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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 industriels les indications nécessaires au développement de leurs relations commerciales
avec l'Argentine.
Cet annuaire contient les adresses, par ordre alphabétique et profession : des commerçants 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.
A. B.
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