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La Guerre de 1914 vue en son cours, par Paul

LEROY-BEAULIEU,

membre de l'Institut (1).
Parmi tant de récits instructifs qu'aura inspirés la grande lutte européenne, celui
que rédige, semaine par semaine, le savant directeur de L'Économiste Français, restera
comme un monument imposant de patriotisme éclairé. Dans un de ses premiers
ouvrages, M. Paul LEROY-BEAULIEU écrivait que pour réussir en affaires, l'optimisme
était une condition favorable. La confiance importe encore plus pour le succès d'une
guerre que pour celui d'une spéculation. Notre éminent collègue a donné de cette heureuse disposition le plus bel exemple malgré l'épreuve douloureuse que le sort des
combats lui a imposée. Constamment il a affirmé sa conviction touchant l'issue glorieuse d'une lutte dont il connaissait les éléments avec précision.
S'étant attaché depuis tant d'années à étudier par les méthodes les plus scientifiques tous les aspects de la vie politique il se trouvait préparé à comprendre et à
juger sur des bases sérieuses les événements qui se déroulent depuis août 1914.
Gomme il le dit, lui-même : « L'histoire qui ne s'élabore que tardivement aura sans
doute des corrections à opérer dans cet exposé des faits. Il répond en tous cas aussi
exactement que possible aux données qui se sont révélées au cours de la guerre. »
A titre documentaire et par l'intensité de vie avec laquelle il présente les faits, la
hauteur de vues avec laquelle il les commente, ce livre, en dehors de son intérêt
d'actualité, méritera toujours d'être consulté.
E. B. D.
(1) Delagrave, édit. 1915.
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— Monts-de-piété. igi3
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rance en igi3
— Assistance publique des communes
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delà Finlande. 1911
— Rapport sur l'état des associations
de bailliage et de paroisse pour
assurances contre l'incendie. 1912. Fia33 | 2
— Émigration pendant les années igi3
Fja35 | 3 . | 4
et 1914
— Contrats de fermage. 1912 cf. igi3 Fia57 I2-B3

— 147
ORIGINE ET NATURE

INDICES
de

des

CLASSEMENT

des

CLASSEMENT

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

ORIGINE ET NATURE

— Statistique forestière. 1912. . . .
— Statistique des Arts et Métiers pour
I9i3
— Maatalous. 1913
— Population de la Finlande au 3i décembre igio (selon les registres
ecclésiastiques)

INDICES
de

Fi*"2 12
Fia68 | 3
FiaS | 3

Fia6 IO b

Roumanie
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COM-

MERCE. — Le Moniteur du Commerce roumain (bi-mensuel). Année igi5
R o " 15
Russie
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Commerce

France

extérieur de la Russie par.la fronRoib 1 5 b
tière d'Europe. igi5

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction

de rAssistance et de F Hygiène publiques. — Bureau de la prophylaxie et des épidémies. — Statistique sanitaire de la France.
2« partie. — Communes de moins
de 5.000 habitants et France entière.
Facbl | 2 b
Année 1912
,
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES BEAUX-ARTS. — Comité des

travaux historiques et scientifiques. — Section des Sciences économiques et sociales. Bulletin du
Foaaîa | | . | 2
Comité. Années 1911 et 1912. . ,
— Mémoire sur le paupérisme (par
A. de Torqueville, publié sur un
rapport de M. A. Neymarck) extrait
F«aa:t II
du bulletin du Comité de 1911.
— Congrès des Sociétés savantes de
F"aa2b | 2
1912 tenu à Paris
MINISTÈRE DES FINANCES. — Conseil gé-

néral de la Banque de France. —
Rapport à l'Assemblée générale
des actionnaires du 27 janvier 1916. F*el | 6
MINISTÈRE DES COLONIES. — Statistique

du commerce dans les colonies
françaises. — Tomes I et IL Année
Foala | 3 | . | |
I9i3
Grande-Bretagne

Suède
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau

central

de Statistique. — Élections aux
conseils municipaux. igi3-igi4 . . S^atia 13-14
— Statistique des Caisses d'Kpargne
et de certains établissements de
S"U 14
crédit analogues pour 1914 . . .
— Direction générale des chemins de
fer. — Statistique généraleannuelle
des chemins de fer pour ioi3et 191/4. SAdih 1 3 . 1 4
— Mouvement des chemins de fer de
SA'iu 13
l'État pour igi3
—- Direction générale des Ponts et
Chaussées. — Routes et Canaux.
— Statistique annuelle pour 1914 . S A d 1 4
— Direction générale des Télégraphes.
— Statistique des Télégraphes et
SAdi 1 4
Téléphones en 1914
— Bureau général gêodésique. — Rapport annuel sur l'arpentage. 1914. S A C I 1 4
— Inspection des assurances. — L'OCflce des assurances de l'État sur
les accidents du travail en 1914. • S^aio 1 4
— Les Assurances sur la vie et les
S * " 13
accidents en 1913
DÉPARTEMENT DES FINANCES. — StatisStvi 14

tique postale pour 1914
DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Le Ser-

DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Labour

Gazette. — La gazette du travail.
GBaaS | 5
Année igi5
Hollande
Bureau central de Statistique. — Revue
mensuelle du bureau. Année 1915. H d n b 1 5
Italie
Direction générale de Statistique. — Annuaire statistique italien pour 1914- l " a l | 4
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. — Bulletin

de l'Office du Travail. Année igi5. |odl 1 5
— Conseil supérieur du Travail. —
Les spectacles publics et les prévoyances de la législation sociale.
|Bd81 | 5
i9i5

vice sanitaire et les soins donnés
aux malades dans la Marine du
1er octobre 1914 au 3o septembre
SEbi 1 4 4 5
I9i5
Suisse
Conseil fédéral. — Rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur
la gestion et le compte de régie
pour l'année 1914
SUBI 14
— Données statistiques concernant la
gestion fédérale des alcools en 1914. Su** 14
DOCUMENTS PRIVÉS
PUPIN. —La richesse de la France devant
7UP66
la guerre
VERRIJN STUART. — Inleiding

tôt

de

beoefening der s t a t i s t i e k . . . .

7cv 9 0

Ville de Florence

Bureau statistique de la Ville,—Annuaire
|fla2 | 4
statistique pour 1914
Japon
MINISTÈRE DES FINANCES. — Annuaire

financier et économique du Japon
pour igi5
Norvège

jdi 15

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Bureau

central de statistique. — Statistique
des boissons alcooliques. — Arrestations par suite d'ivresse en Norvège de 1896 à 1912
NAa89 9 6 - 1 2

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES

France
Société de Statistique de Paris.
Journal mensuel. Année 1915
— Annuaire de la Société (liste des
membres). Année 1915
Le Rentier (Alfred Neymarck). — Journal
hebdomadaire. Année 1915.
La Revue économique et financière (Kergall). — Journal hebdomadaire.
Année 1915
Société d'Économiepolitique. — Bulletin.
Année igi5

QFla 1 5
QFlb | 5
QF18 | 5

QF 19 1 5
QF8b|5

us —
ORIGINE ET NATURE

INDICES
de

ORIGINE ET NATURE

des

CLASSEMENT

des

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

CLASSEMENT

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

Société nationale d'Horticulture* — Journal mensuel. Année 191$
Annales du Midi (A. Jeanroy et Pognon).
Année igi5
Grande-Bretagne
Société royale de Statistique de Londres.
— Journal, année igi5
L'Économiste. — Journal hebdomadaire,
commercial des banques, chemins
de fer, etc. Année 1915
Italie
La Reforme sociale. — Revue mensuelle

INDICES
de

des questions économiques, financières et sociales. Année igi5. . . Q'U|5
Union italienne de feducation populaire.
— « La Coltura popolare ». Revue
bi-mensuelle. Année 1916
Q"I5
L'École positiviste dans la jurisprudence. — Revue mensuelle. Année
I«JI5
£2" 15
Russie
L'École et la Vie
QB8I5

ljr53a | 5
ÛK44|5

QtiBla | 5

QOB2 | 5

VI
AVIS D E MISE EN

VENTE

DES

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la
réunion de la XII* cession de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé :
LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE -

NOTES SUR PARIS

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août
1909, page "281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société.
Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue
des Beaux-Arts, à Paris.
Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également
mis en vente à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire.

Le Gérant: R. STEINHEIL

NANCY, IMPRIMER» BERGtER-LEVRAULT — AVRIL IQIÔ

