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V I 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Chèque (théorie et pratique), par Jacques BOUTERON, inspecteur de la Banque 
de France. — 1 vol. in-8 de xxvi-918 p. Paris, Dalloz, 1924. Prix : 40.fr. 

Malgré la surabondance des livres, il reste beaucoup de su ets dont les données 
sont inaccessibles au grand public ou trop dispersées pour qu'il puisse les étudier 
dans eur ensemble. Le cas est fréquent dans le domaine économique; il se produit 
morne parfois dans le jardin, si soigneusement cultivé pourtant, des sciences juri
diques. C'est ainsi que, .usqu'à, Tan dernier, le chèque n'avait encore fait, en France, 
l'objet d'au* un ouvrage réunissant tout ce que des lecteurs, se plaçant aux points 
de vue les p us d vers, peuvent avoir besoin d'en connaître. Il faul savoir gré à, 
M. Jacque. Bouteron d'avoir comblé cette lacune, d'autant plus qu'il s'est acquitté 
de brillante manière de la lourde tâche qu'il avait assumée. 

On trouve, dans son livre, non seulement toutes les règles légales et toutes les 
solutions de jurisprudence relatives au chèque, une étude de droit comparé sur la 
matière, et tous les documents sur lesquels s'appuie l'exposé, mais encore un linéament 
d'idées générales (jui servent de base à la législation, l'éclairent et la justifient. 

Les indications de M. Jacques Bouteron sont toujours solidement établies et 
appuyées de relerenees. Ses aperçus critiques inspirés de l'histoire du droit donnent 
de la vie à l'ouvrage, dans la mesure où le sujet le permet. Si la maj ure partie du 
livre est purement documentaire, l'avertissement, l'introduction historique et le 
chapitre I (consacré à. la nature du chèque) ont un caractère de synthèses qui rend 
leur lecture attrayante. 

D'un bout a l'autre de ce gros volume se maintiennent sa solide construction et 
son excellente présentation. Elles feront apprécier encore davantage la richesse des 
renseignements qu'il contient. Le besoin s'en faisait sentir, surtout en un temps où 
l'usage du chèque prend une rapide extension. 

E. B. D. 

Éléments de législation ouvrière, par Joseph GIRARD, professeur à l'École des Sciences 
politiques. 1 vol. 324 pages. Librair e Félix Alcan. 

Depuis l'époque où la législation ouvrière a fait l'objet d'un enseignement parti
culier dans les Facultés de Droit et certaines grandes Écoles, on a vu paraître plu-
sieur* traites sur la matière. Certains d'entre eux ont une grande valeur et s'adaptent 
parfaitement au but que leu,- auteur a en vue, à savoir de donner un instrument de 
tiavail à de futurs juristes. Par là même, ces ouvrages doivent faire une place 
lort importante a des théories juridiques assurément fort intéressantes en elles-mêmes, 
niais dont l'étude ne convient qu'à un nombre de personnes relativement restreint. 
Ils ne peuvent donc répondre aux préoccupations de celles qui par goût ou par néces
sité professionnelle veulent s'initier rapidement à une législation qui, bien que récente, 
n'en est pas moins déjà fort touffue. 

L'ouvrage que, sous le titre : Éléments de Législation ouvrière, vient de publier 
VI. Girard, prof sseur à l'École des Sciences politiques et vice-président de la Société 
de Statistique, répond parfaitement à ce besoin. Il permet d'embrasser d'un coup 
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d'œil îapide tout le domaine de la législation ouvrière française et cela d'une façon 
aussi complète que précise. 

Ce volume qui tient le juste milieu entre 1 raité juridique et l'ouvrage de vulga
risation ne présente les défauts ni de l'un ni de l'autre, mais réunit les qualités des 
deux. Il est conçu dans un esprit purement scientifique comme les premiers et est 
vivant comme les seconds. 

Chacune des matières dont il traite est exposée d'une façon extrêmement claire 
et sans détails inutiles. Les dispositions législatives ou réglementaires qui s'y rap
portent font l'objet d'un examen historique où l'auteur montre à quelles nécessités 
elles ont répondu dès leur origine et quelles transformations elles ont subies avec le 
temps. Cet examen est complété par l'indication des résultats constatés, résultats qui 
sont en général déduits des statistiques les plus récentes. 

C'est en suivant ce mode d'exposition tout à fait heureux que M. Girard parle dans 
la première partie de son ouvrage du contrat de travail. 11 montre comment se forme 
cette convention et quelles mesures ont été pri es pour faciliter, par l'organisation 
du placement, la mise en présence des deux parties intéressées. La forme du contrat, 
ses conditions de validité et de durée ainsi que celles de résolution sont ensuite exa
minées. 

La seconde partie est consacrée au travail lui-même. La Révolution a proclamé le 
principe de la liberté et depuis lors aucune atteinte n'a été apportée au principe lui-
même; mais la liberté absolue est loin d'exister, des limitations nombreuses y ont été 
apportées : ce sont toutes les mesures relatives à la réglementation du travail des 
adultes et du travail des femmes et des enfants. M. Giiard brosse un tableau très net 
et très sincère de toute cette législation particulière dont les répercussions sur la pro
duction générale peuvent être si giaves. 

La troisième partie traite des salaires. Toutes les combinaisons qui ont été imaginées 
pour rémunérer l'ouvrier et fixer le montant de sa rémunération y sont indiquées 
avec beaucoup de précision. On y trouvera notamment de précieux renseignements 
sur les dernières mesures prises à cet égard en ce qui concerne notamment les alloca
tions familiales et l'ajustement du salaire au coût de la vie. 

La quatrième partie intitulée « Coalitions et conflits » montre quelles sont les luttes 
qui peuvent surgir entre employeurs et salariés, comment elles ont été réglementées 
et quelles mesures ont été proposées pour les prévenir ou les Tégler. 

La cinquième partie est consacrée aux syndicats et groupements desyndicat» 
ouvriers et patronaux et au contrat collectif de ravail. 

Enfin les assurances sociales font l'objet d » la sixième partie. Les principes qui 
peuvent inspirer toute législation relative à ces questions y sont rappelés et examinés 
et le projet de loi voté par la Chambre y est commenté d'une façon suffisamment 
complète. Un résumé de la législation des accidents du travail termine le volume. 

Cette brève énumération montre que rien de ce qui est relatif à la législation 
ouvrière n'a été omis par le savant auteur et, en effet, son ouvrage donne des rensei
gnements complets, sinon détaillés, sur toutes les dispositions législatives ou régle
mentaires formant cette partie de notre droit actuel. Ajoutons que le volume est écrit 
en un langage élégant qui en rend la lecture facile et même agréable. 

E. POTHÉMONT. 
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VII 

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (NOVEMBRE 1925) 

Nombfre 
A de 
fàiclcules 

Mois 

4 Argentine. — Bulletin de la bourse du Commerce» . • Sept.-Octobre 
1 Commerce extérieur » 
5 Australie. — Statistical register (part IX à XIIÏ), 

1923-1924 
2 Census of the commonwealth 
1 Autriche. — Statistische Nachrichten Octobre 
1 Belgique. — Compte rendu de la Caisse générale d'é

pargne et de retraite 
1 Revue du travail Septembre 
3 Le mouvement communal Sept.-Oct. 
2 Bulletin de la Société académique de comptabilité. Juin-Sept. 
5 Le courriériste 
1 Brésil. — Bulletin d'agriculture, d'industrie et de com

merce Août 
1 Bulgarie.—Annuaire statistique (1923-1924) 
2 Bulletin de statistique Sept.-Oct. 
1 Egypte. — L'Egypte contemporaine Nov.-Déc. 
2 Etats-Unis. — Monthly summary Commerce Mai-Juin 
1 American philosophical Society 
7 Finlande. — Bulletin Economie Mars à Oct. 
1 Bulletin de la Banque Octobre 
1 France. — Association pour l'avancement des sciences, 

48e session, Liège, 1924 
1 Office de statistique d'Alsace et de Lorraine. . . / N° 1-2-3 
1 Bulletin de statistique et de législation comparée. . Juillet 
1 Le monde industriel Octobre 
1 Bulletin des actuaires français % . . Septembre 
1 L'Expansion économique Octobre 
2 Revue de l'Industrie minérale. . . : N° 116-117 
1 Francexport Octobre 
4 Moniteur des travaux publics Oct.-Nov. 
ï Colonies françaises. — Bulletin du mouvement com

mercial et maritime de l'Algérie 
2 Bulletin économique de l'Indochine Juin-Juill. 
4 Grande-Bretagne. — The Economist Oct.-Nov. 
1 Hongrie. — Revue de statistique Septembre 
1 Indes Néerlandaises. — Intergewestelijke statistick. . 
1 friande. — Journal de l'Agriculture Août 
1 Journal de la Société de Statistic > Octobre 
l Italie. — Annuaire statistique (1919-1921) 
1 Annuaire statistique de Milan (1922-1923) 
1 Recensement de la population au 31 décembre 1921 

(Umbria) 
1 La Riforma sociale Sept.-Oct. 
1 Giqrnale ftegli Economisti Octobre 
1 La disoccupazione Octobre 
l Bulletin de statistique de la Citta di T o r i n o . . . . Juill.-Août 
1 Bulletin de statistique de la Citta di Roma Oct.-Déc. 
1 Bulletin de statistique delà Citta di Milano . . . . Septembre 
1 Bulletin de statistique de la Citta di Venezia. . . . Octobre 
2 Bulletin de statistique de la Citta di Firenze. . . . Août-Sept. 
1 Norvège. — Bulletin de statistique N° 10 
1 Assurance maladie pour 1924 
1 Pays-Bas. — Revue de statistique Octobre 

Pérou. — Résumé du commerce extérieur Juillet 
1 Arrus. P. Oscar. El Casto de la vida en Lima y 

causas de su Carestia 

Année 

1925 
1925 

1955 
1925 
1925 

1923 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1924 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1924 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1924 

1925 
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Nombre 

de 
fascicules 

Mois Année 

Pologne. — Fonctionnaires de l'État du service civil; 
résultats du recensement de janvier 1923 

Commerce extérieur Juin 
Statistique du travail Septembre 
Les nouvelles statistiques Oct.-Nov. 
Lu Pologne politique, économique, littéraire et 

artistique Novembre 
Roumanie. — Bulletin de l'Agriculture Avril à Juin 

Bulletin de l'Office commercial français Novembre 
Russie. — Ykpaiha 
Suède. — Documents statistiques 
Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de statistique. N08 31 à 45 

Rapports sur les prix N08 22-23 
Uruguay. — Bulletin de statistique Août 

Documents internationaux. 
Bulletin de statistique agricole et commerciale. . . Octobre 
Bulletin de l'Institut international de statistique 

de l'Office permanent Octobre 
Résumé des travaux de la Société des Nations. . . Septembre 

1925 
1925 
1925 
1925 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1925 

1925 
1925 

Le Gérant : J. COMBE. 
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