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V. 

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

L'Alcoolisme et les moyens de le combattre jugés par l'expérience, par le DT Jac
ques BERTILLON, chef des travaux statistiques de la Ville de Paris. Un vol. in-12 de 
232 pages de la Bibliothèque d'Économie sociale. Prix : 2 fr. Librairie Victor LECOFFRE, 
rue Bonaparte, 90, Paris. 

La question si importante de l'Alcoolisme a déjà été traitée à bien des points de vue. 
Notre collègue M. le Dr Jacques Bertillon, chef des travaux statistiques de la Ville de 
Paris, a voulu surtout étudier les mesures prises pour combattre le fléau, et il a entrepris 
de découvrir par les faits, par la comparaison des statistiques, quelles avaient été, quelles 
pouvaient être les plus efficaces. C'est là la nouveauté et la grande utilité de ce volume. 
Il est composé d'ailleurs avec beaucoup de science et l'on y sent la pratique familière des 
procédés les plus délicats de la statistique comparée. L'auteur sait les mettre en œuvre 
avec art et par conséquent avec clarté. 11 faut espérer que les conclusions tirées de ces 
tableaux et de ces rapprochements éclaireront le législateur pour arrêter le progrès du 
mal. 11 n'a que trop rarement à sa disposition des documents aussi exacts. 

L'ouvrage de M. Jacques Bertillon montre comment et à quelles conditions ce résultat 
peut être atteint. 

Les Bourses de valeurs et les Sociétés par actions font l'objet du troisième volume 
du Recueil de Documents sur les valeurs mobilières publié, sous les auspices du Ministère 
des Finances et de la Chambre syndicale des Agents de change, par M. JOBIT, qui fut chargé 
à cet effet d'une mission à travers l'Europe. Ce volume contient pour chaque pays un his
torique des transactions de la Bourse, ou original ou emprunté aux meilleures sources, les 
textes fondamentaux concernant l'organisation des marchés, les lois établissant le régime 
des Sociétés. Le recueil ainsi complété ne peut manquer d'avoir une grande utilité prati
que pour les banquiers et pour tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin aux affaires de 
Bourse. 


