économique de la France.

Si favorable que le temps présent soit au protectionnisme, le libre-échange conserve
encore des fidèles et des fidèles qui agissent; le livre précité en est la preuve. Dans
ce travail M. Daudé-Bancel établit d'abord le bilan de la législation protectionniste,
ire SÉRIE!. 57« VOL — H° 18
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fondée exclusivement sur le principe faux de la « balance du commerce ». A ce compte,
aucun pays n'aurait dû se ruiner plus que l'Angleterre, depuis qu'elle a adopté résolument la liberté commerciale; or, on sait que jamais la richesse publique n'y a fait
de plus grands progrès qu'à l'époque actuelle C'est un fait d'observation individuelle
que, dans tous les pays riches, les importations dépassent les exportations. Le contraire
ne se produit que dans les pays pauvres et endettés : que devient alors la fameuse
« balance du commerce »?
En réalité, les mesures protectionnistes, pour ne pas dire prohibitionnistes, ont pour
effet de faire payer plus cher les objets de consommation par le plus grand nombre
au profit d'une minorité de producteurs; ce qu'ont démontré encore récemment les
études de MM. Schelle et Yves Guyot. Le protectionnisme n'est pas moins funeste
aux rapports des peuples, en avivant leurs différends; par exemple, notre politique
économique vis-à-vis de l'Italie et de la Russie, il y a quelques années.
Ces fautes du pays doivent être une leçon pour l'avenir. La politique économique*
de l'après-guerre ne saurait être un protectionnisme aveugle, aussi contraire aux inté
rets du consommateur français qu'à la cordialité de nos rapports avec nos alliés
P. M.
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(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1916)
N° ]. Janvier 1916. — Séance du 15 décembre 1915. — Discussion relative à la communication de M. d'Eichthal sur a La valeur sociale des individus au point de vue économique » : MM. R.-G. Lévy, Barriol, Colson. — Proclamation des résultats du scrutin
pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil pour l'année 1916.
N° 2. Février 1916. - Séance du 19 janvier 1916. - Communication de M. Paul Meuriot
sur « La question des chemins de fer d'Alsace-Lorraine en 1871 ». — Discussion :
MV. R.-G. Lévy, Desroys du Roiire, Cadoux.
N° 3. Mars 1916. — Séance du 16 février 1916. — Communication de M. d'Eichthal sur
« L'écohomie des billets de banque (Note sur une tentative faite par une compagnie
de chemins de fer pour en restreindre le transport et l'emploi) ». — Communication de
M. Yves Guyot sur « Le commerce international pendant la guerre ». — Discussion :
MM. Paul Meuriot et Archdeacon.
N° 4. Avril 1916. — Séance du 15 mars 1916. — Communications du trésorier et du rapporteur de la Commission des fonds et archives sur les comptes de Tannée 1915, la situation financière et le budget pour l'exercice 1916. — Communication de M. Paul Meuriot sur « Le revenu domanial des États allemands ». — Discussion : MM. Alfred
Neymarck, Colson et R.-G. Lévy.
N° 5. Mai 1916. — Séance du 19 avril 1916. — Communication de M. Joseph Girard sur
« Le Japon, notre ami et notre allié ». — Discussion : MM. R.-G. Lévy, Fernand Faure,
Alfred Neymarck, Yves Guyot, Cadoux, Godard, d'Eichthal et Meuriot.
N° 6. Juin 1916. — Séance du 17 mai 1916. — Communication de M. Magnan sur « La
douane et la guerre ». — Discussion : MM. Fernand Faure, Yves Guyot, Alfred Neymarck.
N° 7. Juillet 1916. — Séance du 21 juin 1916. — Communication de M. René Pupin sur
« La balance économique de la France en 1912 et 1915 ». — Discussion : MM. d'Eichthal,
Fernand Faure, M. Elcus. — Communication de M. Paul Meuriot sur « Le commerce
italien pendant les quinze dernières années ». — Discussion : MM. Fernand Faure,
R.-G. Lévy.
Nos 8-9 et 10. Août-septembre et octobre. — Pas de séances (Vacances).
N° 11. Novembre 1916. — Séance du 18 octobre 1916. — Communication de M. Ch. Richet :
« De la méthode statistique dans quelques expériences de physiologie ». — Discussion : MM. Fernand Faure, R.-G. Lévy.
N° 12. Décembre 1916. — Séance du 15 novembre 1916. — Communication de M. Louis
Marin : « Statistique des ressources françaises à l'étranger ». — Discussion : MM. Gaston Cadoux, Alfred Neymarck, Pillet.
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