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BIBLIOGRAPHIE 

Baron MOURRE. Les fluctuations de Vactivité économique. Les périodes de longue durée 
et les crises. Librairie Alcan. Paris 1936, in-8 de 252 pages avec 2 graphiques hors 
texte. 

On sait combien le problème des crises économiques a exercé et exerce encore la 
sagacité de nombreux chercheurs et combien nombreuses sont les théories qui ont 
tenté de le résoudre. Notre collègue Mourre, qui s'est depuis longtemps penché sur 
ce problème (1), s'est rangé délibérément dans le groupe de ceux qui voient dans le 
domaine de la monnaie et du crédit, la cause, ou du moins, le facteur principal des 
cycles économiques. 

Dans son nouvel ouvrage, l'auteur a repris un exposé plus ample, plus nourri de 
la thèse qui lui est chère, en l'accompagnant de considérations sur un certain nombre 
de questions voisines. 

Dans une première partie, traitant des fluctuations à longue période des prix, de 
l'activité économique et du taux de l'intérêt, il prend notamment position sur la 
question si controversée de l'action de l'or sur les prix et sur le taux de l'intérêt. 

La seconde partie, de beaucoup la plus volumineuse, consacrée aux crises, contient 
d'abord l'exposé et la discussion rapides d'un certain nombre de théories, puis la 
conception que l'auteur se fait du phénomène. Tout en admettant qu'une surproduc
tion spéciale puisse entrainer une baisse de prix plus générale, M. Mourre estime que 
•« la cause de toutes les crises graves, ayant éclaté au xixe et au xx e siècle avant 1929, 
sauf toutefois celle de 1893 aux États-Unis, probablement due au désordre monétaire 
venant de la frappe de l'argent, est la diminution des disponibilités, l'affaiblissement 
des réserves monétaires. » Il en conclut que la prévision des crises doit être recherchée 
dans l'examen de la situation monétaire. 

Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un processus uniforme et constant; 
suivant les circonstances, les crises sont de types divers, d'intensités et •de modalités 
différentes. Cette absence de caractère systématique et rigide de l'économie est mise 
en évidence dans d'importants développements qui font du livre, outre un exposé 
théorique, une description vivante et circonstanciée de nature à intéresser non seule
ment les économistes mais aussi les statisticiens et les praticiens. 

Un appendice plus abstrait, mais non moins digne d'intéresser les statisticiens 
aussi bien que les économistes, revient sur la question des causes des variations de 
l'intérêt, défini comme « le rapport de la valeur d'un capital produit pendant un temps 
déterminé à celle de la valeur du capital producteur. » Cette définition conduit l'auteur 
à des développements intéressants dans un domaine particulièrement ardu; mais, 
comme toutes les définitions abstraites générales, elle n'est pas sans soulever des diffi
cultés sérieuses : la valeur du capital produit comprend évidemment le fruit du tra
vail; par suite, comme l'écrit l'auteur lui-même « la valeur du capital humain produc
teur devrait figurer au dénominateur et, en l'absence de négociations qui la fixent, 
ne pourrait être représentée que par une inconnue dont la valeur, obéissant en général 
à la loi commune, varierait dans le même sens que celle des autres capitaux produc
teurs. » Mais la définition devient alors, de quantitative, qualitative, ce qui ne nous 
paraît pas une mince objection. 

Nous lui préférerions donc, personnellement, la définition positive et numérique 
des praticiens, ou plus précisément la définition de l'intérêt pur de M. Colson. Il est 

(1) Voir notamment le Journal de la Société de Statistique d'octobre 1928. 



— 344 — 

vrai que celle-ci aussi, n'est pas aisément accessible à l'observation, car comme le 
reconnaît justement M. Mourre « on voit souvent des valeurs de bourse ayant exacte
ment le même rendement et les mêmes garanties se négocier à des prix très différents. » 

Cela souligne, on ne peut mieux, croyons-nous, la difficulté comme la nécessité, en 
économique, d'une conjonction étroite entre la théorie et la statistique, conjonction 
dont notre collègue Mourre s'est d'ailleurs toujours très heureusement montré un 
des protagonistes les plus convaincus. A ces problèmes de méthode, comme à 
l'analyse des faits concrets, son ouvrage apport * une nouvelle et aussi originale 
qu'intéressante contribution. 

F. DIVISIA. 

La rémunération de la main-d'œuvre dans Inorganisation du travail, par MM. Louis 
DANTY LAFRANCE et René VILLEMER. 1 vol. in-8 de 128 pages, 25 francs. Librairie 
Sirey. 

Le Centre de préparation aux affaires de la Chambre de Commerce de Paris publie 
un 3e volume consacré à la rémunération de la main-d'œuvre dû à la collaboration 
de deux des excellents professeurs de cette belle institution. On sait que l'on pourrait 
constituer une bibliothèque de tous les travaux analogues qui ont été publiés 
tant en France qu'à l'étranger ; cependant ce livre présente cette particularité d'ar
river à un moment ou la masse ouvrière parait avoir oublié que le salaire devait 
renumérer un travail effectif. 

Les auteurs ont examiné avec un soin attentif les principaux systèmes de salaires 
en indiquant très clairement les raisons que l'on peut donner pour les adopter ou les 
rejeter afin d'obtenir dans une entreprise déterminée le meilleur rendement; c'est 
donc une étude pratique avec des exemples d'application mettant en évidence les 
conditions économiques et sociales pour chacun des cas étudiés. On ne peut que se 
rallier aux conclusions des auteurs, qui ont, avec un clair bon sens, montré qu'il n'y 
avait pas de solution générale et que c'était une utopie que de vouloir légiférer sur la 
rémunération du travail. MM. Danty Lafrance et Villemer ont fait une œuvre utile 
dont il convient de les remercier et de les féliciter très chaleureusement. 

A. BARRIOL. 
* * * 

Monnaies et Banques, 1937-1938. Vol. I, 175 pages Prix : francs suisses 5.— Vol. II. 
220 pages. Prix : francs suisses 6.— 

La Société des Nations donne dans cette publication annuelle des renseignements 
sur les monnaies et les banques du monde entier. Le premier volume contient une 
analyse de l'évolution de la situation monétaire au cours des trois ou quatre der
nières années jusqu'en février 1938; dans le second volume on trouve des données 
détaillées sur les événements et les chiffres relatifs à 49 pays. On y a ajouté cette 
année le bilan complet, accompagné de notes explicatives, de chacune des banques 
centrales de 44 pays. Un chapitre est consacré au statut des banques centrales, 
à leur contrôle croissant sur les banques privées et le marché monétaire, ainsi qu'à 
la manière dont ces banques centrales ont été affectées par les dépenses et les em
prunts des Gouvernements de même que par le contrôle de l'État. 

Le premier volume Aperçu de la situation monétaire contient cinq études analy
tiques sur For et les changes, la politique bancaire et les finances publiques, la cir
culation monétaire, le statut des banques centrales et la législation sur les banques 
commerciales. Ces études sont accompagnées de 18 tableaux dans lesquels les prin
cipales statistiques monétaires et bancaires de 40 pays environ sont résumées et 
présentées sur une base uniforme. Ces tableaux constituent un trait caractéristique 
de ce volume. 
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Le premier chapitre de ï A perçu de la situation monétaire est principalement consacré 
à la production mondiale d'or, aux mouvements des réserves d'or monétaire et à 
leur répartition. 

La production d'or dans le monde, non compris l'U. R. S. S., s'est de nouveau 
élevée en 1937, dépassant d'environ 7 % le chiffre de 1936. Elle s'est élevée dans 
tous les pays producteurs, à l'exception de l'Afrique du Sud. 

Au taux de 1 $ — 1 gr. 50463 d'or fin, la production d'or en 1937 est d'environ 
400 tonnes non compris l'U. R. S. S., dont la production a été évaluée à environ 
190 tonnes (près du tiers de la production totale) — cette production expliquerait 
bien des corruptions avérées. 

La valeur de l'ensemble des réserves visibles d'or en 1937 a été supérieure de 
près de deux fois et demie au chiffre de 1929. Le prix auquel l'or a été acquis en 
1937 pour les réserves centrales a dépassé de 70 % le chiffre de 1929. On trouve 
une description de la manière dont six pays — les États-Unis d'Amérique, la France 
le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse — sont arrivés à détenir 
en 1937,87 % du total des stocks d'or monétaire dans le monde (non compris l'Espagne 
et l'U. R. S. S.). 

Les réserves divulguées de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon ne représentaient 
que 2 % du total mondial, mais l'on sait qu'il existe des réserves non divulguées, 
notamment en Allemagne. La thésaurisation et la stérilisation ont subi certaines 
variations. En septembre 1937, le fonds britannique d'égalisation des changes 
détenait la moitié de l'or qui avait « disparu » dans la thésaurisation privée et les 
réserves officielles cachées depuis 1930. 11 semble que la stérilisation effectuée à ce 
moment par divers moyens dans le Royaume-Uni et les États-Unis a porté sur une 
quantité d'or supérieure à celle produite dans le monde pendant les sept années pré
cédentes. 

Une attention spéciale est vouée aux mesures prises dans certains pays pour neu
traliser ou absorber les mouvements des « capitaux errants », aux répercussions 
des paniques de l'or et du dollar et aux causes des récents troubles dans le change 
français. Une autre question intéressante est celle de l'atténuation progressive des 
restrictions des changes dans les pays agricoles. Cette tendance est toutefois menacée 
par la nouvelle chute des prix des matières premières. 

Le second chapitre relatif à la politique bancaire et aux finances publiques donne 
une description détaillée de la situation aux États-Unis, dans le Royaume-Uni, 
en Allemagne et au Japon. Il contribue à expliquer le brutal recul de la production 
et de l'activité des affaires qui s'est produit aux États-Unis pendant l'année 1937. 
La partie consacrée au Royaume-Uni montre les effets financiers du réarmement 
et des emprunts gouvernementaux à court terme. La description du financement 
du plan de quatre ans en Allemagne doit être lue en même temps que la partie consa
crée, dans le volume II, à l'Allemagne. On trouve des évaluations à la fois officielles 
et non officielles de l'endettement total du Gouvernement. Malgré l'émission d'em
prunts de consolidation, l'accroissement des recettes fiscales et l'utilisation par l'in
dustrie de ses ressources propres, le portefeuille-Effets des banques allemandes 
s'est élevé de 4 milliards et demi de marks en 1933 à plus de 12 milliards à la fin 
de 1937. Au Japon, ainsi que le montre cette étude, le système bancaire a supporté 
la charge des besoins du Gouvermenent dans une mesure plus forte que les détenteurs 
particuliers. Ces besoins ont amené une élévation des prix, et, malgré des restrictions 
sévères en matière change, et un contrôle renforcé de l'État sur le commerce exté
rieur, le surplus des importations est passé de 71 millions de yens en 1936 à 608 mil
lions en 1937. 

Le quatrième chapitre, sur les banques centrales, fait ressortir les changements 
importants qui ont été apportés récemment à leur statut, soit par une action juridique, 
soit comme le développement d'une pratique courante. Partout, leurs fonctions 
ont été accrues et elles sont devenues de plus en plus les instruments de la politique 
du Gouvernement. La base de la représentation dans le Conseil de direction de la 
plupart de ces banques a été élargie de manière à ce qu'y figurent les principales 
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sections de la communauté économique. Elles ont obtenu une plus grande liberté 
d'action, qui a été souvent fixée par voie législative et qui leur permet de prêter 
leur appui, là où c'est nécessaire, et de combattre d'avance les tendances à une 
crise générale. Un autre événement important est la réévaluation des réserves d'or 
de la plupart des banques centrales ainsi que l'utilisation des bénéfices en résultant 
pour une politique monétaire tendant à l'expansion. 

Le dernier chapitre contient une étude comparative de la législation des banques 
commerciales dans la plupart des pays du monde depuis le début de la crise et montre 
la mesure dans laquelle le contrôle et la réglementation de l'État, exercés principa
lement dans l'intérêt du petit épargnant, sont devenus universels dans la poli
tique bancaire actuelle. 

Pour ceux qui s'intéressent au détail des chiffres et des événements relatifs aux 
pays pris isolément, le volume II Banques commerciales et centrales offre une mine 
de renseignements en ce qui concerna 49 p^ys. 

A. B. 

VI 

SOMMAIRE DE REVUES 
(Extraits^ 

REVUE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE. 

Juillet 1938. 

La tradition et le progrès dans la politique financière (Dr H. GESTRICH, Berlin). 
L'industrialisation des pays agricoles du Sud-est de VEurope (Otto. FRANGES, Yougo

slavie). 
Pays agricoles, pays industriels, une antithèse périmée (Dr Louise SOMMER, Suisse). 
L'industrialisation des pays agricoles, problème scientifique (Dr Wilhem ROPKE, 

Suisse). 
La Belgique, le Congo belge et le problème international des matières premières (Fred 
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La vie économique. — La nécessité d'une terminologie unifiée pour la science écono
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Chronique financière. — Le rapport de la Banque des règlements internationaux 

(Eugène Boislandry DUBERN, France). 
Faits et nouvelles. — La vie scientifique, documents économiques et financiers. 
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Le problème des débouchés à Vépoque contemporaine (A. P. DE MIRIMONDE, France). 
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Septembre 1938. 

Deux années dexpérience économique en France (Bertrand NOGARO, France). 
Une démocratie devant la crise (N. P. PERD RI EUX, France). 
Étude sur les relations industrielles aux États-Unis (Léo WOLMAN, États-Unis). 
Caractère et compétence des vérificateurs de Véconomie allemande (Pr. W. PRION, 

Berlin). 
Une proposition de sociétés anonymes internationales (Eug. STALEY, États-Unis). 
Au sujet de la répartition des matières premières, des moyens de paiement et du 

travail dans le domaine international (A. DELLA ROCCA, Bruxelles). 
La vie économique. — Le fondement théorique de Véconomie corporative italienne 

(Francesco VITO, Italie). — Le trafic aérien régional hors dEurope (D r Cari. H. POL-
LOG, Suisse). 

Chronique financière. — La crise boursière de Berlin (Eugène Boislandry DUBERN, 
France). 

Faits et nouvelles. — La vie scientifique. 

V I I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATION EN SÉANCE, DISCUSSION, ETC. — 1938) 

N° 1. Janvier 1938. — Séance du 15 décembre 1937. — Attribution du Prix Bourdin à 
M. Alfred Sauvy. — Communication de M. Dufrenoy : « Étude statistique de 
l'individualité des êtres vivants ». — Discussion : MM. Barriol, Risser, de Arti-
gas. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel 
du Conseil pour Tannée 1938. 

N° 2. Février 1938. — Séance du 19 janvier 1938. — Allocution de M. Henri Bunle, Pré
sident sortant et installation du bureau pour 1938. — Allocution de M. Georges 
Darmois, Président pour 1938. 

N° 3. Mars 1938. — Séance du 16 février 1938. — Rapports du trésorier et de la Com
mission des Fonds et Archives. — Communication de M. Blondeaux : « Statis
tique des Tabacs ». — Discussion : MM. Barriol, Maury et Divisia. 

N° 4. Avril 1938. — Séance du 16 mars 1938. — Communication de M. Ulmer : «,La, 
Statistique dans les pays coloniaux ». — Discussion : MM. Landry, D r Ichok, 
Sorel et Sauvy. 

N° 5. Mai 1938. — Séance du 6 avril 1938. — Communication de M. Pierre Delaporte : 
« Évolution de la mortalité française depuis un siècle ». — Discussion : MM. Le-
prince-Ringuet, J. d'Harcourt, Cavaignac, Bunle, Huber, Bourdon, Kannapell, 
Le Marchand, Chavalier et Bunau-Varilla. 

N° 6. Juin 1938. — Déancc du 18 mai 1938. — Communication de M. Forest : « Essai 
d'étude statistique sur les textes mentaux ». — Discussion : MM. A. Risler, 
Kannapell, D r Goldewski, D r Hausser, Fréchet, Decugis, Humery et M l le Wein-
berg. 

N08 7-8-9. Juillet-août-septembre 1938. — Séance du 15 juin 1938. — Communication de 
M. André Risler : « Statistique des Sociétés anonymes ». — Discussion : MM. Gar-
nier, Politi, Leprince-Ringuet, Bunau-Varilla, d'Algay, Neymarck et Kannapell. 

N° 10. Octobre 1938. — Pas de séance (Vacances). 

N° 11. Novembre 1938. — Séance du 19 octobre 1938. — Communication de M. le D r Robert 
Sorel : « Statistique de la lutte antisyphilitique en Angleterre et en France ». — 
Discussion : MM. Bunau-Varilla, D r Ichok et Bourdon. 

N° 12. Décembre 1938. — Séance du 16 novembre 1938. — Communication de M. Divisia : 
« Les fluctuations de l'industrie maritime ». — Discussion : MM. Bunle, Lescure, 
Pupin, d'Harcourt et Bunau-Varilla. 
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GAUTHERON, nommé membre titulaire, p. 66, 98. 
GIBRAT. —- Cité, p. 61. 
GIOLA (Melchiorre). — Cité, p. 45. 
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— Observations sur la communication de M. Gourcon : « Comment prévoir le cours 
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HUBER (M.). — Cité, p. 8, 36,114, 284. — Observations sur la communication de M. De

poid : & Mortalité par état matrimonial. — Dissolution des unions suivant la durée 
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INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Épargne (L') du monde. Organe officiel de l'Institut international de l'épargne. — Milan, 
1929 (4e année) — (Mens.) 

Metron, Rivista internazionale di statistica. Revue internationale de statistique. — 
Rome, 1920 (lre année) — (4 livr. par an.) 

Revue de l'Institut international de Statistique. — La Haye, 1933 (lre année) — 
(Trim.) Suite de : Bulletin mensuel de l'Office permanent de l'Institut international de 
Statistique, 1920-1932. 

Revue internationale d'Agriculture. — Rome, 1910 (lre année) — (Mens.) 
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Revue internationale du Travail. — Genève, 1921 (lre année) — (Mens.) 
Société des Nations. Bulletin mensuel de statistique. — Genève, 1920 (lre année) — 

(Mens.) 

FRANCE ET COLONIES 

Activité (L') économique. Paris, 1937 (3e année) — (Trim.) 
Annales de démographie internationale. Recueil trimestriel de travaux originaux et de 

documents statistiques... — Paris, 1877 (lre année) 1883 — (Trim.) 
Annales du droit et des sciences sociales. — Paris, 1933 (lre année) — (Irrég.) 
Annales sociologiques. Série E. Morphologie sociale, langage, technologie, esthétique; 

publ. sous la direction de M. Halbwachs. Paris, 1935 — 
Association des actionnaires et obligataires des chemins de fer français. Bulletin trimestriel. 

— Paris, 1934 (23e année) — (Trim.) 
Assurance (L') moderne. Gazette économique et juridique. — Paris, 1921 (39e année) — 

(Bimens.) 
Assureur (L') et l'assuré. — Paris, 1935 (37e année) — (Bimens.) 

Fait suite au : Journal de l'assureur et de l'assuré. 
Banque. Organe technique du banquier et de son personnel. — Paris, 1933 (8e année) — 

(Mens.) 
Banque de France. Situation hebdomadaire. Paris, 1936 — (Hebd.) 
Bibliographie d'ouvrages et d'articles sélectionnés. Annexe du Bulletin du Centre de Pré

paration aux Affaires (Bibliothèque de la Chambre de Commerce de Paris). — Paris, 
1932 (lre année) — (Mens.) 

Bulletin bibliographique (Institut d'études et de documentation économiques et sociales. 
Université de Bordeaux). — Bordeaux, 1936 — (Trim.) 

Bulletin d'information économique (Banque nationale du commerce et de l'industrie). — 
Paris, 1934 — (Mens.) 

Bulletin de l'Agence économique des colonies autonomes et des territoires africains sous 
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Titre a varié : 1921-1934. — Bulletin de l'Agence générale des colonies. 
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Indices économiques hebdomadaires, 1933 — 
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NOTA. — Le tiret suivi d'un espace en blanc, à la suite de l'année de départ de la collec
tion, indique que la Revue est reçue régulièrement par la bibliothèque. 
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Chambres d'agriculture (Les travaux des). — Paris, 1934 (5e année) — (Mens.) 
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Journal des économistes. Revue mensuelle de la science économique et de la statistique. — 
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Revue de l'industrie minérale. — Paris, 1921 (lre année) — (Bimens.) 
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Société internationale des études pratiques d'économie sociale. Bulletin. Paris, 1865 (Tome I) 
— 1885. 
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Bulletin des Archives d'économie mondiale de Hambourg. — Hambourg, 1934 (nov.). 

N° 1. — (Bimens.) 

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE) 

Boletin del Museo social argentino. — Buenos-Aires, 1913 — (Bimestr.) 
Boletin mensual del seminario de ciencias juridicas y sociales. Facultad de Derecho de la 

Universitad de Buenos-Aires. — Buenos-Aires, 1935 (4e année) — (Mens.) 
Boletin oficial de la Boisa di comercio de Buenos-Aires. — Buenos-Aires, 1934 — (Hebd.) 
Revista de ciencias economicas — Buenos-Aires, 1921 (23e année) — (Mens.) 
Revista de estadistica municipal de la ciudad de Buenos-Aires. — Buenos-Aires, 1934 — 

(Mens.) 
Revista de la Facultad de ciencias economicas, comerciales y politicas. — Rosario, 1934-

1935 — (Trim.) 
Revista economica. — Buenos-Aires, 1928 (Vol. I) — (Irr.) 
Veritas. Revue mensuelle. — Buenos-Aires, 1931 — 

AUTRICHE 

Statistiche Nachrichten. — Wien, 1934 (12e année) — (Mens.) 

BELGIQUE 

Banque nationale de Belgique. Service des études économiques. Bulletin d'information et 
de documentation. — Bruxelles, 1932 (7e année) — (Bimens.) 

Petit moniteur des assurances. — Bruxelles, juin 1934 (25e année) — (Mens.) 
Revue de l'ordre corporatif. — Bruxelles, 1935 (Tome I) — (Mens.) 
Revue du travail. Organe du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en Belgique. 

— Bruxelles, 1896 (l r e année) — 1914, 1919 — (Mens.) 

BRÉSIL 

Boletim hebdomadario de estatistica demographo-sanitaria. — Rio de Janeiro, 1931 — 
(Hebd.) 

BULGARIE 

Bulletin de la Banque agricole et coopérative de Bulgarie. — Sofia, 1935 ( l r e année) — 
(Mens.) 

Bulletin de la Banque nationale de Bulgarie. — Sofia, 1923 (3e année) — 1931. 
Bulletin de statistique, publ. par la Direction générale de la Statistique. — Sofia, 1921 

(10e année) — (Bimens.) 
Titre a varié : 1921-1934. Bulletin mensuel de statistique du Royaume de Bulgarie. 

Études économiques de la Banque agricole de Bulgarie. — Sofia, 1932-1934 (en bulgare). 
(20 fasc. par an.) 



Revue trimestrielle de la Direction générale de la Statistique. — Sofia, 1919 (l r e année) 
— 1931. 

CHINE 

Chinese social and political Review (The). — Nan Chih Tze, Paiping, 1928 (Vol. XII) 
— (Trim.). 

Industriel statistics (The). — Nanking, 1933 (l r e année) — (en chinois). — (Bimestr). 
Monthly price statistics. — Nanking, 1929 (l r e année) — (Mens.) 
Priées and priées indexes in Shanghaï. — Shanghaï, 1929 (5e année) — (Mens.) 
Fait suite à : « Sanghaï market (The) priées report ».— Shanghaï, 1929 (7e année) — 1^33. 

(Trim.). 
Quaterly Journal (The) of statistics. — Nanking, 1935 (N° 1) — (Trim ) 

Fait suite au « Statistical monthly ». — Nanking, 1932-1934. 
Wusih Workers' cost of living and its index number. — Nanking, 1935 (déc.) — 

(Mens.) 

ESPAGNE 

Anales del Instituto nacional de prévision. — Madrid, 1928 (19e année) — (Mens.) 
Boletin del Centro de investigaciones especiales o Laboratorio de estadistica. — Madrid, 

1923 — (Mens.) 
Fait suite au : Boletin de estadistica. 

Resumen mensual de estadistica del comercio exterior da Espana. — Madrid, 1930 — 
(Mens.) 

ESTONIE 

Konjunktuur. Monthly Review of the Estonian Institute of économie research. — Tallinn, 
1934 (l r e année) — (Mens.) 

Majandusteated. Weekly bulletin of the Institute of économie research. — Tallinn, 1935 
( l r e année) — (Hebd.) 

Recueil mensuel du Bureau central de Statistique de l'Estonie. — Talinn, 1922 ( l r e année) 
— (Mens.) 

ÉTATS-UNIS 

American économie Review (The). — Evanston, 111., 1911 ( l r e année) — (Trim.) 
American Journal (The) of Hygiène. — Lancaster Pa., 1921 (Vol. I) — (Bimestr.) 
Annalist (The). — New-York, 1929 (Vol. 33/34) — 1931. (Hebd.) 
Bulletin of the United States Bureau of Labor statistics. — Washington, 1912, n° 102 — 

(Irr.) 
Fédéral Reserve Bulletin. — Washington, 1923 (Vol. IX) — (Mens.) 
Geographical Review. — New-York, 1920 (Xe année) — (Trim.) 
Journal of political Economy. — Chicago, 1892 (Vol. I) — 1905 — (Trim.) 
Journal of the American statistical Association. — New-York City, 1888 (New séries, 

Vol. I), 1908; 1925; 1929 — (Trim.) 
Fait suite aux : Quarterly publications of the American statistical Association. 

National Bureau of économie research. Bulletin. — New-York, 1933 (Bulletin n° 48) — 
(Irr.) 

National City Bank of New York. Economie conditions. Governmental finance. United 
States security. — New York, 1926 — (Mens.) 

Political science quarterly. — New-York, 1900 (Vol. XV) — (Trim.) 
Quarterly Journal (The) of économies. — Cambridge, Mass., 1908 (Vol. XXII) — 1914 

(Vol. XXVIII). (Trim.) 
Review of économie statistics. — Cambridge, Mass., 1920 (Preliminary Vol. 2); 1924 — 

(Trim.) 
Périodicité varie. 
Suppléments : Statistical record, 1923-25. — General économie conditions, 1932-33 (Mens.) 
— Weekly letters, 1924-31 (Vol. III-X). — Interprétation of the index of gênerai 

business conditions par W. L. CROM, 1925. 
Rural sociology publ. by the Rural Sociology section, American sociological Society. — 

Bâton Rouge (Louisiana), 1936 (l r e année) — (Trim.) 
Survey of current business. — Washington, 1936 (Vol. XVI) — (Mens.) 

Supplément hebdomadaire. 
Yale review, a national quarterly. — New Haven, Conn. 1892 (Vol. I) — 1914; 1922 — 

(Trim.) 

FINLANDE 

Bank of Finland, monthly bulletin. — Helsingfors, 1922 (Vol. II) — (Mens.) 
Unitas. Quarterly review illustratingtra de conditions in Finland. — Helsingfors, 1929 — 

(Trim.) 



GRANDE-BRETAGNE 

Barclays Bank, Ltd. — Paris, 1931 (Vol. 13) — (Mens.) 
Economist (The). — London, 1918 — (Hebd.) 

Suppléments : Banking supplément, 1925 —; Commercial History..., 1924—; Monthly 
Book Supplément, 1933 —; Budget Supplément, 1926 —; Insurance Supplément, 
1928 —; Trade Supplément, 1925 —; Suppléments divers. 

Journal of the Royal statistical society. — London, 1836 (Vol. VI) — (Trim.) 
Midland Bank, monthly review. — London, 1931 — (Mens.) 
Ministry of labour gazette. — London, 1894 (2e année) — (Mens.) 
Times, trade & engineering. — London, 1935 — (Mens.) 

GRÈCE 

Bulletin mensuel de statistique, publ. par la Statistique générale de la Grèce. — Athènes, 
1929 (l r e année) -r (Mens.) 

HONGRIE 

Journal de la Société hongroise de statistique. — Budapest, 1923 ( l r e année) — 
Titre a varié : 1923-1927. Revue de la Société hongroise de statistique. 

Magyar statisztikai szemle (Revue hongroise de statistique). — Budapest, 1923 (l r e année) — 
(Mens.) 

INDES BRITANNIQUES 

Sankhya. The Indian journal of statistics. — Calcutta, 1934 (Vol. 1) — (4 fasc. 
par an.) 

ITALIE 

Annali di economia (Istituto di economia dell' Universita Bocconi). — Milan, 1924 (Vol. I). 
— (Semestr.) 

Annali di statistica e di economia (R. Istituto superiori di scienze economiche e com
mercial). — Gênes, 1933-34 (Anno I) — (Semestr.) 

Archivo di studi corporativi edito a cura délia Scuala di science corporative délia R. Uni
versita di Pisa. — Pisa, 1935 (Anno VI) — (Irr.) 

Archivo scientifico (R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciale). — Bari, 
1932-1933 (Vol. VII) — (Irr.) 

Bollettino délia Capitale. Periodico mensile del Governatorato di Roma. — Roma, 1935 
(anno I) — (Mens.) 

Bollettino di statistica e di legislazione comparata. — Roma, 1901 (l r e année) — 
(Trim.) 

Bollettino mensile di statistica dell' Istituto centrale di statistica del regno d'Italia. — 
Roma, 1926 ( l r e année) — (Mens.) 

Economia. Rivista di economia corporativa e di scienza sociali. — Rome, 1934 (anno XIII , 
nuova série, vol. XIV) — (Mens.) 

Economista. — Rome, 1886-1924 — (Hebd.) 
Genus. Organo del Comitato Italiano per lo studio dei problemi délia popolazione — 

Rome, 1934 (l r e année) — (Irr.) 
Giornale degli economisti e rivista di statistica. — Rome, 1908 (19e année) — (Mens.) 
Governatorato di Roma. Bollettino statistico. — Roma, 1935 (vol. XIII) — (Mens.) 
Riforma (La) sociale. Rivista critica di economia e di finanza. — Turin, 1894 (anno 1) 

1926. (Bimestr.) 
Rivista di storia economica diretta da Luigi Enaudi. — Torino, 1937 (l r e année) — (Trim.) 

(Trim.) 
Rivista internazionale di scienze sociali e disciplina ausiliarie. — Rome, 1910 (anno XVIII) 

— 1914. (Bimestr.) 
Rivista italiana di scienze economiche. — Bologne, 1929 ( l r e année) — (Mens, depuis 
1936). Titre a varié : 1929-1934, Rivista italiana di statistica, economia e fmanza. 

JAPON 

Kyoto University économie review. — Kyoto, 1926 (Vol. I) — (2 fasc. par an.) 

LETTONIE 

Bureau de statistique de l 'État letton. Bulletin mensuel. — Riga, 1927 (2e année) — 
(Mens.) 



LUXEMBOURG 

Luxembourg (Grand-Duché de). Bulletin trimestriel, — Luxembourg, 1935. — (Trim.) 

NORVÈGE 

Manedsopgaver over Vareomsetningen med Utlandet... (Bulletin du commerce extérieur).— 
Oslo, 1934 — (Mens.) 

Statistiske Meddelelser (Bulletin mensuel du Bureau central de Statistique du Royaume 
de Norvège). — Oslo, 1934 — (Mens.) 

PAYS-BAS 

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Revue mensuelle du Bureau 
central de statistique des Pays-Bas). — La Haye, 1906 ( l r e année) — (Mens.) 

PLROU 

Bolletin del Banco central de réserva del Peru. — Lima, 1931 ( l r e année) — (Mens.) 

POLOGNE 

Est européen agricole. — Paris, 1932 ( l r e année) — (Trim.) 
Titre a varié : 1931-32 : Agriculture polonaise et des pays de l'Est européen. 

Informations statistiques de l'Office central de Statistique de la République polonaise 
(Wiadomosci statystyczne gownego urzedu statystycznego). — Varsovie, 1927 (5e année) 
— (3 fois par mois). 

Konjunktura gospodarcza (Conjoncture économique). Issued quarterly by the Polish insti
tute for économie research. — Varsovie, 1932 (5e année) — (Trim.) 

Kwartalnik statystyczny (Revue trimestrielle de statistique). — Varsovie, 1927 (Tome I) 
— 1934 — (Trim.) 

Monthly statistical tables relating to business conditions in Poland. — Varsovie, 1932 
( l r e année) — 

Prace Instytutu badania konjunktur gospodarczych i cen (Travaux de l'Institut de recher
ches sur le mouvement général des affaires et sur la formation des prix). — Varsovie, 
1932 (Tome I) — (Trim.) 

Statystyka cen. (Statistique des prix). — Varsovie, 1929 ( l r e année) — (Trim.) 

PORTUGAL 

Boletim mensual do Instituto nacional de estatistica. — Lisbonne, 1932 — (Mens.) 

MOZAMBIQUE 

Bulletin économique et statistique, 1934 — (Mens.) 

ROUMANIE 

Analele economice si statistie. —Bucarest, 1919 (2e année) — (Mens.) 
Banque nationale de Roumanie. Service des études économiques. Bulletin. — Bucarest, 

1929 ( l r e année) — (Mens.) 
Buletinul Institutului économie românesc. — Bucarest, 1931 (10e année), n° 314 — 

(10 fois par an). 
Buletinul statistie al României. — Bucarest, 1892 (Vol. I) — 1921 (Vol. XVI). 
Correspondance économique roumaine. Bulletin officiel. — Bucarest, 1929 ( l r e année) — 

(Trim.) 
Titre a varie : 1919-1923 : Correspondance économique. Bulletin. 

Institutul românesc de conjonctura. Buletin trimestrial. — Bucarest, 1933 ( l r e année) — 
(Trim.) 

SUÈDE 

Index. — Stockholm, 1930 (5e année) — (Mens.) 
Kommersiella Meddelanden. — Stockholm, 1914 — (Mens.) 
Sociala Meddelanden. — Stockholm, 1934 — (Mens.) 

SUISSE 

Konjunktur statistische Korrespondenz. — Bâle, 1934 ( l r e année) — (Mens.) 
Société de Banque suisse. Bulletin. — Bâle, 1918 — (Irr.) 



TCHÉCOSLOVAQUIE 

Mesicni prehled zahranicniho obchodu Republiky Ceskoslovenski (Aperçu mensuel du 
commerce extérieur de la République tchécoslovaque). — Prague, 1922. — 

Rapports de l'Office de statistique de la République tchécoslovaque. — Prague, 1920 
( l r e année) — (Irr.) 

Rapports sur les prix, publ. par l'Office de Statistique de la République tchécoslovaque. 
— Prague, 1921 — (Irr.) 

Statisticky Obzor. Revue statistique tchécoslovaque. — Prague, 1920 ( l r e année) — 
(10 fois par an). 

U. R. S. S. et RUSSIE ANCIENNE 

Biuleten azerbaidjanskovo tsentralnovo statistitcheskovo oupravlenia (Bulletin de l'Admi
nistration centrale de Statistique de l'Azerbaidjan). — Bakou, 1925 (5e année) 1929. 

m— (Mens.) 
Biuleten tsentralnovo statistitcheskovo oupravlenia (Bulletin de l'Administration centrale 

de Statistique). — Moscou, 1923-1925. 
Bulletin russe de Statistique financière et de législation. — Saint-Pétersbourg, 1898 (5e an

née) — 1899; 1901. 
Ekonomitcheskii biuleten koniounktournovo Institouta (Bulletin économique de l'Institut 

de conjoncture). — Moscou, 1923-25. 
Plan. (Revue du plan d'État et de l'Administration centrale de l'économie nationale). — 

Moscou, 1933 — (Bimens. à partir de 1935.) 
Planovioe Choziajstvo (L'économie planifiée). — Moscou, 1925-1932 — (Mens.) 
Sovietskoie stroitelstvo (La construction soviétique). — Moscou, 1932 — (Mens.) 
Vestnik statistiki (Messager de statistique). — Moscou, 1923 (5e année) 1924. — (Mens.) 

YOUGOSLAVIE 

Banque nationale du Royaume de Yougoslavie. Bulletin trimestriel. — Belgrade, 1929 
( l r e année) — (Trim.) 

Banque nationale du Royaume de Yougoslavie. Indices de l'activité économique. — Bel
grade, 1934 — (Mens.) 

Revue économique et financière de Belgrade. — Belgrade, 1923-1926. — (Mens.) 
Yougoslavie. Ministère des Finances. Tableau des dépenses et recettes de l'État. — Bel

grade, 1935. — (Mens.) 
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Ouvrages non périodiques reçus en 1937. 

a) MONOGRAPHIES 

ALLEMANDET (M.). — Le contrôle des banques en Belgique. — Paris, Librairie technique 
et économique, 1937. In-8°, 226 p. 

CAUBONE (P.). — Philosophie de la Banque. — Paris, « Banque », 1937. In-8°, 323 p. 
DALMULDER (J. J. J.). — On econometrics. Some suggestions concerning the method of 

econometrics and its application to studies regarding the influence of rationalisation on 
employment in the U. S. A. — Haarlem, De Erven F. Bohn N. V., 1937. In-8°, 88 p. 
(Netherlands économie Institute, n° 19.) 

DUMAY (L.). — Les indices économiques et la disparité. — S. L., 1937. (18) p. dactylogra
phiées, 1 gr. h. t. 

FISHER (I.). — IncoLie in theory and income taxation in practice. — In-8°, 55 p. (Repr. 
pour Econometrica, vol. 5, January 1937). 

KOOPMANS (T.). — Linear régression analysis of économie time séries. — Haarlem, De Erven 
F. Bohn N. V., 1937. In-8°, 150 p. (Netherlands économie Institute, n° 20.) 

LUZZATTO-FEGIZ (P.). — Icognomi di S. Gimignano. — In-8°, 41 p. (Estratto da Metron. 
Vol. V, n° 2, 1925.) 

—The occupational évolution of a génération. — In-8°, p. 99-107. (Repr. from Population, 
Vol. II, n° 1, nov. 1935.) 

— La politica demografica del fascismo. —In-8°, 20 p. (Estratto dagli Annali di Economia 
delV Unwersita Bocconi, vol. XII, 1937.) 

— La popolazione di Trieste, 1875-1928. — Trieste, 1929. Gr. in-4°, 105 p. (Istituto sta-
tistico economico. Trieste.) 

— Sulla struttura professionale délia popolazione italiana. — In-8°, 36 p. (Estratto dagli 
Annali di economia delV Universita Boccom, vol. X). 



NICEFORO (A.). — Bilanci alimentari délie nostre vecchie plebi rurali. — In-8°, 52 p. (Es
tratto da Questioni Méridionali. anno IV, n° 1.) 

POTRON (Abbé). — L'aspect mathématique de certaines problèmes économiques en rela
tion avec de récentes acquisitions de la théorie des matrices non négatives. Conférences-
faites à l'Institut catholique de Paris. (1937.) 34 p. dactylographiées suivies de : « Le 
problème de la manne des Hébreux », 5 p. dact. 

SAVORGNAN (F.). — L'estinzione dei matrimone. (Estratto dagli Annali di Statistica deV 
Istituto centrale di Statistica del Regno dltalia, série VII, vol. I). 

SIPOS (Dr A.). — 1936 : Année de la reprise économique en Hongrie. In-8°, 16 p. (Tirage à 
part de la Nouvelle Revue de Hongrie, avril 1937.) 

b) ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Bureau international du Travail. — La statistique des étrangers. Étude comparative dés 
recensements 1910-1920-1930. — Genève, 1936. 

Institut international d*Agriculture. — Annuaire international de législation agricole. 1936, 
— Rome, 1937. 

Société des Nations. —Annuaire statistique de la Société des Nations, 1935-36. — Genève, 
1936. 

— Aperçu général du commerce mondial, 1936. — Genève, 1937. 
— Les Banques commerciales (Monnaies et banques, 1936-37, vol. II). — Genève, 1937, 
— Mémorandum sur la production et le commerce préparé par le Comité préparatoire de 

la Conférence internationale économique. — Genève, 1926. 

c) ORGANISATIONS NATIONALES 

FRANCE 

Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris. — Rapports et comptes rendus des opérations 
1936. — Paris, 1937. 

Compagnie du Chemin de fer du Nord. — Assemblée générale, 1937. Rapport. — Lille, 1937. 
Compte général de VAdministration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle 

pendant Vannée 1934. — France, Algérie, Tunisie. — Paris, 1937. 
Ministère du Travail. — Rapport sur l'application de la loi des assurances sociales (Statis

tique du 1er janvier 1934 au 31 décembre 1935). — Paris, 1937. 
Ministère des Travaux publics. — Statistique des chemins de fer au 31 décembre 1935. 

France. Intérêt général. — Paris, 1937. 
— Statistique de la navigation intérieure. Relevé général du tonnage des marchandises, 

1935. — Paris, 1937. 
Statistique générale de la France. — Annuaire statistique 19S6. — Paris, 1937. 
— Statistique annuelle des Institutions d'assistance, 1933. — Paris, 1936. 
— Statistique du mouvement de la population, 1935. l r e partie. Mariages, divorces, nais

sances, décès. — Paris, 1937. 
Annuaire statistique de VAfrique occidentale française, 1934-1936. 

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE) 

Comision nacional del Censo industrial. — Censo industrial de 1935. Resultados générales-
(Cifras provisionales). — Buenos-Aires, 1937. Fasc. 2, 3. 

AUTRICHE 

Statistische Jahrbuch der Stadt Wien. 1930-1935, hrsg. von der Magistratsabteilung fur 
Statistiten Wien, 1936. 

BELGIQUE 

Compte rendu des opérations et de la situation de la Caisse générale d'épargne et de retraite,. 
1936. 

Office central de Statistique. — Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, 1937. 
— Gand, 1937. 

— Population. Recensement général au 31 décembre 1930. Tome III. — Bruxelles, 1937. 

BRÉSIL 

Directoria de estatistica ecotiomica e financeiria do Thesonro nacional. — Commerce extérieur/ 
du Brésil, 1928 à 1932. — Rio de Janeiro, 1936. 



DANEMARK 

Annuaire statistique de Copenhague, Frederiksberg et Gjentofte, 1937-1937, publ. par le 
Bureau de statistique de Copenhague. — Kobenhavn, 1937. 

Statistique du Danemark. — Annuaire statistique 1937. — Kobenhavn, 1937. 
— Loyer et logement en novembre 1935. — 1937. 
— Mouvement de la population 1936 et table de mortalité 1931-1935. — 1937. 
— Personnel de l'agriculture, 1934 et 1935. — 1937. 
— Statistique de la production industrielle, 1936. — 1937. 
— Statistique sur l'agriculture, 1936. — 1937. 

ESTONIE 

Bureau central de statistique de VEstonie. — Annuaire de statistique de l'Estonie. — Tallinn, 
1937. 

— Estonie en chiffres. Résumé rétrospectif de 1920-1935. — Tallinn, 1937. 

ÉTATS-UNIS 

Seventy-fourth annual report of the comptroller of the Currency covering the year 
ended oct. 31, 1936. — Washington, 1937. 

FINLANDE 

Statistique officielle de la Finlande. — Aperçu statistique de l'enseignement primaire en Fin
lande pendant l'année scolaire 1934-35. — Helsintri, 1937. 

— Finances des bourgs et des communes rurales de Finlande en 1934. — 1937. 
— Statistique des caisses d'épargne de Finlande, 1936. — 1937. 

GRÈCE 

Statistique générale de la Grèce. — Annuaire statistique de la Grèce, 1936. — Athènes, 1937 

HONGRIE 

Office central royal hongrois de statistique. — Mouvement de la population en 1926-1932. 
— Budapest, 1937. 

ITALIE 

Istituto centrale di Statistica. — Annuario statistico italiano 1937. — Rome, 193?. 

JAPON 

Résumé statistique du mouvement de la population de l'Empire du Japon, publ. par le 
Bureau de la Statistique générale, 17e année, 1935. — Tokio, 1937. 

Résumé statistique de l'Empire du Japon, 51e année. — Tokio, 1937. 

PAYS-BAS 

Bureau central de statistique. — Annuaire statistique des Pays-Bas, 1936. — La Haye 
1937. 

— Statistique criminelle. Statistique pénitentiaire, 1935. — La Haye, 1937. 
Rotterdam. — Statistique du commerce, de l'industrie et des transports, 1937,1, II. — Rot

terdam, Chambre de commerce et d'industrie, 1937. 
Tables and graphs relating to économie conditions in the Netherlands composed by the 

Netherlands central Statistical office, The Hague, and the Netherlands Economie Insti
tute, Rotterdam. — Rotterdam, 1937. 

PÉROU 

Direccion nacional de Estadistica. — Extracto estadistico del Peru, 1934-1935. — Lima, 
1937. 

POLOGNE 

Office central de statistique. — Commerce extérieur de la République polonaise et de la ville 
de Dantzig, juin 1937. — Warszawa, 1937. 

— Deuxième recensement général de la population du 9 décembre 1931 (Département de 
Slask). — 1937. 



ROUMANIE 

Ministère des Finances. — Le commerce extérieur de la Roumanie pendant le trimestre 
juillet-septembre et le total janvier-septembre 1934. — Bucuresti, 1937. 

SUÈDE 

Statistique officielle de la Suède. — Accidents du travail en 1934. — Stockholm, 1937. 
— Annuaire statistique de la Suède, 1937. — 1937. 
— Finances des communes en 1933. — 1937. 
— Population dans les districts administratifs le 31 décembre 1937. — 1937. 
— Rapport sur l'exploitation des chemins de fer de l'État suédois pour l'exercice 1936. — 

1937. 
— Recensement de la population en 1930. — 1937. 

SUISSE 

Bureau fédéral de statistique. — Annuaire statistique de la Suisse, 1936. — Berne, 1937. 
— Transferts des propriétés agricoles, 1936. — 1937. 
— Sehweizerische Dividendenstatistik 1933-1935. -— 1937. 
Bureau fédéral des assurances. — Les entreprises d'assurances privées en Suisse en 1935. 

— 1937. 
TCHÉCOSLOVAQUIE 

Office de statistique de la République tchécoslovaque. — Recensement de la population effec
tué le 1er décembre 1930. Tome I. — Prague, 1934. 

— Commerce extérieur de la République tchécoslovaque en 1936. Tome I. Commerce 
spécial (l r e partie). — Prague, 1937. 

URUGUAY 

Contaduria gênerai de la Nacion. — Presupuesto gênerai del Estado. Ejercicio 1937. Tome L 
— Montevideo, 1937. 
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