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V 

BIBLIOGRAPHIE 

L'Argentine agricole (19i0) 

Tel est le litre d'une récente publication du llureau de Statistique et d'Économie rurale 
de Buenos-Avres. Klle est pour nous d'un grand intérêt, car elle met au point les immenses 
progrès accomplis par la république Argentine. 

La population a plus que doublé eu vingt-deux ans; de 1888 a 1910, elle passe de 
îl.158.000 a (».800 (KM) et, dans r«» total, la rapilale lluenos-Ayrcs compte a elle seule pour 
près de 1.:100()0() habitants; elle est ainsi la quatrième ville du Nouveau Monde et la 
première de l'Amérique latine, la deuxième du monde latin après Paris. Le progrès agri
cole est encore plus sensible (pie celui de la population La surface cultivée, <|ui n'était 
que de 500.000 hectares en 187-2 et de 2.1(>0 00o eu 1888, s'élève aujourd'hui a 
18.780.000 et, dans la seule période toute contemporaine de 18% a 1910, on a mis 
en culture environ 15 millions d'hectares. Le sol cultivé malgré ce prodigieux défelop-
peinent n'occupe même pas la dixième partie de la superficie totale (fi,:U) n/0, exactement). 
La majeure portion du sol cultive appartient aux prosinces de lluenos-Vyres, .Snnta-Fé, 
fiordoba, Kntre Itios où si1 porte surtout la colonisation; a elles seules, elles possèdent 
près des neuf dixième* du sol cultixé et dans la seule province de Ituenos-Ayres, l'étendue 
du sol cultive a plus que quintuplé depuis 181)7». 

Le blé rouvre la majeure partie (h^ terres cultivées. Kn 187:2, sa culture if occupait 
que 7:1000 hectares : aujourd'hui, cette superficie est de 5.8!M.OOO, soit presque le 
tiers du sol cultivé, (l'est la province de Itucnos-Aires qui tient le premier rang avec 
2.I2O.0O0 hectares, mais la proportion e>t plus grande dans celle de Cordoha. Le mais 
est cillivé sur plus de \\ million^ d'hectares, surtout dans les provinces de |tueno*-A\res 
et Santa l e . Sa culture a augmenté de 11 | 0, «le 18'.)."» à 11)10; mais il est dép i*sé sensi
blement par le blé, alors qu'en 1888 les deux cultures occupaient la même étendue 
et qu'en 1872 retendue du sol cultivé en mais était le double de celle du sol cultixé en 
blé. Le lin a fait de plus notables progrès. Il y a une vingtaine d'années, sa culture était 
presque inconnue : elle mesure aujourd'hui 1.4.*»."» 000 hectares et a presque quadruplé 
depuis 181),"). L'avoine, qui a fait aussi de grands progrès, occupe ."»72.000 hectares Le 
sol cultive en orge est de petite étendue, seulement (»0.000 hectares. La canne ;i sucre n'a 
que peu gagne depuis 1895 et n'occupe que 70 000 hectares, presque tous dans la province 
(leTuciiman. Le tabac a une tendance a reculer; de 15.800hectares, son étendue cultivée 
descend a 9.500 : on le trouve surtout dans la province de (lorrientes. Le coton n'occupe 
qu'une étendue insignifiante, 1.7 fol hectares, surtout dans le territoire du Charo. 

La colline de la vigne a realise de grands progrès. Klle couvre aujourd'hui 122.000 hec
tares, au lieu de #1.000 il y a quinze ans. Les deux proxinres de Mendoza et de San Juan 
situées au pied des Andes détiennent à elles seules presque toute l'étendue du vignoble 
argentin 

Avec l'élevage les prairie* artificielles se sont considérablement étendues. La surface 
cultivée en luzernes a plus que sextuplé de 181)5 a 11)10 : elle est aujourd'hui de 
1.700.000 hectares, dont les deux liera appartiennent aux proxinces de Ituenos-Ayres et 
Cordoba. 

La production des céréales a nécessairement grandi avec retendue cultivée. Le rende
ment du blé a été de 12 millions de quintaux en 1901) (il était de 52 millions en 1908). 
C'est eu somme la moitié de la production annuelle de la France, et, a ce point de vue, 
r\rgentine vient au sixième rang des Klals producteurs de ble, après les Ktat-Unis, la 
Russie, la France, l'Inde et l'Autriche-Hongrie. Aussi l'Argentine est-elle devenue un des 
principaux pays exportateurs de. blé. Klle exporte plus de la moitié de sa production totale : 
25 millions de quintaux en 11)09. 

Le mais donne une production annuelle égale à celle du blé, 15 millions de quintaux 
et l'exportation est à peu près la moitié du rendement total. Celle proportion est plus 
forte pour le lin ; sur une production totale de 11 millions de quintaux, les trois quarts 
(9 millions de quintaux) sont exportés. 

A ne considérer que, ces trois élé.nenls, l'Argentine est également la première dans leur 
marché mondial. Sa part est de 23 °/0 dans le commerce international du blé (celle des 
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Klals-Hnis esl de 22, celle de la Russie de 20 °/u). Pour le mais, la part de l'Argentine 
dépasse 50 °/0 et, pour le lin, elL- est encore plus sensible : 72 0/o. 

L'élevage, comme on sait, a fait dans l'Argentine des propres aussi considérables que 
l'agriculture proprement dite. Sous le rapport du gros bélail et de la population ovine, 
idle vient au troisième rang après les Ktals-Unis et la Hussie et, d'autre part, après la 
Kussie et l'Australie. Klle compte aujourd'hui 30 millions de tètes de gros bétail (le double 
de la France) et son troupeau de moutons compte encore, malgré une récente diminution, 
un total de <>8 millions d'unités. A l'exportation, les animaux sur pied sont en décrois
sance; mais on exporte une quantité toujours plus grande de viande de bœuf congelée. 
L'exportation de la laine — en raison de la crise qui a atteint l'élevage du mouton — est 
en baisse depuis 1895. 

Kn résumé, l'exportation totale des produits de l'élevage esl de 7f>5 millions de francs; 
celle des produits agricoles de 1.150 millions. C'est donc par un total de 1.915 millions 
de francs que se chillrc toute cette exportation : elle n'était eu 1895 (pie de 025 millions. 
Klle a doue plus que triple en quinze ans. 

Il convient d'ajouter enfin que ces progrès agricoles <,nt été puissamment secondés par 
le développement des chemins de fer. De 7.C»(M) kilomètres en 1888, ils s'élèvent à 
1 L100 en 1895, et on en comptait, en 1909, 25.500 kilomètres. 

Paul MKI RIOT. 

VI 
AVI» RELATIF AU CONCOURS 

POUR LK 

PRIX EMILE MERGET 

CONCOURS DE 1910-1912 

Note explicative 

M. Emile MKRCET, ancien président de la Société, président du Conseil d'administra
tion du Comptoir national d Escompte de Paris, décédé le 18 juillet 1908, a légué à la 
Société de Statistique de Paris une somme destinée à fonder un prix triennal qui devra 
être attribué au meilleur mémoire sur une question mise au concours. 

Ce prix consiste en une médaille d'or de 300 francs et une somme de 500 francs en 
espèces. 

Le Conseil d'administration de la Société a décidé de mettre au concours la question 
suivante : 

Étude statistique sur les Effets de commerce 
(Nombre — Répartition par valeur nominale — Durée — Circulation 

Taux d'escompte — Frais d'encaissement, etc.) 

Pour être admis a concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie de la Société. Les 
membres de la Société faisant partie du Conseil au moment de la fermeture du concours 
sont exclus du concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 30 juin 1912, à M. BÀR-
RIOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Sainl-Lasarc, à Paris (IX9). 

Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un reçu, 
ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise ; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire et renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, très lisiblement, sur recto; ils 
resteront la propriété de la Société, qui se réserve expressément le droit de les publier 
en tout ou en partie. 
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ET DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES PARVENUES PENDANT L'ANNÉE 1910 

OIVICiliNK KT NATl'RK 

des 

IMH.DM KMTM 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire <f) 
Ville tin Hambourg 

Bureau de Statistique. — Statistique de 
l'KUt de Hambourg, année 19116 à 
190.). *«»!• XXV 

Bureau royal de Statistique. - Revue 
trimestrielle du bureau, année 1910. 

Argentine {République) 

Direction générale rie Statistique, rie la 
province. - Rulletin mensuel de 
statistique, année 1909 

\ lllc de llurni>»-A%rr« 

Direction générale de la Statistique muni' 
ripale. - Rulletin mensuel de Sta
tistique municipale, année 1910 , 

Ville de tUnU-Fé 

Bureau de Statistique de la ville. Bul
letin de statistique mensuelle pour 
ramier 1910 

Australie (Confédération dès Étata <f) 
RUREAC roMFF.niHAÏ. i»r RF.I F.NS>MENT ET 

ne LA sTATisTiQi h (Melbourne). — 
Population et Statistiques vitales. 
— Rulletin* trimestriels de statis
tique* vitales pondant l'année 1910. 

-— Commerce, navigation, migration 
d'outre-mer et finances. — Bulletins 
mensuels pour l'année 19m . . 

-- Navigation et migration d'outre-mer 
pendant l'année 1009 

— Tarifs douaniers et rr\cnus de régi 
pour l'année 1909 

— Rapp. sur les assur. sociales. 1910 

Autriche 
Commission centrale de Statistique. — Le 

Mouvement de la population en 
1907 

- Revue mensuelle de statistique, 
année 1910 

— Relations hebdomadaires sur la sta< 
tistique de l'agriculture pendant 
Tannée 1910 

BOHIMH 

Ville de 1'ragtir 

tinrent! de Statistique. — Bulletin hebdo
madaire du bureau pendant l'année 
1910 

l.NDICKS 
de 

< . L A S « E M B N T 
dans la 

Bibliothèque 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 

— Annuaire de la législation du 
travail, année 1909 

— Revue du travail (mensuelle), année 
1910. janvier-mai 
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Villn de llrilftelle» 

Bureau d'hygiène et de salubrité publiques. 
Rapport annuel, année 1909 . . . . 

Bolivie 
OFFICE NATIONAL I»K STATISTIQUE - - Sec

tion des études géographique*. -
Rulletin trimestriel (> trim., 1910). 

MINISTÈRE DK L'ImÉniKiR. \jm générale 
sur le* chemins do fer, 1910. . . . 

Bulgarie 
Direction générale de Statistique du 

lioyaiime. l.r mouvement coin-
mercial avec 1rs pays étranger* 
(trimestriel), «micc 19m . . . 

— Rull. mensuel de la direction géné
rale de statistique pendant l'année 
1910 

Danemark 
Bureau de Statistique de CÈtat. — An

nuaire statist. pour Tannée 1910 

Espagne 
Ville de IlarccJnne 

Bureau de la municipalité. — Bulletin 
mensuel municipal de Barcelone, 
année 1910 

INDICKS 
de 

C L A S S E M E N T 
dan» la 

Bibliothèque 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT nu COMMERCE ET DU TRA

VAIL Rulletin mensuel du travail. 
année 1910 

Bureau de Statistique. — Rapports som
maires mensuels du commerce et 
des finances pour Tannée 1910 

France 

MimSTERE DF.S (.OLOMF.S. - Office, cofo-
niai. — Statistiques du commerce 
des colonies françaises pour Tannée 
'190B. - Tome |. Statist générales 
Rapports sur le commerce. . . 

— Tome II. Colonies de l'Afrique occi 
dentale. . 

MINISTÈRE nr TRAVAIL F.T I>F. LA PRÉ
VOYANCE, SOCIAI.F.. Statistique gé
nérale de la France. - Statistique 
annuelle des institutions d'assis-
lance, année 1908 

— Office du Travail. Rulletin men
suel de l'office du Iravail. année 
1910 

MINISTÈRE DU (.OMMF.RCE F.T DR L'INDUS
TRIE. — Direction du Commerce et 
de rIndustrie. Annales du com
merce extérieur, 1910 

MINISTÈRE DE LA MARINE. — lte\uc mari
time mensuelle, année 1910 . . . . 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE (Ville de Paris). 
— Service de la Statistique munici
pale. — Mouvement de la popula
tion et état sanitaire du départe
ment de la Seine (trim.), année 
1910 
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INDICKS 
de 
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Bibliothèque 

Grande-Bretagne 

DlCARTBMkNTIiU TRAVAIL. U OaWttC 
du traxail (mens.) , année 1910. . . 

UU.A*»! 
Dll'ARTEMlNT HE l.'AbRIl Ul TIRE ET DK 

l.'KNSEK.NkMENT TECHNIQUE. — Sta
tistiques mensuelles des banques , 
des chemins de fer et de la naviya-
liou maritime pendant Tannée 1910. 

Journal inenstirl. année 19m . . . 
Rappoits et tableaux relatifs aux 

ou\ riers agricoles irlandais pen
dant Tannée 1909-1910 . . . 

Oréoe 
MIMSTKRK DE I/INT^MEI-R. Section de 

ht sont,- publique. Rulletin men
suel des décès, année 1910 

Bureau de Statistique. Bulletin trimes
triel du commerce spécial avec lo* 
pays étrangers, année 1910 . . . 

Hollande 
Bnrenn central de Statistique. - Revue 

mensuelle du huir.iu. année 19m . 
Tableau\ mensuels statistique* de* 

causes de dcc»-s. minée 1910 . . . 
Maandciflers audere prnodieke op-
gaven. année 190,1 

Hongrie 
Ville de ItoiUpeM 

Bureau de Statistique de la ville. • Rul
letin mens, de statist.. année 1910 . 

- Bullel. hchd. de «tatisl.. année 1910. 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTIRE. DE L'INDUS

TRIE ET nu COMMERCE. — Office du 
Travail). Bulletin mensuel, an
née 1910 

MI.MSTERE DES FINAM »s. Direction gé
nérale de In finbellr). Statistique 
mens, de rinijtortntinn et de Tcx-
|Mirtatiou pendant l'année 1910. . . 

Bullclin bimensuel de legislnt. doua
nière et commerciale, année 1910. . 

— Direction générale des Domaines et 
du Timbre. - Rulletin de statist 
et de législation comparée, années 
»9°9"i9i° 

raovmr.i 0% I L O R I M R 

\ «lie dr Klorviin 
tinrent! statistique de la ville. — Rulletin 

officiel de statistique mensuel, an
née 1910 

— Annuaire statist. pour Tannée 1909. 
Bibliothèque nationale centrale de Flo

rence. - Rulletin mensuel des pu
blications italiennes, 1910 

Mexique 
SECRÉTARIAT D'ÉTAT DE LA DÉFENSE DES 

COLONIES ET DE L'INDUSTRIE. — An
nuaire statistique de la République 
mexicaine pour Tannée 1906. . . 

Roumanie 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Service 
de la Statistique générale. — Bulle
tin statistiqup de la Roumanie, an 
née 1910 

MINISTÈRE DE L'^DUBIRIE ET DU COM-

QSJA.S | 0 

QBIr-i K> 
GBir"< IO 

GBIr-» OO-IO 

Or"» IO 

IO 

H'»''* O 

H " " IO 

H<t«*09 

Hgb«» IO 
Hgb*»- IO 

|«du 10 

ir«*IO 

|< »4 10 

|cb» OO-IO 

lfl*i IO 
lfl««09 

Iflbi IO 

M*sOO 

RO v«2 IO 

ORKJINK KT NATURE 

des 
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MERCK. \JO Moniteur roinmercial 
roumain (bi-mensucl) année 1910. . 

Vlllr ilr HiiCAroiil 

Bureau statistique de la ville. - Bulletin 
mensuel de statistique, année 1910. 

Ruaale 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Le com

merce extérieur de la Russie par la 
frontière d'Kumpe (mensuel), année 
l'Ji» 

\ 111«- ilr Saint-l'ôimluiiirK 
Bureau municipal de Statistique. Bul

letin mens, du bureau, année 1910. 
— Bulletin hebdomadaire du bureau, 

année 1910 

San-Salvador {République de) 
Conseil supérieur de salubrité. Bulletin 

mensuel, année 1910 

Suède 
DÉPARTEMENT i ivii.. Bureau rentrai de\ 

Statistique). Revue trimestrielle 
(incomplet) du bureau de statis
tique. 1910 

r- Tableaux mensuels des importai, el 
exportât. |>our la période 190^-1910. 

DFPARTEMINT DI.S K.>A>C»S. ~ Résumés 
mensuels sur la situation îles banques 
du royaume pendant l'année 19m . . 
— Résumes mensuels des banques soli

daires et des banques par actions, 
pendant Tannée 1910 

Turquie 
Conseil d'administration de la dette /MJ-

hlique ottomane. *_ Rapport géné
ral sur la gestion des dîmes, agb-
naiii et rc\euus di\ers. année 1909-
1910 (exercice i3a."0 comparée a\ec 
Tannée 190H-1909 (exercice i.ta'i). . 

Chambre îles députes. Projet de loi por
tant fixation du budget général de 
Texercice 1337(1911) . 

Venezuela 
Direction générale de Statistique. — Rul

letin mens, de statist., année 1910. 
MINISTÈRE DU COMMERCE. - Rulletin men

suel du ministère du commerce, an
née PIM 

INDICES 
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DOCUMENTS INTERNATIONAUX 
Statistique 

INSTITIT INTER>ATIONAL D'AGRICULTURE 
(Rome) Italie.— Bulletin mensuel de 
statistique agricole, année 1910 , 

DOCUMENTS PRIVÉS 
BARRIOL ( \ . ) . — La valeur sociale d'un in

dividu (Paris. 1910) 
FELLNER (Dr Friedrich). - l,a réforme mo

nétaire en Hongrie (Vienne, 1911) . 
HÉBRARO DE VILLENEUVE. L'assistance 

aux étrangers au congrès de f,open« 
hague (Voir Musée social, ir» 307) 
(Paris, 1910) 

MUSÉE SOCIAL. — L'assistance aux étran
gers au congres de Copenhague, 
par M. Hébrord de Villeneuve (Pa
ris, 1910) 

NEYMARCK (Alfred). — 1910. Inondations, 
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T d II 
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grèves , recolles, dé l ia i s et cherté 
(Paris, 1910) 

— Finances contemporaines (VI et VII) 
L'épargne française et les valeurs 
mobilières, 1873-1910 (tomes I et I l \ 
Paris. 1911 

SAINT-MAI un E (('mute D E ) . L'empire 
magyar, fonde économique de la 
Hongrie conleiiipor. (Paris. 1910). . 

— • La puissance économique du Japon 
( 190*1) (Paris. 190g) 

— La deuxième conférence de la paix 
(Paris. ,90«) 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

Belgique 

Moniteur des Intérêts matériels. — Journal 
trihehdomadaire, année 1910. . , 

Egypte 
Société hhedivinled'l'i miomiepolitique de 

Statistique ,-t ,lc Législation — L'it 
q\ pte contemporaine. Rulletin men
suel, numéro de novembre 1910 . . 

Espagne 

Société royale genymphique de Madrid. 

— Bulletin mensuel, année 1910 . . 
— Id Sectiun de //* oymphie comme r-

ciule. — Re\ ue de géographie colo
niale et mercantile, année 1910. . 

États-Unis d'Amérique 
Société philosophique américaine. — 

Comptes-rendus mensuels , année 
1910 

Voie puhhshmy Company de Seiv-llaven, 
— The Vale Rcview (trim.), année 
1910 

France 
Société de Statistique de Paris. — Journal 

mensuel, année 1910 
— Annuaires de la Société (Listes des 

membres) i883 à 1910 
Société de Statistique des Sciences natu

relles et des Arts Industriels du dé
partement île r isère. - Bulletin 4 f 

série, tome XI. année 1910. . . 
Société d'Économie sociale. — I,a Réforme 

sociale. Bull, mensuel , année 1910. 
L'Avenir >lconomiqiie et financier (E. L E 

< .11 \ I \TIER) — Répertoire bimensuel 
des assurances, année 1910 . . 

L'Economiste européen (Kd. T H E R I ) . — 
journal hebdomadaire, année 1910 

Le Bentier (Alfred K E I M M W K ) . - JourtiA' 
hebdomadaire, année 1910 

La Bévue économique et financière ( KER-
GALL). — Journal hebdomadaire,an
née 1910 

Le Musée social. — Annales ( r c \ u e men
suelle), année 1910 

Ligne nationale de fa Prévoyance, et de 
la Mutualité. — He\ ue mensuelle de 
la Ligue, année 1910 

Institut des Actuaires français. ~ Bulletin 
trimensiicl, année 1910 
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• Bulle-Société de géographie de Paris 
Lin mensuel , année 1911 

Société des Études coloniales et mariti
mes. • - Revue mensuelle des ques
tions coloniales et maritimes, année 
1910 

Annales du Midi. — (trimestrielle), année 
19m 

Comité central des houillières de France. 
— Circulaires n«* 3.901 a 4.1110, an
née 1910 

- Tables analytiques et chronologiques 
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