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Comptabilité générale, par Gabriel FAURE (1) 

Notre sympathique collègue présente aujourd'hui la 12e édition de son livre 
Comptabilité générale, et il y a lieu de signaler cet ouvrage à nos confrères, car la 
statistique et la comptabilité s'aident mutuellement. 

L'ouvrage est divisé en dix-sept chapitres comprenant chacun un exposé formant 
un tout bien net et un résumé succinct extrêmement clair; nous allons les passer 
successivement en revue. 

I. — La comptabilité et le compte. Définition de la comptabilité et du compte 
avec exemples à l'appui et tracé normal du compte et analyse de ses éléments, com
paraison des deux tracés usuels; en résumé, la comptabilité enseigne à enregistrer 
méthodiquement les faits économiques intéressant une entreprise, au moyen de 
comptes faisant ressortir la situation des débiteurs et des créanciers. 

II. — Partie double. Chaque opération intéresse deux comptes, dont l'un est débi
teur et l'autre créditeur, d'où il résulte que le total des soldes des premiers doit êtie 

(1) 1 vol. 308 pages, in-8°. Massoa, éditeur, Paris. 



- 368 -

égal à celui des seconds, formant ainsi une balance juste. Les comptes de deux entre
prises correspondantes sont réciproques. 

III et IV. — Le plan comptable. Chaque entreprise doit ouvrir un certain nombre 
de comptes pour représenter les diverses opérations qu'elle effectue; ces opérations 
de classement lui permettent de se rendre compte de sa propre situation et de celle 
de tous ses correspondants. 

V. — Étude particulière des comptes d'achats et de ventes. Trois comptes sont 
nécessaires : magasin représentant, au prix coûtant, les marchandises en magasin; 
marchandises vendues représentant, au prix coûtant, les marchandises livrées à la 
clientèle; ventes représentant le montant net du chiffre d'affaires. 

VI. — Règlement des créances et des dettes Étude des modes de règlements : 
comptes de caisse, effets à payer, effets à recevoii, virements de comptes, chèques. 

VII. — Opérations usuelles de crédits. Négociations d'effets; non-paiement; remise 
d'effets à l'encaissement; prêts sur titres, sur marchandises. 

VIII. — Exercices d'application des chapitres précédents. 

IX. — Technique de tenue des livre-journal, grand-livre, établissement des ba
lances. Citons, en passant, la critique très juste que M. Faure fait de la fameuse règle : 
qui reçoit, doit; le grand-livre fait l'objet d'une étude particulière, et il y a lieu de 
noter l'usage du grand-livre à feuillets mobiles ou sur fiches; M. Faure insiste sur les 
erreurs de la balance et donne les moyens divers qui permettent de localiser ces 
erreurs. 

X. — Division du journal et du grand-livre; les comptes collectifs. Les grandes 
entreprises nç peuvent avoir un seul journal détaillé, et il devient nécessaire de 
diviser les opérations en formant des comptabilités particulières qui sont ensuite 
résumées dans une comptabilité générale; les comptes collectifs donnant des résultats 
totaux intéressants font l'objet d'une étude particulière. 

XI. — Journal, grand-livre. Notre collègue critique très justement l'usage de ce 
livre qui ne peut être généralisé dans toutes les entreprises; il peut être utile et 
conduire à de réelles simplifications dans les toutes petites affaires. 

XII. — Revision des chapitres précédents. On peut noter l'indication de l'idée et 
la classification décifnale des comptes; en fait, dans les comptabilités très impor
tantes, ce système est impraticable, car les affaires nouvelles qui viennent s'ad
joindre aux affaires primitives arrivent à trouver difficilement leur place, quel que 
soit le soin apporté à la classification primitive. 

XIII. —Inventaire; travail comptable de fin d'exercice. M. Faure indique le mode 
de confection des divers inventaires et il préconise l'évaluation au prix coûtant 
(valeur d'entrée) et non au cours du jour — nous sommes tout à fait d'accord avec 
lui à ce sujet. La mise au point des divers comptes débiteurs, créanciers, est très 
soigneusement indiquée, et M. Faure étudie ensuite la grosse question des amortisse
ments; après avoir montré, sur des exemples simples, la nécessité de l'amortissement, 
notre collègue étudie le mode de calcul des amortissements constants, croissants ou 
décroissants, et il cite le travail de notie très laborieux collègue, M. Trignart, qui a 
publié une table d'amortissements. 

M Faure montre l'intérêt que présente la méthode comptable actuelle qui consiste 
à conseiver le compte d'actif sans modification et à créer des comptes de passif que 
l'on crtéite de la valeur des amortissements passés en écriture dans les liquidations 
annuelles. 

XIV. — Bilan. M. Faure indique l'aspect général que doit présenter un bilan dans 
lequel les comptes divers doivent être classés rationnellement, afin de faire ressortir 
les valeurs disponibles, indisponibles, etc. 

XV. — Clôture et réouverture des comptes à fin d'exercice. Balance d'entrée; 
balance de sortie; écriture de réserves avouées ou occultes'. 
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XVI. — Tenue des livres à partie simple. Huit pages suffisent pour l'exposé et 
l'exécution sans phrases de ce procédé rudimentaire de comptabilité. 

XVII. — Prescriptions légales concernant les livres de commerce. M. Faure critique, 
avec des arguments très forts, les prescriptions légales qui sont inobservables dans la 
pratique ; il indique la valeur probante des documents établis sur feuillets mobiles. 

En résumé, l'ouvrage de M. Faure, très complet et d'une lecture facile, est utile» 
à tous nos collègues, car ils y trouveront des idées très claires se rapportant direc
tement à la statistique. L'ouvrage est fort bien édité, bien disposé, comme il convient 
à un livre de comptabilité, et ce sera un succès de plus pour notre sympathique et 
savant collègue que nous félicitons bien chaleureusement de son excellent travail. 

A. BARRIOL. 

*% 

Les Germains : Histoire d'une idée et d'une race, par M. À. NICEFORO. 

Dans oe travail, notre savant oonfrère expose comment l'Allemagne, grisée par 
ses victoires d'il y a cinquante ans, a pu se croire la nation élue dont le monde a 
éprouvé la folle ambition. Ces victoires donnaient, sans doute, à l'Allemagne la 
suprématie militaire, mais ce sont ses écrivains qui lui ont insufflé l'idée de ses 
destinées privilégiées, de sa prédestination historique. Pour Mommsen, l'histoire du 
monde a été conduite successivement par les Égyptiens, les Grecs, les Latins; c'est 
le tour des Germains. D'autre part, le « surhomme » de Nietzsche réjouit le peuple élu. 

Mais la science est appelée à l'appui de l'orgueilleuse théorie. Naturellement, c'est 
notre trop fameux Gobineau qui, avec son Essai sur l'inégalité des races humaines, 
est d'abord invoqué par les pangermanistes; puis l'anthropologiste belge Omalius 
d'Halloz. Mais ce que ces deux écrivains disaient de la race blanche en général ou 
même de l'ensemble des blonds, les Allemands l'appliquent et le réservent à leur 
seule race, celle des dolichocéphales blonds : et toute la littérature pangermaniate 
est remplie de cette idée Tant pis si les brachycéphales dominent dans une grande 
partie de l'Allemagne, et si ailleurs qu'en Allemagne le dolichocéphale blond est le 
type de la majorité, par exemple en Ecosse et dans les pays Scandinaves. Tout ce 
qui est supérieur chez les peuples étrangers est rattaché tant bien que mal au type 
germanique, et au besoin on trouve aux noms des grands hommes une étymologie 
teutonne. Dante est un Germain! 

Signalons, à propos du type blond, chez les poètes et écrivains anciens et modernes, 
la savante discussion de M. Niceforo, œuvre d'un sociologue pénétré d'humanisme. 

P. M. 
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Borel : « La «tatistique et l'organisation de la présidence du Conseil ». — Discussion : 
MM. Delatour, Lucien March, Michel, Risser, Arthur Chervin, Delamotte. 
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Actions et obligations de chemins de fer dans les portefeuilles français (Les Chemineaux de 
l'Épargne : Répartition des), communication, p. 3,102. 

Acthité économique de 1820 à 1913 (De l'influence de la production d'or sur 1'), commu
nication^. 208, 265. 

Agricoles au Canada de 1881 à 1911 (Statistique des exploitations), communication, p. 272. 
Agriculture (Compte rendu du Congrès de 1'), p. 3§2. 
Allocution de M. Eugène d'Eichthal, président sortant, p. 41. 
Allocutions de M. Paul Meuriot, président, p. 44, 321. 
ALSACE-LORRAINE. — Chronique de démographie, p. 92. — Notice générale sur la richesse 

industrielle de P Alsace-Lorraine, communication, p. 165. — L'agriculture et le 
bétail en Alsace-Lorraine de 1913 à 1918 (Première publication de l'Office statistique 
d' Vlsace-Lorraine), p. 346. 

Américaine en France (L'œuvre de la Croix-Rouge), communication, p. 124. 
AMÉRIQUE. — Les survivants de l'Ordre américain de Cincinnatus en France, variété, p. 233. 
ANGLETERRE. —- Les épargnes populaires de guerre en Angleterre, variété, p. 173. — La 

statistique des élections parlementaires britanniques de décembre 1918, communica
tion, p. 215. — Mouvement de la population en Angleterre en 1918, chronique de 
démographie, p. 256. — La hausse générale des salaires en Grande-Bretagne pen
dant la guerre, p. 339. 

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1919 : rapport présenté au nom de la 
Commission des Fonds et Archives. — Situation financière et projet de budget, 
p. 148. " 

Annuaire de la Chambre de Commerce française de Buenos-Ayres, bibliographie, p. 9:,. 
Aperçu des importations principales dans les divers pays de 1911 à 1913 avec indication 

des provenances françaises et étrangères, bibliographie, p. 239. 
Archives (Rapport de la Commission des Fonds et), p. 148. 
ARGENTINE (République). — La République Argentine et la guerre, variété, p. 138. 
Assurance obligatoire sur la vieillesse en Espagne, chronique des questions ouvrières et des 

assurances sur la vie, p. 340, 
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Assurances sur la vio (Chronique des questions ouvrières et des), p. 130, 335. 
Avis de concours international de la fondation Travers-Borgstroem, p. 36 
Avis de mise en vente des ouvrages publiés par la Société de Statistique de Paris à l'occasion 

de son cinquantenaire, p. 40, 239, 318, 344. 
Avis relatif au concours pour le prix Adolphe Coste, p. 174, 320, 
Avis relatif au concours pour le prix Emile Mercet, p. 175, 319. 
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Baccalauréat des origines (1808) à nos jours (La statistique du), communication, p. 8, 67. 
Bibliographies. — Annuaire de la Chambre de Commerce française de Buenos-Ayres, p. 95. — 

Bibliographie économique, juridique et sociale de l'Egypte moderne, p. 201. — Les 
opérations de la Chambre de compensation des banquiers de Paris, p. 236. — Pré
ceptes et Jugements du maréchal Foch, p. 238. — Le problème du crédit en France, 
p. 238. — Aperçu des importations principales dans les divers pays de 1911 à 1913, 
avec indications des provenances françaises et étrangères, p. 239. — La Banque 
d'Algérie, p. 259. — Le fichier central d'assistance et d'aide sociale, p. 260. — Con-
greso régional contre el alcoholismo en el Uruguay, p. 287. — I fattori demografici 
del conflitto europeo, p. 287. — Giornale di matematica finanziaria. Rivista teenica 
del Credito e délie Previdenza, p. 317. — La Hollande amie, p. 341. — Rapport 
succinct sur l'état du Palais des Académies de Bruxelles après le départ des Alle
mands, p. 342. — Prix de l'Académie royale de Belgique, p. 342. — Statistique 
mathématique, p. 343. — Comptabilité générale, p. 362. — Les Germains. Histoire 
d'une idée et d'une race, p. 364. 

Caisse des prêts de la Confédération helvétique (La), communication, p. 157. 
CANADA. — Statistique des exploitations agricoles au Canada, de 1881 à 1911, commu

nication, p. 272. — L'industrie manufacturière au Canada et spécialement de la 
grande industrie d'après les recensements de 1910 à 1915, communication, p. 313. 

Chambre de compensation des banquiers de Paris (Les opérations de la), bibliographie, 
p. 236. 

Change français à Madrid en 1918, communication, p. 231. 
Chemineaux de l'Épargne (Les) : Répartition des actions et obligations de chemins de fer 

dans les portefeuilles français, communication, p. 3, 102. 
Chemins de fer (Statistique de l'emploi des recettes des Compagnies de), communication, 

p. 56. — Discussion, p. 99. — Note complémentaire, p. 192. 
Chronique de démographie, p. 89, 256. 
Chronique de statistique judiciaire, p. 194. 
Chroniques des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 130, 335. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport de la), p. 148. 
Comptabilité générale, bibliographie, p. 362. 
Compte rendu du Congrès de l'Agriculture (30 juin-3 juillet 1919), p. 352. 
Concours international de la fondation Travers-Borgstroem (Avis de), p. 36. 
Congreso contre el alcoholismo en el Uruguay, bibliographie, p. 287. 
Conséquences économiques de la guerre aux États-Unis, communication, p. 143. 
Correspondance. — Lettre de M. Gaston Cadoux relative à la discussion de la communication 

de M. Alfred Neymarck : Les Chemineaux de l'Épargne, p. 136. 
Coût de la vie en divers pays pendant la guerre (Le mouvement des prix et du), commu

nication, p. 242, 289. 
Crédit en France (Les problèmes du), bibliographie, p. 238. 
CroixR-ouge américaine en France (L'œuvre de la), communication, p. 124. 

Démographie actuelle du Japon, variété, p. 284. 
Démographie (Chronique de), p. 89, 256. 
Démographique en Espagne (Le mouvement), variété, p. 35. 
Distinctions honorifiques. — MM. Payelle, grand officier de la Légion d'honneur, p. 99. — 

Colson, commandeur de la Légion d'honneur, p. 99. — François-Maisal, officier de 
la Légion d'honneur, p. 99. — Dubois de L'Estang, Puviller, Charles Gallot, Merlin 
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chevaliers de la Légion d'honneur, p. 99, — Emile Petit, croix de guerre et chevalier, 
de la Légion d'honneur, p. 134. — François-Marsaî, croix de guerre, p. 134. — Risser 
croix de guerre, p. 135. — Maignien, croix de guerre, p. 135. — Aupetit, Légion d'hon
neur, croix de guerre, p. 135. — KIobb, croix de guerre, p. 136. — Schelle et Souchon, 
nommés membres de l'Institut, p. 241. — Margaritis, croix de guerre, p. 323. 

Dividendes des sociétés par actions (Répartition statistique des), communication, p. 100,181. 

EGYPTE. — Bibliographie économique, juridique et sociale de l'Egypte moderne, pf 201. 
Élections parlementaires britanniques de décembre 1918 (La statistique des), communi

cation, p. 215. 
Élections pour 1919 (Résultat des), p. 7. 
Élections pour 1920 (Présentation des candidats), p. 347. 
Emploi des recettes des compagnies de chemins de fer (Statistique de 1'), communication; 

p. 56. — Discussion, p. 99. — Note complémentaire, p. 192. 
Épargne dans les finances publiques américaines (Une part de la petite), variété, p. 202. 
Épargne française et ses placements dans la période d'avant-guerre (L'), communication, 

p. 178, 246. 
Épargne (Les Chemineaux de 1') : Répartition des actions et obligations de chemins de fer 

dans les. portefeuilles français, communication, p. 3, 102. 
Épargnes populaires de guerre en Angleterre (Les), variété, p. 173. 
Errata, p. 7, 137, 343. 
ESPAGNE. — Le mouvement démographique en Espagne,, variété, p. 35. — La population 

de l'Espagne, p. 197. — Le change français à Madrid en 1918, p. 231. — L'assurance " 
obligatoire sur la vieillesse en Espagne, p. 340. 

ÉTATS-FXIS. — Les Iles Vierges des États-Unis, chronique d^ démographie,'p. 94. — 
L'œuvre de la Croix-Rouge américaine en France, communication, p. 124. — Con
séquences économiques de la guerre aux États-Unis, communication, p. 143. — Une 
part dç la petite épargne dans les finances publiques américaines, variété, p. 202. — 
Les survivants de l'ordre américain de Cincinnatus en France, variété, p. 233. 

Évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours (Le baccalauréat. Son), 
communication, p. 67. 

Exploitation» agricoles au Canada de 1881 à 1911 (Statistique des), communication, p. 272. 

Fichier central d'assistance et d'aide sociale, bibliographie, p. 260. 
Finances publiques américaines (Une part de la petite épargne dans les), variété, p. 202. 
FINLANDE.— La Finlande d'aujourd'hui, variété, p. 235. 
Fondation Travers-Borgstroem (Avis de concours international de la), p. 36. 
Fonds et Archives (Rapport de la Commission des), p. 148. 
FRANCE. — L'œuvre de la Croix-Rouge américaine en France, communication, p. 124. — 

L'épargne française et ses placements dans la période d'avant-guerre, communi
cation, p. 178, 246. — Le change français à Madrid en 1918, communication, p. 231. — 
Les problèmes du crédit en France, bibliographie, p. 238. — Les survivants de l'ordre 
américain de Cincinnatus.en France, variété, p. 233. — Mouvement de la population 
de la France en 1915, 1916 et 1917 dans 77 départements, chronique de démographie, 
p. 256. — La mortalité infantile en France pendant la guerre, chronique de démo
graphie, p. 256. — La valeur immobilière du territoire français envahi ou compris 
dans la zone de feu en juillet 1918 — fortune privée, communication, p. 280. 

Fruits (Pour utiliser les), variété, p. 94. 

Germains (Les).*— flistoire d'une idée et d'une race, bibliographie, p. 364. 
Giornale di matematica finanziaria. Rivista tecnica del Credito e délia Previdenza, biblio-

graphia, p. 317. 
GUERRE. — La République Argentine et la guerre, variété, p. 138. — Conséquences éco

nomiques de la guerre aux États-Unis, communication, p. 143. — L'épargne française 
et ses placements dans la période d'avant-guerre, communication, p. 178, 246. — 
Le mouvement des prix et du coût de la vie en divers pays pendant la guerre, com
munication, p. 242, 289. — La mortalité infantile en France pendant la guerre, 
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chronique de démographie, p. 256. — Statistique comparée des impôts nécessités 
parles guerres de 1870 et de 1914, communication, p. 324, 327. — La hausse générale 
des salaires en Grande-Bretagne pendant la guerre, p. 339. 

Hausse générale des salaires en Grande-Bretagne pendant la' guerre (La), chronique des 
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 339. 

HOLLANDE. — La Hollande amie, bibliographie, p. 341. 

Iles Vierges des États-Unis (Les), chronique de démographie, p. 94. 
Importations principales dans les divers pays, de 1911 à 1913, avec indication des prove

nances françaises et étrangères (Les), bibliographie, p. 239. 
Impôts nécessités par les guerres de 1870 et de 1914 (Statistique des), communication, 

p. 32'i 327. 
Industrie manufacturière au Canada et spécialement la grande industrie d'après les recen

sements de 1910 et de 1915 (L'), communication, p. 313. 
'Influence de la production d'or sur l'activité économique de 1820 à 1913 (De 1'), commu

nication, p. 208, 265. 
Installation du président et du bureau pour 1919, p. 44. 
Institut international de Statistique (Participation de la Société aux dépenses de la réunion 

amicale des membres alliés de 1'), p. 99. 
IRLANDE. — La Société de Statistique d'Irlande, variété, p. 172. 

JAPON. — Démographie actuelle du Japon, variété, p. 284. — La main-d'œuvre féminine 
au Japon, p. 341. 

Journée de 8 heures à l'étranger, chronique des questions ouvrières et des assurances sur la 
vie, p. 335. 

Jugements du maréchal Foch (Préceptes et), bibliographie, p. 238. 

Lettre de M. Ambroise Rendu relative au « Muguet de France », p. 98. 
Lettre de M. Typaldo Bassia, p. 2. 
Liste des documents présentés en séance, p. 37, 96,140,176, 204, 240, 264, 288, 365 
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Main-d'œuvre féminine au Japon (La), chronique des questions ouvrières et des assurances 
sur la \ie, p. 341. 

Mariage (Communication sur le), p. 142. 
Mortalité infantile en France pendant la guerre (La), chronique de démographie, p. 256. 
Mouvement de la population de la France en 1915, 1916 et 1917 dans 77 départements, 

chronique de démographie, p. 256. 
Mouvement de la population en Angleterre en 1918, chronique de démographie, p. 256. 
Mouvement démographique en Espagne (Le), variété, p. 35. 
Mouvement des prix et du coût de la vie en divers pays pendant la guerre (Le), commu

nication, p. 242, 289. 
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NÉCROLOGIES. — Daniel Wilson, p. 97. — Anthoine, p. 97. — Duméril, p. 97. — Maurice» 
Bellom, p. 207. -— A. N. Kiaer, p. 208. — Dubois, p. 206. — Jacques Margaritis, 
p. 323..— Louis Ewald, p. 345" 

Note complémentaire sur la Statistique de l'emploi des recettes des compagnies de chemins 
de fer, p. 192. 

Note sur l'Office économique de Toulouse, variété, p. 286. 
Notice générale sur la richesse industrielle de l'Alsace-Lorraine, communication, p. 165, 



372 — 

Obligations de chemins de fer dans les portefeuilles français (Les Chemineaux de l'Épargne : 
Répartition des actions et), communication, p. 3, 102. 

Œuvre de la Croix-Rouge américaine en France (L'j, communication, p. 124. 
Office départemental du placement et de la statistique du travail de la Seine, chronique de* 

questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 339. 
Office économique de Toulouse (Note sur 1'), variété, p. 286. 
Opérations de la Chambre de compensation des banquiers de Paris (Les), bibliographie, 

#p. 236. 
Ordre américain de Cincinnatus en France (Les survivants de 1'), variété, p. 233. 
Organisation de la présidence du Conseil (La statistique et 1'), communication, p. 350. 
Or sur l'activité économique de 1820 à 1913 (De l'influence de la production d'), commu

nication, p. 208, 265. 

Participation de la Société aux dépenses de la réunion amicale des membres alliés de l'Ins
titut international de statistique, p. 99. 

Placements dans la période d'avant-guerre (L'épargne française et ses), communication,, 
p. 178, 246. 

Polonaises (Statistiques), chronique de démographie, p. 257. 
Population en France en 1915, 1916 et 1917 dans 77 départements (Mouvement de la), 

chronique de démographie, p. 256. 
Population de l'Espagne (La), p. 197. 
Population en Angleterre en 1918 (Mouvement de la), chronique de démographie, p. 256. 
Portefeuilles français (Les Chemineaux de l'Épargne. Répartition des actions et obligations 

de chemins de fer dans les), communication, p. 3,102. 
Pour utiliser les fruits, variété, p. 94. 
Préceptes et jugements du maréchal Foch, bibliographie, p. 238. 
Présidence du Conseil (La statistique et l'organisation de la), communication, p. 350. 
Prêts de la Confédération helvétique (La Caisse des), communication, p* 157. 
Prix Adolphe Coste (Avis relatif au concours pour le)vp. 174, 320. 
Prix Bourdin (Rapport sur l'attribution du), p. 347. 
Prix de l'Académie Royale de Belgique, bibliographie, p. 342. 
Prix Emile Mercet (Avis relatif au concours pour le prix), p. 175, 319: 
Prix et du coût de la vie en divers pays pendant la guerre (Le mouvement des), commu

nication, p. 242, 289. 
Problèmes du crédit en France (Les), bibliographie, p. 238. 
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15 janvier 1919, p. 41. — Séance du 19 février, p. 97. — Séance du 19 mars, p. 141. — 
Séance du 16 avril, p. 177. — Séance du 21 mai, p. 205. — Séance du 18 juin, p. 241. — 
Séance du 15 octobre, p. 321. — Séance du 19 novembre,-p. 345. 

Production d'or sur l'activité économique de 1820 à 1913 (De l'influence de la), communi
cation, p. 208, 265. 

Question du Vorarlberg autrichien (La), variété, p. 265. 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 148. 
Rapport du trésorier sur les comptes de 1918, la situation financière et le projet de budget 

de 1919, p. 150. 
Rapport succinct sur l'état du Palais des Académies de Bruxelles après le départ des Aile-' 

mands, bibliographie, p. 342. 
Rapport sur l'attribution du prix Bourdin, p. 347. 
Recettes des Compagnies de Chemins de fer (Statistique de l'emploi des), communication, 

p. 56. — Discussion, p. 99. — Note complémentaire, p. 192. 
Répartition des actions et obligations de chemins de fer dans les portefeuilles français (Les 

Chemineaux de l'Épargne), communication, p. 3, 102. 
Répartition statistique des dividendes des sociétés par actions, communication, p. 100, 181, 
République Argentine et la Guerre (La), variété, p. 138, l ' 
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Réunion amicale des membres alliés de l'Institut international de Statistique (Participation 
de la Société aux dépenses de la), p. 99. 

Richesse industrielle de l'Alsace-Lorraine (Notice générale sur la), communication, p. 165. 
Rive gauche du Rhin (La), chronique de démographie, p. 93. 
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Société de Statistique d'Irlande (La), variété, p. 172. 
Statistique comparée des impôts nécessités parles guerres de 1870 et de 1914, communication, 

p. 324, 327. 
Statistique et l'organisation de la présidence du Conseil (La), communication, p. 350. 
Statistique de l'emploi des recettes des Compagnies de Chemins de fer, communication, 

p. 56. — Discussion, p. 99. — Note complémentaire, p. 192. 
Statistique des dividendes des sociétés par actions (Répartition), communication, p. 100,181. 
Statistique des élections parlementaires britanniques de décembre 1918, communication, 

p. 215. 
Statistique des exploitations agricoles au Canada, de 1881 à 1911, communication, p. 272. 
Statistique du baccalauréat, des origines (1808) à nos jours (La), communication, p. 8, 67. 
Statistique judiciaire (Chronique de), p. 194. 
Statistique mathématique, bibliographie, p. 343. 
Statistiques polonaises, chronique de démographie, p. 257. 
SUISSE. — La Caisse des Prêts de la Confédération helvétique, communication, p. 157. 
Survivants de l'ordre américain de Cincinnatus en France (Les), variété, p. 233. 

Table alphabétique des auteurs et personnes cités, p. 374. 
Table alphabétique des matières, p. 368. 
Tables de mortalité pour la population française (1908-1913), chronique de démographie, 

p. 89. 
Territoire français envahi ou compris dans la zone de feu en juillet 1918, fortune privée 

(La valeur immobilière du), communication, p. 280. 
TOULOUSE. — Note sur l'Office économique de Toulouse, variété, p. 286. 
Travaux de la Société (Communications en séance, discussions, etc.) en 1919, p. 367. 

Une part de là petite épargne dans les finances publiques américaines, variété, p» 202. 
URUGUAY. — Congreso régional contre el alcoholismo en el Uruguay, bibliographie, p. 287. 

Valeur immobilière du territoire français envahi ou compris dans la zone de feu en juillet 
1918 (fortune privée), communication, p. 280. 

VARIÉTÉS. — Le mouvement démographique en Espagne, p. 35. — Pour utiliser les fruits, 
p. 94. — La République Argentine et la Guerre, p. 138. — La Société de Statistique 
d'Irlande, p. 172. — Les Épargnes populaires de guerre en Angleterre, p. 173. — 
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Les survivants de l'ordre américain de Cincinnatus en France, p. 233. — La Finlande 
d'aujourd'hui, p. 235. — La question du Vorarlberg autrichien, p. 262. — Démo
graphie actuelle du Japon, p. 284. — Note sur l'Office économique de Toulouse, 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
ET DES PERSONNES CITÉES DANS LE LXP VOLUME (ANNÉE 1919) 

A 

AUPETIT (Emile). —- Distinctions honorifiques, p. 135-136. 

BACHI (Professeur). — Cité, p. 242, 290. . 
BARBIER (Jean). — Élu membre titulaire, p. 346. 
BARRAT. — Cité, p. 43. 
BARRIOL (Alfred). — Statistique de l'emploi des recettes des Compagnies de chemins de 

fer, communication, p. 56,57. — Note complémentaire, p. 192. — Discussion, p. 99. — 
Annuaire de la Chambre de Commerce française de Buenos-Ayres, bibliographie 
p. 95. — Bibliographie économique, juridique et sociale de l'Egypte moderne, bi
bliographie, p. 201. — Les opérations de la Chambre de Compensation des banquier» 
de Paris, bibliographie, p. 236. — La Banque d'Algérie, bibliographie, p.'259. -
Note sur l'Office économique de Toulouse, variété, p. 286. Rapport succinct sur 
l'état du Palais des Académies de Bruxelles après le dépari des Allemands, biblio
graphie, p. 342. — Prix de l'Académie Royale de Belgique, bibliographie, p. 342. — 
Statistique mathématique, bibliographie, p. 343. — Comptabilité générale, biblio
graphie, p. 362. — Lauréat du prix Bourdin, p. 347. 

BARTHE (André). — La population de l'Espagne (1860-1910), luiiiiuunieation, p. 197. -
4 Le change français à Madrid en 1918, communication, p. 231. 

BEDENNE (Gaston). — Élu membre titulaire, p. 141,177. 
BELLOM (Maurice). — Chronique des questions ouvrières et ^es assurances sur la vie, 

p. 130. — Décédé, p. 206. 
BENOIT (Paul). — Cité, p. 133. 
BERRAN (Alfred). - ; Élu membre titulaire, p. 206, 241'. 
BOREL (Emile). — Élu vice-président pour 1919-1920-1921, p. 7. - Rapport présenté au 

nofh de la Commission des Fonds et Archives, p. 148. — Discussion relative à la 
communication de M. le baron Mourre : « Influence de la production d'or sur l'ac
tivité économique de 1820 à 1913», p. 215. — Compte rendu du Congrès de l'Agri
culture (30 juin-3 juillet 1919), p. 352. — La statistique et l'organisation de la pré
sidence du Conseil, communication, p. 350. 

BOUILLOUX-LAFONT. _ Élu membre titulaire, p. I, 55. 
BOURDIN (Rapport sur l'attribution du prix), p. 347. 
BftURDON (Jean). — Cité, p. 242. 
BOURGEV (Hubert). - Élu membre titulaire, p. 55, 98. 
BRUN (Jean). — Élu membre titulaire, p. 323, 346. 
BRIDE. — Élu membre titulaire, p. 346. 
BUNLE (Henri). — Cité, p. 346. 

CADOUX (Gaston). — Cité, p. 43. — Discussion relative à la communication de M. Alfred 
Neymarck : « Les chemineaux de l'épargne, répartition des actions et obligations 
de chemins de fer dans les portefeuilles français », p. 7. — L*o?uvre de la Croix-
Rouge américfûne en France, communication, p. 124. — Correspondance : Lettiv 
relative à la dScussion de la communication de M. Alfred Neymarck: u Les chemi
neaux de l'épargne », p. 136. — Discussion relative à la communication de M. Alfred 
Barriol : « Statistique de l'emploi des recettes des Compagnies de chemins de fer », 
p. 100. — Discussion relative à la communication de M. Cottereau : < Répartition 
statistique des dividendes des Sociétés par actions », p. 101. 
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CHAMBONNAUD. — Cité, p. 130. 
CHARRIER (Gabriel). — Élu membre titulaire, p. 98,141. 
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