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cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
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Son père meurt le 12 décembre suivant ; sa mère quand il a sept ans, le 7 . la « Grande auberge
», « L'utopie géniale », « Noir », « La vie d'un homme célèbre »… . Naissance de ses deux
filles Virginie en 1949, et Raphaële (aujourd'hui Marie), ... Sa vision et ses travaux de créateur
constituent aussi une contribution à.
Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michel Chevalier . N'y eût-il que ces deux
raisons, on pourrait dire que sa vie et ses travaux font partie de .. L'Académie se souvient
encore des querelles de Wolowski et de Chevalier sur la.
Le Combat d'une vie pour une société juste et heureuse .. Witold Wolowski pour sa part
propose une étude sur la paradidascalie, ou comment le .. Les travaux présentés dans ce
volume traitent des trois disciplines - la langue contrôlée.
Michel Chevalier partagea le sort comme les doctrines de ses amis et, . toute sa vie : c'est la foi
dans les travaux publics, dans la pénétration pacifique des peuples par .. Je ne dirai qu'un mot
de ses discussions avec M. Wolowski et d'autres.
VIE. ET. LES. TRAVAUX. D'ADAM. SMITH. L'histoire du philosophe célèbre . Sa vie si
simple et si bien remplie n'aurait laissé aucune trace , si la chose eût.
Le crédit immobilier est l'un des produits les plus largement proposés par les . des
établissements financiers placés sous sa tutelle afin de moderniser et de fluidifier le . Louis
Wolowski a été l'un des pères fondateurs du Crédit Foncier de France. ... Crédit auto Crédit
moto Prêt travaux Prêt personnel Crédit renouvelable.
4 juil. 2010 . De l'Organisation du crédit foncier, par M. L. Wolowski (extrait de la Revue ..
Saint-Simon, sa vie et ses travaux, par G. Hubbard, Paris, 1857.
NOTICE historique sur la vie et les travaux de M. le comte Sieyes par M. .. Ordre de
succession aux 40 fauteuils de l'Academie : depuis sa fondation en 1726 ... au nom de la
section d'économie politique et de statistique, par M. WOLOWSKI.
7 nov. 2009 . Qu'on me permette de souhaiter longue vie à ceux qui dominent ce blog de la
tête ... On ne doit pas toucher au noyau de la langue, sa syntaxe, et il faut au .. Et puis, vous
qui citiez Kant, lisez-le, notamment ses travaux sur la beauté, .. Son aide de camp n'est autre
que le comte Wolowski qui, naguère,.
Sa vie et ses travaux. Guillaumin, Paris 1881; Jules-Léon Rambaud: L'oeuvre économique de
Louis Wolowski. Larose & Forel, Paris 1882; Michel Lutfalla: Louis.
Louis Wolowski, né à Varsovie le 31 août 1810 et mort à Gisors (Eure) le 14 août 1876, est un
.. Émile Levasseur, « La vie et les travaux de Wolowski », dans Annales du Conservatoire des



. Roulliet, "Wolowski, sa vie et ses travaux", Paris, Guillaumin, 1880 (récompensé par
l'Académie des sciences morales et politiques).
«Cette époque de sa vie, a dit un de ses biographes, est la plus honorable, celle, .. l'industrie
expirante rendue à la vie et encouragée; de nombreux travaux d'utilité ... M. Fr. Wolowski,
ancien nonce à la diète de Pologne, vient de mourir.
24 avr. 2012 . À son décès le 15 août 1876, sa veuve, Laure Wolowski, née Guérin, décida de .
Il se retire de la vie politique après le coup d'État de Louis-Napoléon . Ses travaux ont été
publiés dans the American Economic Review, the.
Wolowski était déjà apparu dans les assemblées de la Seconde République avec des . Voir A.
RouiL- LET, Wolotvski, sa vie et ses travaux (1880), et Jules.
Travaux de la Commission française sur l'industrie des nations / Exposition . VIe jury : 2e
partie. . XIIe jury : Les lainages : 1° Industrie des laines foulées (M. Randoing) 2° Les .
Savons, bougies et parfumeries (M. Wolowski) ; Tome 8e.
VI]. Son objectif est alors de clarifier les écrits de Smith et de diffuser ses connaissances. ..
Léon Walras, dans sa recherche de reconstruction de l'économie politique, . l'école française
trouve son origine dans les travaux de Jean-Baptiste Say. . de statistique de Paris (Michel
Chevalier, Hippolyte Passy, Louis Wolowski,.
12 déc. 2015 . tout au long de sa vie, son socle idéologique de référence. .. Finalement les
seuls travaux qui permettent de suivre la mouvance libérale durant cette période sont .. Louis
Wolowski est également engagé en politique.
13 févr. 2017 . Chaque Homme est le seul maître de lui-même, de sa vie, de sa liberté et de ses
biens. . l'auteur consacrant ses travaux « au bonheur de l'humanité […] . théorie du contrat
social prônée au XIXe siècle par Louis Wolowski,.
Il fut aussi, vers la fin d'une vie prématurément . Au cours de sa carrière de professeur, Osmin
Bénech a assuré dans le même esprit le . Les travaux historiques publiés par Bénech
témoignent d'une large curiosité d'esprit qui ne . La polémique publiée par la Revue Wolowski
lui vaudra un échange de correspondance.
LES. HÉROS DU TRAVAIL. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 .. rétracter les vé- rités
auxquelles il avait consacré sa vie en- .. murmurer, les travaux qui nourrissaient sa ..
WOLOWSKI de l'Institut) : Notions générales d'Economie po tique.
Travaux parlementaires . dont il resta un des membres les plus en vue et dont il fut jusqu'à sa
mort secrétaire perpétuel. En 1845, il dirigea le Journal des Economistes, puis fonda l'année
suivante, avec Bastiat et Wolowski, « la Ligue pour la.
16 nov. 2014 . La base de la discussion était les travaux de La Farelle, qui avait présenté un .
les plus ardents la science qui a fait la gloire et la préoccupation de sa vie. . Mathieu Wolkoff
(1802-1875) et Louis Wolowski (1810-1876).
Wolowski: sa vie et ses travaux / par M. Antony Rouillet, .Date de l'edition originale:
1880Sujet de l'ouvrage: Wolowski, Louis (1810-1876)Ce livre est la.
8 févr. 2016 . Monterrey (Mexique) les 10, 11 et 12 novembre 2016. ... invités par le Comité
scientifique du Colloque ARIC 2016 par ses travaux dans la.
La vie et les travaux de Wolowski . Page 12 - La législation industrielle, disait-il dans sa leçon
d'ouverture de l'année 1843, est destinée à formuler en.
Le 2 octobre 2017, J.-P. Petit, célèbre entre autres pour ses travaux fondateurs . dès lors qu'il
s'interroge sur ce que peut être sa propre conscience, selon le double . la vie/la mort, les
égrégores, l'évolution du vivant, les différents degrés de ... and a member of the powerful
Shorr Wołowski clan, which had played such an.
Jean-Jacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages : Saint-Marc Girardin . Le Commerce les
Finances et les Travaux publics sous le gouvernement de la.



La simplicité préside à sa vie; quels principes président à cela? Ce rapprochement entre les
doctrines et les travaux des quatre grands géomètres (. .. à» (Oresme, Traité des monnaies,
Éditions M. L. Wolowski, page LXXIX: la communaulté,.
Louis-François-Michel-Reymond Wolowski. From the . LEVASSEUR, La vie et les travaux de
Wolowski in Annales du conservatoire des arts et metiers (1876);.
Wolowski le sensibilise à la première école historique allemande, celle qui . Sa définition
même de l'économie politique le met en adéquation avec son public. . 19 A. de Foville, «
Notice sur la vie et les travaux d'Aldophe Vuitry », Institut de.
En 1838, grâce à ses travaux sur les sociétés par actions et le crédit foncier, il est . Après 1852,
retiré de la vie politique, il devient le premier directeur du Crédit . Il élabore sa propre
conception du libéralisme "positif", par opposition au.
L'oeuvre économique de L. Wolowski by Jules Léon Rambaud( Book ); La vie et les travaux
de Wolowski by Emile Levasseur( Book ); Wolowski, sa vie et ses.
En sorte qu'il faut, comme l'écrivain d'élite dont nous allons raconter la vie, être . Voir
l'ouvrage "Charles Coquelin - Sa vie et ses travaux" de Georges de Nouvion .. Présenté par M.
Wolowski au Comité directeur de l'Association pour la.
M. l'Ingénieur WOLOWSKI, Attaché-Adjoint Commer- cial il l'Ambassade de .. Rapport de
M. le Président du Comité international sur les travaux accomplis .. consacré sa vie, en 19'~(j,
et mourut en 1!)38, il la douleur de tous. " Le Bureau a.
Par ses liens avec ces sociétés (notamment de statistique) et par sa . 3 Emile Cheysson, Notice
sur la vie et les travaux de M. Maurice Block . Maurice Block est l'un des trois français à en
faire partie avec Louis Wolowski et Jules Duval. Les.
Commentaire sur les dates. Il est décédé à l'occasion d'un déplacement à Paris où il devait
participer aux travaux de la commission de révision de la législation.
29 juil. 2013 . Louis Wo?owski suit ses études en France entre 1823 et 1827. . Émile
Levasseur, « La vie et les travaux de Wolowski » dans Annales du.
Ces questions ne cesseront plus de l'interroger jusqu'à sa disparition à la fin de .. VI, Levasseur
(E.), La vie et les travaux de Wolowski, J.E., décembre 1876.
12, [Discussion entre les Membres de L'Académie des Sciences Morales et Politiques à Cause
D'Un Mémoire sur les Banques par Wolowski.] .. 133, Adam Smith Sa Vie Ses Travaux, Ses
Doctrines, Delatour, Albert, Membre, 1886, French.
Why must be this on-line e-book wolowski sa vie et ses travaux by antony roulliet You could
not have to go somewhere to review guides. You can read this book.
reconnaît au fabricant la propriété de sa marque ; il érige les conseils des .. dans leurs
fonctions, on les envisage du point de vue de l'entreprise avec .. s'est penché sur la question
des biens intellectuels dans ses travaux dédiés au « Capital .. d'ubiquité, ce qui fait dire à
WOLOWSKI, en s'inspirant de la formule de.
Wolowski : sa vie et ses travaux / par M. Antony Rouillet,. -- 1880 -- livre.
Chapitre, tous les livres même les introuvables depuis 1997, Chapitre est un acteur 100%
français. Notre siège social est à Paris et nous disposons de deux.
Frédéric Bastiat, notice sur sa vie et ses écrits. . sur la petite société au sein de laquelle il vivait,
que Bastiat se préparait à ses travaux futurs. ... du travail ; M. Wolowski allait réfuter M. Louis
Blanc au Luxembourg ; M. Léon Faucher attaquait.
30 mars 2015 . Billetdoux écrit sa première (courte) pièce pour la scène en 1955, dans la .
animée par : Witold Wołowski . Ouverture des travaux . aussi la vie de couple, ou l'« épopée
bourgeoise » Il faut passer par les nuages (1964).
Avertissement. À ce jour (avril 2008), la BAVP est fermée pour travaux. . services municipaux
en vue du ravitaillement : rapports de la 1ère sous-commission. ... Menuhin* dans sa villa de



Ville-d'Avray avec ses sœurs (MON 4018 à 4029) ; Exposition ... le lecteur trouvera deux
boîtes sur les familles Wolowski* et alliées.
La première tradition remonte à Adam Smith dont les travaux se ... Wolowski… . Tout au long
de sa vie, Léon Walras cherchera à implanter l'économie.
36 Revue mensuelle des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques , par .
Eugène Dairc et Hippolyte Dussart, avec une notice sur sa vie et ses . et la Belgique, par M. L.
Wolowski 107 De la réforme des impôts en Belgique.
Collaborateurs de la Revue Wolowski (1835-1843) .. des idées ,et des faits ne convient pas à sa
vie grave, réfléchie, silencieuse ; ce tourbillon . vaste sein les trois éléments de la durée, les
travaux des générations passées et présentes, les.
Sa réputation, c'est dans le domaine du droit et de l'économie qu'il l'obtient. . Sources. Émile
Levasseur, « La vie et les travaux de Wolowski » dans Annales du.
L'application pour iPhone « ProjetImmo » permet d'accéder à toutes les . en ligne ses comptes
bancaires, ses prêts en cours, ses assurances vie . l'année 1852 grâce à Louis Wolowski qui
crée la Banque Foncière de Paris. . Banque en ligne · Epargne · Assurance vie · Bourse · Prêt
personnel · Crédit auto · Prêt travaux.
Wolowski, par. E. LEVAssEua. .. avaitjetédans l'ombre tous les travaux anté- rieurs sur le ...
Turgot gaspilla sa vie dans l'exercice des fonctionspubliques,.
14 mai 2016 . Louis Wolowski suit ses études en France entre 1823 et 1827, obtenant un prix
au . qu'ils étaient coupables), il finit par donner sa démission en 1853. . Pierre-Émile
Levasseur, « La vie et les travaux de Wolowski » dans.
Published: (1851); Henri Sainte-Claire Deville; sa vie et ses travaux. By: Gay, Jules, b. 1838.
Published: (1889); Wolowski, sa vie et ses travaux. By: Roulliet.
As a result of this book wolowski sa vie et ses travaux by antony roulliet is sold by online, it
will certainly reduce you not to publish it. you could obtain the soft.
les parlementaires de la Troisième République - Mayeur, Chaline, Corbin .. WOLOWSKI sa
vie et ses travaux - M. Antony ROULLIET - 1880 - GUILLAUMIN et.
Il participa aux travaux du Komitet Narodowy . solution : la Pologne aux Polonais : toute la
Pologne à tous les Polonais. . aussi que la vie d'un grand peuple dépend en grande partie de
son élite. . intellectuels le prennent, eux aussi, en main, afin de ne pas laisser sa lueur ..
Raymond Wołowski né à Varsovie en 1810.
31 mars 2017 . Georges de Nouvion, Charles Coquelin : sa vie et ses travaux (1908) . Dans
cette étude sur sa vie et son œuvre, Georges de Nouvion retrace les .. Celle de Paris, dont
Wolowski était nommé directeur, était constituée pour.
Il pose les jalons d'une sociologie et d'une philosophie de l'histoire et considéra cet . Statistique
de la France, publiée par le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce.
Paris .. L'auteur, qui commença sa vie politique comme député en 1842, demeura fidèle à ses
idéaux . Déposition de M. Wolowski.
w Krakowie [Feliks « Manggha » Jasieński et sa collection au Musée National de Cracovie],
Cracovie,. 2014. .. liens de parenté qui unissent les Wołowski et les Mickiewicz. Son . des
travaux de Haussmann). Député . ment toute sa vie.
Ses travaux se caractérisent par une récurrence des propos comme de la démarche . Enfin, sa
conception du crédit le conduit à adopter le point de vue de H. D. ... du volume de M. Clément
Juglar sur le change, que M. Wolowski en a publié.
La simplicité préside à sa vie; quels principes président à cela? Ce rapprochement entre les
doctrines et les travaux des quatre grands .. M. L. Wolowski, p.
Albert Aftalion, critique de la théorie des crises de Juglar. VI. Conclusion . Or les approches
de Wolowski et de Juglar s'inscrivaient dans cette perspective. .. Mais ses travaux statistiques



comme sa construction analytique montrent:.
es frankistes, les Wolowski, dès les dernieres ann e g l _ .. Les travaux .. A regarder les titres
des publications de toute sa vie, nous pouvons y retrouver.
Louis Passy étudie d'abord avec plusieurs de ses cousins sous la direction d'un . très
longtemps, ou qui joueront un grand rôle dans sa vie : Hélion de Luçay, .. Poussé par son
père, il prend une part importante aux travaux de la Société libre . C'est Hippolyte Passy qui
avait présenté à son neveu Louis Wolowski, père.
visant l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. Sa plus grande . lettre du 12
mars 1874 qui lance sa campagne de promotion de ses travaux en Allemagne, fait allusion à ...
figure dans la traduction française par Wolowski).
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres . actualite : agenda,
travaux en cours (amendements, rapports, commissions, lois), . Il abandonne alors la vie
politique et se consacre à la gestion de sa fortune et.
Ses grands travaux lui ont valu, dès 1371, une pension du trésor royal. . connaît pas grand
chose sur les cinq dernières années de sa vie. Il a été, à sa mort.
Mais à cette époque de sa vie, aux peines de'l'exil vinrent se joindre des . santé n'en fut pas
altérée, mais les médecins Fobligèrent 'a restreindre ses travaux.
comme Villermé, Michel Chevalier, Hippolyte Passy, Ern. Bertrand, Wolowski, de .. cause qui
fut sa vie, et ses fonctions diverses (4), et ses travaux (2), et son.
24 août 2016 . Le bâtiment, vu dans son ensemble ou à travers l'un de ses détails . Afin de
donner toute sa pertinence à ce montage, ils ont la possibilité de se . l'histoire du monument,
les événements qui ponctuent la vie de l'institution, son . suivre, conformément aux lois et
arrêtés du Directoire exécutif, les travaux.
La Liberte Commerciale Et Les Resultats Du Traite de Commerce de 1860 (Classic Reprint) .
Wolowski : sa vie et ses travaux / par M. Antony Rouillet,. 6 juillet.
2 sept. 2017 . La crise spirituelle en Occident vue au travers de 2 mouvements . 1- A l'inverse,
ces travaux montrent la pratique réelle du complot, qui s'étend sur plusieurs siècles. .. Gershon
Cohen (1722-?), appelé Carl Anton après sa soit-disante .. Celina, and a member of the
powerful Shorr Wołowski clan, which.
Archivé Louis Wolowski. Accueil · Louis Wolowski . G. de Nouvion, Frédéric Bastiat : sa vie,
ses oeuvres . G. de Nouvion, Charles Coquelin : vie et travaux.
Contient la Constitution, les différents acteurs de la vie politique et administ. .. Cantate En
l'Honeur de Sa Majesté l'Empereur d'Annam. .. Condamnation à une peine de trois ans de
boulet (travaux forcés) pour Antoine So. ... Le projet d'impôts - Lettre au journal des
fabricants de sucre par un fabricant (WOLOWSKI)
9 mars 2009 . Partager nos travaux : . Le nom de Gustave de Molinari allait par la suite tomber
dans les oubliettes de l'histoire, avant d'être . littéraire, avec un rythme intense qu'il soutiendra
pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. . Jérôme Blanqui et Léon Wolowski dans Le
Conservatoire, et bien sûr Michel Chevalier.
Ses travaux donnèrent lieu à de nombreuses critiques et ne rencontrèrent le plus . "Comme
Léon Walras l'a indiqué lui-même dans son autobiographie, sa vie se divise en . Valette,
Wolowski et, un peu plus tard, Ott font ainsi valoir que "les.
C'est un membre de l'institut, M. Louis Wolowski, ancien représentant du peuple à . religieuse
auquel Lelewel avait consacré sa vie. Autre fait bien ... Joachim Lelewel, grâce à ses travaux
historiques, avait reconnu sans peine les qualités.
De même rédige un Mémoire sur cette question : Rechercher les fragments qui . sur l'histoire
de la philosophie, selon une vue chère à son maître Victor Cousin, . ans [jusqu'à sa mort, en
avril 1893], et participera activement à ses travaux. . comme Wolowski (de l'Institut) sur la



monnaie] et qui se prolonge en 1868, avec.
Wołowski Witold, La semantiąue du prototype et les genres (litteraires) [The semantics of
prototype and . Nous avons tente, dans les travaux precedents, d'extrapoler cette theorie a
Tetude des inter- .. designer dans une oeuvre litteraire les traits qui « decident de sa non-
ressemblance (et a la fois sa .. Formę de vie recit.
Woloswski n'est plus; ses amis l'ont conduit, il y a trois mois , à sa dernière . VÏÊ-ST Î.ES
TRAVAUX DE WOLOWSKI. tiples, et à inUier les.pnô^ucteurs à la fois.
Quetelet n'en est pas moins admirateur de ses travaux. Si l'astronomie est de ... Vers la fin de
sa vie, dans une notice publiée en 1874 dans l'Annuaire de l'Observatoire ... Wolowski,
directeur du Crédit foncier de France, à Paris. - Sigefroid.
10 mai 2017 . 296 La famille Wolowski 7 : François et Louis Wolowski, période française ..
*Emile Levasseur, La vie et les travaux de Wolowski, Imprimerie.
siècle par sa culture, mais aussi par son ambition. Sa culture est . L'intérêt de ses travaux a été
reconnu officiellement par Charles V, qui lui a commandé la.
. ces services, ces travaux, ces témoignages de l'estime publique, tout cela . Wolowski. C'est
même par ses soins qu'a eu lieu la publication de ces conférences. Enfin à Y .. monde a
proclamé la parfaite régularité de sa vie. C'est un père.
22 mars 2014 . Vous trouverez ci-après les travaux des membres du Centre Aquitain d'Histoire
du Droit par grands thèmes de recherche.
Résumé : La Société de législation comparée fondée en 1869 par les avocats . politique libérale
qui restera tout au long de sa vie son socle idéologique de référence. . (Courcelle-Seneuil,
Garnier, Say, Walras, Wolowski) et un député (Simon). .. Outre Ribot, participent à ces
travaux Gaston Griolet, Armand Demongeot,.
L'essor de l'industrie cosmétique incite les professionnels à valoriser leurs nouveaux produits
et à participer aux rares expositions nationales qui sont.
Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek: Séances et travaux de l'Académie des Sciences
Morales et Politiques (1856)
6 janv. 2014 . En effet, dans le contexte troublé du Directoire, les travaux de la seconde classe
déçoivent. . Sa composition reflète des contradictions dans la conception des .. académie
nouvelle « pour orienter la vie intellectuelle et culturelle, non par . Le président Louis
Wolowski évoqua la victoire de l'Académie et.
Pour cela, nous verrons dans une première partie, quelle fut sa vie et .. qu'à partir de la
publication en 1864 par Wolowski du manuscrit du Traité de l'origine, de . Les travaux de
Nicole Oresme et leur importance ne furent ainsi vraiment mis.
25 mars 2011 . Après sa mort en 1905, ses travaux furent analysés et commentés . notice sur la
vie et l'œuvre de Clément Juglar rédigée, .. président effectif (Villermé est président
d'honneur) est Michel Chevalier; Wolowski, Léonce de.
22 feb 2017 . Köp L'Enseignement Primaire Dans Les Pays Civilises (Classic Reprint) av . La
Vie Et Les Travaux de Wolowski . Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din
blogg, så kommer det inlägget att länkas till härifrån.
22 août 2017 . Le financement de ces travaux titanesques sera pris en charge par la Caisse . de
la Banque foncière de Paris par un immigré polonais Louis Wolowski. . passa les dernières
années de sa vie à écrire : économie, politique,.
Ses domaines privilégiés de recherches sont le droit constitutionnel français et étranger, le
droit constitutionnel comparé, la théorie générale de l'Etat,.
Fanta Lemon by Wolowski and Partners Studio, via Behance PD. . Découvrez l'histoire de la
source evian, ses bienfaits pour la santé et toute sa gamme de produits. ... A vous de croquer
la vie. et d'avoir la dent dure ;-) *trad source wikipedia .. Les superbes travaux de Anthony



Neil Dart (Sud africain) sur son portfolio.
[25] BIENAYMÉ ( I.J.) [1835] De la durée de la vie en France depuis le . [32] BIENAYMÉ (
I.J.) [1852b] Notice sur les travaux scientifiques de M. I.J. Bienaymé, Paris, 1852. .. et de
finances, avec une introduction de L.Wolowski, 2 vol., Paris, 1855–1856. .. [148] LETERRIER
( S.A) [1995] L'institution des sciences morales.
L'éloge de Nicole (1) Oresme, dont les oeuvres ont suscité de nombreux et . La vie d'Oresme
fut celle d'un enfant du peuple, parvenu par son seul mérite à . Dans la préface de sa
traduction de la Politique d'Aristote, Oresme prend le .. sauf le Traité de la première invention
des Monnaies que Wolowski a publié en 1864.
Vie de la société . La séance est ouverte sous la présidence de M. Wolowski. . se recommande
de ses propres travaux et de la mémoire de son père. . M. WOLOWSKI prend alors la parole;
il apprécie Quételet dans sa vie, dans les.
grave qui, avec une intégrité parfaite, avait passé sa vie à rendre la .. travaux d'utilité publique
et les entreprises d'intéret général seront autorisés et ordonnés .. Troplong à la Revue dê
/égislation de Wolowski (lequel siège épalement à la.
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