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III. 

B I B L I O G R A P H I E . 

Carte des lignes télégraphiques et câbles sous-marins, une feuille mesurant 
l m surOm,70. Prix : 2 fr. 50, 

Ln carte des lignes télégraphiques internationales et des câbles sous-marins, 
que met en vente la librairie Cli. Delagrave, 15, rue Soufllot, indique le tracé des gran
des lignes du réseau international et des câbles sous-marins, la taxe par mot pour chaque 
pays (y compris les dépêches de presse), les différences essentielles des divers régimes 
télégraphiques : intérieur, européen et extra-européen, etc. 

G est la 7e des cartes de l'Album des services maritimes postaux français et 
étrangers, par MM Paul JACCOTTEY et Maxime MABYRE. La compétence toute spéciale 
des auteurs est pour le public une garantie de bonne exécution et d'exactiludede cet im
portant travail ; la direction de M, Emile LEVASSEUH, membre de l'Institut, suffit pour la 
recommander au public des affaires et des administrations. 

IV. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 19 AVRIL 

ET DU 17 MAI 1893 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Mélanges statistiques relatifs aux assurances sociales 
en Allemagne et en Autriche, par M. Grûner. 

Le Marché financier en 1892, par M. Arthur Raftdio vieil. 
Les Vieilles archives d'un bureau d'hypothèques à Paris, par M. Flour de Saint-

Geuis. 
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VOrganisation générale du service des étapes et ravitaillement (conférence), par 
M. Arnaud. 

Les Préjugés économiques (conférence); L'Impôt sur les opérations de bourse 
(discours), par M. Yves Guyot. 

Impressions coloniales (1868-1892). Etude comparative de colonisation, par 
M. Charles Cerisier. 

Les Anciennes mesures de capacité et de superficie dans les départements du Mor
bihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, par M. le Dr A. Mauricet. 

La Loi sur les bureaux de placement. (Discours prononcé par M. Yves Guyot à la 
Chambre des députés le 8 mai 1893.) 

Statistique des syndicats professionnels en France, par M. V. Turquan. 

Notice sur la vie et les travaux économiques de Sismondi, par M. Alph. Courtois. 

Carte des lignes télégraphiques et câbles sous-marins, par MM. Jacotley et Mabyre. 

Compte rendu préliminaire du conseil d'administration de la dette publique otto
mane (1892-1893), adressé par M. Vital Cuinet. 

Mexique. — Le Problème monétaire et la conférence monétaire internationale de 
Bruxelles, par M. Joaquin, D. Casasus. 

Italie. — Etude sur la criminalité et la classification des crimes dans la statistique 
pénale, par M. Auy Bosco. 

Russie. — Les Luttes entre sociétés humaines et leurs phases successives, par 
M. J. Novicow. 

République Argentine. — Etude statistique et projet de loi sur les emplois civils, 
par M. Latzina. 

DOCUMENTS OFFICIELS, REVUES ET JOURNAUX DIVERS. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les 

jours non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce, 

80, rue de Varennes.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1892, est fixé net à 5 8 6 fr. et à 4 6 5 fr. 
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


