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Statistik und Verwaltung mit besonderer Berùcksichtigung der preus-
sischen Verwaltungsreform, du Dr Reinhold JAECKEL, statisticien de district (1), 

Notre collègue, le Dr R. Jaeckel, donne, dans la brochure intéressante qu'il vient de 
publier, un aperçu bref et précis sur la statistique administrative de la Prusse et le plan 
d'une réforme de l'organisation actuelle qui permettrait aux statisticiens officiels de traiter 
les questions statistiques à l'aide de méthodes plus rationnelles et plus scientifiques que 
celles dont ils se sont servis jusqu'ici. 

M. Jaeckel montre que, malgré les efforts des maîtres de la statistique allemande, von 
Miiyr et autres, la statistique est encore un art et non une science ; elle n'est qu'une frac
tion de l'Administration et n'occupe pas dans l'État la place importante à laquelle elle a 
certainement droit. Ou bien, dit notre collègue, la statistique est une science, et elle doit 
faire l'objet d'attentions spéciales, ou bien elle n'est qu'une méthode inductive de calcul 
que l'Administration emploie pour connaître aussi exactement que possible la situation 
approchée de l'État; actuellement elle est plutôt considérée sous cette dernière forme, et, 
par suite, pour lui faire occuper une position stable et utile dans l'organisme social, il est 
nécessaire de réformer l'organisation administrative. 

La statistique ne doit pas être commandée par la forme administrative, mais occuper 
une situation indépendante qui lui est indispensable en tant que science. Il faudrait, pour 
arriver à ces fins, multiplier les organes destines à produire des statistiques, et, confor
mément aux désirs exprimés par d'autres statisticiens, M. Jaeckel désirerait qu'il y eût dans 
chaque province, dans chaque district et même dans chaque ville des organes d'investigation 
statistique ; la décentralisation donnerait la possibilité de procéder avec des méthodes 
scientifiques. 

L'État doit donc intervenir en protégeant la statistique sans cependant la subordonner à 
ses buts politiques : le plan de réformes proposées par M. Jaeckel donnera, d'après lui, 
l'indépendance nécessaire pour l'exécution des travaux utiles à la démographie et à l'écono
mique qui, jusqu'à ce jour, n'ont été étudiées que par des statisticiens privés à l'aide de 
renseignements insuffisants; l'organisation rationnelle arriverait à donner à la statistique 
une influence bien plus intense sur la vie quotidienne. 

Les bureaux statistiques devraient être des observatoires régis par une organisation inter
nationale d'après des principes scientifiques et sans aucune subordination à l'État : ils 
devraient être aussi indépendants de ce dernier que le sont les Instituts astronomiques, 
les laboratoires physiques et chimiques : alors, la statistique ne suivra plus les questions 
économiques, mais elle les devancera et continuera ses études sans d'ailleurs même se 
préoccuper de l'utilité immédiate des données qu'elle aura pu recueillir. 

Le travail de M. Jaeckel est une élude très originale qui constitue un précieux docu
ment renfermant des indications utiles sur l'organisation administrative statistique de 
la Prusse, et c'est aussi un exposé ingénieux des réformes que l'on peut envisager et que 
l'on doit souhaiter voir se réaliser ; il convient de féliciter notre collègue d'avoir si nette
ment exposé ses idées. 

L. DE PlSSARGEVSKT. 

(1) G. Fischer, Iéna. Une brochure de 62 pages. Prix : 2 marks. 
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La Répartition des richesses, par Thomas-Nixon CARVER, professeur d'économie 
politique à l'Université Harvard (Traduit par Roger PICARD). 

Parmi les économistes américains qui, depuis une trentaine d'années, se sont donné 
pour tâche d'approfondir les concepts de l'économie classique et d'en étendre la portée, 
le professeur Carver est un de ceux dont les travaux ont le plus contribué aux résultats 
acquis par ces recherches. La Répartition des richesses, qui est le premier ouvrage de 
Carver dont la traduction paraisse en français, synthétise les données d'un enseignement 
déjà long, professé par l'auteur à l'Université Harvard, et nous apporte la substance de 
nombreux travaux publiés dans le Quarterly Journal of Economies. M. Carver, dans une 
série de chapitres, examine tour à tour les concepts de rente, de salaires, d'intérêt et de 
profit et cherche notamment à en déterminer l'extension et le mécanisme, en se fondant 
sur la notion d'activités économiques plus que sur celle de biens économiques. Cette 
étude spéciale est précédée d'une tîiéorie générale de la valeur et d'une analyse du phéno
mène (les rendements décroissant considéré dans ses manifestations les plus diverses. 
L'auteur remontre, à l'occasion de ces divers problèmes, les thèses soutenues notamment 
par les économistes américains Clark et Walker, les Anglais Stanley Jevons et Marshall, 
les Autrichiens Wieser et ttôhm-Bawerk ; il les discute et les redresse surplus d'un point. 
Tout en se ralliant à la majeure partie des thèses de l'école autrichienne, il conclut néan
moins que l'économie politique reste avant tout et principalement une science concrète. 

La lieparlilion des richesses apporte des vues nouvelles dans une matière où il parais
sait difficile d'y réussir; elle les présente sous une forme très claire, quoiquç concise, et 
les illustre par d'ingénieuses démonstrations graphiques. 

A. BARRIOL. 

Il movimento dei prezzi e dei salari nelVanno 1911 a Trieste, 
par Mario ALBERTI. Trieste, 1912. 

Cet ouvrage, publié par les soins du Musée commercial de Trieste, fait suite à une 
étude analogue portant sur l'ensemble de la période 1885-1910. 11 s'agit ici des prix de 
détail; les nombres-indices, calculés d'après les relevés de diverses administrations, por
tent sur une vingtaine de denrées de consommation journalière; ils font ressortir pour 
1911, par rapport à l'année précédente, un renchérissement général de plus de 20°/o que 
l'auteur attribue surtout à l'influence du régime douanier ultra-protectionniste adopte, 
depuis 1906, par l'Autriche-Hongrie. 

D'autres comparaisons portent sur les salaires. Le rapprochement des résultais obtenus 
en divers pays à la suite de travaux analogues induit l'auteur a conclure à une infériorité 
marquée de Trieste et de l'Italie au point de vue du bien-être des classes ouvrières. 

On ne saurait trop multiplier les enquêtes de ce genre; celle que nous avons sous les 
yeux peut être utilement rapprochée des travaux de M. Levasseur sur le prix des denrées 
alimentaires dans 70 lycées, et de Al. Mardi sur les variations des prix et le mouvement 
des dépenses ménagères, qui ont paru ici même. On en retrouve l'indication dans la très 
volumineuse bibliographie annexée à l'ouvrage de M. Albert» et qui constitue le réper
toire le plus complet des livres et des articles relatifs à cette question fondamentale de 
l'économie politique. 

G. K. 

(1) Un vol. in-S, vn-24l pages. Paris, M. Giard et E. Brièrc, 1913 (Bibliothèque internationale 
d'Économie politique, publiée sous la direction d'Alfred Bonnet). Prix : broché, 5 fr.; relié, G fr. 
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