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Fluctuations des prix de six produits argentins, par Juan ALVAREZ.
Dans cette étude, M. Juan Alvarez examine la fluctuation dans les prix de six
produits agricoles ou d'élevage pendant une période variant de soixante à soixantedix ans
Les commentaires qui accompagnent les tableaux statistiques montrent tout
l'intérêt d'un tel travail.

— 139 —
Depuis quarante ans, les terrains sont alternativement destinés soit à l'élevage
soit à la culture des céréales sans que puisse s'affirmer une orientation nette de la
République Argentine vers l'une ou l'autre de ces branches.
D'après M. Juan Alvarez :
« Cette élasticité du pays pour devenir rapidement agriculteur ou éleveur dépend
de ce que l'agriculture extensive permet de réduire au minimum les installations
sur le terrain, installations qui d'ailleurs n'étaient pas autrefois remboursées au
colon par le propriétaire. »
Une nouvelle loi obligeant au remboursement des investissements, ceux-ci sont
appelés à se développer et à stabiliser le genre d'exploitation de chaque entreprise;
quoi qu'il en soit, le motif déterminant des changements successifs réside dans la
variations des prix. C'est l'étude de cette variation qui paraît à l'auteur la plus
propre à permettre de dégager des lois rendant possible la préparation d'un «baromètre économique » de la République Argentine, lois que les économistes étrangers
trouveront intérêt à suivre de près parce qu'elles concernent des produits de consommation mondiale.
L'ensemble de cette étude est bien présentée par la Reçue de la Faculté des Sciences
Économiques, Commerciales et Politiques de Santa-Fé.
CHEVALIER.

Le Problème colonial français, par Gaston CAUSSF. Prélace de M. Pierre PERREAUPRADIER, député, membre du Conseil supérieur des Colonies, vice-président de
la Commission de l'Algérie, des Colonies et des Protectorats.
En étudiant le Problème Colonial, l'auteur a réalisé une mise au point utile.
Partisan résolu de l'œuvre française d'outre-mer, pleinement conscient de son importance nationale, il a voulu donner au public des vues justes qui permettent d'éviter
tout emballement irraisonné comme tout pessimisme inadmissible, Montrant tour
à tour comment s'est créée, au cours des ans, notre plus grande France, quelle en
est la place dans le monde, ce que représentent les Empires coloniaux étrangers,
M. Gaston Causse a campé la plus grande France dans l'Histoire et dans la Géographie.
L'auteur a abordé les -grands problèmes présents : celui du peuplement, celui de
la collaboration franco-indigène, de la production coloniale, de l'étroite liaison entre
Tes3or colonial et l'activité commerciale et industrielle de la Métropole. Examinant
l'avenir des colonies, l'auteur a mis en relief les questions nouvelles qui surgissent
en matière de colonisation, l'apparition d'un Drpit international colonial et la naissance, pour les nations colonisatrices, de devoirs nouveaux.
Jolie brochure bien éditée, accompagnée d'illustrations intéressantes. En vente
chez M. Gasté, Librairie coloniale, 20, Galerie d'Orléans (Palais Royal), Paris (1 er ).
Prix, 4 francs,
C.

POUY.

*
* *
Adolphe Wagner, statisticien, par le D r Gottfried
Tëubner (Leipzig).

BURGEP.

1 vol. in-8°, 103 p., chez

Nous avons reçu un fascicule des Ergànzungshejte zum deutschen slatistischen
Zentralblatt, consacré à Adolphe Wagner, statisticien allemand, un des disciples de
Quételet qui fut, au milieu du xix e siècle, le promoteur des études de statistique
en Allemagne.
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Né le 25 mars 1835, à Erlangen (Allemagne du Sud), il suivit les cours des gymnases de Gôttingen et de Bayreuth; de 1853 à 1857, il fit ses études de droit et de
sciences politiques à Gôttingen et à Heidelberg. Il professa d'abord à Vienne, Hambourg, Dorpat, Fribourg puis, en 1870, fut appelé à Berlin comme professeur d'économie nationale et de statistique.
Ses premiers travaux furent des travaux de statistique; plus tard, sans négliger
complètement la statistique, il s'adonna plus particulièrement à l'économie politique.
Dans ses publications et ses cours, il se distingue surtout par la recherche des principes méthodiques et théoriques qui doivent guider le statisticien dans ses recherches et les idées qu'il a ainsi exposées au début des recherches statistiques ont
conservé toute leur valeur.
Parmi ses travaux, il faut citer surtout :
La recherche des lois régissant les actions humaines qui paraissent avoir un caractère
spontané ;
L'article « Statistique », paru dans le dictionnaire allemand Bluntschli-Brater.
Dans la première de ces études, il veut propager la méthode des sciences naturelles dans les sciences sociales et se rapproche de la physique sociale de Comte. H
néglige la signification, fondamentale pour la société humaine, de l'individualité.
Il recherche les lois qui peuvent exister dans une agglomération humaine pour les
actions qui paraissent, à première vue, échapper à une loi quelconque : les mariages,
les suicides et les crimes, et donne un schéma des influences qui peuvent agir sur
tous les phénomènes sociaux, aux trois points de vue des :
1° Influences des phénomènes naturels extérieurs;
2° Influences des conditions physiques de la vie de l'homme;
3° Influences des conditions sociales et politiques.
Ses études, faites à un moment où la statistique était encore dans l'enfance, n'ont
ni l'ampleur, ni la précision auxquelles on a pu parvenir depuis; mais les principes
posés et la méthode développée conservent toute leur valeur.
Dans son article « Statistique », inséré dans le dictionnaire allemand BluntschliBrater, il expose ses conceptions sur la nature, l'histoire, la théorie et la méthode à
employer. Il admet la loi générale de causalité comme base du mécanisme de la
nature et aussi de la vie de l'humanité. La statistique, en tant que discipline scientifique, doit rechercher la liaison des causes entre les phénomènes sociaux par voie
d'induction en se servant d'observations des masses.
Il étudie encore la marche méthodique de la statistique et donne un détail des
différentes recherches à faire.
Plus tard, Adolphe Wagner s'occupe surtout d'économie politique, mais, cependant, en 1904, il fit paraître un traité purement statistique sur la Statistique du revenu
et de la richesse populaires.
Il faut encore citer deux ouvrages importants :
1° Les principes de Véconomie politique;
2° La Science financière.
L'auteur du fascicule, dans sa conclusion, dit que pour juger l'œuvre d'Adolphe
Wagner, il faut se rappeler que son importance résulte beaucoup moins des recueils
de statistique qu'il a pu publier que des points de vue de principe et de méthode
qu'il a cherché à établir, alors que la statistique cherohait encore sa voie.
Il a, plus qu'aucun autre, une conception claire et précise.
Il attache partout la plus grande importance à l'enchaînement logique et à l'unité
intérieure des idées.
Enfin, dans l'appréciation du matériel statistique comme dans la considération
des problèmes posés il montre au suprême degré une conscience intellectuelle et une
discipline scientifique parfaites.
Colonel DEFRASSE.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN FÉVRIER 1930

Nombre
de
faelcuU»

Moii

Annlct

2 Argentine. — Bulletin du Musée social
Dec. 29 et Janv. 30
3
Bulletin de la Bourse de Commerce
Janvier
1930
1
Gaceta Mercantil
Novembre
1929
2
Revue des Sciencias Economicas
Nov.-Déc.
1929
Revue Economica
Décembre
1929
Australie. — Statistical Register 1927-1928
Part. VI
1929
Autriche. — Statistische Nachrichten
Janvier
1930
Belgique. — Bulletin de Statistique
Décembre
1929
Compte rendu de la Caisse d'épargne et de retraite
en 1926
La Revue Belge
Décembre
1929
Le Mouvement communal
Déc.-Janv.
1929-1930
La Revue du Travail
Décembre
1929
Brésil. — Bulletin de l'Agriculture, du Commerce et
de l'Industrie
Novembre
1929
Bulletin de Statistique démographique de Rio-deJaneiro
Dec. Janv.
1929-1930
Recensement du Brésil
Volume V
1929
Bulgarie. — Bulletin de la Banque
N° 10
1929
e
Le Mouvement du Commerce extérieur
2 trimestre
1929
Chili. — Statistique annual 1927
Vol. I, VIII, X
1929
Statistique annual 1928
Vol. I, II, V, VII 1929
Colombie. — Bulletin statistique
Juin-Juillet
1929
Chine. — The Shanghai Market priées report. . . .
Avril-Juin
1929
The index Numbers of Exports in China pour 19121927
1928
Priées and price indexes in Shanghai
Nov. Dec.
1929
Danemark. — Causes des décès en 1928
1929
Annuaire du Danemark pour 1929
1929
Marine marchande et Navigation pour 1928. . . .
1929
Egypte. — Revue de la Société d'Économie politique
de Statistique et de Législation
mars 1928, nov. déc. 1929
Espagne. — Annales de l'Institut de prévision . . . .
Oct.-Déc.
1929
Bulletin démographique
Janv.-Avril
1929
Bulletin de la Société de Géographie
Oct.-Déc.
1929
Mouvement de la Population en 1924-1925-1926 . .
1929
Statistique du Mouvement de passager par Mer
Con el exterior 1923-1924-et 1925
1929
Esthonie. — Annuaire statistique de Riga 1927-1928.
1929
Recueil de Statistique
Janvier
1930
États-Unis. — American Philosophical Society . . . .
Mars
1929
Fédéral Reserve bulletin
Janvier
1930
Journal of Hygiène
Janvier
1930
Monthly Review
Janvier
1930
The Intelligincer
Décembre
1929
Statistical Bulletin
Décembre
1929
Yale Review
Déc.-Janv.
1929-1930
Finlande. — Bulletin de la Banque
Janvier
1930
Conseil supérieur médical en 1927
1929
L'imposition sur la fortune et sur le revenu en 1926.
1929
Mouvement de la population en 1928
~.
1929
Rapport sur l'état des associations de baillage et de
paroisse pour assurance contre l'incendie et contre
la mortalité des bestiaux en 1927
1929
Statistique des caisses d'épargne en 1928
1929
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1

2
2
2
2
1
5
6
1
1
1

Mol»

Années

France. — Bulletin de Statistique et de Législation
comparée
Octobre
1929
La Réforme sociale
N° 1
1930
L'assurance moderne . . . »
Janvier
1930
Le Moniteur des Travaux publics
JatlV.-Févr.
1930
L'Exportateur Français
Janvier
1930
Mouvement de la population et état sanitaire des
communes du département de la Seine
3 e trimestre
1929
Rapport de la Banque de France de 1929
1930
Rapport des Caisses régionales de Crédit agricole
mutuel pour 1928 et sur l'application de la loi du
5 août 1920
1930
Rapport par la Caisse nationale de Crédit agricole
pour 1928
1930
Revue des Agriculteurs de France
Février
4930
Revue de l'Alliance nationale pour l'accroissement
de la population
JattVtàr
1930
Statistique des grèves en 1926
J. Delair. — Sur la mortalité infantile et là natalité
à Paris, 1913-1920
1922
J. Delair. — Protection de la mère et de l'enfant,
asiles et refuges de la ville de Paris
J. Delair. — Aide à la mère de famille par l'initiative
privée
D r Lcsage, M. Moine. — Étude générale de la tttdrtalité de l'enfant de première année
1929
E. Cavaignac. — Peu -oh reronstituer l'échelle dès
fortunes dans la Rome républicaine?
1929
Colonies Françaises. — Bulletin commercial et maritime de l'Algérie
1929
Bulletin de l'Agence générale des Colonies
Décembre
1929
Bulletin économique de l'Indochine
Octobre
1939
Bulletin du Comité de l'Afrique française
Nov.-Jaftv. 1929-1930
Le Mois colonial et maritime
Déc.-Janv.-Févr. 4929-1930
Revue économique d'Extrême-Orient
Janvier
1930
Grande-Bretagne. — The ministry of labour Gazette. .
Janvier
1930
The Economist
Jartv. Fevr
1930
Grèce. — Bulletin Économique et Financier
Décembre
1929
Bulletin du Commerce de la Grèce avec les pays
étrangers
: . . . ' .
Novembre
1929
Bulletin de Cours des valeur
Novembre
1929
Bulletin du Mouvement des titres en 1926 . . . .
1929
Bulletin de Statistique
Novembre
1929
Hongrie. — Bulletin de l'Institut économique et financier
Août-Octobre
1929
Journal de la Société de Statistique
JuiU.-DéC.
1928
Journal de la Société de Statistique
N° 3
1929
Revue de Statistique
Janvier
1930
Indes Néerlandaises. — Abstract tables of imports ftfid
os
exports
N 2-3
1930
Behandelde Zieken van de Koloniale Trœpen en
1928
1929
Irland. — Journal of the Statistical et Sooial inquiry .
Octobre
1929
Italie. — Annali de l'Institut de Statistique 1927-1928.
1929
Annali di Economia
Janvier
1930
Banque Française et Italienne pour l'Amérique du
Sud
Janv.-Févr.
1930
Barometro economico
Janvier
1930
Bollettino Statistique de Firenze
Sefpt.-Oot.
1929
Bollettino de l'Institut de Statistique économique.
NoV.-Déc,
1929
Bollettino Statistique de Rome
Octobre
1929
Indice des prix gros
Janvier
1930
Indice de la Bourse
Janvier
1930
LuzzattoFégiz.—LapopulazionediTrieste 1875 1928
1929
Riccardo Bachi. — Gli scambi cotnmerciali dell
Italia con l'Estero riel primo ànno délia Stabilité
monetaria
1929
G. Mortara. — Prospettîve Bconoiniche
1980
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Mois

1
R. Bachi. — I. Principali Scritti di Rodolfo Benini.
1
R. Bachi. — Gli Indici délia attrazione matrimoniale.
1 Lettonie. — Bulletin Statistique
1 Mexique. — Bulletin S atistique
1 Pays-Bas. — Annuaire Statistique d'Amsterdam, 1928.
1
Aperçu de l'étendue et du" contenu principal des
Conventions collectives . . . . _.
"
ï Revue de Statistique
Statistique médicale de la Marine pour 1928. . .* .
1
1
Statistique médicale de l'armée néerlandaise 1928.
1 Pérou.— Extracto Estadistico 1928
1 Pologne. — Annuaire Statistique de Lodz
2
Bulletin Statistique municipale de Cracovie . . . .
Commerce extérieur
1
Informations Statistiques
2
Statistique du Travail
1
Statistique de l'abatage du bétail
1
Statistique des prix
1
Statistique criminelle 1924-1925
1
1 Portugal. — Bulletin Statistique
1 Roumanie. — Les Annales économiques et statistiques.
Bulletin d'information et de documentation . . .
1
Romania
1
'
12 Russie. — Statistique en Russie
1 Suède. — Annuaire statistique de Stockholm, 1929. .
Ekonomisk Tidskrift
1
Le marché du Travail
1
7 Suisse. — Bulletin de la Banque de Genève
1
Mouvement de la population de la Suisse en 1926. .
1 Tchécoslovaquie. — Bulletin d'informations politiques,
économiques et financières
Bulletin Statistique
1
Aperçu du Commerce extérieur
1
Commerce extérieur en 1927
1
1
La Charge fiscale sur la consommation
1
Les élections en novembre 1925
1
Les Établissements financiers en 1920
3
Rapports de l'Office de Statistique
2
Rapports sur les prix
1 Turquie. — Annuaire statistique, 2° volume, 1929. .
1
Recensement général de la population au 28 octobre
1927
DOCUMENTS INTERNATIONAUX
Bulletin du Bureau international de Statistique
commerciale, 1927
Bulletin de l'Office permanent
Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . . .
Bulletin of the International Ménagement Institute.
Bulletin d'Information
Résumé de l'Organisation internationale du Travail.
Résumé des travaux de la Société des Nations . . .
Revue internationale d'Agriculture
l r e partie. —Bulletin des Renseignements techniques
2 e partie. — Bulletin des Renseignements économiques et sociaux
3 e partie. — Bulletin de statistique agricole et commerciale
Revue internationale de la Croix-Rouge

Décembre
Janvier
Septembre
Juin
Décembre

Années

1929
1929
19.r.0
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

Sept.-Oct.
Décembre
Janv.-Févr.
Janvier
3° trimestre
Novembre

1929
1929
1930
1930
1929
1929
1930
1929
Décembre
1929
Nov.-Déc.
1929
Décembre
1929
Novembre
1929-1930
1929
1929
No 4
1929
Décembre
1930
Janv.-Févr.
1930
1930
1930
Janvier
1930
Janvier
1929
Décembre
1929
1928
1926
1924
1929
1929
1929
1929

Décembre

1929
1929
1929
1929
1930
1929
1929
9-9
1929

Novembre

19-9

Janvier
Janvier

1930
1930

" Novembre
Oct.-Nov.
Octobre
Janvier
Oct.-Nov.
Oct.-Nov.
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