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IV. 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'Europe économique et financière, par M.,E. THÉRY. 

M. Edmond Théry vient de publier sous ce titre un ouvrage qui est appelé à rendre de 
grands services aux stalisliciens et aux financiers II a dressé le bilan économique de tous 
les pays de l'Europe dans les 25 dernières années du xixe siècle. Son travail se compose 
d'une série de monographies comprenant l'histoire du dernier quart de siècle, les monnaies, 
les poids et mesures, la superficie du territoire et la population, l'émigration, le budget, 
la dette, le commerce extérieur, la navigation, les chemins de fer, les postes et télégraphes, 
l'agriculture et l'industrie. Un tel ensemble de documents méthodiquement classés n'avait 
pas encore été réuni et ce qui en rend l'étude particulièrement facile, c'est que toutes les 
unités ont été converties en mesures françaises : ainsi les budgets sont exprimés en francs, 
les longueurs des voies ferrées en kilomètres, les quantités de marchandises importées ou 
exportés en kilogrammes et ainsi des autres. 

Cette méthode qui, pour ceux qui ont l'habitude de consulter les documents originaux, 
a l'inconvénient de donner aux chiffres une physionomie différente de celle à laquelle on 
est habitué est au contraire excellente pour ceux qui veulent avoir une idée générale du 
mouvement économique européen et facilite grandement les comparaisons ; toutefois, il faut 
faire un second travail, car le change intervient et la peseta ou la drachme ne vaut pas le 
franc, le milreis portugais ne vaut pas 5 fr. 60; mais il était impossible de calculer les 
monnaies étrangères autrement qu'au pair, puisque leur valeur se modifie chaque jour. 

La France occupe naturellement la première et la plus importante place dans ce volume. 
Le chapitre relatif à la dette publique, à l'augmentation des dépenses et au règlement des 
budgets est particulièrement intéressant. On y trouve notamment un exposé très clair et 
très complet des relations de l'État avec les Compagnies de chemin de fer et l'histoire des 
diverses conventions et de la garantie d'intérêts. Le chapitre de la population relate des 
faits trop connus des statisticiens pour qu'il soit utile d'insister. 

M. Théry a essayé une synthèse considérable, celle des dépenses totales de la population 
française; nous n'oserions dire que les chiffres qu'il donne constituent une approximation 
entièrement satisfaisante, mais ils ont le grand mérite d'exister^ de pouvoir être discutés, 
et d'ouvrir la voie à de nouvelles études. 

Les valeurs mobilières, les grandes sociétés financières, les finances de la Ville de Paris, 
les statistiques industrielles et agricoles forment autant de chapitres intéressants et qui 
résument un grand nombre de documents qu'il est parfois assez difficile de réunir sous 
sa main. 

La partie étrangère, moins étendue, n'est pas moins intéressante ; elle se termine par 
des statistiques d'ensemble qui fournissent des éléments d'étude et de travail dont on ne 
saurait trop remercier l'auteur. 

Pierre DES ESSARS. 


