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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

Le salaire, Vévolution sociale et la monnaie. Essai de théorie expérimentale du salaire 
(3 vol. gr. in-8, dont 1 de graphiques et annexes statistiques; LXXVI-1358 pages. 
F. Alcan, Paris, 1932. Prix : 200 fr.) et : 

Les fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale (1 vol. in-16 de vi-
142 pages. F. Alcan, Paris, 1932. Prix : 15 fr.), 
par François SIMIAND, professeur au Collège de France. 

Le premier de cette série de volumes dus à M. Simiand, ancien président de notre 
Société, a déjà été recommandé par M. A. Barriol, à l'attention des lecteurs du 
Journal (avril 1932, p. 211). 

Leur ensemble constitue un cycle de pensée complet, une véritable somme diraient 
les anciens. La somme de M. Simiand repose sur toute une philosophie, la philosophie 
de la méthode objective expérimentale et de son application à la sociologie; elle se 
développe en une étude des faits conforme à cette philosophie, étude minutieuse des 
faits économiques et sociaux en France de 1789 jusqu'à nos jours en particulier; elle 
s'épanouit en une doctrine rationnelle originale, le monétarisme social à fluctuations 
incitatrices ; elle redescend enfin de la théorie à la pratique et, donnant à la doctrine 
les conclusions que celle-ci implique, elle fournit des prévisions sur l'évolution de la 
crise économique actuelle et des directives générales pour un programme d'action 
affi cace — naturœ imperat sequendo. 

Les conclusions pratiques font plus particulièrement l'objet du dernier ouvrage : 
L es fluctuations économiques et la crise mondiale. Dans cet ouvrage, l'auteur tout en 
reprenant et résumant les résultats de son œuvre antérieure, étend en outre dans le 
temps et dans l'espace les observations qui sont à leur base : dans le temps, elles 
remontent dans le passé jusqu'au début du xvie siècle, dans l'espace elles englobent 
les grandes puissances industrielles et non plus seulement la France. 

(1) On peut observer que les décès, pendant les années à venir, ne seront plus augmentés 
anormalement par la disparition de 100.000 grands invalides morts depuis la guerre (chiffres 
fournis par le ministère des Pensions), 
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Le premier volume, contenant la partie philosophique et méthodologique ainsi 
qu'un début d'application à l'examen des faits — volume présenté par M. A. Barriol 
— fait naître chez le lecteur, comme l'a si bien montré le secrétaire général de notre 
Société, outre un vif intérêt immédiat, un grand espoir sur ce que peut révéler la 
suite — cet espoir n'est pas déçu, une analyse même sommaire et incomplète de cette 
suite peut suffire, croyons-nous, à le montrer. 

Il ne peut être question de rapporter ici tous les multiples aspects du monument 
scientifique édifié par M. Simiand, même en omettant le début déjà analysé. Tout en 
nous excusant de déformer en résumant, bornons-nous à indiquer : 1° les faits princi
paux observés par l'auteur; 2° les grandes lignes de sa doctrine; et 3° ses prévisions 
concernant notre avenir économique. 

TABLEAU DES FAITS 

Indice central du mouvement économique. 
Variation des PRIX DE GROS (matières premières surtout) précédant la 

variation des antres prix (prix de détail; produits finis; valeurs mo
bilières; immeubles) 

PÉRIODE A 

hausse et niveau élevé. 

§ I. — Faits non économiques. 
Violations de la moralité : délits, suicides . 
Mouvement ouvrier : partis, doctrines . . . 
Grands mouvements internationaux, guerres plus importants. 

§ IL — « Anatomi" » économique. 
Extension du système d'échange complexe 
Importance de l'industrie par rapport à l'agriculture . . . 
Entreprises de régime primitif (artisanal, patronal simple) 
Entreprises de régime évolué (sociétés, cartels, etc...) . . 
Grandeur des entreprises, concentration, machinisme . . 
Constitution et croissance de la classe ouvrière 

à peu près stationnaire. 
développement commun. 

§ HE. — Fonctionnement de la production. 
(Ensemble des valeurs produites 
(Quantités produites 

Prias (Voir ci-dessus : « Iaiice central... » ) . 

ICoût de la main-d'œuvre (par objet produit) 

'.Salaire (par ouvrier et par jour) 
D'où : utilisation de la main-d'œuvre . . . 
Agents naturel (vapeur, é'ectricité, etc.). 

/Appels au capital (perfectionnement des installations) 
ICoût du capital (taux de l'intérêt)^ 
/Profit par objet produit (« coût de la direction ») . . 

\ Profit moyen par patron 

Chômage. — Faillites . . 

§ IV. — Fonctionnement de la répart 'Mon. 

hausse rapide. 
hausse relativem. modérée. 
hausse et niveau élevé. 
{augmente avec retard et 
I moins que les prix. 
\augmente (avec retard). 
I— encore moins. 

plus élevé, 
{forte augmentation 
jsans retard, 
(forte augmentation 
(sans retard. 

PÉRIODE B 

baisse et niveau bas. 

plus fréquentes, 
plus violents. 

plus rapide, 
croissante. 

Ensemble des patrimoines (capital...) 
Ensemble des revenus du travail (1) 
Ensemble des revenus du capital proprement dit 
Ensemble des revenus mixtes (profits) (1) 
(t) Les revenus unitaires, salaires et profits — voir § m — varient 
comme ces ensembles en A, mais différemment en B, car en B le 
nombre des salariés augmente (malgré le chômage) et le nombre des 
patrons (faillites...) diminue. 

§ V. — Vie économique générale. 
Commerce international : valeur globale 
Commerce international : quantités globales 
Législation douanière (libérale ou protectionniste) 
De l'offre et la demande, l'une précède et excède l'autre . . . . 
Augmentation de la QUANTITÉ DE MONNAIE (or, billets, etc ). . 

accroissement rapide, 
augmente (avec retard), 
augmente plus, 
{augmente encore plus, 
let sans retard. 

» extension. 
développement plus rapide, 
plus nettes et rapides. 

hausse ou baisse légères, 
hausse très rapide(après 
une baisse au début de B ) 

baisse et niveau bas. 
\ diminue (avec retard sur 
Ile mouvement des prix). 
) baisse légère ou nulle, 
((avec retard), 
meilleure, 
utilisations nouvelles. 

plus considérables, 
moindre. 
(forte diminution 
(sans retard. 

baisse légère ou nulle, 

en recrudescence. 

accroissement atténué, 
augmente légèrement, 
augmente. 
diminue. 

état stationn. ou baisse. 

protectionniste, 
l'offre précède... 

hausse. 
plus libérale. 
la demande précède... 
extrêmement rapide. moins rapide, 
(précède tous les autres mouvements — est d'amplitude 

plus grande 

NOTA. — Les indications « plus fréquent », « plus violent.... * en telle période signifient que le fait considéré est, de façon ca-
nctéristique, plus fréquent, plus violent dans cette période que dans l'autre. 

Dates approximatives des « tournants » entre les périodes : 
—B — 1775-90 — A —1815-20 —B — 1850 —A —1875-80 — B — 1894-1900 — A — 1927-29 —B — 
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* * * 

L'auteur examine tous les faits économiques, politiques, démographiques , les 
très nombreux faits sociologiques, en un mot, susceptibles d'influer directement ou 
indirectement sur les salaires (car s'il aboutit à une théorie économique générale, son 
objet primitif est une étude du salaire), il n'en écarte aucun a priori. Il constate alors 
que, au travers d'oscillations cycliques à courte période (intradécennales) des fluc
tuations à longue période à peu près synchrones se manifestent dans l'état de presque 
tous ces faits. Le tableau ci-dessus tente de donner une vue panoramique de la Jvaria-
tion de ceux qui se révèlent être les plus importants, les plus significatifs (Voir le 
tableau). Les fluctuations indiquées depuis la Révolution française sont établies 
avec précision; d'autres, semblables, qui les précéderaient depuis le xviesiècle, sont 
très probables (1). 

* * * 

Et voici, en raccourci, la loi qui ressort des faits observés : 
PÉRIODE A. — Une accélération de Vafflux monétaire (inflation métallique, fiduciaire ou 

scripturale) (2) déclenche une poussée et de la production et desprix.En effet, l'abondance 
de la monnaie a pour effet immédiat l'abondance des crédits, et celle-ci permet un 
développement des achats, de la production, des ventes; les échanges sont facilités. 
Les prix alors s'élèvent d'une part à cause de cette facilité, d'autre part parce que le 
volume de la production ne peut pas suivre sans délai le mouvement monétaire; 
mais, à son tour, cette hausse des prix apporte un stimulant à la production. Crédits 
abondants, prix élevés, production augmentée permettent une ascension des profits 
puis des salaires : l'essor de la production avantage ceux qui « entreprennent » et, 
de proche en proche, tous ceux qui y participent directement ou indirectement (les 
porteurs de créances fixes forment l'arrière-garde du mouvement). Il y a rush à la 
production. 

L'action de l'afflux monétaire initial est bien d'ailleurs nécessaire et non contingente 
à tout ce développement, car un essor général de la production ne peut avoir lieu 
sans crédits nouveaux et abondants. 

PÉRIODE B. — Un ralentissement de Vafflux monétaire (et pas même nécessairement 
une régression ou un arrêt) rend plus aiguë la concurrence et provoque une amélioration 
générale des rendements. En effet, par suite d'un reserrement relatif des crédits, les 
producteurs, pour couvrir leur besoins pécuniaires font davantage appel aux ventes : 
les prix baissent. Les divers revenus élevés, procurés par la période A sont alors mis 
en question. Aucun d'eux ne voulant renoncer au niveau précédemment atteint, 
une entente générale pour une baisse commune mais limitée est impossible ; ils entrent 
en conflit : B est plus particulièrement la période de la concurrence entre les produc
teurs, de la lutte entre l'industrie et l'agriculture, des conflits socieux, des guerres 
douanières. 

Cette concurrence aiguë et généralisée élimine les uns (recrudescence des faillites) 
et oblige les autres au surcroît d'effort nécessaire pour abaisser les prix de revient* 
réformer les méthodes, améliorer les rendements. L'effort est d'ailleurs efficace : 
grâce à lui, les grandes inventions sont utilisées, un immense progrès se réalise dans la 
technique et l'organisation, et les moyennes des divers revenus individuels ne baissent 
guère. La production reprend (après une chute au début de Z?), car cette reprise est à 
la fois conséquence et condition des rendements meilleurs (ceux-ci n'étant générale
ment réalisables que sur une production à plus grande échelle). 

L'antécédent monétaire apparaît encore une fois nécessaire : seule la mise en danger 
des situations acquises dont il est cause se montre capable d'imposer l'effort excep 
tionnel d'où résulte un progrès également exceptionnel, économique et technique. 

(1) Voir à ce sujet un autre ouvrage du même auteur : Recherches anciennes et nouvelles 
sur le montant des prix du xvie au xixe siècle. Un vol. avec diagrammes (Domat-Mont-
chrestien, Paris, 1932). 

(2) Sous réserve de quelques différences secondaires suivant que l'inflation est métal
lique ou autre. 



La contraction de la production constatée au début de B constitue une première 
et vaine réaction à la baisse des prix et des revenus. Par suite de la concurrence natio
nale et surtout internationale, elle ne peut pas se généraliser suffisamment ; en outre, 
la baisse une fois déclanchée, entraîne la baisse, les acheteurs « n'ayant plus con
fiance », se réservant ; et surtout, même si les prix restaient constants, une production 
diminuée ne pourrait donner que des profits également diminués. L'échec de cette 
première réaction amène la deuxième réaction, les producteurs les mieux outillés 
reprehnant la production pour « se rattraper sur la quantité ». 

Au TOTAL DES DEUX PÉRIODES, période A, d'essor ou d'entreprise, pourrait-on dire, 
puis période B, de réalisation, périodes complémentaires et toutes deux essentielles, la 
fluctuation monétaire se révèle incitatrice du progrès économique sous tous ses aspects : 
production accrue, rendements meilleurs, standards de vie plus élevés. Cette action 
monétaire n'a cependant cette efficacité que parce qu'elle s'exerce sur Yhomo œcono-
micus réel (et non a priori) que l'observation découvre et dont l'une des caractéristi
ques essentielles est son activité, sa vitalité, qui le porte à entreprendre quand des 
crédits le lui permettent et à résister quand son revenu est menacé. 

Pour avoir une idée des prévisions de l'auteur, il suffit de relire la description de la 
phase B — car depuis 1927-1929 la vie économique de la plupart de nos pays indus
triels est caractéristiquement entrée dans cette phase. 

Les directives pratiques auxquelles conduit la doctrine nouvelle sont aussi simples 
qu'impérieuses. Lutter contre les fluctuations économiques ou contre le développe
ment des phases B ou encore pour une prolongation d'une période A est parfaitement 
vain — réussirait-on d'ailleurs à arrêter les fluctuations que cette action serait né
faste, puisque c'est à elles que le progrès économique est dû; plus particulièrement, 
entraver la résistance des revenus, c'est freiner le moteur essentiel des améliorations 
de rendement réalisées normalement en B. Ce qu'un pouvoir éclairé pourrait faire, c'est 
décourager et abréger la première et vaine réaction à la baisse des prix et favoriser, 
au contraire, et organiser la deuxième qui est efficace : c'est faire appel à la science, 
pousser à la prompte réalisation de progrès techniques et d'organisation. 

Indépendamment des renseignements complémentaires dans le temps et dans l'es
pace qu'ils relèvent, les travaux de M. Simiand contiennent la documentation la plus 
précise, la plus approfondie, la plus complète sur la vie économique en France depuis 
1789 — toute recherche objective devra désormais s'y référer — ; la sûreté des inter
prétations qu'ils donnent, la rigueur de leur méthode scientifique en font une œuvre 
à placer d'emblée parmi les plus grands classiques de la science économique. 

Mais, déjà, les faits eux-mêmes doivent se charger, mieux que tout commentaire, 
d'en apprécier la valeur — et de pouvoir ainsi laisser la parole aux faits est notre 
seule excuse pour ce compte rendu si tardif. — Une chute des prix particulièrement 
rapide a marqué le début de la crise mondiale comme le début des autres périodes B 
antérieurement observées. Première réaction à observer alors : la production suit 
le mouvement et baisse très rapidement aussi — cette réaction s'est développée pen-
dans l'achèvement et la publication de l'ouvrage, Le salaire, révolution sociale et la 
monnaie. — Deuxième réaction prévue : la production reprend bien que les prix restent 
bas ou baissent encore ; c'est très exactement ce que l'on constate dans la plupart des 
pays évolués ainsi que le montre le tableau suivant pour quelques-uns d'entre eux. 
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Indices des prix de gros et de la production industrielle (1928 = 100) (1). 
En caractère gras • chiffre le plus bas auquel soit descendu l'indice de la production. 

ANNÉE 
et mois 

1928 . . . 
1929 . . . 
1930 . . . 
1931 . . . 
1932 . . . 

I . . . 
I I . . 
i n . . 
IV . . 
V. . . 
VI . . 
vn. . 
vm . 
I X . . 
x. . . 
X I . . 

xn. . 
1933 . . . 

I . . . 
I I . . 
m (2) 

Prix 

100 
97 
86 
78 

68 
69 
69 
68 
68 
66 
67 
65 
64 
64 
64 
64 

64 
63 
60 

Prod. 

100,0 
109,4 
110,2 
97 ,6 

82,7 
78,7 
77,2 
74,8 
74,0 
73,2 
72,4 
73,2 
74,0 
74,8 
76,4 
77,2 

78,7 
81 ,1 
8 ,9 

Pr ix Prod. 

100 
100 

88 
74 

66 
66 
65 
64 
63 
61 
61 
62 
63 
63 
62 
62 

62 
61 
60 

100,0 
100,1 

89 ,8 
78,7 

72 ,1 
68 ,6 
67,7 
67,4 
65,9 
62 ,8 
49 ,2 
48,8 
64,7 
65,1 
71,0 
71,0 

71,2 

ROYAUME-UNI 1 

Prix Prod. 

100 
95 

70 
72 
70 
68 
66 
64 
65 
67 
67 
64 
64 
64 

64 
64 
64 

100,0 
106,0 

97 ,9 
88 ,8 

90 ,0 

89 ,4 

82,7 

89,6 

91 ,0 

ALLEMAGNE 

Prix Prod. 

100 
98 
89 
79 

71 
71 
71 
70 
69 
69 
68 
68 
68 
67 
67 

65 
65 
65 

100,0 
100,4 

9 0 , 1 
73 ,6 

61,9 
62 ,6 
61 ,4 
61,0 
62 ,2 
60 ,9 
60,4 
58,5 
60 ,3 
60 ,8 
62 ,3 
61 ,8 

63 ,8 
65 ,1 
65 ,6 

ÉTATS-UNIS 

Prix Prod. 

100 
99 
89 
76 

70 
69 
68 
68 
67 
66 
67 
67 
67 
67 

63 
62 
62 

100,0 
107,2 

86 ,5 
73 ,0 

64 ,9 
62 ,2 
60 ,4 
56 ,8 
54 ,1 
53 ,2 
52,3 
54 ,1 
59 ,5 
59 ,5 
58 ,6 
59 ,5 

58 ,6 
57,6 
54 ,1 

(1) D'après le Bulletin mensuel de Statistique de la S. d. N. 
(2) Chiffres provisoires. 

La reprise, très nette, de la production a commencé généralement en ÉTÉ 1932, 
elle se poursuit actuellement. Or, c'est au début de 1932 que M. Simiand achevait son 
dernier ouvrage et c'est en MAI 1932 qu'il présentait publiquement ses prévisions à 
Y Institut des Hautes Études de Belgique Le jugement des faits est plus éloquent que 
toute discussion théorique. 

E. S. DANYSZ. 

vu 
LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN AVRIL 1933 

Nombre 
de Moi» 

(ascfcules 

1 Allemagne. — Zeitschrift des Bayerischen Statistischen 
Lamdesamts N° 1 

6 Argentine. — Bulletin de la Bourse de Commerce . . . Janvier à Mars 
1 Bulletin du Musée social Septembre 
1 Le Commerce extérieur en 1932 Janvier 
1 Revue économique Décembre 
1 Revue des Sciences économiques Novembre 
2 Autriche. — Statistische Nachrichten Février-Mars 
1 Statistisches Handbuch 

-1 Bulletin de la Banque N° 1 
1 Belgique. — Compte rendu de la Caisse d'Épargne et 

de retraite 
1 Le Mouvement communal Février 
1 Le Petit Moniteur des Assurances Février 
1 Rapports de l'Inspection du Travail 
1 Revue du Travail Février 
1 Brésil. — Bulletin du Commerce extérieur Janvier à Dec. 
1 Bulletin statistique 
1 Bulgarie.—Bulletin de la Banque agricole Janvier 
2 Bulletin de statistique Dec. 1932 et Janv. 
2 Recensement des établissements industriels et com

merciaux au 31 décembre 1926 
1 Statistique de l'industrie encouragée en 1929 . . . 
1 Statistique du commerce extérieur en 1931 

Années 

1933 
1933 
1932 
1933 
1932 
1932 
1933 
1932 
1933 

1931 
1933 
1933 
1931 
1933 
1932 
1932 
1933 
1933 

1932 
1932 
1932 
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Nombre 
d« 

t i cigales 
Années 

1 Canada. — Statistique de l'enseignement à Québec 
(1931-1932) 1932 

1 Chine. — Revue sociale et politique Janvier 1933 
1 The Statistical Monthly Décembre 1932 
1 Danemark* — Élections au Folketing, le 16 novembre 

1932 . . ; 1933 
1 Les impôts d'État sur le revenu et sur la fortune 

(1931-1932) 1933 
Prix officiels des céréales en 1932 1933 

1 Espagne. — Annales de l'Institut de prévision . . . . Novembre-Décembre 1932 
2 Annuaire statistique (1930) 1932 
7 Bulletin démographique Janv. à Dec. 1931 

Janv. à Juillet 1932 
4 Bulletin de la Société de Géographie Nov.-Déc. 1932 

Janv.-Févr. 1933 
2 Bulletin de statistique Janv. à Avril 1932 
1 Mouvement de la population (1927-1928-1929) . . . 1932 
1 Résumé statistique du commerce extérieur Janvier 1933 
1 Statistique du mouvement des « pasager par mar » . 1932 
1 D r André Barthe y Barthe. — Los Grandes propie-

dades rusticas en Espagne 1912 
1 Esthonie. — Élections au Parlement de 1921-1923, 

mai 1932 1932 
2 États-Unis. — Economie review (et un supplément) . . Mars 1933 
1 Fédéral reserve Bulletin Février 1933 
1 Illilois Central Clip. Sheet Février 1933 
1 Journal of Hygiène Mars 1933 

Political Science Quarterly Mars 1933 
Yale review Mars 1933 

1 Finlande. — Bulletin statistique Février 1933 
1 Les Chemins de fer en 1931 1932 
1 France. — Annuaire statistique d'Alsace-Lorraine 

(1919 à 1931) 1932 
1 Assurances (Le Moniteur des) Mars 1933 
1 Assurance moderne (L') Février-Mars 1933 
2 Assureur et l'Assuré (L') Mars 1933 
2 Assureur Français (L') Janvier-Février 1933 
1 Banque Française et Italienne pour l'Ajnérique du 

Sud Mars 1933 
1 Bulletin du Libre-Échange Mars 1933 
1 Bulletin statistique du Comité des Forges de France. Février 1933 
1 Bulletin de la Société d'Horticulture Janv.-Févr. 1933 
2 Bulletin municipal Févr.-Mars 1923 
1 Bulletin de la Société Industrielle du Nord Février 1933 
8 Bulletin de statistique et de législation comparée . Février à Sept. 1921 
3 Idem. . . Févr.-Sept.-Oct. 1922 
1 Idem. . . . Décembre 1923 
3 Idem. , . Mai-Juin-Juillet 1924 
5 Idem. . . Févr.-Juin-Oct. à Dec. 1925 
1 Idem. . . Janvier 1926 
4 Idem. . . Juin-Juillet-Sept-Déc. 1927 
3 Idem. . . Avril-Juin-Juillet 1929 
1 Idem. . . Septembre 1932 

10 Bibliographie d'ouvrages et d'articles sélectionnés 
de la Bibliothèque de la Chambre de Commerce de 
Paris Janvier à Décembre 1932 

1 Caisse nationale de Crédit agricole en 1931 . . . . 1932 
1 Caisses régionales de crédit agricole mutuel en 1931. 1932 
1 Warrantage des produits agricoles en 1929 et 1930. 
1 Liste par département des sociétés coopératives agri

coles 1932 
1 Compte général de la Justice criminelle en 1930 . . 1932 
1 Compte général de la Justice civile et commerciale 

en 1929 1931 
2 Compte rendu statistique de l'activité antivéné

rienne en 1931 1933 
1 Conseil supérieur du Travail j(35€ session) Novembre 1931 

Cote Desfossés, en mars 1933 
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Mombre 

de 
fascicules 

Mob Année* 

Le Musée social . \ *. * Février 1933 
Le Rentier . . . . , „ , , - , , , . . < . • . . Février-Mars 1933 
L'Europe du Sud ; Janv. à Juillet 1932 
Mouvement de population et état sanitaire des com

munes du département de la Seine Janv. à Avril 1932 
Compte rendu des statistiques d*Alsaçe et Lorraine . Noa 10, 11, 12 1924 
Revue des Agriculteurs de France Février-Mars 1933 
Revue de documentation sociale et mutualiste . . . Mars 1933 
Revue de PAlliartce nationale Mars 1933 
Revue d'économie sociale et rurale Février 1933 
Statistique pénitentiaire en 1929 1932 
Statistique des grèves en 1929 , . . 1932 
Colson(C.).— Statistique des transports 1911 
Faure (F.). — La XIe session de l'Institut Interna

tional de Statistique 1908 
Jacquart (C.). — La Haye ou Genève 1929 
Lambert (Jh.)- — Le protectionnisme, voilà l'ennemi 1919 
March (L.). — Pour la race 1910 
Mars (Alb.).— Le Commerce du monde 1903 
Meuriot (P.). — Pourquoi et comment furent dénom

mées nos circonscriptions départementales . . . 1917 
Meuriot (P.). — Les voix non représentées aux élec

tions de 1910 1911 
Neymarck (A.). — Capital et revenu des valeurs mo

bilières en France , , , 1908 
Neymarck (A.). — L'Épargne française 1908 
Neymarck (A.). — Les Chemineaux de l'épargne . J911 
Neymarck (A.). — Les Établissements de crédit en 

France depuis cinquante ans * . . , . . 1909 
Neymarck (A.). — Les Mouvements des fonds d'État 

des grands pays 1909 
Neymarck (A.).— La Situation financière de la France. 1908 
Neymarck (A.). — Les Émissions et les rembourse

ments d'obligations de chemins de fer et l'amortisse
ment des actions . 1912 

Neymarck (A.). — L'Epargne française et son déve
loppement annuel . 1906 

Colonies françaises. — Bulletin comparatif du mouve
ment commercial et maritime de l'Algérie pour 
1930, 1931 et 1932 1932 

Assemblées financières algériennes Sept.-Oct. 4932 
Bulletin économique de l'Indochine Janvier 1933 
Bulletin de l'Agence géncrale des colonies Janv.-Févr. 1933 

Grande-Bretagne. — The Savings Bank of Glasgow . . 
Journal of the Royal Statistical Society Part. I 1933 
The Economist ." Févr.-Mars-Avril 1933 
The Ministry of Labour Gazette Mars 1933 

Grèce. — Le Baromètre économique 1932 
Hongrie. — Statistisch - Administratives Jahrbuch . . 1929, 1930, 1931 

Revue de statistique , Janv.-Févr. 1933 
Indes néerlandaises.—Bulletin statistique N° 101 1931 
Irlande. — Journal statistical et social (1931-1932) . 
Italie.— Bulletin de l'Institut de Statistique Févr.-Mars 1933 

Bulletin statistique de Milan Décembre 1932 
Bulletin statistique de Rome Décembre 1932 
Journal des Economist Février 1933 

Japon. — Financial and Economie Annual. . . . , . . 1930, 1931, 1932 
Lettonie. — Bulletin statistique Janv.-Févr. 1933 

Bulletin du Commerce extérieur Décembre 1932 
Luxembourg. — Annuaire officiel 1933 1933 

Bulletin statistique 1933 
Mexique. — Bulletin de la Banque Septembre 1932 
Norvège. — Annuaire des Chemins de fer (1931-1932) , 1933 

Bulletin du commerce extérieur . . , * , * * » * Février 1933 
Bulletin statistique , . Janv.-Févr, 1933 
Rapport sur l'état sanitaire en 1930 . . , , . . , 1933 
Statistique industrielle pour 1931 , , 1933 
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Nombre 
de 

fascicules 
Mot* Annfei 

1 Pays-Bas. — Annuaire statistique d'Amsterdam (1931) . 1933 
1 La Criminalité à Amsterdam Février 1932 
1 Statistique du commerce, de l'industrie et du trans

port à Rotterdam 1932 
1 Pérou. — Banco central de réserve Janvier 1933 
2 Résumé du commerce extérieur Nov.-Déc. 1932 
1 Statistique du commerce extérieur Janv. à Juin 1932 
1 Pologne. — Annuaire statistique (Le Petit), 1931 . . . 
1 Bulletin de statistique municipale de Cracovie . . Décembre 1932 
2 Commerce extérieur Janv.-Févr. 1933 
4 Informations statistiques Févr.-Mars 1933 
1 Statistique des prix 1932 
2 Portugal. — Bulletin de statistique Janv.-Févr. 1933 
3 Roumanie. — Bulletin d'information et de documenta

tion Dec. 1932-Janv.-Févr. 1933 
1 Commerce extérieur de la Roumanie 1932 
1 Suède. — Rapport de la Banque en 1932 1933 
1 Bulletin du Commerce extérieur Février 1933 
1 Le Marché du travail Février 1933 
1 Statistique sur l'agriculture en 1931 1932 
1 Soins médicaux aux aliénés en 1931 1932 
1 Statistisk Arsbak for Stockolms (1932) 
1 Suisse. — Rapport de la Banque en 1932 1933 
1 Recensement de la population de Thurgau (1er dé

cembre 1930) 1933 
1 Bulletin de la Banque suisse Mars 193 
6 Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de Statis

tique 1933 
5 Rapports sur les prix 1933 
1 Aperçu du commerce extérieur Janvier 1933 
1 Turquie. — Annuaire statistique 1931-1932 

12 Uruguay. — Bulletin de Statistique Janvier à Juin 1932 
Yougoslavie. — Bulletin de la Banque nationale . . . N° 4 1932 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 
1 Annuaire international de Législation agricole 

(1931) 
2 Bulletin de l'Office 'permanent 
8 Idem. 
1 Idem. 

10 Idem. 
11 Idem. 

5 L'Économiste européen 
1 Revue des Questions agraires internationales . . . 
1 Revue internationale d'Agriculture 
1 Revue internationale de la Croix-Rouge 

Nov.-Déc. 
Janv. à Dec. 

Avril 
Janv. à Dec. 
Janv. à Dec. 

Mars 
Janvier 
Février 
Février 

1932 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN MAI 1933 

Nombre 
de 

faicienlei 
Mola Années 

2 Asgentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . . 
1 Revue des Sciences économiques 
1 Australie. — Aversea trade, 1931-1932 
1 Bulletin statistique 
1 Labour Report, 1931 
1 Bulletin statistique de New South Wales 
1 Autriche. — Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien, 

1932 
2 Belgique. — Le Mouvement communal 
1 Le Petit Moniteur des Assurances 
1 Revue du Travail 

Mars-Avril 
Décembre 

Décembre 
Février 
Février 

Mars-Avril 
Mars-Avril 

Mars 

1933 
1932 
1933 
1932 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Années 

10 Brésil. — Bulletin statistique démographique de Rio-
de-Janeiro Janvier à Mars 

2 Chine. — Monthly price Statistics de Nanking . . . Novembre-Décembre 
1 ' Idem. . . Janvier 
1 Priées and Price indexes in Shanghai Janvier 
1 The Shanghai Market Priées report Juillet-Sept. 
1 Cuba. — Commerce extérieur, 1er et 2e semestres de 

1930 
1 Importation et exportation en 1931 
1 Immigration et mouvement des passagers en 1931. 
1 Danemark. — Les Impôts d'État sur le revenu et sur 

la fortune, 1932-1933 
1 , Marine marchande et navigation en 1931 
1 Esthonie. — Recueil de statistique Mars 
1 États-Unis. — American Council of Learned Societies . 
I Fédéral Reserve Bulletin Mars 
1 Geographical Review Avril 
1 Illinois central Magazine Avril 
1 Illinois Central Clip Sheet Avril 
1 Illinois Central Railroad Company Décembre 
1 Finlande. — Aperçu statistique de l'état des établisse

ments d'instruction secondaire en 1931-1932 . . . 
1 Bulletin de la Banque de Finlande Mars 
1 France. — Assemblée du Chemin de fer du Nord. . . . 
1 Assurances (Le Moniteur des) Avril 
2 Assurance (L') moderne Mars-Avril 
2 Assureur et l'Assuré (L') Avril 
1 Banque française et italienne pour l'Amérique du 

Sud Avril 
1 Bibliographie de la Bibliothèque de la Chambre de 

Commerce de Paris Février 
1 Bulletin de la Société scientifique du Dauphiné . . . 
1 Bulletin de la Société industrielle du Nord de la France. Mars 
1 Bulletin de la Société d'Horticulture de France . . Mars 
5 Bulletin du Comité des Forges de France Mars 
3 Bulletin statistique et de législation comparée . . . Oct. à Dec. 
9 — — Janv. à Dec. 

10 — — Janv. à Nov 
9 — — Janv. à Dec. 
6 — — Janv. à Sept. 

II — — Février à Dec. 
7 — — Janv. à Nov. 
1 — — Août 
2 — — Oct.-Nov. 
1 Bulletin de relations franco-britanniques Mars 
1 Graphique de la Bourse de Paris Avril 
1 Le Libre Échange Avril 
1 Le Moniteur des travaux publics Avril 
1 Le Musée social Mars 
1 L'Éducation mutualiste Avril 
1 Revue d'économie sociale et rurale Mars 
1 Statistique de l'industrie minérale en 1930 
1 Statistique médicale de l'armée métropolitaine et 

de l'arpée coloniale 
2 Colonies françaises. — Assemblées financières algé

riennes Sept.-Oct. 
1 Documents statistiques sur le commerce de l'Al

gérie en 1931 
2 Bulletin économique de l'Indochine Février 
2 Grande-Bretagne. — The Economist Avril 
1 The Ministry of Labour Gazette Avril 
1 Grèce. — Statistique criminelle en 1930 
1 Hongrie. — Revue de statistique Mars 
1 Indes Néerlandaises. — Bulletin statistique n° 110,1931. 
2 Italie. — Bulletin de statistique de Milan Janv.-Févr. 
1 Bulletin de l'Institut de Statistique Avril 
1 Journal des Économistes Mars 

1933 
1932 
1933 
1933 
1932 

1931 
1932 
1932 

1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1932 

1933 
1933 
1931 
1933 
1933 
1933 

1933 

1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1929 
1929 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1932 

,1932 

1932 
1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Japon. — Economie Review Décembre 
Lettonie, — Bulletin de statistique . . . Mars-Avril 

Bulletin de Commerce extérieur Janvier 
Esthonie. — Recueil de Statistique Mars 
États-Unis. — American Council of Learned Societies . 

Fédéral Reserve Bulletin Mars 
Geographical Review Avril 
Illinois Central Magazine Avril 
Illinois Central Clip Street Avril 
Illinois Central Railroad Company Décembre 

Luxembourg. — Bulletin statistique 
Mexique. — Bulletin de la Société de Géographie . . . Oct. à Dec. 

Bulletin de la Banque n° 29 
Norvège. — Bulletin du Commerce extérieur . . . . Mars 

Service vétérinaire civil en 1931 
Pays-Bas. — Bulletin statistique Mars 

Le Mouvement des affaires Mars 
Revue de Statistique Févr.-Mars 

Pérou. — Bulletin du Commerce spécial du Pérou . . . Juillet à Dec. 
Pologne. — Bulletin municipal de Cracovie Janvier 

Budgets des familles ouvrières, 1928-1929 
Informations statistiques Avril 
Statistique des administrations antonomes . . . . 
Statistique du travail Janv. à Mars 
Commerce extérieur Mars 

Portugal. — Bulletin de statistique Mars 
Bulletin économique et statistique de Mozambique . Octobre 
Recensement de la population du 1er décembre 1930. 

Roumanie. — Bulletin de l'Institut économique . . . Janv.-Mars 
Bulletin de l'Institut de conjoncture N°; 1-2 
Bulletin d'information et de documentation . . . Mars 
Statistique agricole de 1932 

Suède. — Bulletin du Commerce extérieur Mars 
Le Marché du travail jVvril 
Statistique de l'industrie en 1931 

Suisse. — Les Entreprises en Suisse en 1929 
Statistique forestière suisse en 1931 

Tchécoslovaque, — Aperçu du Commerce extérieur . . Février 
Rapports sur les prix 
Revue de Statistique Mars 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

L'Économie internationale Mai 
L'Économiste européen Avril 
Revue internationale d'agriculture Mars 
Revue internationale de la Croix-Rouge Mars 

1932 
1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1932 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1932 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 

Le Gérant: R. WALTHER. 
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