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EN VENTE
TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES OPÉRATIONS DE BANQUE, par M. Coureelle
4* édition, revue et augmentée. 1 fort vol. in-8.
Prix
? fr. 5<~
Seneuil;
LES TRAITÉS DE COMMERCC, texte historique et pratique de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, le ~oHcereMt et l'Itasur les monnaies, les
lie, avec une introduction économique et des renseignements
mesures, les douanes,-les usages, et un catalogue alphabétique des principaux articles tarifés dans les divers pays du monde, par M. faut
Boiteau.
1 fort vol.
in-8.
Prix
? fr. &<~
LES FINANCES DU ROYAUME D'ITALIE, considérées par rapport à l'histoire, à l'économie publique, à l'administration
et- à la politique, par MM. JPtebane
et <S.-A.
Prix
? fr.
JMusso, avec une introduction par M. Paul Boiteau. 4 vol. in-8.
LE CRÉDIT POPULAIRE, par M. Batbie,
avec une introduction par M. Horn. 4 vol.
Prix
5 fr.
grand in-18.
CoMroMnepar<M<i<M< (Académie des sciences morales et politiques).
HISTOIRE DE LA LIGUE HANSÉATIQUE, par Émile
WoftMS,
avocat, docteur en
droit. 1 vol. in-8.
Prix
7 fr. 5~
co:M'o)!He
<'f)M<:<K(
des
sciences
morales
et
OttM'a~
par
(Académie
politiques).
LA LIRERTÉ POLiTfQL'E considérée dans ses )'oppot'<s avec <'od)KMMsh'a<iOK
locale, par
M. Bupent-~i~!tite.
t voi. in-8.
Prix ? fr.
OEUVHES CHOISIES DE BASTIAT, comprenant les Sop/iMmes,-les PetthpampMets, et les
HorwoMtM. 3 vol. grand in-18.
Prix B~ fr. 5~
LA MONNAIE DE BANQUE, L'ESPECE ET LE PORTEFEUILLE, par M. Paul
Coq, avec
une notice sur W. Patterson, fondateur de la banque de Londres, et une introduction sur le gouvernement
de la Banque de France, de 1857 à 1863. 1 vol. grand
in-18.
Prix S fr. &<?
LE DROIT DES GENS, ou Principes de la loi naturelle appliqués a
conduite et aux a/Nouvelle édition, augmentée des
/<n'res des nations et des souverains, par Vattel.
Notes de tous les comMeKtctteMfs,complétée par l'Exposition des doc~'tMes des publicistes
co)t(eHtpot'<!t):smise au courant des progrès dit droit civil moderne, par M. B~fadieret suivie d'une Table analytique des matières. 3 beaux vol. ih-8. Prix ?& fr.
Fodéré,
Le même ouvrage en 3 volumes grand in-18 jésus.
Prix N5 fr.
DES RAPPORTS DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE AVEC LA MORALE ET LE DROIT, par
M. BBinghett!,
président du conseil, ministre des finances de l'Italie traduit en
et précédé d'une introduction par M. Hippolite
français par M. Saint-Germain-Leduc,
Prix
? fr. &<?
Passy, membre de l'Institut. 1 fort volume in-8.
Le même en 1 volume grand in-18.
Prix
fr. ~M~
TRAITÉ DES IMPOTS co):stde)'es sous le rapport historique, econoMM'gKe
et po~t~te, <6M(
en FnMce ~M'a l'étranger, par M. de Parieu,
membre de l'Institut, vice-président
du Conseil d'Etat. 4 vol. in-8.-Les
tomes 1,11 et 111sont en vente. Prix t~& fr. M~
Le tomeJ~ est sous presse.
7VO~M/.M

PUBLICATIONS.

RÉOttCANiSATMN
DU SYSTÈME DES BA~QCES.–
La
de
France
et
la
de
Att'o/e.
Banque
Banque
~fr.
Brocb.grand-in-8.Prix.
l'abbé
TouKE FUYONS PAS LES CAMPAGNES, par
m'MOHir. Nouv. odit.;
t Yo[. in-12. Prix. a fr. 50
AVENIR
DE t,'ADM!NiSTRAT)0!<
DES POSTES EN
FRANCE ET EN ESPACEE.–
inCorrefpon~neM
de
Kéraniou.
<ercoK<Men<a~j,
par M. Leroy
i'ot.in8!tvec2ptanches.Prix.<tfr.5<B
MANUEL POPULAIRE DE MORALE ET D'ÉCONOMtE
POLITIQUE, par M. T~~c~
inspecteur
général des
2e
écoles primaires.
édition entièrement
refondue.
1 beau vol. grand in-18. Prix.
3 fr. !Kt
Ouvrage auquel !'Académie Iran~aise a accordé le pria earaordinuire de oo,ooo fr.
Qc'EST-CE QUE LA SOCtÉTË DU CRÉDIT AU TRAVAIL a
broch. in-8.
Prix
$itc.
TRAVAIL ET LtBF.RTÉ. Études critiques
d'économie
2 vot. iu-8.
sociale,
par M. Th. Mannequin.
Prix.
tSfr.
DE t'ABAtSSEMENT
DES TARIFS DK CHENt~S DE FER
EK FRANCE, par M. CKj~afe~a/o~
< vol. in-4.
Prix.
5fr.

MtMtOK NOUVELLE DU POUVOIR, envisagée
ses rapports
arec
~'a-f-roct'a~on~
/'ej~
Louis
de
1
vol.
in-f.
Prix.
M.
~'o;'roK.

dans
par
S fr.

ESSA! SUR LES PEINES ET LE SYSTÈME PËKtTFN~~K~
avocat, chef du < buTIAIRE, par y.
de la justice.
reau des affaires civiles au ministère
1 vol. in-8. Prix 9 fr.
2' édit. revue et augmentée.
des
couronné
l'Institut
par
Ouvrage
(Académie
sciences
morales et politiques).
ET TAXES LOCALES DU RûTTAnMKINSTITUTIONS
UNI DBH GnAKDtt-BotTACKEETDELtKLANDE,
Fisco
et
/'an der &rae<<'n.
par MM. Emile
ét mise au courant jus2~ édit. revue, augmentée
9 fr. &0
1862. t vot. in-8. Prix.
qu'au f''octobre
De

DUEL CONStDÉOÉ DANS SES ORIGINES ET DANS
L'ÉTAT ACTUEL DE NOS MOMRS. par M. Fugène
frandu Rapport ut'Académie
C<XMC~ Précédé
des
et à l'Académie
çaise,
par M. ~7/ema;t,
le
comte
sciences
morales
et politiques,
M.
par
<? fr.
Portalis.
2 forts volumes in-8. Prix.

Ouvrage couronné p"r l'Académie française.
~Ctr« à la

page ju/ca~~e

SUITE DES ~7V<?/VC~

DE LA LIBRAIRIE CBtM~ABMt~
1

SOBSIPmESSE:
STST&ME
marquis
tut.5toL

FINANCIER
~M~~fe~,
gr.in-8.Prix.

DE LA FRANCE,
membre
sénateur,

par M. le
de l'Insti39 fr.SO

Lestome9),2,3et4Mnten?tnte.

jPoMf

jpafattre

/!?

et Ci<

En préparation
ANNUAIRE
M..Nom.

INTERNATIONAL
Années
1862-64.

DU CRÉDIT
t Yo). gr.

PUBLIC,
in-i8.

par

FORTCNE

janvier

la 2'

Mt<OK'

des

D'ÉCONOMIE POLITIQUE,
PR)KCtPFS
par Mac Culde
P[anehe.
2 vol. in-8.
traduction
loch,
Aug.
BBfr.
Prix.
LES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES EN FRANCE, leur
leurs
conditions
actuelles
de prog~e:,
histoire,
le
du Rhône,
dans
dëpar(ement
particulièrement
1
en
docteur
droit.
vol. in-8.
par M. Rougier,
Prix.
Cfr.Bat
DM RAPPORTS DU DROIT ET DE LA LÉGISLATION
AVEC L'ÉCONONtR POUTfQUE, par M. Rivet, avo7 fr. 5<t
eat. 1 vol. in-8. Prix.

ET FfNtHCES
DE LA FRANCE,
PCBUQCB
2
M.
Paul
Beeau.
vol.
in-8.
par
S'inspirant de l'idée qui domine l'œuvre inachn'e de MM.. Macarel et Boutatignier, et refondant sur un plan novveau la 4ub~
des
études financières de 1\1.daudiffret
et des principaux
1\1.Paul Bolteau a voulu. en un même
fcrivains administratifs,
conpa d'ouvragf'. dre,ss("1" l'inventaire de tout ce qlJi constitue la
fortune publique de la France depuis 1789. et, à partir de cette
époque jusqu'au jour même où paraît son livre. raconter comment cette fortune a été.,gérée. On trouvera donc à la fois dans
cet ouvrage le tablr.au complet de la richesse nationale, l'histoire
de no. SnaneM et l'exposition de notre eystème d'administration
financière.

DE FER, 2~ édition,
COD)! ANNOTÉ
DES CHEMINS
mise
au courant
de la législation
et de la jurispruau corps
dence
Fleury,
par M. Lamé
ingénieur
mines
et
de
droit
des
adminisimpérial
profeMeur
tratif

et d'économie

Fort

vol. grand

industrielle

à ~Ecote

des

mines.

In-8.

RELIURES
les ouvrages
On trouvera,
reliés,
en demi-reliures,
toujours
de
d'a.utres
notre
fonds
et
ci-a.prèa
beaucoup
ET PUBLICISTES
1° Collection des ÉCONOMISTES
CONTEMPORAINS,
les
couvresde
formant 50 vol. in-8, comprenant
Bastiat, Rossi, LéonFaucher; les principaux écrits de
Btanqui, J.-Staart Mitt, Carey,Roscher,Cibrario,Minghetti,marquisd'Audiffret,Martens, Kluber, Vattel,
Benjamin Constant, etc.-Tons reliés en demi-veau ou chagrin. Chaqueouvrage se vend séparément.
formant
DES SCIENCES
MORALES
ET POLITIQUES,
2" BIBLIOTHEQUE
52 vol. grand in-18,-comprenantBastiat, Blanqui,Vivien, Ktuber, Martens, Vattel, Laferrière, Lerminier,
J.-St. Mill, L. Faucher, Joseph Garnier, Baudrillart, Coquelin,L. de Lavergne, Moreaude Jonnès, L. Reyband, Atf. Sudre, etc. Reliésen demi-veau ou chagrin. Chaqueouvrage se vend séparément.
DE L'ÉCONOMIE
GÉNÉRAL
2 forts vol.
3° DICTIONNAIRE
POLITIQUE,
ou veau. Pris
55 fr.
Reliure pleine, 70 fr.
gr. in-8 à. 2 col. en demi-chagrin
UNIVERSEL
DU COMMERCE
ET DE LA NAVI4° DICTIONNAIRE
vol. gr. im-8 à 3 col., en toile percaline
GATION. 2 superbes
fapon anglaise,
ou chagrin,
69 fr. Veau plein, 80 fr.
65 fr. en demi-veau
fM. LEONCE
5" DICTIONNAIRE
ENCYCLOPÉDIQUE
USUEL, par SAtNT-LAURE~T
membre de l'Institut). i vol. gr. in-8 Jésus, a 3 col. Prix
CE LAVER6NE.
30 JEr., en
ou demi-veau.
demi-chagrin
CONDITIONS D'ABONNEMENT.
Le Journal des ÉconomistesPARAIT
LE15 DECHAQUE
M01$,PARLIVRAISONS
DE 10

A 12

FEUILLES

(160

A 192

PAGES).

Les nouvellesconventionspostalesintervenuesentrela Franceet d'autrespays nousont permis de
le prix asl'abonnement,ainsiqu'onle verra ci-après
modiGerssnsibtement
SS francs par an et as francs ponr S mois, pour toute la France et les pays suivants
~<t~<e<et-fe~
Belgique, Danemark,'Egypte, Espagne, États-Unis, Grèce, Malte, Pays-Bas,
Saxe, ?uryMt'ed'Europe.
~0 francs par an et S& francs pour S mtoia, pour ~K~tcAe~Australie, Bade, Bact'ef~ Colonies françaises, Confédération argentine, Cuba, CtM~e~o:t~e/«ï~ Hanovre, Hongrie, Indes
orientceles,Italie (royaume d'), ~yez~M~ ~MMje~~Mf~m~erg'.
4S frmmea [t~r, an et S41 fractes pour S anois, pour Bolivie, jB<
Canada, C/<iW,Chine,
Etats
.~Mce~~e/Mt~
/o;~
pontificaux,
Portugal
(voie
Équateur,
d'Angteterre). Princi~anM&Mnnej
et
Réunion
dé
Prusse,
(Moldavie VatacMe),
(Ue
la), Suède et. Norwége,
~)<tK<~
~'CM~Ztf~&t.
Uruguay,
Chaquenuméro ss Vfndséparément s fr~M centimes.
Les abonnementspartent du U janvier ou du 15 juillet de chaque anneR.
Le prix de la 1" sÉRLE,comprenantles f2 aimées de 18M à 18j3 -incias, et formant 37 vol. grand
in~8, est de 366 fr.
de
la
2°
sERfE(t85< à 1863 incluse, et formant 40 vo!. grand in-8,
Le prix des dix premièresannées
est de 360 fr.
Le prix total de la collection, formant, à la fin de 1863, 77 vot.'gp;tM'in-8, est donc de 726 fr.
Les Lettres, les Manuscrits et tout es qui concerne la rédaction doivent être adressés, /<tneo., à
M. GuiLLACHfN,
Directeur-Administrateurdu Jou~AL DESEcoNOii!STEs.
r~ais.

ttnptimerie

de A. PARËMT, rue Honsienr-!c-Pnnee,

3t.

