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Annuaire de la Chambre de Commerce française de BuenosAyres (1). 

La Chambre de Commerce française de Buenos-Ayres vient d'éditer un annuaire 
du Commerce français dans la République Argentine, présenté sous la forme d'un 
petit volume luxueusement édité. 

Cette œuvre patriotique a pour but de resserrer les liens de tous les Français établis 
en Argentine, et en môme temps de les faire connaître de la Métropole, où l'on déplore 

(1) Un vol. 184 pages. Librairie Courtot, 16, rue de Ghâteaudun, Paris. Prix : 3f 75. 
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souvent l'absence d'une publication susceptible de fournir aux exportateurs et indus
triels les indications nécessaires au développement de leurs relations commerciales 
avec l'Argentine. 

Cet annuaire contient les adresses, par ordre alphabétique et profession : des com
merçants français établis dans la capitale fédérale et les principales villes ou capitales 
de provinces; les lois de douanes, papier timbré, postes et télégraphes, patentes, etc., 
et un grand nombre de renseignements d'une utilité indiscutable. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Australie (Confédération des États <T) 

BUREAU CONFÉDÉRAL DL RECENSEMENT ET 
DE LA STATISTIQUE. — Population et 
statistiques vitales. — Démographie 
confédérale pour 1917 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Danemark 

DÉFARTEMErsT DE LA STATISTIQUE. 
Bureau de la Statistique de PÈtat. — 
Communications statistiques. 4e sé
rie. Tome 54. 1918 

As»»> 17 

D a l 6 | 8 

États-Unis d'Amérique 

DEPARTEMI NT DU TRAVAIL. — Bureau des 
Travaux statistiques. — Effect of the 
air hammer on the hands of stone-
cutters (Effets du marteau à air sur 
les mains des tailleurs de pierre). 
1918 

France 

ALOiRIR 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. 
— Conseil supérieur de Gouverne
ment. —Procès-verbaux des séances 
et rapport général du budget pré
sentés à la session ordinaire du 
Conseil supérieur de 1918 . . . . 

— Délégations financières. — Session 
de mai-juin 1918 (Vol. I, H et III) 

Mexique 

DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Secrétariat 
de l'Industrie, du Commerce et du 
Travail. — Bulletin mensuel du 
travail. 1er numéro de janvier 1918. 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

1NDU.ES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

EUelOS | 8 

FHfal | 9 

FHfbi | 8 a, b, c 

Mgi 19 1 

Norvège 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Bureau cen

tral de Statistique. — Statistique de 
la justice civile pour les années 1914 
e t ig iô N**ei4-I5 

— Finances des communes pendant 
l'année 1914-1915 N±a25 14-15 

— Effets de la cherté des vivres sur les 
conditions d'existence (2« partie). 
1918 HA»48 18 

— Direction des Chemins de fer. — Les 
chemins de fer publics de la Norvège 
du i" juillet 1916 au 3i juin 1917 . N*di 16-17 

— Direction des Télégraphes. — Statis
tiques des télégraphes et des télé
phones de l'Etat de Norvège pour 
l'année budgétaire 1916 à 1917. . . HAel 16-17 

Portugal 
MiNisiLRE DU TRAVAIL. — Direction gé

nérale de la Prévoyance sociale, 
Bulletin trimestriel de prévoyance 
sociale. N° 5. Janvier à avril 1918 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

France 

Association italo-française d'expansion 
économique. — Circulaires (heb-
dom.). No 1. Italie. Les mesures 
économiques et sociales pour l'après-
guerre ( i« septembre 1918) . . . . 

— No 2. France. La future Banque Fran
çaise d'exportation (i5 septembre 
"9i8) 

— No 6. Projet de loi modifiant la loi du 
21 avril 1910 sur les mines en ce qui 
concerne la durée des concessions 
et la participation de l'État aux 
bénéfices, présenté 3Ma Chambre 
des Députés française(i5nov. 1918). 
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