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BIBLIOGRAPHIE 

En souscription à la Société fermière des Annuaires, 53, rue Lafayette, PARIS 

(Pour paraître vers janvier 1917) 

Le Répertoire du Commerce austro-allemand en France avant le 3 août 
1914, public sur l'initiative de la Chambre de Commerce de Nancy et de l'Office 
économique de Meurthe-et-Moselle, d'après les ordonnances de séquestres. 

Ce répertoire, honoré des souscriptions du ministère de la Justice et du ministère 
du Commerce et de l'Industrie, des principales Chambres de Commerce et des syn
dicats professionnels, de la Banque de France, des grandes compagnies industrielles 
et de transport, etc., fournira des renseignements précis sur la place que nos enne
mis s'étaient faite chez nous, sur la nature et le détail des articles qu'ils importaient 
dans notre pays, sur les usines et les maisons de vente qu'ils y avaient installées. 

Ces renseignements y seront classés par ordre alphabétique de noms et de profes
sions, comme dans les annuaires de commerce, afin que le lecteur trouve réuni, sous 
une même rubrique, tout ce qui est relatif à une branche d'industrie déterminée. 

L'exemplaire, reliure souple (22x14 1/2) : 

En souscription 4 francs. 
Après publication * 5 — 

* 

DAUDÊ-BANCEL. — Le Protectionnisme et l'Avenir économique de la France. 

Si favorable que le temps présent soit au protectionnisme, le libre-échange conserve 
encore des fidèles et des fidèles qui agissent; le livre précité en est la preuve. Dans 
ce travail M. Daudé-Bancel établit d'abord le bilan de la législation protectionniste, 
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fondée exclusivement sur le principe faux de la « balance du commerce ». A ce compte, 
aucun pays n'aurait dû se ruiner plus que l'Angleterre, depuis qu'elle a adopté réso
lument la liberté commerciale; or, on sait que jamais la richesse publique n'y a fait 
de plus grands progrès qu'à l'époque actuelle C'est un fait d'observation individuelle 
que, dans tous les pays riches, les importations dépassent les exportations. Le contraire 
ne se produit que dans les pays pauvres et endettés : que devient alors la fameuse 
« balance du commerce »? 

En réalité, les mesures protectionnistes, pour ne pas dire prohibitionnistes, ont pour 
effet de faire payer plus cher les objets de consommation par le plus grand nombre 
au profit d'une minorité de producteurs; ce qu'ont démontré encore récemment les 
études de MM. Schelle et Yves Guyot. Le protectionnisme n'est pas moins funeste 
aux rapports des peuples, en avivant leurs différends; par exemple, notre politique 
économique vis-à-vis de l'Italie et de la Russie, il y a quelques années. 

Ces fautes du pays doivent être une leçon pour l'avenir. La politique économique* 
de l'après-guerre ne saurait être un protectionnisme aveugle, aussi contraire aux inté 
rets du consommateur français qu'à la cordialité de nos rapports avec nos alliés 

P. M. 
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LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1916 
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Bureau confédéral du Recensement et de 
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INDICES 
de 
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Bibliothèque 

Danemark 
Bureau de Statistique de CÈtat. — Les 

Finances pour 1915-191G 

Espagne 
Direction générale de l'Institut géogra

phique et statistique. — Statistique 
des passagers par mer. Année igi4> 

France 
MINISTÈRE DES TRAVAUX punucs. — DireC" 

tion des Chemins de fer. — Statis
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au 3i décembre 1912. France; inté
rêt local et tramways 
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Bibliothèque 

INTERNATIONAL 
INSTITUT IMI RNATIONW. DE STATISTIQUE 

(La Haye , 1916) — Annuaire in
ternational de Statistique. — État 
de la population (Europe). Vol. I 

DOCUMENTS PRIVÉS 
ASSOCIVTION FRANC VISE POUR L'AVANCE

MENT DFS SCIENCES. — Conférences 
1915-1916 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. 
La Question de l'étang de Berre . 

CHAMBRE DE COMMFRCE DF MARSEILLE et 
COMITÉ DE l/OR DES BOUCIIES-DU-
RHÔNE. — Les Finances et l'Avenir 
économique de la France . . . 

DESCOMBES (Paul). — Les Territoires de 
l'Association Centrale pour l'amé
nagement des montagnes en 1915 . 

— Le Repeuplement des montagnes et 
la Défense nationale 

— La Dépopulation des montagnes . . 
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T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1916) 

N° ] . Janvier 1916. — Séance du 15 décembre 1915. — Discussion relative à la communi
cation de M. d'Eichthal sur a La valeur sociale des individus au point de vue écono
mique » : MM. R.-G. Lévy, Barriol, Colson. — Proclamation des résultats du scrutin 
pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil pour l'année 1916. 

N° 2. Février 1916. - Séance du 19 janvier 1916. - Communication de M. Paul Meuriot 
sur « La question des chemins de fer d'Alsace-Lorraine en 1871 ». — Discussion : 
MV. R.-G. Lévy, Desroys du Roiire, Cadoux. 

N° 3. Mars 1916. — Séance du 16 février 1916. — Communication de M. d'Eichthal sur 
« L'écohomie des billets de banque (Note sur une tentative faite par une compagnie 
de chemins de fer pour en restreindre le transport et l'emploi) ». — Communication de 
M. Yves Guyot sur « Le commerce international pendant la guerre ». — Discussion : 
MM. Paul Meuriot et Archdeacon. 

N° 4. Avril 1916. — Séance du 15 mars 1916. — Communications du trésorier et du rappor
teur de la Commission des fonds et archives sur les comptes de Tannée 1915, la situa
tion financière et le budget pour l'exercice 1916. — Communication de M. Paul Meu
riot sur « Le revenu domanial des États allemands ». — Discussion : MM. Alfred 
Neymarck, Colson et R.-G. Lévy. 

N° 5. Mai 1916. — Séance du 19 avril 1916. — Communication de M. Joseph Girard sur 
« Le Japon, notre ami et notre allié ». — Discussion : MM. R.-G. Lévy, Fernand Faure, 
Alfred Neymarck, Yves Guyot, Cadoux, Godard, d'Eichthal et Meuriot. 

N° 6. Juin 1916. — Séance du 17 mai 1916. — Communication de M. Magnan sur « La 
douane et la guerre ». — Discussion : MM. Fernand Faure, Yves Guyot, Alfred Ney
marck. 

N° 7. Juillet 1916. — Séance du 21 juin 1916. — Communication de M. René Pupin sur 
« La balance économique de la France en 1912 et 1915 ». — Discussion : MM. d'Eichthal, 
Fernand Faure, M. Elcus. — Communication de M. Paul Meuriot sur « Le commerce 
italien pendant les quinze dernières années ». — Discussion : MM. Fernand Faure, 
R.-G. Lévy. 

Nos 8-9 et 10. Août-septembre et octobre. — Pas de séances (Vacances). 

N° 11. Novembre 1916. — Séance du 18 octobre 1916. — Communication de M. Ch. Richet : 
« De la méthode statistique dans quelques expériences de physiologie ». — Discus
sion : MM. Fernand Faure, R.-G. Lévy. 

N° 12. Décembre 1916. — Séance du 15 novembre 1916. — Communication de M. Louis 
Marin : « Statistique des ressources françaises à l'étranger ». — Discussion : MM. Gas
ton Cadoux, Alfred Neymarck, Pillet. 
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VIII 

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 
CONTENUES DANS LE LVIIe VOLUME (ANNÉE 1910) 

ALLEMAGNE. — Les effets du blocus économique de l'Allemagne, bibliographie, p. 75. — 
Le revenu domanial des États allemands, communication, p. 107-313. — La prospé
rité économique de l'Allemagne, sa « place au soleil » et la guerre, communication, 
p. 125. - L'Allemagne de demain, communication, p. 415. 473. 

Allocutions do M. Mal/.ac, président pour 1916, p. 38, 409. 
Allocution de M. Maurice Bcllom, président sortant, p. 37. 
ALSACE-LORRAINE. La question des chemins de fer d'Alsace.-Lorraine en 1870-1871, 

communication, p. 41, 84. 
Annexes aux procès-verbaux des séances des : 

15 mars 1916. - Rapport du trésorier sur les comptes de 1915, la situation financière 
et le budget de 1916, p. 111. 

17 mai 1916. Rapport sur la Médaille Bourdin, p. 186. 
Annuario statistico italiano, bibliographie, p. 376. 
A propos de la population étrangère et cultuelle de l'Italie, variété, p. 238. 
A propos de milliards, variété, p. 69. 
Archives (Rapport de la Commission des fonds et), p. 114. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 97, 234, 371. 520. 
Assurances sur la vie dans le Royaume-Uni (Les compagnies d'), p. 404. 
Avenir économique de la France (Le protectionnisme et 1') (Bibliographie), p. 525 
Avis de mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique à l'occasion de son 

cinquantenaire, p. 34, 148, 310, 408, 458. 
Avis relatif au concours pour le prix Adolphe Coste, p. 35. 
Avis relatif au concours pour le prix Emile Mercet, p. 36; 

B 

Balance économique de la France en 1912 et 1915 (La), communication, p. 245, 392. 
Banque de France, hier, aujourd'hui, demain (La), bibliographie, p. 457. 
Bibliographies. — La province rhénane et la Westphalie, p. 34. — La France aux États-

Unis, p. 74. — La question du crédit à l'exportation, p. 74. — Les effets du blocus 
économique de l'Allemagne, p. 75. — La guerre de 1914 vue en son cours, p. 145. — 
Il costo de la guerra europea, p. 178. — Annuario statistico italiano, p. 376. — La 
Banque de France, hier, aujourd'hui, demain, p. 457. — Le répertoire du commerce 
austro-allemand en France avant le 3 août 1914, p. 525. — Le protectionnisme el 
l'avenir économique de la France, p. 525. 

Billets de banque (L'économie des), communication, p. 78. 
Blocus économique de l'Allemagne (Les effets du), p. 75. 
Budget de 1916 (Rapport du trésorier sur le), p. 111. 

Calcul de la population par feux (Du), variété, p. 455. 
Chemins de fer d'Alsace-Lorraine en 1870-1871 (La question des), communication, p. 41, 84. 
Chronique de démographie, p. 153. 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 97, 234, 371, 520. 
Cinqu ntenaire (Avis de mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique 

à l'occasion de son), p. 34, 148, 310, 408, 458. 
Commerce austro-allemand en France avant le 3 août 1914 (Le répertoire du) (Biblio

graphie), p. 525. 
Commerce de l'Italie pendant les quinze dernières années (Le), communication, p. 247. 
Commerce international en 1915 (Le), communication, p. 80, 188. 
Commerce international pendant la guerre, communication, p. 80. 
Commission des fonds et archives (Rapport de la), p. 114. 
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Compagnies d'assurances sur la vie dans le Royaume-Uni (Les), p. 404. 
Comptes de l'année 1915 (Rapport du trésorier sur les), p. 111. 
Concours pour le prix Adolphe Coste (Avis relatif au), p. 35. 
Concours pour le prix Emile Mercet (Avis relatif au), p. 36. 
Costo de la guerra europea (II), bibliographie, p. 178. 
Crédit à l'exportation (La question du), bibliographie, p. 74. 
Cultuelle de l'Italie (A propos de la population étrangère et), variété, p. 238. 

De la méthode statistique dans quelques expériences de physiologie, communication, p. 413, 
466. 

Démographie (Chronique de), p. 153. 
Distinction honorifique, p. 413. 
Documents présentés en séance (Liste des), p. 146, 240, 311, 459, 526. 
Domanial des États allemands (Le revenu), communication, p. 107,̂ 313. 
Douane ot la guerre (La), communication, p. 183, 377. 

\ 
E -

Économie des billets de banque, communication, p. 78. 
Économies (Ligue nationale des), p. 306. 
Effets du blocus économique de 1 Allemagne (Les), bibliographie, p. 75. 
Élections pour 1916 (Résultat des), p. 4. 
Élections pour 1917 (Présentation des candidats), p. 461. 
Emploi des billets de banque (Note sur une tentative faite par une compagnie de chemins 

de fer pour restreindre le transport et 1'), communication, p. 78. 
Emprunt de la victoire (Souscription à 1'), p. 4. 
États allemands (Le revenu domanial des), communication, p. 107, 313. 
ÉTATS-UNIS (La France aux), bibliographie, p. 74. 
Expériences de physiologie (De la méthode statistique dans quelques),communication, p. 413. 
Exportation (La question du crédit à 1'), bibliographie, p. 74. 

Feux (Du calcul de la population par), variété, p. 455. 
Fonds et archives (Rapport de la Commission des), p. 114. 
Français au début de 1916 (La richesse mobilière des), communication, p. 450. 
Françaises à l'étranger (Statistique des), communication, p. 462. 
FRANCE. — La France aux États-Unis, bibliographie, p. 74. — La population et les lois 

électorales en France de 1789 jusqu'à nos jours, communication, p. 157, 221, 298, 
324. — Mouvement de la population en France en 1914, chronique de démographie, 
p. 153. — La balance économique de la France en 1912 et 1915, communication, 
p. 245, 392. — La Banque de France, hier, aujourd'hui, demain, bibliographie, 
p. 457. — Statistique internationale des valeurs mobilières, communication, p. 273. 
— Le répertoire du commerce austro-allemand en France avant le 3 août 1914 
(Bibliographie), p. 525. — Le protectionnisme et l'avenir économique de la France 
(Bibliographie), p. 525. 

Fruitière française et ses débouchés (La production), variété, p. 141. 

GUERRE. — La guerre de 1914 vue en son cours, bibliographie, p. 145. — La douane et 
la guerre, communication, p. 183, 377. — La prospérité économique de l'Allemagne, 
sa « place au soleil » et la guerre, communication, p. 125. — Les valeurs mobilières 
et la guerre, communication, p. 43. — Il costo de la guerra europea, bibliographie, 
p. 178. — Le commerce international pendant la guerre, communication, p. 80. 

Guerra europea (Il costo de la), bibliographie, p. 178. 

Individus au point de vue économique (La valeur sociale des), discussion sur la communica
tion de M. d'Eichthal, p. 3. 

Installation du président et du Bureau pour 1916, p. 38. 
Instruction primaire dans la République de l'Uruguay, variété, p. 32. 
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ITALIE. — A propos de la population étrangère et cultuelle de l'Italie, variété, p. 238. — 
Le commerce de l'Italie pendant les quinze dernières années, communication, p. 247. 
— Annuario statistico italiano, bibliographie, p. 376. — Il costo de la guerra europea, 
bibliographie, p. 178. 

J 

JAPON. — Le Japon,, notre ami et notre allié, communication, p. 150, 249. 

L 

Ligue nationale des Économies, p. 306. 
Liste des documents présentés en séance, p. 146, 240, 311, 459, 526. 
Lois électorales en France de 1789 à nos jours (La population et les), communication, p. 157, 

221, 298, 324. 
M 

Médaille Bourdin (Rapport sur la), p. 186. 
Méthode statistique dans quelques expériences de physiologie (De la), communication, p. 413, 

466. 
Milliards (A propos de), variété, p. 69. 
Mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique à l'occasion de son cin

quantenaire (Avis de), p. 3'i, 148, 310, 408, 458. 
Mobilières (La statistique internationale des valeurs), communication, p. 5, 273. 
Mobilière des Français au début de 1916 (La richesse), communication, p. 450. 
Mobilières et la guerre (Les valeurs), communication, p. 43. 
Monnaie (Note sur la petite), variété, p. 71. 
Mouvement de la population en France en 1914, chronique de démographie, p. 153. 

N 

Nécrologies. — M. Vannacque. p. 2. — MM. Rapin, Mellon, Derrua, p. 40. — M. Muteàu, 
p. 179. - M. Waxweiler, p. 309. - D r Sixte Normand-Dufié, M. Burat, p. 181. 

Note sur la petite monnaie, variété, p. 71. 
Note sur une tentative faite par une compagnie de chemins de fer pour restreindre le trans

port et l'emploi des billets de banque, communication, p. 78. 

Ouvrages publiés par la Société de Statistique à l'occasion de son cinquantenaire (Avis de 
mise en vente des), p. 34, 148, 310, 408, 458. 

Ouvrières et des assurances sur la vie (Chronique des questions), p. 97, 234, 371, 520. 

Petite monnaie (Note sur la), variété, p. 71. 
Physiologie (De la méthode statistique dans quelques expériences de), communication, 

p. 413. 
Population en France en 1914 (Mouvement de la), chronique de démographie, p. 153. 
Population et les lois électorales en France de 1789 à nos jours (La), communication, p. 157, 

221, 298, 324. 
Population étrangère et cultuelle de l'Italie (A propos de la), variété, p. 238L, 
Population par feux (Du calcul de la), variété, p. 455. 
Primaire dans la République de l'Uruguay (L'instruction), variété, p. 32. 
Prix Adolphe Coste (Avis relatif au concours pour le prix), p. 35. 
Prix-Emile Mercet (Avis relatif au concours pour le prix), p. 36. 
Procès-verbaux des séances de la Société. — Séance du 15 décembre 1915, p. 1, 40. — Séance 

du 19 janvier 1916, p. 37. - Séance du 16 février, p. 77, 105. — Séance du 15 mars, 
p. 105. — Séance du 19 avril, p. 149. — Séance du 17 mai, p. 181. — Séance du 
21 juin, p. 241. — Séance du 18 octobre, p. 409. — Séance du 15 novembre, p. 461. 

Production fruitière française et ses débouchés (L i), variété, p. 141. 
Prospérité économique de l'Allemagne, sa « place au soleil» et la guerre (Li), communica

tion, p. 125. 
Protectionnisme et l'avenir économique de la France (Bibliographie), p. 525. 
Province rhénane et la Westphalie (La), bibliographie, p. 34. 
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Question des chemins de fer d'Alsace-Lorraine en 1870-1871 (La),'communication, p. 41, 84, 
Question du crédit à l'exportation (La), bibliographie, p. 74. 
Questions ouvrières et des assurances sur la vie (Chronique des), p. 97, 234, 371, 520. 

Rapport de la Commission des fonds et archives, p. 114. 
Rapport du trésorier sur les comptes de 1915, la situation financière et le budget de 1916, 

p. 111. 
Rapport sur la Médaille Bourdin, p. 186. 
Répertoire du co'innene austro-allemand en France avant le 3 août 1914 (Le) (Bibliogra

phie), p. 525. 
RÉPUBLIQUE de 1 Uruguay (L'instruction primaire dans la), variété, p. 32. 
Ressources françaises à l'étranger (Statistique des), communication, p. 462. 
Résultat des élections pour 1916, p. 4. 
Revenu domanial des États allemands (L) , communication, p. 107, 313. 
Rhénane et la Westphalie (La province), bibliographie, p. 34. 
Richesse mobilière des Français au début de 1916 (La), communication, p. 450. 
ROYAUME-UNI (Les compagnies d'assurances sur la vie dans le), p. 404. 

S 

Situation financière (Rapport du trésorier sur la), p. 111. 
Statistique dans quelques expériences de physiologie (De la méthode), communication, p. 413, 

'i66. 
Statistique des ressources françaises à l'étranger, communication, p. 462. 
Statistique internationale des valeurs mobilières (La), communication, p. 5, 273. 
SUÈDE. — Statistique pénitentiaire de Suède pour l'année 1913, variété, p. 103. 

Table alphabétique des auteurs et des personnes citées, p. 532. 
Tentative faite par une compagnie de chemins de fer pour restreindre le transport et l'emploi 

des billets de banque (Note sur une), communication, p. 78. 
Travaux de la Société (Communications en séance, discussions, etc., 1916), p. 527. 

U 

URUGUAY (L'instruction primaire dans la République de 1'), variété, p. 32. 

Valeurs mobilières et la guerre (Les), communication, p. 43. 
Valeurs mobilières (Li statistique internationale des), communication, p. 5, 273. 
Valeur sociale des individus au point de vue économique (La), discussion sur la communi

cation de M. d'Eichthal, p. 3. 
Variétés. — L'instruction primaire dans la République de l'Uruguay, p. 32. — A propos de 

milliards, p. 69. — Note sur la petite monnaie, p. 71. — Statistique pénitentiaire 
de Suède pour 1913, p. 103. — La production fruitière française et s"es débouchés, 
p. 141. — A propos de la population étrangère et cultuelle de l'Italie, p. 238. — Du 
calcul de la population par feux, p. 455. 

W 

WESTPHALIE (La province rhénane et la), bibliographie, p. 34. 
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I X 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES A U T E U R S 
ET DES PERSONNES CITÉES 

DANS LE LVIle VOLUME (Année 1916) 

• 
ABELL (W.-S.). - Cité, p. 83. 
ALIJX (Georges). — Élu membre titulaire, p. 2. 
ANNUNZIO (Gabriele d'). - Cité, p. 410. 
ARCHDEACON (Ernest). - Élu membre titulaire, p. 77,105. 
AUTERBE. - Elu membre titulaire, p. 77, 105. 

B l 
BALFOUR. - Cité, p. 136. 
BARRIOL (Alfred). — Discussion sur la communication de M. d'Eichthal sur «Lavaleur 

sociale des individus au point de vue économique ». p. 3. — Note sur la petite mon
naie, p. 71. - Bibliographie : La province rhénane et la Westphalie, p. 34. — Variété : 
Ftdmstique pénitentiaire de Suède pour Tannée 1913, p. 103. 

BARTHE Y BAKTHE. Rcpn sentation de la Société aux fêtes du 40* anniversaire de 
1 * Société de Géographie de Madrid, p. 10G, 150. 

BAST1I). - Cité, p. 91. 
BELCOURT. - Cité, p. 410. 
BELLOM (Maurice). — Allocutions, p. 1, 37. — Chronique des questions ouvrières et des 

assurances sur la vie, p. 97, 234, 371, 5C0. 
BEZAR1) (Hubert*. - Élu membre titulaire, p. 150,182. 
BISMARCK. - Cité, p. 89. 
BOISSONADE. - Cité. p. 153. 
BOITEAU (Paul). - Cité, p. 289. 
BONNET (Victor). - Cité, p. 289. 
BOURRIN (Rapport sur la Médaille), p. 183, 186, 245. 
BOURGEOIS (Léon). - Cité. p. 465. 
BRIZON. - Élu membre titulaire, p. 2. 
BROCHU (Irénée). — Nommé capitaine, décoré de la Croix de guerre, p. 413. 
BURAT (Jules). - Élu membre titulaire, p. 77, 105. - Décédé, p. 181. 

CADOUX (Gaslon).— A propos de milliards, p. 69. — Discussion sur «La question des chemins 
de fer d"Alsace-Lorraine en 1870-1871 », p. 41. — Communication sur « La prospérité 
économique de 1 Allemagne, sa « place au soleil » et la guerre », p. 125. — Discussion 
relative à la communication de M. Marin sur « La statistique des ressources fran
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