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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Voici un important document relatif à l'industrie de la construction aux 
États-Unis. Il fournit des séries statistiques annuelles, mensuelles et trimes
trielles, les séries annuelles remontant, dans certains cas, jusqu'en 1830. Elles 
concernent, entre autres, les permis de construire, les logements commencés, 
les contrats de construction, les dépenses et les matériaux de construction. 
La source et les méthodes utilisées sont fournies pour chacune des séries. 

The Papers of Alexander Hamilton (Volume X : décembre 1791 à 
Janvier 1792 et Volume XI : février à juin  1792),  par  HAROLD C 
SYRETT,  éditeur. 2  vols,  6 y po. x 9 J/2, reliés,  615 et 657  pages.  — 
COLUMBIA UNIVERSITY  PRESS,  New-York et London, 1966. ($12.50 
chacun). 

La publication des écrits d'Alexander Hamilton, cet homme d'État amé
ricain qui a vécu au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui a 
été un collaborateur de Washington, présente un immense intérêt pour les 
historiens. Les textes sont reproduits dans leur forme originale, ratures com
prises. La plus grande partie du volume X concerne le « Report on the Sub
ject of Manufactures », document de grande importance portant sur la crois
sance économique des États-Unis. Quant au volume XI, il a trait à la cor
respondance de Hamilton alors qu'il était secrétaire du Trésor. 

Conseils pratiques pour la gestion des stocks, par P.  ANTIER.  Un 
vol., 5 y po. x %y 2, broché, 262  pages.  —  DUNOD,  Paris,  1967. 
(34 F.). 

La gestion des stocks, longtemps laissée entre les mains des praticiens, 
a, par la- suite, été abordée par la voie de l'analyse mathématique dont les 
hypothèses simplificatrices ont rendu de plus en plus difficile le maintien du 
contact avec le réel. L'ouvrage de M. P. Antier évite le double écueil de 
l'ouvrage analytique et du manuel purement technologique. Il a été conçu dans 
le but de faciliter la tâche de ceux qui se trouvent confrontés avec les mul
tiples problèmes de la gestion. 

Jacob N. Gardozo : Economie Thought in the Antebellum South, par 
MELVIN M.  LEIMAN.  Un vol., 5^4 po- x %y 2, relié,  263  pages.  — 
COLUMBIA UNIVERSITY  PRESS,  New-York et London, 1966. ($7.50). 

Jacob N. Gardozo, un journaliste du sud des États-Unis, spécialisé dans 
les affaires économiques et dont les écrits s'échelonnent approximativement 
entre 1817 et 1873, a été un des premiers aux États-Unis à se pencher sur les 
problèmes économiques. M. Leiman analyse ses contributions à la pensée 
économique. 
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