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DOCUMENTS OFFICIELS 

Canada 
.MINISIERK DU COMMERCE. — Recensement 

postal des manufactures du La-
iiada. igi6 

— Report on the production of creamc-
ries and cheese factories. igi5-igi6. 

Chili 

Office, ventral de Statistique. — Annuaire 
statistique de la République du 
Chili. Vol. VI. Finances. 1916. . . . 

— Vol. XII. Communications. 1910. . . 
— Vol. VII. Agriculture. igi5-igi6. . . 
— Vol. VIII. Mines et métallurgie. igiC. 

Danemark 
Bureau de Statistique de F État. — An

nuaire statistique pour 1917 . . 

États-Unis 

DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Bulletin 221. 
Hours, fatigue, and health in Brit-
ish munitions factories. Reprints 
of the memoranda of the British 
Health of munition workers coin-
mittee. 1917 

— Bulletin 222. Welfare work in british 
munition factories. Reprints of the 
memoranda of the British Health of 
munition workers committee. 1917 

CUBA ( iLE DE) 

Secrétariat du Commerce. — Commerce 
extérieur. — 2« semestre de 1916 et 
année 1916 

— Industrie sucrière et ses dérivés pour 
igi5-igi6 

France 
MIMSTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

TRANSPORTS. —Direction des Mines. 
— Statistique de l'industrie minérale 
et des appareils à vapeur en France 
et en Algérie pour Tannée igi3 . . 

Italie 
Villr de Milan 

Administration communale. — Annuaire 
liistorique-statistique. 1916 . . . . 

Japon 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Annuaire 

financier et économique pour 1917 

Norvège 
MINISTKRK ©h LA JUSTICE. — bl.distique 

de la justirc criminelle. igi3-igi/|. 
Uureuu central de Statistique. — Tableaux 

des successions, des faillites et des 
biens pupillaircs. igi5. . . . 

Cabi | 6 

Ca'>2 15-16 

Ch<*'.i 16 
CheTm | 6 
Chc?b 15-16 
CM7a | 6 

DalS | 7 

Eud>o | 7 

Eu<*" 17 

E U C I J C I 16 b 

Eucuci 15-16 

pKftd | 3 

Imai 16 

Jdi 17 

H*i 13 14 

NAHS 15 
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Direction de CAdministration des Affaires 
médicales. — Rapport annuel sur les 
lépreux pour les années 1911-1916 . 

— Statistique des hospices d'aliénés 
pour l'année igi5 

Bureau central de Statistique. — Élections 
en 1916 pour les conseils munici
paux et communaux 

Direction des Postes. — Statistique pos
tale pour Tannée 1916 

office des Assurances ouvrières. — So
ciétés d'assurances. 1915. Rap iwt 
du conseil d ' a s s u r a n c e s . . . . 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Tableaux men

suels des importations et des expor
tations pour 1915 

Collège du Commerce. — L'industrie mi
nière pour 1916 

Direction des Ponts et Chaussées. — Sta
tistique annuelle pour igi6 . . . . 

Commission des tabe.Ues et Bureau central 
de Statistique. — Statistique an
nuelle du mouvement de la popula
tion pour igi£. . . . o 

— Statistique des décès pour 1913 . . . 
— Statistique agricole annuelle pour 

i9i4 
DÉPARTEMENT DE LA MAKINK. — Service 

sanitaire de la marine. — Le ser
vice sanitaire et les soins donnés 
aux malades dans la marine du 
1« octobre 1916 au 3o septembre 
1917 

N*ba H-15 

NAbs 1 5 

NAbi | 6 

NAf 1 1 6 

H^Ô 15 

S*al2 | 5 

8Abi |6 

$AC1 | 6 

DÉPARThMEM FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR. 
— Bureau de Statistique. — An
nuaire statistique de la Suisse pour 
191O 

S^fti 14 

$Aa24 1 3 

SAH4 | 4 

S£bi 1647 

Su" iô | 6 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BAKTHE (André). — La gestion financière 
et économique de Joseph Bonaparte 
en Espagne 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE 
BOENOS-AYRES. — Annuaire du com
merce français. 1917 

DKWARIN (Maurice). — Les mouvements 
de la population en Italie depuis et 
aprè* la guerre mondiale 

INSOLKRA. —- Annali del credito e délia 
previdenza. — L'assicurazionc obli-
gaturiu contro la invalidité c la vec-
ehiaia dcgli opérai, llna previsionc 
dcll'ouerc finan/.iaro 

AlEi-moi (Paul). — Pourquoi et comment 
furent dénommées nos circonscrip
tions départementales 

7wb25l 

7C< 2 7 9 

7C<1||4 

« 1 4 7 

Km 3 9 8 

Le Gérant : R. STEINHEIL 
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