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BIBLIOGRAPHIE 

Les Conventions monétaires, par Albert-E. JANSSEN, avocat à la cour d'appel de 
Bruxelles. Paris et Bruxelles, 1911. 

Dans la première partie de l'intéressant ouvrage qu'il vient de publier, M. Jahssen 
retrace l'histoire détaillée des unions monétaires qui, depuis le milieu du dix-neuvième 
siècle, ont lie ou lien! encore un certain nombre d'États européens. A côté de l'Union 
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latine, il nous décrit l'Union Scandinave et les conventions monétaires entre les États 
allemands qui, de 1837 à 1873, ont complélé Pœuvre du Zollverein et préparé les voies à 
l'unité politique allemande. 

Tout en se montrant partisan de l'unification des unités de compte dos divers pays, 
l'auteur est défavorable à l'intercirculalion des monnaies, caractéristique des unions moné
taires actuelles, en raison de l'atteinte qu'elles portent au droit souverain qu'a chaque 
État de régler à son gré son régime monétaire. 

Un chapitre est consacré aux projets de conventions, et notamment à celui par lequel 
M. Luzzalti veut tenter d'atténuer les effets des crises économiques en systématisant les 
prêts d'or entre banques d'émission. Nous partageons pleinement l'opinion de M. Janssen 
lorsqu'il dit que de pareils actes de solidarité ne peuvent résulter que d'une initiative 
absolument libre et qui doit tenir compte de considérations politiques. La paix monétaire 
universelle ne peut être que le corollaire du désarmement général. 

G. R. 

* * 

Statistique internationale des imprimés, publiée par l'Institut international 
de Bibliographie. Paris, rue de Rennes, 14 pages; 3 francs. 

Cet intéressant ouvrage comprend, dans une première partie, les résultats généraux ; 
dans une seconde partie, l'organisation à donner à la statistique des imprimés. 

Les résultats généraux embrassent la statistique des livres et celle des périodiques. 
On a indiqué, pour chacune d'elles, les chiffres globaux internationaux, une analyse' 

détaillée des résultats par pays et une répartition des publications d'après la matière dont 
elles traitent. 

Pour mesurer le rapide développement du livre depuis l'invention de l'imprimerie, if 
suffit de montrer les productions successives accumulées à diverses époques : 

Années. . . 1600 1700 1800 1900 1908 
Production . 272.790 1.245.090 2.882.286 8.982.813 10.378.365 

Après l'exampn des données basées sur les sources antérieurement publiées, la publi
cation expose les conclusions de l'Institut international de Bibliographie sur la meilleure 
méthode à suivre pour obtenir des données statistiques certaines, uniformes et compa
rables, ainsi que sur les institutions, nationales et internationales, qui doivent être chargées 
de l'établissement de la statistique des imprimés. 

Ces conclusions sont rédigées sous forme de règles et accompagnées de dix-huit tableaux 
modèles coordonnés entre eux. Leur application rigoureuse permettrait de constituer un 
Recueil de statistique nationale et internationale des imprimés donnant, pour l'avenir, des 
résultats plus détaillés et plus directement comparables que ceux actuellement recueillis 
pour le passé. 

En vue de voir adopter et appliquer ces formules uniformes, il est fait appel aux orga
nismes nationaux, chargés d'établir et de publier la statistique dans chaque pays (Service 
du dépôt légal; Bibliothèque nationale, Association des éditeurs, etc.). 

A.B, 
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IX 

V A R I É T É S 

Gomme suite aux communications sur le Congres international des chemins de fer (janvier 1911), 
M J Bernard nous a adresse la traduction d'un projet de loi présenté par le ministère du Commerce 
anglais Ce projet de loi organise des statistiques et impose une présentation des comptes et rapports 
annuels Elle sera lue avec intérêt par nos lecteurs, qui se joindront à nous pour remercier M. Jules 
Bernard de son aimable communication. (la Rédaction,) 

LOI SUR LES COMPTES ET RAPPORTS 

Telle qu'elle a été modifiée par la Commission permanente C 

Comptes et Rapports annuels à fournir au Board of Trade (ministère du Commerce) 

1. — Chaque compagnie de chemin de fer établira tous les ans des comptes et rapports 
conformément à la formule publiée dans la première annexe à cette loi et elle soumettra 
ses comptes a ses vérificateurs de comptes, c'est-à-dire à la commission. 

2. — Les comptes et rapports seront signes par le fonctionnaire de la compagnie res
ponsable de l'exactitude des comptes ou rapports ou d'une partie quelconque des comptes 
ou rapports, et, dans le cas d'une compagnie constituée, sous-entendu juridiquement par 
acte authentique, par le président ou le \icc-président du conseil d'administration de la 
compagnie. 

3. — toute compagnie de chemin de fer constituée enverra un exemplaire des 
comptes rendus et rapports à tout actionnaire ou détenteur d'obligation de la compagnie 
qui en demandera un exemplaire. 

4. — Faute par la compagnie de ê conformer à celte section, elle sera passible, sur 
jugement sommaire, d'une pénalité n'excédant pas cinq livres (sierling) par jour d'une 
telle défaillance. 

5. — Si un compte ou rapport établi et envoyé en vertu de cette sanction est faux en 
un détail quelconque au su d'une personne quelconque qui le signe, cetle personne sera 
passible d'emprisonnement avec ou sans travaux forcés durant un an au plus ou d'une 
pénalilé ne dépassant pas cent livres (sterling) et, par condamnation sur procédure som
maire, à une pénalité ne dépassant pas cinquante livres (sterling). 

2. — Toute personne peut examiner les comptes en payant un droit de 1 schelling pour 
chaque inspection, et toute personne peut demander un exemplaire ou un extrait de ces: 
comptes. 

3. — Modification de la première annexe par le Hoard of Trade. 
* 

* * 

Le Board of Trade peut, en conformité de cette section, modifier ou ajouter à ïa pre
mière annexe à cette loi de la manière qu'il croira utile. 

Il en informera le mieux possible les personnes intéressées. 

4, _ Les compagnies de chemins de fer dont le capital total n'est pas inférieur au tiers 
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du capital total de toutes les compagnies de chemins de fer du Royaume-Uni, peuvent 
notifier au Board of Trade qu'elles ne sont pas contentes de la manière dont a été traitée 
une objection quelconque présentée par une compagnie de chemins de fer et, dans ce cas, 
l'ordre du Board ne sera que provisoire; il ne sera effectif que lorsqu'il aura été confirmé 
parle Parlement. 

5. — si, lorsque la décision relative h un tel projet de loi est pendante dans l'une 
ou l'autre des chambres du Parlement, une pétition est présentée contre un ordre quel
conque y compris... le pétitionnaire sera admis à comparaître et à y faire opposition. 

6. — Le Board of Trade aura le droit, sur la demande d'une compagnie quelconque, 
de faire, en ce qui concerne cette compagnie, toute modification spéciale dans la forme des 
comptes et rapports. 

4. — Une compagnie de chemins de fer ne sera assujettie à aucune obligation de pré
parer ou de soumettre à ses actionnaires vérificateurs de comptes, des comptes rendus ou 
des bilans, ni de tenir des assemblées générales ordinaires plus d'une fois l'an. 

2. — Le conseil d'administration d'une compagnie de chemins de fer constitué peut 
déclarer et payer un acompte sur le dividende. Le dividende anglais comprend l'intérêt, 
dividende provisoire ou intérimaire pour le premier semestre d'une année quelconque. 

5. — Rien dans cette loi n'affectera ni ne limitera des obligations quelconques imposées 
à une compagnie de chemins de fer ou des pouvoirs ou droits quelconques conférés au 
Board of Trade par la section 9 de la loi de 1871 etc., mais les rapports exigés par ces 
sections d'une compagnie de chemins de fer par les dispositions relatives, ne seront faits* 
que sur la demande du Board of Trade et aux époques que le Board of Trade pourra 
indiquer. 

6. — Définition de termes, etc. 

2. — Lorsqu'une compagnie de chemins de fer est exemptée par une loi spéciale des 
effets des sections \) et 10 de la loi de 1871, relativement à son chemin de fer ou à une 
partie quelconque de son chemin de fer, cette compagnie, en ce qui concerne ce chemin 
de fer ou cette partie du chemin de fer, sera exemptée de l'obligation d'établir, de sou
mettre et d'envoyer les comptes et les rapports assujettis à cette loi ; et le Board of Trade 
peut exempter toute compagnie de chemin de fer ou autorité de celte obligation s'il est 
persuadé que l'entreprise d'une compagnie de chemin de frr est seulement subsidiaire de 
l'entreprise principale gérée par la compagnie ou l'autorité et que la compagnie ou l'au
torité se trouvent dans l'obligation d'établir leurs comptes sous une forme' prescrite par le 
Board of Trade et de les présenter au Parlement. 

3. — Lorsqu'un chemin de fer est administré ou exploité par un comité commun ou 
par un autre corps représentant deux ou plusieurs compagnies de che-mins de fer et que 
les recettes et les dépenses de ce chemin de fer sont traitées séparément en vertu de 
l'extrait 3 dans les comptes et les rapports établis et envoyés parles différentes compagnies 
que le comité ou le corps représente, ce comité ou ce corps sera, relativement aux textes 
des dispositions de cette loi, en ce qui concerne les comptes et lès rapports (sic), consi
déré comme étant une compagnie de chemins de fer séparée. 

7. — Abrogation, intitulé bref et début (pour mémoire). 

* * 

ANNEXES (pages 6 et suivantes). 
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X 

AVIS RELATIF AU CONCOURS 

POUR LE 

PRIX EMILE MERCET 

CONCOURS DE 1910-1912 

Note explicative 

ït. *ÊmilenÎÏÉRCET, ancien président de la Société, président du Conseil'dvadminisîra-
tion du Comptoir national d'Escompte de Pans, decede le 18 juillet 1903, a légué à la 
Société de Statistique de Pans une somme destinée a fonder un prix triennal qui devra 
être attribue au meilleur mémoire sur une question mise au concours. 

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

Le Conseil d'administration de la Société a décide 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 etie adresses, avant le 30 juin 1912, a 
M BARRÏOL, secrétaire gênerai de la Société, 88, rue Saint-Lazare, a Paris (IX9) 

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

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, signe 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 reserve expressément le dioit de les publier 
en tout ou en partie 
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XI 
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1911 

ET DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES PARVENUES PENDANT L'ANNÉE 1911 

ORIGINE KT NATURE 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 
R O I A I M L Db, P U I S S t 

Bureau royal de sfa'isliqne. — Résultais 
préliminaires du recensement de la 
population au ic> décembre 1910 du 
Rovau me de Prusse 

Statistique de l'agriculture pour les 
années 1909 et 1910 

— Statistique des mariages, naissances 
et déeès pour l'année 1909 

— Résultats définitifs du recensement 
du bétail du a décembre 1907, 
« volumes 

— Statistique des universités prus-
siennes pour l'année 1908-1909- • . 

— Ile vue trimestrielle du bureau. An
née 1911 

Comptes rendus trimestriels de sta
tistique médicale. Année 1909, 
vol. III et 1910 

— Prix mensuels et annuels des princi
pales denrées alimentaires. Années 
>9°9Ct 1910 

Mlle ili> l t ir l in 

Bureau de Statistique de la ville. — 
« liross Berlin », statistique men
suelle, 1911, n«* 5-0 

Argentine (République) 
KHI m î/Ai.nicLLii m . — Bureau 
de statistique agricole et d'économie 
rurale. — yu'est-ce que l'Argentine 
comme pays d'agriculture, comme 
pays d'immigration ? 1911 . . . . 

MIMSI 

l'KOMM h Dl nihNOY-AYRJ-S 

Direction générale de statistique de la 
Proninre. - Bulletin mensuel de 
statistique. Année 1910 

Villt do Uucnob-A\ rus 

Direction générale de la statistique muni
cipale. — Bulletin mensuel de sta
tistique municipale. Année 1911 . . 

Australie (Confédération des États d') 
Bureau confédéral du recensement et de 

/à statistique (Melbourne). — Popu
lation et statistique étales. Bulle
tins trimestriels de statistiques vi
tales pendant l'annce 1911 

— Commerce, navigation, migration 
d'oulre-mer et finances. Bulletins 
mensuels pour l'année 1911 . . . 

Autriche 
Commission centrale de statistique. 

Justice civile. Année 1909 . . . , 
— Mouvement de la population. Années 

1908 et 1909 
— Hevue mensuelle de statistique. Année 

— Relations hebdomadaires sur la sla-J 

INDICES 
de 

( L A S S K M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

Api--' IO a 

Apa4 09-10 

Apnio 0 9 

Apaii 0 7 a b 

Ap'i'-'i 0 8 0 9 

A p - H I 

Ap»-" 09 -10 

A p 1" > 0 9 IO 

A b c » " I l 

Arf«-' I l 

Arbae IO 

Arba"- ' I l 

Asaïc 11 

As*5a II 

Auai 0 9 

Au 4 0 8 - 0 9 

AU"47 H 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

tistique de l'agriculture pendant 
l'année 1911 

BOHKMh 

Ville de Prague 
Bureau de statistique. — Bulletin hebdo

madaire du bureau. Année 1911 . 
— Les sociétés d'exportations à Prague 

pour la Bohème, la Moravie cl la 
Silésic, pour 1907 et 1908 . . . . 

( .Al.ICIt 

Viilc de l ' raco \ ic 

Bureau municipal de statistique. - Bulle
tin mensuel de statistique munici
pale, 1911 

Hongrie 
Ville do l imlap i s t 

Bureau de statistique de la ville. — Bulle
tin mensuel de statistique. Année 
1911 

— Bulletin hebdomadaire deslalist ;que( 

Année 191 [ 

Belgique 
MiMSThith DI I/INDUSIIUI I r nu TRV-

v VIL. Annuaire de la législation 
du travail. Année igio 

— Rapport sur l'exécution de la loi du 
3i mars 1898 sur les unions profes
sionnelles pendant les années 1905-
N.K>7 

'MIMSIMM: DK LA Juvricf.. — Statistique 
judiciaire de la Belgique. Année 
1910 

Bolivie 
MiMsiKnr DU CoMMKiic.j< n DC T/INDUS-

Tini. — Direction générale de sta
tistique. — Revue du commerce 
(paraissant tous les quatre mois). 
Ann. 1911, janvier, mai, septembre, 

Bulgarie 
Direction générale de statistique du 

Boijaume. — Le mouvement com
mercial avec les pays étrangers 
(trimestriel). Année 1911 . . . , 

— Bulletin mensuel dc la Direction gé
nérale de statistique pendant Tan 
née 1911 

Ville de Sophiu 

Université de Sophia. — Annuaire de 
l'Université. Partie officielle, t. I. 
Année 1909-1910 

— Tome II. Faculté physico-mathema-
liquej 

— Tome III. Faculté dc droit 

Danemark 
Bureau de statistique de l'État. — La ma

rine marchande et la navigation en 
1910 , 

— Communications statistiques, 4L sé
rie, t. XXXVI, 1911 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

Au»" a 

Aubp' i i" I l 

Aubp' i ' i 0 7 - 0 8 

Auge** I l 

Hgbai I I 

Hgb"-' 1« 

B»-' ïO 

Bal7 0 5 0 7 

B>-I ao 

Bo«2 I I 

Bu"5 H 

Buaie H 

BUS»' 09-10 I 

Busai 09-10 II 
Busai 09-10 III 

Da4 |0 

D»ic U XXXVI 
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ORIOINE KT NATURE 

des 

I J t l C U M E N l S 

Espagne 
Villo do llaruelonc 

Bureau de. In' municipalité. — Bulletin 
municipal de Barcelone (mensuel). 
Année 1911 

États-Vnis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU COMMERCE KI DU TRA

VAIL. - Bureau du Iravail. — Bul
letin mensuel du travail. Année 
191 » 

— Bureau de statistique. — Rapports 
sommaires mensuels du commerce 
et des Imances pour l'année 1911. . 

É r \ T DU MAsS\CHUSEl19 

Bureau de statistique. — Rapport annuel 
sur les statistiques de linances mu 
nicipales 1908-1909 

— La législation du travail au Massa
chusetts en 1911 

Finlande 
Bureau central de statistique. - -Le com

merce en 1910 
— Pankki-Tilasto. La banque de Fin

lande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires en 
1 9 ^ 

— Tcollisuustilasloa, 1909 
— Statistisque ouvrière, (laisses de se

cours. Années 1907 et 190S 

France 
MiMsThitE DU TRAVAIL KT DI: LA PRÉ-

VOTANCK SOCIALE. — Statistique gé
nérale de la France. Statistique 
annuelle des institution* d'assis
tance. Année 1909 

— Office du travail. - Bulletin men
suel. Année 1911 

— Statistique des forces motrices en 
1906 

Service du recensement. - Résultats sta
tistiques du recensement général 
de la population effectue le 4 mars 
1906. Tome I, 4* partie. Population 
active par arrondissement et sui
vant la profession individuelle. . . 

— Conseil supérieur du travail. — Le 
travail de nuit dans la boulangerie. 
191 » 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET Dh L'INDUS
TRIE. — Direction du commerce et 
de l'industrie. — Annales du c m« 
merce extérieur. 1911 

MiMsiKRB DI.S FIISANCES. - Direction gé
nérale de l'Knregis'rementy des Do
maines et du Timbre. - Bulletin de 
statistique et de législation compa
rée. Année 1910 

MINISTÈRE I>K L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET 
DES BKAUX-ARI S. — Comité des Ira-
vau.r historiques et scientifiques. — 
Comptes rendus du congres des So
ciétés savantes (section des scien
ces) tenu à Paris en 1910 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Gouverne
ment général de /'Algérie. — Statis
tique financière de l'Algérie. 1909 . 

MINISTÈRE DE LA MARINE. - Revue mari-
lime (mensuelle). Année 1911. . . 

DÉPARTEMENT DE I A SEINE (Ville de Paris). 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

E s b a ^ il 

EU"» Il 

EU" 0 il 

E U m a ^ 0 8 0 9 

EUma>>" Il 

Fia la eo 

Fja7«l IO 

Fi*i«a 0 9 

Fia*'.»' Q7-< 

Foa7 0 9 

Fuaio g| 

Fi»a41 0 6 

Foab* 0 6 a IV 

FuaclO | 

FDCI II 

Ftw ao 

F<iaa2f | 0 

FHfd2 0 9 

F i l H 

OKKilNE KT NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

— Service de la statistique munici
pale. - Mouvement de la population 
et état sanitaire du département de 
la Seine (trimestrielle). 1911 . . . . 

- Recueil dc statistique municipale de 
la ville de Paris. 1911. 1. Alimenta
tion. II. Rapport sur l'enquête rela
tive aux familles nombreuses de la 
ville de Paris en juillet 1910 . . . . 

Grande-Bretagne 
DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — La GaZCtte 

du travail (mensuelle). Année 1911. 

UILANIih 

DÉPARI FMI.M DE L ' A I . U H X I . ' I URE l.T DE 
L'ENSEIGNCMEVI TECHNIQUE. - Sta
tistiques mensuelles des banques, 
des chemins de fer et de la naviga
tion maritime pendant l'année 1911. 

- Journal (trimestriel). Année 1911 . . 

Grèce 
MINISTÈRE DE L'I.VI ÉIUEUR. - - Bureau de 

statistique. - Bulletin trimestriel du 
commerce spéeal avec les pavs 
étrangers. Année 1911 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Tableaux 

statistiques annuels du mouvement 
de la population. Années 1902 à 
1904, 1909 et 1910 

- Revue mensuelle du Bureau central 
de statistique. Année 1911 

- Tableaux statistiques mensuels des 
causes de décès. Année 1911. . . . 

- Tableaux statistiques annuels des 
causes de décès. Années 1886-1891-
1893. 1894-189G à 1898, 1900 à 1903, 
1908. 1909 et 1910 

- Maandcijfers en Anderc periodieke 
opgaven. Année 1910 

Italie 
MiNisiÈRE DE L'AI, RI CULTURE, DE L'INDUS

TRIE I-T DU COMMERCE. — Office di 
travail. — Bulletin mensuel. Année 
1911 

- Actes du « Conseil supérieur du tra
vail » XVIe session. Avril 1911. . . 

- Salaires et durée du travail dans l'in
dustrie italienne de la soie pendant 
l'année 1909 

- L'organisation ouvrière catholique en 
Italie. 1911 

MlMSTÈRE DES <ÏR\CES, DE LA JUSTICE El 
DES CULTES. — Statistique delà cri
minalité pendant l'année 1907 . . . 

- Actes de la « Commission pour la 
statistique judiciaire et du nota
riat », session de décembre 1909. . 

(Faisant «uite à la collection publiée antérieure
ment par le ministère dc l'Agriculture et 
du Commerce. Voir indices IHa2t 00-08). 

PltOMJSCh »K FLOBBNCE 
Ville de Florence 

Bureau statistique de la ville. — Bulletin 
de statistique mensuelle. Année 
1911 

Bibliothèque nationale centrale de Flo 
rence. — Bulletin mensuel des pu
blications italiennes. 1911 . . . . 

INDICES 
dc 

C. L A S S K M K N T 
dans la 

Bibliothèque 

Fua«5 | | 

FLaal) H 

QBAHU |B 

QBipai ai 
GBir»J U 

Gr"*'-' El 

H ai 51, 02-IO 

H'UTl. n 

H'H8a 11 

H-nsi, 8 6 iO 

H<1 » EO 

|udla H 

|udU II 

|udl4 0 9 

lud-J.'i II 

|u5 0 7 

l"< 0 9 

Iflal H 

Ifll'l fll 
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OIUG'INE £T NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

Roumanie 
AIINJSIKHK DE L'AGRICULTURE. Service 

de In sta'istique générale. Bulle
tin statistique de la Boumauie. An
née 1911 

MiwsihRfc DK L'INJJUNIMI: 11 DU COM
MERCE. - Le Moniteur commercial 
Boumain (bi-mensuel). Années 1909 
à 1911 

Ville de Uiikurust 

Bureau statistique de la ville. Bulletin 
mensuel de statistique. Année 1911. 

Russie 
DÉPART LMl.M Dis Doi.VMs, f,C com

merce extérieur de lu ltussie par la 
frontière d'Europe (mensuel;. An
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ERRATUM 

Dans la Table des matières par noms d'auteurs (11)11, p. 551), ajouter à fénumération 
des articles : 

MARGH'. — La théorie statistique et la logique formelle à propos de Y « Introduction » de M. Yale (p. 416). 
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