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Tarifs commentés en matière civile des huissiers ordinaires et audienciers... des secrétaires des Conseils de
prud'hommes etc. précédés du tarif des juges de paix et de leurs greffiers... Extraits de la 2e édition du
Nouveau Manuel de la taxe... par M. Bonnesoeur... [Edition de 1884]
Expropriation pour établissement de voies ferrées. Considérations particulières. Expertises préalables faites
par les Compagnies offres légales dépréciations et servitudes [Edition de 1897]
Les municipes et les conseils généraux : thèse pour le doctorat... soutenue le mercredi 27 juillet 1
Notes de jurisprudence (section de l'intérieur des cultes de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil
d'État) se référant à la période comprise entre le mois d'août 1879 et le 31 décembre 1897 rédigées et
classées par M. Joseph Reynaud... avec le concours de M. Lagrange... [Edition de 1899]
Précis de droit fiscal de la famille
Sentence de police portant défenses d'exposer en vente et débiter aucunes marchandises de salines
corrompues et de mauvaise qualité [Edition de 1726]
Discours rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801 (26 messidor an IX) les articles organiques
publiés en même temps que ce concordat (loi du 15 germinal an X 8 avril 1802) et sur diverses questions
de droit public concernant la liberté des cultes la protection qui leur est due leur établissement dans l'état
et leur police extérieure les associations religieuses l'instruction et les écoles publiques / par Jean-EtienneMarie Portalis … ; publ. et précédés d'une introd. par l
Le droit de grève: Concilier le droit de greve et les autres droits fondamentaux.
Droit du travail : Relations individuelles
Arrêt du conseil d'Etat qui commet le sieur Thiroux de Crosne maitre des requêtes honoraires pour
Arrêt du conseil d'Etat qui continue pendant le bail de Henri Clavel commencé le 1er oct. 1780 la
commutation des droits d'inspecteurs aux boissons et de courtiers-jaugeurs en un droit de 20 sols par pièce
d'eau-de-vie et les 8 sols par livre en sus dans les élections de Cognac Saintes et St-Jean d'Angely [Edition de
1780]
Le maire et la prévention de la délinquance
L'ISF théorie et pratiques
Fraude fiscale et paradis fiscaux : Décrypter les pratiques pour mieux les combattre (Gestion - Finance)
Examen de la question du droit au travail par M. J. Tissot... [Edition de 1848]
Ordonnance de police portant défense aux cabaretiers et limonadiers de donner à boire aux heures du service
divin les jours de fête et les autres jours aux heures indues [Edition de 1731]
Concours Sous-officier de gendarmerie - Tout-en-un - Catégorie B - Concours 2014-2015
Ordonnance de M. le lieutenant général de police rendue contre plusieurs carriers d'Argenteuil
L'Essentiel de l'Union européenne 14ème Ed
Hypothèques. Dangers résultant : 1° de l'inexécution de l'article 1er § 1er de la loi du 23 mars 1855 en
matière de transcription hypothécaire des actes entre-vifs translatifs de propriété immobilière 2° des états
d'inscription dits supplémentaires ou complémentaires (art. 2198 du C. civ. et 750 § 2 du C. proc. civ.) par
Léonce Teissonnière... [Edition de 1884]

