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Traité d'économie politique, OXIJOSÔdidactique des
principes et des applications de la science écono-
mique, par JOSEPHGARMER,membre d l'Insliiut. 9° édition
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I.OVICH.
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l'Académiefrançaise.
IV. J.-33. Say. Economie politique, par M. II. BAUDML-

LART,membre de l'Institut.
V. Adam Smith. Richesse des Nations, par M. CoiR-

CELLE-SESEUIL,membredo l'Institut.
VI. Sully. Economies royales, par M.JOSEPHCHAILLEV.
VU. Ricardo. Rente, solaires et profits, par M.P. BEAU-

REGARD.
VIII. Turgot. Administration et OEuvres écono-

miques, par M.ROUINEAU.
IX. John-Stunrt jNlill. Principes d'économie poli-

tique, par M.LÉONHOQUET.
X. llastiat. OEuvres choisies, par M. ALF.DEFOVILLE.
XI. IMalthus. X*rincipe de population, parM.G.DEMOLINARI
XII. Eourier. OEuvres choisies, par M. Cil.GIDE.
XIII. Le XJlay. Economie sociale, | ar M.F. AunuRTI.v.
Eléments d'économie politique pure ou théorie de la

richesse sociale,par LÉONWALRAS,professeur d'économiepolitique
à l'Académiedo Lausanne,2?édition,1vol. in-8.Prix 10 fr.

Premiers principes ue l'économique, par ADOLPHE1!OL-
DARD.1vol. in-18.Prix 4 fr.
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LéonSay,membresde l'Institut, suivi do l'avis doM.Emllo doLa*
veleye,correspondantde la mémoAcadémie.1vol. in*8.Prix. 6 fr.
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La République du travail et la réforme parlemen-
taire, par GODIN,fondateur du familistère de Guise(oeuvrepos-
thume). 1 vol. in-8.Prix :.. S fr.

Etude sur l'état économique do la Franco pendant
la première partie du moyen âge, par Cil.LAMPRECIIT,
professeurà l'université doBonn, traduit de l'allemandpar A.MA-
RIGNAN.1 vol. grand in-8. Prix 12 fr.

La vie. Etude d'économie politique, par VICTORMOD::STE,
i vol. in-18.Prix 3 fr. 50

FINANCES PUBLIQUES—IMPOTS—CRÉDIT PUBLIC
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Traité de la science des finances, par PAULLEROV-BEAIJ-
MEU,membre de l'institut, professeurau collège do Franco,5«édi-
tion. 2 forts vol. in-8.Prix. 23 fr.

Cours de finances. —Le budget, son histoire et son
mécanisme, par RENÉSTOURM,ancien inspecteur «es finances,
professeur à l'Ecole libre des Sciencespolitiques. 2' édition,revue
et miseau courant. 1vol. in-8. Prix... 9 fr.

Les finances de l'ancien régime et de la Révolu-
. lion. Originedu systèmefinancier actuel, par LEMÊME.2 vol. in-8.
Prix 16 fr.*

Les budgets contemporains. — Les budgets de ln
France depuis vingt ans et des principaux Etats
de l'Europe depuis 1870. Développementdes cheminsdo
fer. —Navigation.—Commerce.—Forcesmilitaires des principaux
pays,par FÉLIXFAIRE,député.1 vol. in-î. Prix 30 fr.

Les solutions démocratiques do la question des im-
pôts. Conférencesfaites ù l'École des sciences politiques, par
M.LÉONSAY,membrede l'Institut. 2 vol. in-18.Prix * 6fr.

Mélanges do' finances et d'économio politique et
rurale. —Einanees, par LECOMTEDELUÇAY,ancien maître
des requêtes. 1vol. in-8. Prix 5 fr.

Lp monopole de l'alcool et les réformes fiscales, par
ETIENNEMARTIN.1vol. in-18. Prix 3 fr. .

Système financier do l'ancienne monarchie, admi-
nistration générale, recettes, dépenses, contrôle,
pur M.BOUCHARD,président ù la Cour des Comptes.1 vol. in-8.
Prix..... 12 fr.

Les ministres des finances de la Russie, 1803-
1800, par C.SKALKOSWKI,traduit du russe par P. DENEVSKI.
1 vol. in-8. Prix :.. ,.........; 7 fr. 50

L'impôt sur le revenu. — Législationcomparéeet économie
politique, par M.JOSEPHCHAILLEV,avocat.1 vol*in-8. Prix... 8 fr.
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L'impôt sur le revenu. Rapportfaitau nomde lacommission
du budgetsur lesquestionssoulevéespar diversespropositions
relativesà l'impôtsur le revenu,parM.YVESGUYOT,député.1vol.
in-18.Prix ;......* 3 fr. 50

L'alcool et l'impôt des boissons, par GEORGESHARTMANN.
1vol.grandin-8.Prix S fr.

La crise agricole et l'impôt en matière d'enregis-
. \\rèmentrdo notariatet do procédurecivile,parXAVIERCAPMA3.
1vol.in-8.Prix ., 2 Tr.

\Tn nouvel impôt sur le revenu, par ledocteurKOENIO,mé-
moirequia inspiréloprojetdu gouvernementrelatifà la réforme
HolaContributionpersonnellemobilièredéposésur le bureaude la
Chambre,parM.Dauphin,ministredesfinances,lo 2$février1887.
Ivol. in-18.Prix 3 fr.

Les impôts sur le revenu en France au XVI II«
siècle. Histoiredudixièmeetducinquantième.Leurapplicationdans
la généralitédeGuyenne.ParMAURICIÎHOUQUES-FOURCADE,docteur
en droit, avocatà la Courd'appeldoBordeaux.1vol.grandin-8.
Prix 5 fr.

Les réformes fiscales. —dévolutionpacifiquepar l'impôtsur h»
revenus.Systèmedo M.JACQUESLORRAIN,premier lauréatdu çon-

, cours ouvert par la Sociétéd'Étudeséconomiques,fondéeen1878,
par A.RAVNAUD,avecunepréfaced'AcousuNGALOPIN.1 vol. in-8.
Prix 6 fr.

Traité de critique et do statistique comparée des
institutions financières , système d'impôts et ré-
formes fiscales des divers Etats au XIX» siècle.
ParE.FouiiNisnDEFLAIX.—Premièresérie. Angleterre.—Canada
et Dominion.—Coloniesanglaisesd'Afrique.—.Australasic.—
États-Unis.—Russie.—Empired'Allemagne.—Étatsallemands.
—Italie.

Denombreuxtableauxsont affectesaux impôtset aux finances
dechaquoÉtat.1vol.in-8.Prix 15fr.

De la suppression des octrois et de leur remplace-
ment, suivid'un résumédestaxescommercialesétabliesen Bel-
gique,parALFREDGUIONARD.1 vol.in-8.Prix Gfr.

La suppression des octrois de la "Ville de I-^aris, par
CHARLESCARRÉ,négociant.1vol.gr. in-8.Prix 4 fr.

MONNAIES — CRÉDIT — BANQUES

CRÉDIT FONCIER — CRÉDIT POPULAIRE

Nouveau traité d'économie politique et monétaire,
la BanquedoFrance.—Ilenouvellemcntdosonprivilège,—la lutta
pourl'or,—lescrises.causeset remèdes,tableauxencyclopédiques,
étudescomparativesdesprincipalesBanquesd'émissionde l'étran-
ger,par P.DCCHATEIL.1vol.In-î. Prix 15fr.
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Le crédit territorial en France et la réforme hypo-
thécaire, par FLOURDÎ SAINT-GENIS,conservateurdes hypo-
thèques.1vol. in-8.Prix.. Ofr.50

Le privilège do la Banque de France* Réponseà l'Kco-
nomistofrançais,par P.F.DEOOIX.Broch.in-8.Prix........ 2fr.50

Le crédit agricole mobilier, parJULESJEANNENET,docteuren
. droit,avocatà la courd'appeldoParis. I vol.in-8.Prix 6 fr.
Etude sur la crise agricole, commerciale et ouvrière

et sescausesmonétairesen Angleterre,par M.ALPHONSEALLARD.
1volin-».Pr.x. 7fr.50

La crise sociale. Discours prononcépar le mémoau Congrès
monétaireinternationaldoParis,1889,parLEMÊME.Brochurein-8.
Prix 1 fr. 50

Le change fossoyeur du libre échange, par LEMÊME.
Broch.in-8.Prix 1 fr. 50

Le prôfc ti intérêt, dernière forme de l'esclavage,
questionde droit,parM.VICTORMODESTE.1vol.in-18Prix. 3 fr.50

An.itomio de ln monnaie, par HENRICERNUSCIII.Broch.in-S.
Prix 2 fr.

Le pair bimétallique, notes soumises&la Goldand silver
CommsMon,pjr LEMÊME.I vol.in-8.Prix.... 3 fr.

La monnaie, par l'abbé E. GELIN,docteuren philosophie.Bro-
churein-8.Prix 50c.

Vademecum des promoteurs des Banques popu-
laires et le mouvement coopératif, parFRANCESCOVIOANO.
Broih.in-8.Prix 3 fr.

Les Banques populaires et le crédit agricole, par
A.VILLARD.avocat.Broch.ln-8.Prix 1 fr. 50

Les Chambres syndicales et lo renouvellement du
privilège de la Banque de France. Observationset
discoursprononcésau syndicatgénéraldo l'UnionduCommerceet
dol'Industrie(alliance«;esChambressyndicales)dans ses séances
des 10novembre,8 décembreISSU,9 févrieret 8 mars 1887,par
M.ALFREDNEY.MAIU:K.Broch.in-8. Prix... 2 fr. 50

Do la nécessité d'un emprunt de liquidation et des
moyens d'y pourvoir, parLEMÊME.Broch.in-8.Prix,. 2 fr.

L'épargne française et les Compagnies do chemins
de fer, classementet répartitiondes actionset obligationsdans
les portefeuillesau 31décembre18S9,communicationfa lo à la
la Sociétodo statistique de Paris,par LEMÊME,Brochure in-8.
l'rix 1 fr. 50

Les plus hauts et les plus bas cours des principales
valeurs depuis1870.Premièrepartio» Hontesfrançaises,actions
et obligationsdo cheminsdofer français.Banques,Sociétésdecré-
dit francases et étrangères.Banquescoloniales,Sociétésimmobi-
lières.Fondsd'Etalsétrangers,parLEMÊME.1vol.in-8.Prix. 3 fr*
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Le dernier mot sur une controverse relative a la
notion de la valeur. Véritablethéoriede lavaleur, par HIP-
rOLYTEDABOS.Broch.in-8.Prix 1 fr. 53

La Question des caisses d'épargne, par ADOLPHEGCIL-
RAULT.Broch.in-S.Prix 1 fr.

Le billet de banque fiduciaire, sa fabrication,son modo
d'émission,sonrôle,sa suppression,par ARTHURLEGRAND,député.
Broch.in-8.Prix 1 fr.

Les marchés do Londres, do Paris et de Berlin,,
parAimun HAKFALOVICII.Broch.in-8.Prix 1 fr.

L'effondrement du Comptoir d'Escompte, par LE
MÊME.Broch.in-8.Prix 1 fr.

Le congrès monétaire international de 1880, parLE
MÊME.Broch.in-8.Prix 1 fr. 50

La Bourse do Paris et le monopole des agents de
change, parLEMÊME.Broch.in-8. Prix ,. 50c.

La question monétaire en Belgique en 1880.
Echangede VuesentreMM.FRÈRË-ORDANet EM.DELAVELEVE.1vol.
in-8.Prix 3 fr. 50

La question monétaire on 18 S O. Discoursprononcéau
Congrèsmonétaireinternationalde 1SS9.Compterenducritiquedes
débats.Lesmétauxprécieuxcl la questionmonétaire. Itappoiiau
Congrèssur les materialiendu docteur Adolphe Soetbeer,par
ADOLPHECOSTE.Broch.in-8. Prix 3 fr. 50

Supplément u la question monétaire en Belgique
en 1881). Observationsprésentéesà M.Frère-Orban,parM.Ro-
CHUSSEN,ancienministre,membre du Conseild'Étatdes Pays-Bas.
Broch.grand in-8.Prix 1 fr.

Monnaies (métalliques et Aduciaires) des divers
]5tats du monde et leur rapportexact avec les monnaies,
poidset mesuresdo France, par M. A. DEMALARCE.Broch.In-.»
(contenantun résumédestravauxdo l'auteur}.Prix 2 fr.

Du relèvement du marché financier français, par
JACQUESSIEOPRIED,ancien banquier, et UAPHAEL-GLO.IQESLÉVV,

\J banquier.2°édition.Broch.in-8.Prix. 1 fr.
Discours de M. Frédéric Pnssy, membredol'Institut,au

Congrèsmonétaireinternationalde1889.Broch.in-S.Prix 1 fr.
Congrès monétaire international. ITapport sur l'en*

queto monétaire anglaise, par M. FoURNIERDEFI.AIX.
Broch.ln-8. Prix 2 fr.

Le problème monétaire — nvco tableaux, par LEMÊME.
1Vol.In8.Prix 5 fr.

Premier congrès des banques populaires françaises
(associationscoopérativesdo Crédit),tenu à Marseille,du 2 au
6mai1889.ActesduCongru.1vol. in-8.Prix 3 fr.
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Congrès monétaire international de X3aris, Sep-
tembre 1880, communicationdeM.PEDROS. LAMAS.Broch.
in-8.Prix 1 fr.

Le bimétallisme international, par EMILEDELAVELEYE.
Broch.in-S.Prix.... 1 fr

POPULATION

Du principe do population, par JOSEPHGARNIER,membre
de l'Institut.2eéditionprécédéed une noticeparM.G.DEMOLINARI,
correspondantdel'Institut,augmentéedo nouvellesnotes conte-
nant lesfaitsstatistiquesles plusrécentset lesdébats relatifsa la
questiondola population; avecun portraitdol'auteur 1vol.in-8.
Prix. 10fr.

La charité avant et depuis -l1?8 O danslescampagnesdo
Fiance, avecquelquesexemplestirésde l'étranger,parP.HUDERT-
VALLEROUX,avocatà. la Courd'appel,docteurendroit.1vol. in-8.
Prix : 8 fr.
[Ouvragecouronnépar l'AcadémiedesSciencesmoralescl politiques.)

L'indigence et l'assistance dans les campagnes,
depuis 178I> jusqu'il nos jours, par G. SAUNOlsDE
CIIEVERT,licenciéen droit, officier d'Académie,un vol. in-8.
Prix 10fr.

[Ouvragerécompensépar l'Académiedessciencesmoraleset politiques.)
Mnlthus.Ës.ai surleprincipedepopulation,parG.deMOLINARI,cor-

respondantdol'Institut.1vol. in-32.Prix. 2 fr. 50
(FaitpartiedelaPetiteBibliothèqueéconomiquefrançaisett étrangère,)

Do l'assistance dans les campagnes, indigence,prévoyance,
assistance,parEMILECHEVALLIER,docteurendroit,MaîtredoConfé-
rencesa l'Institutagronomique,avec une préfacedeM.LÉONSAV,
rie l'AcadémioFrançaise,ouvragecouronnépar l'Institut.1 vol.
in-S.Prix. 9 fr.

Les populations agricoles do la France, parM;II.BAU-
IUULLART,membrede l'Institut.—Maine,Anjou,Touraino.Poitou,
Flandre.Artois,Picardie,llc-de-France.Passéet Présent.1 fort
vol. ln-8.Prix..... ........ 18fr.

1?apport concernant l'application do la loi du S.t
Décembre 18 7-J, présentéà M. le Ministrede l'intérieur,au
i.om du Comitésupérieurde protectiondesenfantsdupremierâge,
parM,PAULBUCQUET.Broch.in-4°.Prix 2 fr.

Coup d'ojil sur l'assistance, par un ancien adminis-
trateur de bureau de bienfaisance. Broch. in-18,
Prix COo,
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QUESTIONS OUVRIÈRES

Enquête de la commission extraparlementniro des
associations ouvrières, nomméo par M. LE MINISTREDE
L'INTÉRIEUR,3opartie,1 vol. in-K Prix 10 fr.

Lo logement do l'ouvrier et du pauvre. —États-Unis.
—Grande-Bretagne. — Franco. — Allemagne..—Belgique. Par
ARTiiunRAEFALOVICH.1 vol. iu-18.Prix 3 fr. 50.

Des habitations a bon marché. — Législation, par
ANTONYIIOULLIET.1vol. grand in-8. Prix 2 fr.

Quelques mots sur l'habitation ouvrière, par CH.LA-
ÇASSE,ingénieuren chef, directeur des pontset chaussées. Broch.
ln-8. Prix 1 fr.

Les sociétés coopératives, par le môme. 1 vol. in-18.
Prix 1 fr.

La question des habitations ouvrières on France et
a l'étranger. —Lasituation actuelle,—ses dangers,ses remè-
des. Conférencefaite à l'expositiond'hygiènedo la caserne Lobau.
lo 17 juin 1SS3,par Al.E. CIIEYSSOM,iiigénieurenchef despontset
chaussées.Broch.iu-S. Prix 1 fr. 50.

La législation internationale du travail, par LEMÊME
Broch. in-8. Prix 1 fr.

Bibliographies des habitations a bon marché, par
MM. ARTHURUAIFALOVICIIET ANTONYIIOULLIET.Broch. in-8
Prix 1 fr. 50.

Troisième congrès des sociétés coopératives do
consommation de France, tenu ù Tours les 18, 19 et
20 septembre1837.Brochureiii-1».Prix 1 fr.

Congrès International de la participation aux béné-
fices, tenu au Palaisdu Trocadéroet au Cercle populairede l'Es-
planade des Invalides,du 16an 19 iuillel 18S9.Compterenduin ex-
tensodesSéances.1vol.grand in-8. Prix 3 fr.

Troisième congrès national des sociétés do secours
mutuels de prévoyance et «le retraites, tenu à Paris
les 4,o,6,7, 8 et 9 Juin 18S9,sous la présidencede M.HIPPOLYTK
MAZE, sénateur. Compterendu des Travaux.1 vol. grand ln-8.
Prix 5 fr,

Histoire de la coopération h Niines et son influença
sur le mouvement eoopérntit'en France, par DEEOVV.K.
Broch. in-8. Prix 2 fr,
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Les caisses do prévoyance obligatoires au profit
des Ouvriers mineurs, par CHARLESGOMEL,ancien inaitre
des requêtesau Conseild'Etat. Broch.in-8. Prix. 1 fr.

Les sociétés de secours mutuels. — Législations
comparées qui les régissent. — lié formes néces-
saires, parA.YILLARD.Broch.grand in-8. Prix 2 fr.

Une société de secours mutuels de province. —L'Ému-
lationchrétiennedoilouen,aperçu historique,analytiqueet criti-
que. Broch.in-8. Prix 1 fr.

Les syndicats professionnels, leur rôlohistoriqueet éco-
nomique avant et depuis la reconnaissancelégale.La loi du
21mars1884»parEMILEHEINAUD,avocata la Courdo Nîmes,doc-
teur en droit. 1vol. in-18.Prix 3 fr. 50.

Les syndicats professionnels et agricoles. Lô créJit
agricole,par VICTORDUBLED,docteur en droit. B.och. in-18.
Piix 50c.

Les syndicats professionnels, esquissede leur législation,
par PnospERCASTAMER.Broch.in-12.Prix 50c.

Les syndicats industriels et en particulier les syndi-
cats miniers ci) -Allemagne, parM.ED.GRUXER,ingénieur
civil desmines.Broi'h.in-8. Prix 1 fr.

Discours prononcés par M.FRÉDÉRICPASSY,à la Chambredes
députes,séancesdes2, 9,12it 18 juin 18S3.Premièredélibération
sur le projet et la propositiondo loi concernantla loi sur le tra-
vail desenfants,disfilleset desfemmesdans lesétabliisementsindus-
triels.Broch. In-32.Prix C0c.

Discours prononcés par M.FRÉDÉRICPASSY,à la Chambre
«lisdéputés,scancis dis 2>il 2) juin, 2,5et 10juillet. Deuxième
tlcljhcrationsur le projetet les propositionsde loi relatifsà la res-
ponyJbili.édisaccidtnlsdontlisouvii.issontvictimesdansleurtravail.
Broch.in-32.Prix COc.

Protection ut-organisation du travail, parED.GUILLARD,
1 \ol. in-18.Prix 1 fr. 50.

X'rollt shnring between, employer and employée,
a Study in Iho cvolut.on of tlie Wagessystem by NicholasPaine
Gilman.1vol.in-18.Prix 10 fr.

Kl iule sur la rétribution légitime du travail manuel
intellectuel et du capital, par J.-J.-A. CLOÙZARD.1 vol.
in-18.Prix 3 fr.

De la limitation des heures de travail, parM.GEORGES
SAIOMON,ingénieurcivildesmines.Broch.in-8.Prix 1 fr.

[Extraitrf.»mémoire»dela SociétédesIngénieurscivils.)
i_ju participation des ouvriers aux bénéfices des

patrons, par JEANDOLRLI:n, avocata la Courdo Paris. Broch,
ln-8. Prix 1 fr.

Histoire des grèves» par CHARLESRENAULT,docteuren droit,
1 vol. in-18.Prix 3 fr. 50
[Ouvragecouronnépar l'AcadémiedesSciencesmoraleset politiques.)
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La liberté du travail ot les grèves, parA.GIBON,directeur
desusines doCoinmenlry.Broch,in-8,Prix , 2 fr.

Les accidents du travail ot l'industrie, par lo MÊME,
1 vol. in-4>,Prix........ 3 fr.'

Conseils do l'industrie et du travail, par CH.MORISSEAUX,
directeur do l'industrie et des travaux publics, 1 vol. in-8.
Prix 6 fr.

La question ouvrière a Berlin, 1800, par ALPHONSE
ALLARD.Broch.in-8.Prix.,...,...,,,,,..,,,... , ,. 1 fr,

SOCIALISME

Progrès et pauvreté, enquêtesur la causedes crisesindustrielles
etde Vuccrchsemeittde la misèreau milieude l'accroissementde la ,r-
cliesse,Leremède,parHENRYGEORGE,traduitdol'anglais sur la der-
nièreédition,par P. LEMO.V.IER,1vol.in-8.Prix 9 fr.

Le socialisme moderno, son dernier état, par M. VIL-
LARD.1 vol. in-18.Prix 3 fr. 60.

L'assistance des indigents à domicile. Lesoeuvresd'ini-
tiativeprivée,lodispensairogénéral doLyon.Etudopar J.-C.PAIX
BOUGIER,avocat.Broch.in-8. Prix 1 fr.

L'internationale et le socialisme, par EUGÈNEGuvox.
Bruch.in-8.Prix 1 fr.

La question sociale. —Lo chèque Barré, par ERNEST
GRILLON.1vol. in-8. Prix ,". , 5 fr.

QUESTIONS COLONIALES

De la colonisation chez les peuples modernes, par
M.PAULLEROY-BEAULIEU,membre do l'Institut. 4° édition. 1 vol.
in-8.Prix 12fr.

L'-A-lgérie et la Tunisie, par PAULLEI,OV-BEALLIEU,membre
de l'Institut, 1 vol. in-8.Prix 8 fr.

La France dans l'Afrique du ISÎord, par LouisVIGNON,
ancien chef du Cabinetdu Président du Conseil,ministre des
finances.2«édition,lvol. in-8. Prix 7 fr.
(Ouvragehonoréd'unerécompensepar l'Académiedessciencesmorales

et politiques.)
^Expansion de la France, par M.LouisVIGNON,professeurà

l'Écolecolonialeet a l'ÉcoledesHautesÉludescommerciales.(Ou-
vragehonoréd'unerécompensepar l'Académiedessciencesmorales
et politiques.)1vol.in-18.Prix.. 3 fr. 50
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La question coloniale. — Constitution ot sénalus»
consultes, parA.ISAAC,sénateurde la Guadeloupe.I vol. in-18.
Prix 3 f.\

La question do l'esclavage africain et la conlérenco
do Bruxelles,par G.DEMOLINARI.Broch.in-8.Prix 1 fr.

(Extraitdu JournaldesÉconomistes,décembre1889.)
Colonisons la Franco. Conférencesfaitesà la Logoa Lesvrais

frères»,OrientdoBergerac,parM.AUGUSTEDESMOULINS,publicisto.
Broch. in-8. Prix 40c.

QUESTIONS PÉNITENTIAIRES

De l'état anormal on Franco do la répression en
matière do crimes capitaux et moyensd'y remédier,
précédéd'un avant-proposet d'une introduction,parM.CH.LUCAS,
membredol'Institut.1vol. in-8.Prix -. 3 fr.

De l'indemnité allouée aux individus indûment
condamnés ou poursuivis enmatièrecriminelle,correction-
nelleou depolice,par lUxni PASCAUD,conseillerà la Courd'appel
doChambdrv(mémoirelu au CongrèsdesSociétéssavantesà Paris
lo21mai1888;.Broch.in-S. Prix 2 fr.

ECONOMIE RURALE — QUESTIONS AGRICOLES

Traité d'économie politique rui'ale, Agriculture,Économie
forestière,élevagedeschevauxet du bétail,—industriedeschalets
et «tesbasses-cours,—chassoet poched'eaudouce,parGUILLAUME
ItosciiER,professeurà l'universitédoLeipzig,traduitsur ladernièro
éditionparCHARLESVOGKL,avec uno préfucodo M.Loi'is PASSY,
secrétaire perpétuelde la sociétéd'Agriculturedo France.1 vol.
in-8. Prix.. ,. 1STr.
FaitpartiedelacollectiondesÉconomisteset Publicistescontemporains.)

Les populations agricoles de la France, parH.BAUDRIL-
LART.membredol'Institut.—Maine,Anjou,Touraine,Poitou.Flandre,
ArtoU.Picardie,Ile-de-France,—passéetprésent,—moeurs,ccutumes,
instruction,population,famille,valeur et divisiondes terres,fer-
mageet métayage,ouvriersruraux, salaires,nourriture, habita-
tion, 1 fortvol in-8.Prix 10fr.

Les entreprises agricoles et la participation du
personnel aux bénéfices, par ALDtnTCA/E^EUVE.1vol.
grand :n-8. Prix .............,i. 5 fr.
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Do l'nssistanco dos classes rurales nu XIX» siècle,
par LÉON(.ALLEMAND,conclusions d'un mémoirecouronné pur
l'Académiedes Sciences morales et politiques, 1 vol, in-S.
Prix 3 fr.

L'ngi'ioulturo dans ses rapports avec lo pain et la
viande, par JULESLECOXTF.(médailled'or do la SociétédesAgri-
culteurs do France).1 vol. in-S. Prix 2 fr.

Carte économique do la France, au point do vue des
principalesproductionsnaturelleset industriellesdu sol,ainsiquo
dessecoursà distribuerpar les bureaux do Bienfaisance,1feuillo
raisin. Prix..., 1 fr. 59.

Cartoextraitedol'ouvrage: L'indigenceetl'asshtancedanslescam-
pagnesenFrancedepuis17S9jusqu'ànosjours,parG.SaunoisdoCheveit.
Etude d'économie rurale. Unefermede100hectares,d'aprèA

les donnéesmoyennesde l'enquêteagricoledo 1882,par ADOLPHE
COSTEBroch.in-S.Prix 1 fr.

LIBERTÉ COMMERCIALE

Protection ou libre échange, examende la questiondu tarif
encequiconcernelesintérêtsdesclusse3laborieuses,par HENRYGEORGE,
traduit de l'anglais et précédé d'une préface,par louis VOSSION,
consul do Franco a Philadelphie,orné d'un portraitdol'auteur,
1vol. in-8. Prix 9 fr.

Les coalitions do producteurs et le protectionnismepar
ARTHURHAFFALOVICH.Broch. in-8.Prix.... 1 fr.

Do l'égalité dans la protection douanière, par E.MAR-
TINEAU,juged'instruction.,Broch.in-8.Prix 1 fr.

(Extraitdu JournaldesÉconomistes,n>mai1888.)
A. propos d'un projet d'union douanière entre les

états du centre do l'I£urope, parHENRICHARDON,auditeur
au Conseild'État. Broch. in-8. Prix 1 fr.

Les traités de commerce, par ALFREDN.YIIARCK.Broch.

^ in-4.Prix i fr. 50

STATISTIQUE

Annuaire de l'économie politique et do la statis-
tique, fondépar MM.GUILLAUMINet JOSEPHGARNIER,continué
par M.MAURICEBLOCK,membredo l'Institut.48°année 1891.1vol.
in-18.Prix 9 fr.
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Le conseil supérieur de statistique do Franco. Rap-
port fait au nom Uola commiss:onspécialo par M.E. CHEYSSON,
ingénieurouchefdespoulsclchaussées.Broch.iu-S.Prix. 1 fr. 50

Les charges do l'agriculture ot- les monographies
«lo familles. Communicationfaito a la Sociétéde statistique
dans la séance du 17 avril 18S9,par LEJ.ÈMK.Broch. in-8.
Prix 1 fr.

Les moyennes en statistique. Rapportfait a la Sociétédo
statistiquedo Paris, au nom du jury du concoursdesmoyennes,
par LEMÊME.Bioch.in-8.Prix 1 fr. ôv»

Les cartogrammes à teintes graduées. Systèmede clas-
sificationrendant comparablesles divers caitogrammesd'ilno
mémosérie,parLBMÊME.Broch.in-8.Prix 1 fr. 50

Les méthodes on statistique, par LEHRSIE.Broch. in-8.
Prix 1 fr. 50

DuUctin annuel des finances des. grandes villes.
Septième,huitièmeet neuvièmeannées,l!*3,1881et 18S5,par JO-
SEPHKOROSI.Broch.in-4. Prix chacu.i 2 fr.

La Franco économique, statistique raisonuée et
comparée, territo.ro,population,propriété,agriculture,indus-
trie, commerce,moyensdo transports,monnaie, par ALFREDDE
FOVILLE,professeurau Conservatoiredes Arts et Métiers.Année
ISS).1vol.in-18.Prix 6 fr.

mtudo statistique sur les salaires des travailleurs
et le revenu do ln France, par ALOLPHECOST.;.Brochure
grandin-8. Prix 1 fr.

La statistique des religions — avec tableaux, par
M. FOVRMERDEFLAIX.Broch.in-K Prix 3 fr,

ADMINISTRATION

L'état moderne et ses fonctions, par PAULLEROY-BEAU-
LIEU,membredol'institut. 2^édition.1 vol. in-S. Prix.... 9 fr.

La réorganisation cadastrale, et la conservation du
cadastre en France, parJULESBREIO.V,ancien géomètredo
la CoinpagnicdcschcniinsdofcrderOuest.lvol.in-8.Prix.7 fr. 50

Réforme des services do la Trésorerie et réorgani-
sation do l'administration des contributions di-
rectes, par 11.LEMERCIERDEJAUVELLE,directeurdescontributions
d.recles.1vol. in-8.Prix 3 fr. 50

Les travaux publics et le budget, par CH.GO.UKL,ancien
maîtredes requêtesau Conseild'État.Broch.in-8. Prix 1 fr.
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POLITIQUE

Théorie générale do l'&tnt, par BLUNTSCIILI,traduit do
l'allemandet précédéd'uno préracopar M. DEKIKDMATTEN,doc-
teur en droit.3°édition,1vol.in-8.Prix 9 fr.

lStutde la Franco en 1780, par PAULBOITEAU.Deuxiènio
édition,orneod'un portraitdol'auteuravecunonoticoparM.LÉON
HOQUETet des annotationsdo M. GKASSOREILLE,archiviste.1 vol.
in-8. Prix 10 fr.

La France avant et pondant ln Révolution. Lesclasses,
lesdroits féodaux,lesservicespublics,par ELOUARDOLIVIER.1vol.
in-18.Prix 3 fr. 50

La nuit du «4 août 1780-1880, par YICIORMODESTE.
1 vol.in-18.Prix 3 fr.

La démocratie, parJ.-G.COURCELLE-SENEUIL,membredo l'Ins-
titut. Broch.in-8. Prix 1 fr.

L'Kcolo de la liberté, conférencefaite à Genèvolo 9 avril
1890,parM.FRÉDÉRICPASSV,membredo l'Institut. 1volumein-18.
Prix 2 fr.

Essai do réforme constitutionnelle 1887. 1 vol. in-8.
Prix 3 fr.

Les électeurs purs et. candidats. —Les élus consti-
tuants. —Législateurs et censeurs, par LOUIS-JACQU.S
ALLARD.1vol.in-lS. Prix 3 fr.

Le rôle et la liberté do la Fresso, par DUPONT-WIIITE.
Broch.in-8.Prix 1 fr.

Le suffrage universel, par LEJIÊME.Broch.ln-8. Prix. 1 fr.
Ln République révolutionnaire, par F. DI'HAMET.1 vol.

in-18.Prix 3 fr. 50

^n liberté de la Presse ot le suffrage universel, p.'r
M.DUPONT-WIIITE.Broch.in-S.Prix 2 fr.

L'affranchissement du suffrage universel, par ERNEST
BnELAY.Broch.in-S.Prix 1 fr.

La réforme économique et le régime parlemen-
taire, par A.DELÀCROISERIE.1 vol. in-18.Prix 2 fr. 50

Un chapitre tles moeurs électorales en France, dans
les années 1889cl 1890.par PAULLEROY-BEAULIEU,membre do
l'Institut.Broch.in-8. Prix... 75cent.
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DROIT, LEGISLATION

Préparation a l'étudo «lu droit. Étudesdes principes,par
J.-G. COURCELLE-SENEUIL,membro do l'Institut. 1 \olumo in-8.
Prix , 8 fr.

]£tudcs do droit public, parTu.DUCBOCQ,professeurdodro!l
administratifà la Facultédodroitdo Paris. 1vol.in-8. Prix. 7 fr.

L'ancien droit considéré dans ses rapports avec
l'histoire do la société primitive ot avec les idées

modernes, pnr HENRISUJINKRMAINE,professeurdo dro:t à
l'Universitéd'Oxford,ci-devantmembrojurisconsultedu suprémo
gouicrncmcnt dol'Inde,traduit sur la 4néditionanglaise,parJ.-G.
CoiRCELL::-SEXEUIL,membrode l'Institut.1vol.in-8.Prix. 7 fr. 50

Les principes fondamentaux du droit, par lo comtode
V.\nEiLLEs-roMMiÈREs,doyen do la Faculté catholiquededroit do
J.illc.1vol. in-8. Prix 8 fr. 50

Le droit et les faits économiques, par A. BÉCHAUX.pro-
fesseurd'économiepolitiquea la FacultélibrededroildoLille(ou-
vrage récompensépar l'Institut,prix YVolowski).1 volume iiv-8.
Prix 6 fr.

Lo syndic do faillite (fonctionset pouvoirs),par PAULFOSSÉ,
docteuren droit,avocat à la Courd'appeldoParis.1volumoin-8.
Prix.... , Cfr.

Défense do la propriété mobilifci*e, discours prononcéà
l'hôtelde l'Uniondessyndicats,lc2i avril1SS8,parM.EnxESTBRE-
LAY.Broch.in-S.Prix 1 fr.

Défense do la propriété immobilière. Réformesfiscales
projetées,2>d'scoursprononcéà la salledesConférences,lo23avril
1889,par LEMÊME.Broch.in-S.Prix 1 fr.

Les projets do réforme do la législation sur les
mines, parM.C. GOMEL,ancien maître des requêtesau Conseil
d'État.Broch.in-S.Prix 2 fr.

Lé projet do loi sur les délégués mineurs, par LE
MÊME.Broch.in-S.Prix 1 f-.

Les délégués mineurs, par ERNESTNIUAUD,ingénieurcivil.
lvol. in-18.Prix....... 1 fr. 50

Observations relatives au projet de loi Raïhaut sur
les mines, par LEMÊME.1 vol. in-18.Prix 2 fr.

Une iniquité sociale. Les frais do ventes judiciaires
d'immeubles, par GEORGESMICHEL.Broch.iu-8. Prix... 1 fr.
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DROIT DES GENS

Le droit international codifié, par BLINTSCIII.I,traduit do
l'allemand,parG. LARDY,docteuren droit, précédéd'une biogra-
graphiedo l'auteur, par ALPII.BIVIER,sécrétaio de l'Inslilul do
droit international,professeurà l'Universitéde B-uxoles. V éd -
.lion, revue et très augmentée,accompagnéod'un portrait do l'au-
teur, des actes do la Conférencoafricainedo 1883,etc. 1vol. ln-8.
Piix 10fr.

Le droit international théorique et pratique, précédé
d'un exposéhistoriquedes progrèsdo la seoncedu droit des gens
parCII.CALVO,envoyéextraordinaireet ministreplénipotentiairedo
la llépuliliqueArgentine,auprèsduS. M.l'empereur d'Allemagne.
5 volumesgrand in-S. Prix....... 73fr.

ASSURANCES

Le livre d'or des assurances, par E. LECHARTIER.TomeII.
Compagnied'assurancessur la vie. 1 vol. in-8. relié. Prix.. 23fr.

Les résultats do l'assurance obligatoire contre les
accidents (Loiallemandedu 6 juillet 1SS4),par CHARLESMonis-
SEAix.Broch. in-.». Prix 2Tr. 50

L'assurance des ouvriers contre les accidents. Exposé
laità la Sociétéd'Économiopolitique,le 5 mars 1S88,par M. E.
CIIEYSSON.Broch. in-8.Prix 1 fr.

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT

Programmes généraux des cours d'enseignement
commercial et technique, institués en 1837.par la villedo

rl.yon et la Chambrode Commerce,publiés par M»oE. LUQUIN,offl-
''cierdo l'Instructionpublique.Broch. in-i". Prix 3 fr.

La question du latin. Discoursprononcé par M. FRÉDÉIUC
PASSY,membrede l'Institut, député de la Seine,a la dist Ibul.on
des prix du lycée Janson-de-Sailly,lo3août 18S6.Brochurein-8.
Prix 1 fr.

Conférenco sur l'enseignement professionnel eii
France depuis 1780, par M. CHARLESLUCAS,architecte.
Broch. in-8.Prix 1 fr.

Les Facultés de droit et l'enseignement des sciences
politiques, par GADDIELALIX.Broch.in-S.Prix 1 fr.
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AVIS

Baisse de prix de 50 0/° sur les ouvrages suivants ;

P. ROSSI

Cours d'économie politique,' rovu et augmentédoleçons
inédites recueilliespar M.POREE,avecune noticebibliographique
sur lesoeuvresde Ilossi,parJOSEPHGARNIER,membredol'Institut.
5«édition.*vol.in-S.Au lien de 30 fr 13fr. »

Cours do di'oit constitutionnel, professéà la Facultédo
droitdePans, recueilliparM.A.PORÉE,précédéd'une introduction
par M. C. BON- COMPAGNI.2» édition. 4 vol. in-8.Au lieu de
30 fr , 15fr. »

Traité do droit pénal, avec unointroductionparM.FAUSTIN-
HÉUE.4°édit.2vol.in-8.Aulieude 15fr 7 fr. »

MACCULLOCH

JPrinoipes d'économie politique suivis do quelquesre-
cherchesrelativesà leur applicationet d'un tableaude l'origineet
duprogrèsde la science,traduitde l'anglaisparAUGUSTINPLANCHE.
2«édition.2 vol.in-8. Au lieu de 13 fr.. 6fr. »

C1BRARI0

Economie politique du moyen âge, traduit de l'italien
parM.BARNEAUDet précédéd'une introductionpar M. WOLOWSKI,
membredel'Institut,2vol. In-8.Au lieu de 13 fr.... 6 fr. »

MARQUISDE MIRABEAU

L'ami des hommes, avecunepréfaceet une noticebibliogra-
plqueparM.ROUXEL.1 vol. in-8. Au lieu de lOfr.... 5fr. »

6R0TIUS

Le droit de la guerre et de la paix divisé en trois
livres,trad.parPRADIER-FODÉRÉ,prof,dedroitpublicet d'économie
politique.3vol.in-S.Au lieu de 35 fr 12fr. 50

Lemême,3vol.in-18.Au lieu de 15 fr. 7 fr.50
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G.-F. DE MARTENS

JPrcçIs du droit des gens modernes do l'Europe, aug-
mentédesnotesde PIMIEII-.O-FERREIRA,précédéd'ilno introduction
parM.CH.VERGÉ,membrede l'Institut 2» édition.2 vol. in-8.Au
lieu de 14 fr. 7 fr.

ft même,2vol.i'n-18.Au lieu de 8 fr 4 fr.

J.-L KLUBER
Le Droit des gens modernes de l'Europe, revu, annoté

cl complétépar A. OIT. 2« édition. 1 vol. in-8. Au lieu de
8 fr ; 4 fr. »

Leméme.lvol.in-18.Au lieu de 5 fr 2 fr. 50

LÉONFAUCHER

liUudes sur l'Angleterre, 2' édition.2vol.in-8.Au lieu de
12 fr Cfr.

Mélanges d'économie politique et do finances. 2vol.
in-8.Au lieu de 13 fr Cfr. »

Lemême.2 vol.in-18.Au lieu de 7 fr 3 fr. 50

PAULBOITEAU

Fortune publique et finances de la France. 2vol.ln-8.
Au lieu de 15 fr '. 7 fr. 50

Les Traités do Commerce. Textedo tous les traités en
vigueur, notammentles traités conclus avec l'Angleterre,laBel-
gique,la Prusso(Zollverein)et l'Italie. 1 vol. in-8. Au lieu de
*?fr. 50 3 fr. 73

MARQUISD'AUDiFFRET

Système financier do la France. 3«édition,revueetaug-
mentée.6vol.gr. in-8et une introd.,Souvenirsdemacarrière.ivol.,
ensemble7 vol.gr. in-S.Au lieu de 50 fr 23fr.

V MAURICEBLOCK

Statistique do la Franco comparéeaveclesdiverspaysdo^
l'Europe.2«édit.,augmentéeet miseà jour.2vol.in-8.Au lieu de
34 fr 12fr.

LÉON BIOLLAY

Les JPrix en 1700.1 vol. in-8.Au lieu de 6 fr 3 fr*

IMPRIMERIEDESAlNT-DENISy^B^UÏ^LAN^20,RUEDEPARIS




