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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide mémento à l'usage des commissaires de Sociétés, par M. Gabriel 
FATOE (2). 

L'excellent ouvrage de notre sympathique confrère débute par un rappel clair et précis 
de l'organisation légale des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes. 

Dans la première partie, M. G. Faure expose les fonctions, les droits et les devoirs des 
divers commissaires, commissaires vérificateurs des sociétés anonymes, membres du 
conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions, commissaires aux apports. 
On ne peut résumer celle partie du livre : chaque mot a une valeur et les citations des 
arrêts ou des avis ajoutent à cette précision. La question de la responsabilité pénale et 

(1) Septembre 1913, p. 434 et suivantes; novembre 1913, p. 225 et suivantes; la fin de ce travail, 
qui est d'ailleurs achevé, doit paraître en 191 i. 

(2) Un \olume in-8 do 212 pages. Havisse. 52, rue des Saints-Pères, Paris. Prix : 4 fr. 50. 
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civile est admirablement traitée â cet égard, et sa lecture montre que l'on ne doit pas 
accepter à la légère un poste de commissaire, et encore moins présenter un rapport fondé 
sur les simples allégations des administrateurs ou des gérants. 

La seconde partie concerne la technique des opérations, et, là, M. G. Faure se montre 
avec toute la science comptable qu'il possède à fond et la grande expérience que lui ont 
données ses nombreux arbitrages ou expertises. 

Les notions sommaires de comptabilité données en tête de cette partie valent mieux que 
de gros livres confus, et, pour ceux qui ont l'habitude de la technique comptable, c'est un 
vrai plaisir que de lire cet exposé si net et si bien ordonné : nous aurions aimé à 
connaître l'opinion de notre collègue sur l'amortissement financier qui a fait l'objet de 
lant de discussions stériles parce qu'on l'a souvent confondu avec l'amortissement 
comptable (voir à ce sujet la note inléressante de M. Robaglia, chef des services de la 
Ceinture, dans le Génie Civil des 23 et 30 mars 1912). 

Le second chapitre de cette partie est consacré aux particularités comptables relatives 
aux sociétés par actions (anonymes ou en commandite); les exemples d'écritures comp
tables sont choisis de telle manière qu'une personne, même non initiée «i la comptabilité, 
peut suivre l'ordre des opérations comptables sans aucune difficulté; citons notamment le 
rachat d'actions, leur amortissement, l'émission d'actions avec primes, la réd'iction de 
capital et enfin l'émission d'obligations, leurs intérêts et leur remboursement; à ce sujet, 
M. G. Faure indique clairement la distinction à faire entre le cas de l'imputation de l'an
nuité d'intérêt et d'amortissement au compte profits et perles (Chemins de fer) et celui de 
la réduction de passif ^Crédits fonciers). 

Les conseils pratiques sur la présentation du bilan sont une suite d'avis judicieux qui 
aideront bien souvent les commissaires à donner des indications autorisées au sujet de la 
forme la plus convenable à donner au bilan. 

Le chapitre III est relatif à la vérifkcalion de la comptabilité au point de vue matériel 
et a celui de la sincérité des écritures et des opérations. 11 est impossible de résumer 
les conseils essentiellement pratiques donnés dans cette par:ie du livre et nous nous 
bornons à signaler le très intéressant paragraphe s'ir la manière d'apprécier la situa
tion de Ventreprise : c'est une page de psychologie financière et statistique du plus haut 
intérêt qui est à méditer sérieusement non seulement par un commissaire, mais par tout 
possesseur de titres qui s'intéresse aux aîîaires dans lesquelles il a placé des capitaux. 

La troisième partie contient la législation relalive aux sociétés et tout ce qui concerne 
le rôle des commissaires, jusqu'à des formules diverse*, véritables modèles de clarté et 
de précision. 

Enfin une bibliographie termine ce beau livre; on peut dire que M. G. Faure a fait une 
œuvre du plus grand intérêt, et nombre de nos collègues trouveront, dans les excel
lents conseils qu'il donne, des renseignements utiles concernant des vérifications de pure 
statistique; l'ouvrage devait donc être oignalé à la Société, non seulement en raison de la 
personnalité extrêmement sympathique de l'auteur qui a su présenter un travail d'une 
lecture facile et instructive sur une matière qui paraît, à première vue. bien difficile à 
traiter d'une manière constamment intéressante, mais encore parce qu'il peut servir 
d'exemple pour la présentation de travaux statistiques un peu arides. 

Il convient aussi de noter l'exécution matérielle de l'ouvrage dont les caractères d'im
pression ont été choisis de manière à faire ressortir les différents paragraphes : on ne sau
rait apporter trop de soin à cette présentation qui facilite singulièrement la lecture des 
ouvrages de cette nature, et il convient de féliciter l'auteur et l'éditeur de s'être heureu
sement entendus à cet égard pour donner un excellent aspect au volume. 

A. IUKRIOL. 
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VIII 

PROGRAMME ARRÊTE PAR LE COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES 

ES VUE DU 

C O N G R È S D E S S O C I É T É S S A V A N T E S 
A PARIS EN 1914 

SECTION DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, D'HISTOIRE MODERNE (DEPUIS 1715) 
ET D'HISTOIRE CONTEMPORAINE 

Sous-Section des Sciences économiques et sociales 

1° La crise de l'apprentissage et les remèdes qui peuvent être proposés; 
2° Rechercher, dans une région, les causes économiques de la désertion des campagnes 

et les moyens susceptibles d'en arrêter le mouvement; 
3° Étudier, dans une localité industrielle, les changements survenus, depuis cent ans, 

dans la condition générale des ouvriers ou dans celle d'une famille ouvrière; 
A° Rechercher et produire des documents propres à faire connaître, dans une localité 

ou une région, l'histoire de l'introduction des machines dans les usines et manufactures; 
5° Étudier, dans une ville ou dans une commune rurale, le taux des salaires de cer

taines industries depuis le milieu du dix-neuvième siècle; 
6° Étudier, pour une ville déterminée, les causes géographiques, économiques ou 

autres qui expliquent sa formation et son développement; 
7° Exposer quelles pourraient être, dans un prochain avenir, les conséquences écono

miques et sociales de la locomotion aérienne ; 
8° Exposer les transformations récemment introduites dans une région déterminée, par 

l'utilisation industrielle de la houille blanche ; 
9° Faire connaître, par les exemples tirés de certaines villes, les effets économiques et 

financiers des mesures prises après 1897 au sujet des octrois; 
10° Examiner les principes qui distinguent le contrat de travail entre particuliers et les 

rapports du Gouvernement ou des administrations publiques avec leurs agents; 
11° Étudier, dans les communes au-dessous de 5.000 habitants, les variations subies par 

la population dans les groupes d'âges, d'après les cinq derniers dénombrements ; 
12° Rechercher quels ont été les effets pratiques de la loi du 15 février 1902 sur la 

santé publique ; 
13° Étudier la question des espaces libres dans les villes; 
14° De l'incidence et de la répercussion des impôts qui frappent la fortune mobilière 

et immobilière; 
15° Étudier, dans une région déterminée, l'état actuel du cadastre; indiquer les modi

fications qui pourraient être nécessaires; 
16° Faire l'étude comparative des charges fiscales qui pèsent sur la fortune mobilière et 

sur la fortune immobilière; 
17° Les divers modes d'emprunts publics, dans les principaux pays, depuis un demi-

siècle ; 
18° Des causes et de l'influence des variations du taux de l'intérêt des capitaux; 
19° Indiquer quelques causes qui peuvent influencer les cours des titres à revenu fixe 

et de ceux à revenu variable ; 
20° Existe-t-il une science des placements financiers ? 
Quelles peuvent être les principales règles à suivre ? 
21° Du rôle des conseils d'administration et des commissaires des comptes dans les 

sociétés anonymes par actions; 
22° La monnaie d'or et d'argent, les billets de banque et les moyens de crédit : leur 

rôle économique. 
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IX 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 9 NOVEMBRE 1 9 1 3 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOC U M U N T S 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 
ROYAUME SE PRUSSE 

Bureau royal de Statistique. — Résultats 
du recensement de la population au 
ier décembre 1910. Tomes I et II 

— Statistique de l'Agriculture pour l'an
née 1911 

— Statistiques des naissances,mariages 
et décès pour les années 1910 et 
1911 • 

— Statistique financière provinciale 
pour l'année 1908 

— Statistique financière des communes 
pour l'année 1908. Tome I (2 vol.). 
tome II (4 volumes) 

— La situation des écoles primaires en 
Prusse pendant l'année 1911 (2 vol.)* 

— Comptes rendus trimestriels de sta
tistique médicales : pour les années 
1911-1912 
Pour les années 1912-1913 
Pour les années i9i3-i9i4(volume I). 

— Prix mensuels et annuels des princi
pales denrées alimentaires. 1911 . . 

Ville de Berlin 
Bureau de Statistique de la ville. — Ta

bleaux sur le mouvement de la 
population berlinoise pendant l'an
née 1911 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Apa2 10 b C 

Apa4 I I 

ApalO 10-11 

Apal2 0 8 

Apal2 0 8 1 a b 
Apai2 0 8 M a d 

Apa22 | i a b 

Apa3i BI-32 a d 
Apasi 12-13 a d 
Apasi | 3 - i 4 a 

Argentine (République) 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Notions 

générales sur la République Argen
tine. 1913 

Australie (Confédération des États d') 
AUSTRALIE DU SUD 

Écoles des Mines et de l'Industrie. — Rap
port annuel pour 1912 

Autriche 

Commission centrale de Statistique. — 
Annuaire statistique des adminis
trations provinciales autonomes 
(ne année). igi3 

BOHÊME 

Bureau statistique du Royaume de Bohème 
à Prague. — Rapport sur les acci
dents du travail. 1 9 1 2 . . . . . . . 

Hongrie 
O/Jice central de Statistique au Min*stère 

du Commerce. -— Jelentése a keru-
leti munkâsbiztositô pénztârak sa 
vallalati es magânegyesuleti bete-
gsegélyzô pénztârak. 1907. es 1908. 
evi mukôdésérôl 

— Id. pour 1909. 2 tomes 
Ville de Budapest 

Bureau de Statistique de la ville. — An
nuaire statistique. Années 1907-1908 

— Statistique des maladies épidémiques 
igi3 

Apa33 II 

Abea* lï 

Arfas B3 

Ass 1 12 

Au<*27 13 xt 

Auba2 | 2 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

Hall 0 7 - 0 8 
Hall 0 9 1-11 

Hgb^i 0 7 - 0 8 

H g b * * 13 

Belgique 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 
— Ofjice du Travail. — Statistique 
des accidents du travail (a tomes). 
Année 1906 

Canada 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. —• Bureau 

des Recensements et Statistiques. — 
Cinquième recensement du Canada 
en 1911. — Bulletin IX. L'agricul
ture de la Saskatchewanu pour l'an
née 1910 

— Id. Bulletin XVI. Production minérale 
du Canada 

— Id. Bulletin XVII. Infirmités 

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

VAIL. — Bureau du Travail. — 
Retail Priées. 1890 à 1911 (2 parties). 

— Id. 1890 à juin 1912 (2 parties). . . . 

RÉPUBLIQUE DE CUBA 

SECRÉTARIAT DU COMMERCE. — Le com
merce extérieur : 2e semestre de 
1911 et année 1911 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colo

nial. — Statistiques de la naviga
tion pendant l'année 1911 

Ville de Paris 
Direction des Affaires municipales. — An 

nuaire statistique de la Ville de Paris 
pour 1911 

Grande-Bretagne 

MINISTÈRE DU COMMERCE. — Département 
du Travail. — Rapport sur les vai ia-
tions des taux de salaires et heures 
de travail. 1912 

— Rapport sur les grèves et lock-outs 
en 1912 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

Ba34 0 6 

Caa4 11 ix 

Caa4 11 XVI 
Caa4 11 xvil 

E U 34 90-11 a b 
E U 1 9 0 32 a b1 

E U c u 1 I I b 

Foalb II 

puia4 H 

G B u 12 

GB^aio 12 

DÉPATRTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Sta
tistiques agricoles pour l'année 
1912 ' 

Hollande 
Bureau central de Statistique. — Statis

tique des institutions de pré
voyance (banques et caisses d'épar
gne) pour 1910-1911 , 

— Bulletin semestriel comprenant les 
chiffres mensuels et autres rensei
gnements périodiques concernant 
les Pavs-Bdts et les colonies. Année 
1912 

— Statistique pénitentiaire des Pays-Bas 
pour l'année 1911 

— Statistique des faillites pour l'année 
1911 

— Statistique de l'assistance publique. 
Année 1910 

GBir*<3 12 

H<li3 10- I I 

Hi22 | 2 

Hd25 |3 

Hd26 H 

H431 10 
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ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Italie 
Ville de Venise 

Office de Statistique. — Bulletin mensuel. 
I9i3 

Japon 

MINISTLRE DES FINANCES. — Annuaire fi

nancier et économique du Japon. 
i 9 i 3 

CORÉE 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE LA CORÉE. — 

Rapport annuel sur les réformes et 
progrès de la Corée. 1911-1912 . 

ILE DE FORMOSE 

GOUVERNLMENT GÉNÉRAL DE FORMOSE. — 

Statistiques sommaires de Formose 
pour Tannée 1912 

Iveas 13 

j d i 13 

Jca l 11-12 

Mexique 
SECRLTARIAT D'ÉTAT DE LA COLONISATION 

ET DE L'INDUSTRIE. — Recensement 

de la population par divisions ter-
ritoriales : 
XII. État de Hidalgo. 1910 
XIII. Territoire de la Basse-Califor
nie. 1910 

JfaL 12 

Ma3 IO I 

Ma3 ÏO m 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 

dans la 
Bibliothèque 

Roumanie 
Ville de Bukarest 

Bureau statistique de la ville. — Annuaire 
statistique de la ville de Bukarest 
pour les années 1910 et 1911 . . . . 

Russie 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR — Comité 

central de Statistique. — Représen
tation graphique des principaux 
phénomènes de la vie politique et 
sociale de la Russie (cartogrammes 
et d iagrammes. Annexe au Recueil 
jubilaire du Comité Central de sta
tistique). i863 à i g i 3 

Suède 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Budget 

de l'État pour 191/4 
— Direction de la Caisse d'épargne 

postale. — Statistique de la caisse 
d'épargne post de pour 1912 . . 

Direc/wn générale des Télégraphes. 
Les téléphones et les télégraphes 
en 191a 

Rob*2 IO-M 

R4a23 1 8 6 3 - 1 3 

S c 2 | 4 

S < * 1 1 2 

S c d i 12 

DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Direction 

générale du pilotage, — Rapport 
sur le pilotage, les phares et feux 
pour l'année 1912 S r a l 12 

DÉPARTEMENT DE LA G U E R R E . — Direction 

de santé de l'armée. — Fonctionne
ment du bureau médical en 1912. . S p a l 12 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BANQUE FRANÇAISE POUR LE COMMERCE ET 

L'INDUSTRIE. — Rapports et résolu
tions à l'assemblée générale ordi
naire du 14 décembre 1912 

DE LEAR DE, ' GûMOlST, MURCIÉR, FLEUR* , 
PICQUET. — La Carrière des assu
rances (Recueil des conférences 
données en 1912-1913 à la mairie du 
IX« arrondissement sous la direction 
de M. J. Girard). (Paris, i g i 3 ; . . . 

F \ U R E (Gabriel). — Guide-mémenlo à 
l'usage des commissaires de sociétés 
(Paris 1913) 

GIRARD (J.). — La Cai rière des assurances . 
(Recueil des conférences, données 
en 1912-1913 à la mairie du IXe ar
rondissement par MM. Delearde, 
Gomont, Murcier, Fleury, Picquet) 
(Paris, ig i3) 

KUMANIECKI (D« Kasimir Ladislaus). — 
Die Statistische Uebersicht Gali-
ziens vom Jahre i8o8(Brunn, 1913). 

— Id. Akt administracyjny (Cracovie, 
I9i3) 

MOLL-WEISS (Augusta) . — Les Ecoles de 
servantes en Belgique et en Hol
lande. (Voir Musée social i t m 3 6 4 . ) . 
(Paris 1913). 

MUSÉE SOCIAL. — Les Écoles de servan

tes en Belgique et en Hollande, par 
M™* Augusta Moll-Weiss (Paris, 
i9 i3) 

THE L A N D BANK OF EGYPT. — Rapport du 

Conseil d'administration et des cen
seurs à l'assemblée générale ordi
naire du 2 mai 1913 (Paris, 1913). . 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

Voir la liste des autres « Publications pé
riodiques non ofiicielles », p . 36 à 
39, numéro de janvier i g i 3 . 

~i> 2 3 8 

rJ I 0 4 

rJ IIO 

* ? I 2 5 

77*57 

7T*58 

^ m 3 6 3 

T.™ 3 6 4 

- t 8 « 

Erratum. — Considérer comme nul l'indice J e » 1 1 2 du volume, intitulé « Statistiques sommaires de la Corée »., men
tionné par erreur sur la liste des documents d'octobre 1913. Numéro du Journal de novembre ig i3 , p. 638. 
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X 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1913) 

N° 1. Janvier 1913. — Séance du 18 décembre 1912. — Communication de M. Alfred Neymarck sur 
« le développement économique, commercial, industriel et financier depuis un siècle et le mou
vement international des marchandises et capitaux et du crédit ». — Communication de M. Yves 
Guyot sur « le rôle économique des récoltes ». — Communication de M. Michel Huber sur « les 
statistiques de production, en particulier le Census of production de 1907 en Angleterre ». 
Discussion : MM. Malzac, Cadoux, Derrua, de Goy, Michel et Lucien March. — Proclamation 
des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil pour Tannée 
1913. 

N° 2. Février 1913. — Séance du 15 janvier 1913. — Communication de M. Alfred Neymarck sur 
les tempêtes de Bourse. — Communication de M. Lucien March sur l'observation et la stabilisa
tion des prix. 

N° 3. Mars 1913. — Séance du 19 février 1913. — Rapport du trésorier et de la Commission des 
finances sur les comptes de 1912 et le projet de budget pour 1913. — Discussion sur les com
munications faites en janvier sur les « Tempêtes de Bourse », par M. Alfred Neymarck, et « TOb-
servation et la Stabilisation des prix », par M. Lucien March : MM. Lucien March, Bernard, 
A. Neymarck, Théry, Roulleau, Deschamps, Gh. Mourre, Landry. 

N° 4. Avril 1913. — Séance du 19 mars 1913. — Communication de M. Bellom sur le bilan de 
l'assurance sociale allemande. — Discussion sur la communication de M. Lucien March relative 
à l'obsenation des prix : MM. Lucien March, Babson, Max Lazard, Cadoux, Mourre, Barriol, 
Bloch. 

N° 5. Mai 1913. — Séance du 16 avril 1913. — Rapport présenté par M. Alfred Neymarck, au nom 
du Conseil, pour l'attribution à M. Gaston Roulleau de la médaille Bourdin. — Communication de 
M. Mourre sur les prévisions des crises commerciales. Discussion : MM. Lucien March, Roulleau, 
Yves Guyot, Lescure, Watelet. — Communication de M. E. Borel sur des considérations statis
tiques concernant le taux de l'intérêt. Discussion : MM. Roulleau, Yves Guyot, Barriol, Cadoux, 
Charles Laurent, Deschamps, Le Vasseur. 

N° 6. Juin 1913. — Séance du 21 mai 1913. — Communication de MIle de Pissargevsky sur le vote 
des femmes d'après les statistiques des États de l'Union Nord-Américaine. Discussion : MM. le 
Dr Jacques Bertillon, F. Faure, Skarzynski, Barriol, Delatour. — Communication de M. Yves Guyot 
sur le revenu du Royaume-Uni d'après le Census de production. — Communication de M. Paul 
Meuriot sur les populations de l'Algérie. Discussion : MM. Yves Guyot, le Dr Jacques Bertillon. 

N° 7. Juillet 1913. — Séance du 18 juin 1913. — Communication de M. P. Meuriot sur « le critérium 
de la population urbaine en France et à l'étranger ». — Communications de M. le Dr Jacques 
Bertillon sur « la natalité à Paris » et « la « morti-natalité dans les naissances gémellaires ». 
Discussion : MlIe de Pissargevsky, MM. du Roure, Mourre, Cadoux, Le Moigne, Juillerat, Roulleau, 
Delamotte, Barriol, Meuriot, Lescure, Bloch 

Nos 8, 9 et 10. Août, septembre et octobre 1913. — Pas ĉ e séances. (Vacances.) 

N° 11. Novembre 1913. — Séance du 15 octobre 1913. — Communication de M. Fernand Faure sur 
la vie et l'œuvre d'Alfred de Foville. Réponse de M. le Président. — Rapport de M. Alfred Ney
marck sur la XIVe session de l'Institut international de Statistique. 

N° 12. Décembre 1913. — Séance du 19 novembre 1913. — Rapport de M. Fernand Faure sur 
l'attribution du prix Emile Mercet. — Communication de M. Malzac sur l'assistance aux vieil
lards en France et en Angleterre. 
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xi 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES 

CONTENUES DANS LE LIVe VOLUME (ANNÉE 1913) 

Accidents du travail (Statistique internationale des), rapport analysé, p. 604. 
Accidents du travail en Belgique (Statistique des), rapport analysé, p. 605. 
Accroissement de la production minérale et métallurgique du globe en l'espace de trente ans (1SS1-

1910), p. 149. 
AFRIQUE DU SUD (Un nouveau bureau de statistique dans I'), p. 346. 
Agglomérations italiennes (Mesure de la densité des agglomérations urbaines en général, et en particu

lier des), rapport analysé, p. 591. 
Agglomérations urbaines (Mesure des), rapport analysé, p. 590. 
Agglomérations urbaines en général (Mesure de la densité des), et en particulier des agglomérations 

italiennes, rapport analysé, p. 591. 
Alcool (Statistique internationale de 1'), rapport analysé, p. 604. 
Alcoolisme (L'( et la dégénérescence, rapport analysé, p. 593. 
ALGÉRIE (La population et les populations de 1'), p. 273. 
ALLEMAGNE. — Chronique des transports, p. 213. — Statistique internationale de l'invalidité, p. 412. 

— Le Reichstag impérial, p. 507, 607, 6o2. 
Allocution de M Cadoux à M. Poincaré, à l'occasion de la nomination de ce dernier comme membre 

d'honneur de la Société de Statistique de Paris, p. 181, et remerciements de M. Poincaré, p. 182. 
ALSACE-LORRAINE. — Chronique des transports, p. 213. 
AMÉRIQUE. — Les statist:ques concernant la femme dans les Étals de l'Union Nord-Américaine, p. 274. 
ANGLETERRE. — Le census of production de 1907, p. 3. 
Annuaire statistique international des grandes villes, rapport analysé, p. 592. 
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