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BIBLIOGRAPHIE
Comptabilité générale, par Gabriel FAURE (1)
Notre sympathique collègue présente aujourd'hui la 12e édition de son livre
Comptabilité générale, et il y a lieu de signaler cet ouvrage à nos confrères, car la
statistique et la comptabilité s'aident mutuellement.
L'ouvrage est divisé en dix-sept chapitres comprenant chacun un exposé formant
un tout bien net et un résumé succinct extrêmement clair; nous allons les passer
successivement en revue.
I. — La comptabilité et le compte. Définition de la comptabilité et du compte
avec exemples à l'appui et tracé normal du compte et analyse de ses éléments, comparaison des deux tracés usuels; en résumé, la comptabilité enseigne à enregistrer
méthodiquement les faits économiques intéressant une entreprise, au moyen de
comptes faisant ressortir la situation des débiteurs et des créanciers.
II. — Partie double. Chaque opération intéresse deux comptes, dont l'un est débiteur et l'autre créditeur, d'où il résulte que le total des soldes des premiers doit êtie
(1) 1 vol. 308 pages, in-8°. Massoa, éditeur, Paris.
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égal à celui des seconds, formant ainsi une balance juste. Les comptes de deux entreprises correspondantes sont réciproques.
III et IV. — Le plan comptable. Chaque entreprise doit ouvrir un certain nombre
de comptes pour représenter les diverses opérations qu'elle effectue; ces opérations
de classement lui permettent de se rendre compte de sa propre situation et de celle
de tous ses correspondants.
V. — Étude particulière des comptes d'achats et de ventes. Trois comptes sont
nécessaires : magasin représentant, au prix coûtant, les marchandises en magasin;
marchandises vendues représentant, au prix coûtant, les marchandises livrées à la
clientèle; ventes représentant le montant net du chiffre d'affaires.
VI. — Règlement des créances et des dettes Étude des modes de règlements :
comptes de caisse, effets à payer, effets à recevoii, virements de comptes, chèques.
VII. — Opérations usuelles de crédits. Négociations d'effets; non-paiement; remise
d'effets à l'encaissement; prêts sur titres, sur marchandises.
VIII. — Exercices d'application des chapitres précédents.
IX. — Technique de tenue des livre-journal, grand-livre, établissement des balances. Citons, en passant, la critique très juste que M. Faure fait de la fameuse règle :
qui reçoit, doit; le grand-livre fait l'objet d'une étude particulière, et il y a lieu de
noter l'usage du grand-livre à feuillets mobiles ou sur fiches; M. Faure insiste sur les
erreurs de la balance et donne les moyens divers qui permettent de localiser ces
erreurs.
X. — Division du journal et du grand-livre; les comptes collectifs. Les grandes
entreprises nç peuvent avoir un seul journal détaillé, et il devient nécessaire de
diviser les opérations en formant des comptabilités particulières qui sont ensuite
résumées dans une comptabilité générale; les comptes collectifs donnant des résultats
totaux intéressants font l'objet d'une étude particulière.
XI. — Journal, grand-livre. Notre collègue critique très justement l'usage de ce
livre qui ne peut être généralisé dans toutes les entreprises; il peut être utile et
conduire à de réelles simplifications dans les toutes petites affaires.
XII. — Revision des chapitres précédents. On peut noter l'indication de l'idée et
la classification décifnale des comptes; en fait, dans les comptabilités très importantes, ce système est impraticable, car les affaires nouvelles qui viennent s'adjoindre aux affaires primitives arrivent à trouver difficilement leur place, quel que
soit le soin apporté à la classification primitive.
XIII. —Inventaire; travail comptable de fin d'exercice. M. Faure indique le mode
de confection des divers inventaires et il préconise l'évaluation au prix coûtant
(valeur d'entrée) et non au cours du jour — nous sommes tout à fait d'accord avec
lui à ce sujet. La mise au point des divers comptes débiteurs, créanciers, est très
soigneusement indiquée, et M. Faure étudie ensuite la grosse question des amortissements; après avoir montré, sur des exemples simples, la nécessité de l'amortissement,
notre collègue étudie le mode de calcul des amortissements constants, croissants ou
décroissants, et il cite le travail de notie très laborieux collègue, M. Trignart, qui a
publié une table d'amortissements.
M Faure montre l'intérêt que présente la méthode comptable actuelle qui consiste
à conseiver le compte d'actif sans modification et à créer des comptes de passif que
l'on crtéite de la valeur des amortissements passés en écriture dans les liquidations
annuelles.
XIV. — Bilan. M. Faure indique l'aspect général que doit présenter un bilan dans
lequel les comptes divers doivent être classés rationnellement, afin de faire ressortir
les valeurs disponibles, indisponibles, etc.
XV. — Clôture et réouverture des comptes à fin d'exercice. Balance d'entrée;
balance de sortie; écriture de réserves avouées ou occultes'.
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XVI. — Tenue des livres à partie simple. Huit pages suffisent pour l'exposé et
l'exécution sans phrases de ce procédé rudimentaire de comptabilité.
XVII. — Prescriptions légales concernant les livres de commerce. M. Faure critique,
avec des arguments très forts, les prescriptions légales qui sont inobservables dans la
pratique ; il indique la valeur probante des documents établis sur feuillets mobiles.
En résumé, l'ouvrage de M. Faure, très complet et d'une lecture facile, est utile»
à tous nos collègues, car ils y trouveront des idées très claires se rapportant directement à la statistique. L'ouvrage est fort bien édité, bien disposé, comme il convient
à un livre de comptabilité, et ce sera un succès de plus pour notre sympathique et
savant collègue que nous félicitons bien chaleureusement de son excellent travail.
A. BARRIOL.
*%

Les Germains : Histoire d'une idée et d'une race, par M. À. NICEFORO.
Dans oe travail, notre savant oonfrère expose comment l'Allemagne, grisée par
ses victoires d'il y a cinquante ans, a pu se croire la nation élue dont le monde a
éprouvé la folle ambition. Ces victoires donnaient, sans doute, à l'Allemagne la
suprématie militaire, mais ce sont ses écrivains qui lui ont insufflé l'idée de ses
destinées privilégiées, de sa prédestination historique. Pour Mommsen, l'histoire du
monde a été conduite successivement par les Égyptiens, les Grecs, les Latins; c'est
le tour des Germains. D'autre part, le « surhomme » de Nietzsche réjouit le peuple élu.
Mais la science est appelée à l'appui de l'orgueilleuse théorie. Naturellement, c'est
notre trop fameux Gobineau qui, avec son Essai sur l'inégalité des races humaines,
est d'abord invoqué par les pangermanistes; puis l'anthropologiste belge Omalius
d'Halloz. Mais ce que ces deux écrivains disaient de la race blanche en général ou
même de l'ensemble des blonds, les Allemands l'appliquent et le réservent à leur
seule race, celle des dolichocéphales blonds : et toute la littérature pangermaniate
est remplie de cette idée Tant pis si les brachycéphales dominent dans une grande
partie de l'Allemagne, et si ailleurs qu'en Allemagne le dolichocéphale blond est le
type de la majorité, par exemple en Ecosse et dans les pays Scandinaves. Tout ce
qui est supérieur chez les peuples étrangers est rattaché tant bien que mal au type
germanique, et au besoin on trouve aux noms des grands hommes une étymologie
teutonne. Dante est un Germain!
Signalons, à propos du type blond, chez les poètes et écrivains anciens et modernes,
la savante discussion de M. Niceforo, œuvre d'un sociologue pénétré d'humanisme.
P. M.
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