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IV 

BIBLIOGRAPHIE 

Énoncés et solutions des questions écrites de comptabilité posées aux examens 
du diplôme de comptable de la Société de Comptabilité de France de 1887 
à 1924. 

Notre collègue M. REYMONDIN, vice-président de la Société de Comptabilité de 
France, vient de faire paraître en collaboration avec M. LINGER, examinateur à la 
même Société, un ouvrage extrêmement intéressant sur la résolution de problèmes 
comptables courants. 

Beaucoup de nos collègues trouveront dans la première partie de précieuses indi
cations sur l'ouverture et la fermeture des comptes dans les diverses sortes de sociétés 
(en nom collectif, en commandite, anonymes) : 

Les associations en participation; 
Les liquidations, les transformations, les fusions; 
Les absorptions, les consignations;. 
La répartition des bénéfices; 
La détermination du dividende; 
Les émissions, amortissements et remboursements d'obligations; 
Les comptes de fabrication, d'exploitation, de résultats, de dommages de 

guerre. 

Les applications de la comptabilité au commerce et à l'industrie sont des plus 
variées : 

Produits chimiques. — Brasserie. — Travaux publics. — Réglisserie. — Savons. — 
Charpentes en fer. — Vins et spiritueux. — Concassage. — Constructions mécaniques. 
— Miroiterie. — Éclairage public et privé. — Meunerie. — Camionnage automobile. 
— Assurances mutuelles. — Navigation. — Habitations à bon marché. — Cliniques. 
— Comptes en deux monnaies. — Contrat de change. 

La deuxième partie renferme une liste des ouvrages à consulter : traités, sociétés 
commerciales, comptabilité industrielle et agricole, inventaire, bilan, exploitation, 
revues. 

Enfin, la troisième partie comprend un mémento lexicographique et bibliogra
phique des plus intéressants. 

L'ouvrage, de plus de 500 pages, est édité par la Reçue des Comptables, 16, rue 
de Bourgogne, à Vienne (Isère), et se trouve en dépôt à la Société de Comptabilité 
de France, 92, rue de Richelieu, à Paris (IIe). 

Prix pour la France : 32 francs. 
Prix pour l'étranger : 35 francs. 

A. BARRIOL. 
• 1, - — 

(1) Le Domaine de la Statistique, 
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ (JUIN 1925) 

Nombre 
de 

fascicules 
Mois Année 

Argentine. — Bulletin officiel de la Bourse du Com
merce Avril-mai 

Annuaire du Commerce extérieur pour 1921-1922 
et 1923 

Le Commerce extérieur en 1924 en comparaison de 
l'année 1923 

Revue des Sciences économiques Nov.-déc. 
Annuaire statistique de Buenos-Aires, 1915-1923. 
Annuaire de la Direction générale de Statistique de 

la province de Cordoba, 1923 
Australie. — Oversea imports and exports and cu-

stoms and excise revenue 1923-1924 
New South Wales. — Statistical register, 1923-1924. 

Public finance, part IV 
Autriche. — Statistische Nachrichten Mai 
Belgique. — Revue du travail Avril 

Le mouvement communal Mai 
Brésil. — Bulletin du ministère du Commerce, Agri

culture et de l'Industrie . . Mars 
Bulgarie. — Bulletin de statistique mensuel. .* . . . M*û 

Bulletin de la Banque Nationale Mars 
Cuba. — Importation et exportation en 1923 . . . . 
Danemark. — Automobiles et motocyclettes le 1 e r juil

let 1924 
États-Unis. — Monthly Summary Commerce. . . . Déc.-janv. 

Fédéral reserve bulletin Mai 
American philosophical Society Mars. 
Statistical bulletin Insurance Avril 
Political Science Quaterly Mars 

Finlande. — La Banque de Finlande, les banques pri
vées et les établissements hypothécaires en 1924. 

Bank of Finlande • Avril-mai 
France. — Mouvement de la population et état sanitaire 

des communes du département de la Seine (1e r tri
mestre) 

D r LEDÉ (F.) : 1° Relativités de la première denti
tion suivant les modes d'élevage des enfants du 
premier âge 

2° Les crèches (budgets et utilisation) 
3° La protection de l'enfance et l'application de la 

loi Roussel en 1913, 1919 et 1920 
Bulletin de la Statistique générale de la France et 

du Service d'observation des prix Avril 
Bulletin de Statistique et de Législation comparée . Mars 
Bulletin des Agriculteurs de France Mai-juin 
Statistique agricole/ 1923 
L'Expansion économique Avril 
Le Monde industriel Mai 
Union des Chambres de Commerce françaises. . . Juill.-déc. 
Le Moniteur des travaux publics Mai-juin 
Banque Française et Italienne pour l'Amérique du 

Sud Juin 
Revue de l'Industrie minérale Mai-juin 

Colonies françaises. — Bulletin économique de l'Indo
chine Juin 
Statistique des chemins de fer algériens, 1923. . 
Bulletin de l'Agence générale des Colonies. . . . Février 
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fascicules 
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12 

1 
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1 
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Grande-Bretagne. — Journal of the Royal Statistical 
Society . . . Mars 1925 

The Economist Mai-juin »1925 
Ministry of Labour Gatoôtte ; . . . . - . . Mai 1925 

Hongrie. — Revue de la Société de Statistique de Hon
grie Oct-.déc. 1924 

Revue Hongroise de Statistique Janv.-avril 1925 
Italie. — La Scuola positiva Avril-mai 1925 

La Riforma sociale 1894-1923 1925 
La Sicurezza e l'igiène nell' Industria . . . . . . Mai 1925 
La disoccupazione Mars 1925 
Revue de la Citta di Milan'o Avril 1925 
Revue de la Citta di Venezia Mai 1925 
L'Assicurazione Juiri 1925 

Norvège. — Bulletin mensuel du Commerce extérieur. Avril 1925 
Sociale meddeleser AvHÏ 1925 
Bulletin du Bureau central de Statistique . . . . M£i 1925 

Pays-Bas. — Revue du Bureau central de Statistique. Mai 1925 
Dénombrement des professions, 31 décembre 1*920. 1924 

Pérou. — Statistique du commerce extérieur. . . . Décembre 1924 
Pologne. — La Pologne politique économique, litté

raire et artistique Avril-mai 1925 
Roumanie. — Bulletin d'information de l'Office com

mercial français en Roumanie ihiih 1925 
Russie. — Statistique du commerce de l'Ukraine. . 1925 

Statistique agricole de l'Ukraine 1925 
Bulletin statistique Fëvr.-ntàMS 1925 

Suède. — Résumé de la statistique sur l'agricultute 
et l'élevage en 1923 1925 

Population de la Suède à la fin de 1924 
Ekonomisk Tidskrift Fêvr.-ma-'te 1925 
Statistique des mines. Avril 1925 
Statistique du travail Mai 1925 

Suisse. — Rapport su? les entreprises privées en ma
tière d'assurances en 1922 1925 

Bulletin de la Chambre de Commerce sufese en 
France Mfci 1925 

Tchécoslovaquie. — Statistique du Commerce exttè*-
rieur 1924 

Rapports sur les prix 1925 
Rapports de l'Office de Statistique 1925 
Exposé sommaire des travaux lêgislatife de rAsàtem-

blée nationale 1924 
Aperçu du commerce extérieur Mats-avril 1925 

Union de l'Afrique du Sud. — Rapports de l'àgricul-
culture en 1922-1923 1925 
Statistique de la production en 1922-1923. . . . 1925 

Uruguay. — Bulletin de Statistique frév-V-aâW 1925 
Documents internationaux. 

Bulletin de statistique agricole et commerciale . . Mai . 1925 
Revue internationale de la Croix-Rouge \ Mai 1$25 
Bulletin de Statistique (Société des Nations). . . Mars 1925 
Bulletin de l'Office permanent Mai 1925 
Résumé des travaux de la Société des Nations. . . Avril 1925 

Le Gertint. J. COMÉE. 

illHttlMlB** _lBGIBM^_Ata/9*, ri^-?A-W#ïfc&Bdfefcâ; -^ lg_&. 


