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Description
La question financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur les finances de la France depuis
1815 / par E. L.
Date de l'édition originale : 1871
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

26 avr. 2014 . Voici un article et une émission sur France Culture consacrés à Karl Polanyi,
(1886-1964) et à son oeuvre majeure La grande transformation. (.) . "Au XIXè siècle s'est
produit un phénomène sans précédent dans les annales de la civilisation occidentale : les cent
années de paix de 1815 à 1914.
Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du
Programme . nuel de l'élève, avec leurs questions et, le cas échéant, les réponses détaillées
pour chacune des trois approches de .. Certes, ses romans sont embarrassés d'éléments
mélodramatiques et de coups de théâtre propres.
la France. Aujourd'hui, s'il reste loisible de célébrer la Révolution, il n'est pas interdit d'en
apprécier le pour et le contre, à la faveur de documents nouveaux et de calculs rétrospectifs. .
1789 à 1815 qui sera embrassée dans cette étude sur le coût de la .. le bilan rétrospectif: même
s'ils ont le sentiment d'avoir été les.
Répondre à ces questions suppose de comparer les deux occupations de la fin du Premier
Empire et celle de 1870-1871. Nous nous appuierons essentiellement sur . Cependant, la guerre
de 1870-1871 est marquée autour de Paris par davantage de combats qu'en 1814-1815. Paris est
investie à partir du 19 septembre.
pendant la guerre froide, les mêmes questions nationales et religieuses ont refait surface dans
la .. Depuis les bouleversements de la Révolution et les conquêtes de l'Empire, la France a été
regardée par ses voisins .. souvent été montées l'une contre l'autre, un simple coup d'œil aux
12 points ou aux. Lois d'avril suffit.
Il n'était question de rien moins que de subordonner l'isolement du lazaret et l'appli- cation des
quarantaines à la décision de l'autorité militaire. Le Comité d'hygiène, consulté une première
fois ... Le tarif sanitaire ottoman élaboré à Conslantinople en 1871 par . Il est donc opportun
de jeter un coup d'œil rétrospectif sur le.
9 mai 2012 . Après la lecture et l'approbation du rapport d'activités de la secrétaire Claude
Pizzato, et du rapport financier du trésorier Philippe Thoen, le président Pierre Brasme a
présenté son rapport .. Arrivé à Woippy en 1976, il est professeur d'histoire-géographie au
collège Pierre-Mendès-France depuis 1977.
Les cinquante Pourquoiou questions sur une Grande Affaire pour ceux, qui n'ont qu'un quartd'heure à y donner ; Bruxelles 1787 [] .. Vilar, Constant de: Campagne des Autrichiens contre
Murat, en 1815 .précédée d'un coup d'oeil sur les négociations secrètes qui eurent lieu à Naples

depuis la paix de Paris, 1814,.
financier – externe depuis notre époque» est l'un des points forts du fonds d'archives ..
finances montage du projet. FAISABILITÉ. RÉALISATION. EXPLOITATION.
PROMOTION domaine thèse domaine EPFL planification exécution maintenance .. Borel «de
jeter une coup d'œil rétrospectif sur la route parcourue».
8 août 2016 . La question qui a pu soulever le plus d'étonnement et m'a poussé à écrire, c'est de
comprendre pourquoi tant de rappel à 1789 et pourquoi pas à 1792? L'année . Du côté royaliste
un plan est dressé, et si le tocsin sonne dans toute la ville depuis minuit, les troupes légalistes
se préparent à intervenir.
2 janv. 2017 . Nouveaux documents sur les prisons pénitentiaires et la déportation, par le Dr
J.-F.-B.-Maurice Treille, Paris, 1844; Coup d'oeil sur l'exposition des ... en France et des
progrès du pouvoir royal, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV :
ouvrage couronné par l'Académie des.
LA QUESTION FINANCIÈRE E N 1 8 7 1 Coup d'œil rétrospectif sur les finances de la
France depuis 1815. L'attention du public est tendue, aujourd'hui, tout entière vers Paris, où les
barbares de nos jours ont mis le comble à tous leurs crimes par l'incendie de nos plus beaux
monuments et des richesses artistiques qu'ils.
Le livre Télécharger La question financière en 1871. : coup d'oeil rétrospectif sur les finances
de la France depuis 1815 PDF sur ce site, disponible en format PDF, Kindle, ebook, ePub et
Mobi. Qu'est-ce que vous attendez? Immédiatement obtenir et avoir le livre La question
financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur.
En effet, les moyens juridiques, financiers et humains d'une intervention étatique sur les
monuments historiques sont très limités jusqu'à la IIIe République. .. autant que les
associations privées : Société pour la protection des paysages de France, Touring Club de
France, syndicats d'initiatives27 » ; « ces questions attirent.
9 mai 2007 . Les responsables de la Société théosophique de France, par leur disponibilité et
leur accueil, m'ont .. 20« Coup d'oeil rétrospectif de l'année 1877 », Revue spirite, janvier
1878, p. 4. 21 H. P. Blavatzky .. face à des dépenses et à des soucis financiers ; « si les finances
de la revue sont maintenant à flot.
27 juin 2005 . l'escompte en France : fin XVIIIe Ŕ premier XXe siècle, thèse d'histoire, dir. M.
Lescure, Université Paris X-. Nanterre, 2004, 680 p. 89 Edmond Werdet, De la librairie
française. Son passé, son présent, son avenir, avec des notices biographiques sur les libraireséditeurs les plus distingués depuis 1789,.
Ma lecture postcoloniale va être concentrée sur les questions suivantes : Comment pourrait-on
.. 1 Pour la Cochinchine et le Cambodge, voir Bernard Phan, Colonisations et décolonisations
françaises depuis. 1850, Paris . 4 Raoul Girardet, L'idée coloniale en France de 1871 à 1962,
Paris, Éd. de la Table Ronde., p. 25.
crise industrielle, financière et agricole qui sévit en Europe depuis 1883, et d'où . Dans un
tableau spécial, Y Annuaire foil connaître depuis 1815 la production et .. Il y a également
beau- coup de brevets pris pour les machines agricoles. La loi des marques de fabriques est
plus récente, elle date de 1857. Depuis cette.
Après un débat assez animé, elle décide que la discussion portera sur la question suivante,
proposée par M. Wolowski MOYENS POUR LA FRANCE DE .. là son rapide coup d'œil
rétrospectif, M. Joseph Garnier conclut en disant que le traité de 1860 a été une très heureuse
affaire, que les protectionnistes voudraient en.
2Comme dans tous ces travaux, on abordera ici la question de l'enseignement sous l'angle
d'une histoire matérielle : cette approche mêle l'analyse du contenu des cours et . à la longue
habitude par laquelle les apprentis chimistes acquéraient un « thermomètre au bout des doigts

» et un « coup d'œil » d'artiste14.
7 nov. 2016 . 1815-octobre 1817). Thomas Rescan. To cite this version: Thomas Rescan. Entre
répression et modération : le préfet Alexandre Louis d'Allonville et . L'époque de la
Restauration en France a longtemps été considérée comme part négligeable, les ... Dictionnaire
des parlementaires français depuis.
profondeur, comme cela fut fait dans d'autres pays (France et Angleterre, notamment). A ce
stade, l'auteur a .. 1943) te Kisantu (Thèse de maîtrise, K. U. Leuven, 2009-2010) ; Histoire des
sciences en Belgique, 1815-2000 . Nous aimerions, dans ces pages, répondre à trois questions
principales : Pourquoi une politique.
19 sept. 2013 . fonctionnaires et agents de l'État depuis 1914 » dans un tableau rétrospectif. Les
données . économiques et financières, celles des organismes sous tutelle du ministère des
Finances (tel l'INSEE), les fonds privés de .. de communication en France de 1815 à 1939 »,
Histoire & Mesure, vol. 10, no 1, p.
d'aucune intervention depuis le début du. XXe siècle. Orchestrée ... extrêmement variés, d'un
sous-marin de 5,25 mètres de long à une pastille de cyanure de deux millimètres de diamètre.
où il est question d'un sous-marin et d'une pastille de .. bulgares révèlent au premier coup
d'œil tous leurs secrets aux visiteurs les.
20 juin 2014 . Elle sera abattue par son propre président, Louis-Napoléon Bonaparte président
depuis 1848, qui va procéder au coup d'État du 2 décembre 1851, lequel .. (I) Si oui, une
seconde question se poserait alors : existait-il dans l'ancienne France l'équivalent d'un contrôle
de la constitutionnalité des lois ? (II).
Saint-Raymond, Léa; Félicie de Maupeou; and Julien Cavero. "Les rues des tableaux.
Géographie du marché de l'art parisien. (1815-1955)." Artl@s Bulletin 4, no. 1 (2015): .. Dans
l'œil ! ou trente ans dans les coulisses de la peinture . 11 Bornée depuis 1790 par le mur des
Fermiers généraux construit à la veille de la.
11 oct. 1975 . let 1815. L'armée austro-sarde pénètre dans. Grenoble qu'elle occupera pendant
cinq mois. RUE DU SOUVENIR. Ainsi nommée le 12 juillet 1888 à .. la France à la suite de la
guerre de 1870 et annexées à l'Allemagne. Cette annexion a été consacrée par le traité de
Francfort le. 10 mai 1871. CHEMIN.
Le développement économique et politique de la France depuis 1789 a fait que, depuis
cinquante ans, ... historique de la Commune de Paris de 1871, il apparaît qu'il y a quelques
additions à faire à la peinture qu'en a ... démocratisme de carton, ses trompe-l'œil politiques et
ses tripotages financiers, sa phraséologie.
5 avr. 2011 . Titre gravé avec tableau d'assemblage, 1 carte du département de Paris issue de
l'Atlas National de France et neuf planches doubles gravées, qui, ... accroissements et
embellissements de Paris depuis Jules César jusqu'à nos .. en perspective et en élévation de
façon à les repérer d'un coup d'oeil.
Travaux de l'Assemblée. — Ouverture des États généraux à Versailles. — Symptômes
alarmants d'anarchie. — Malaise financier. — Émotion populaire. — Les gardes .. Etat
précaire des finances pour Tinchebray. — Derniers combats . Coup d'œil rétrospectif sur les
deux dernières guerres civiles. — Réclamations de.
4 juil. 2015 . Fondateur et premier président en 1871 de la Troisième république, il considérait
"qu'elle serait conservatrice ou qu'elle ne serait pas". .. Le représentant de la Conférence des
évêques de France s'est inquiété du fait que la proposition de loi constituerait « une nouvelle
étape de la laïcisation de la société.
8 nov. 2009 . Histoire biographique et critique de la littérature anglaise depuis 50 ans; Fantasio,
comédie : Alfred de Musset; Voyages des capitaines Owen, Sturt et .. I- la canalisation des
rivières, les barrages mobiles et les réservoirs artificiels; Coup d'oeil sur l'avenir financier de la

France : l'amortissement de la.
14 févr. 2017 . 1968 195367944 : La question financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur
les finances de la France depuis 1815 / par E. L. / Nantes : Vincent Forest et Emile Grimaud ,
juin 1871 018423191 : Histoire financière de la France depuis 1715 [Texte imprimé] / Marcel
Marion / New York : B. Franklin , [1965]
978-2-01-612735-3, E L · La question financière en 1871: coup d'oeil rétrospectif sur les
finances de la France depuis 1815. '' 978-2-01-612736-0, Alexis Pierron · Souvenirs du collège
de Langres: M. Oudot. '' 978-2-01-612737-7, Augustin de Piis, L'oiseau perdu et retrouvé, ou
La coupe des foins , opéra-comique en un.
l'histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg, depuis sa création en 1815, ... biens
nationaux ; après l'effondrement du Régime français, ils ne mettent nullement en question le.
Code civil. .. Gérard Trausch, Coup d'œil historique sur l'Athénée dans l'optique de
l'enseignement des sciences économiques et.
Abrégé de l'histoire de France, par un chroniqueur anonyme vivant sous le règne de Louis
XII, SOYER (Jacques), M, XXXIV, 1913 ... Charte d'Agius, évêque d'Orléans au IXe siècle Ancienne chapelle Saint-Aignan, depuis église Notre-Dame du Chemin - Étude archéologique
et historiqu, BOUCHER DE MOLANDON.
Depuis 2003, la Bibliothèque a découvert de « nouveaux ouvrages » qui ne faisaient par partie
du fonds initial. ... ateliers typographiques de Duvernay, 1871. .. France. - Quebec : Printed by
Samuel Neilson, 1791. - [3], 49, 49, [1] p. ; 18 cm. Cote : 025.171 '0971 C212 1791 QLCS 1-2
QLFC 3. Bas-Canada. Parlement.
5 mars 2005 . Arrière-plan politique de la France pendant les années 1871-1905. Position de.
Philibert Vrau. .. catholique de Lille et le rôle, notamment financier, de Philibert Vrau. Elle
relate également .. questions concernant Philibert Vrau, et ses relations avec le climat
intellectuel de son époque : Quel rôle a joué.
4 juil. 2011 . Le mouvement. Le mouvement des « réformateurs » anglais, en matière
décorative, a son parallèle en France, .. Depuis la Renaissance, l'art européen est dominé par la
question de la ressemblance dans les ... d'Industrie de Lyon une Exposition rétrospective d'art
ancien dont les recettes doivent être.
sent, ainsi qu'un aperçu complet des transformations politiques accomplies dans les
principautés roumaines depuis leur réunion. Le prince Nicolas Soutzo était .. Les finances do
la principauté, 407. — Réformes irréfléchies : contrainte par corps ot abolition do la peine do
mort, 409. — Coup d'œil sur l'état du pays sous lo.
9 juil. 2015 . auxquels ils recourent, se saisissent des questions qui animent les domaines de la
technique et de la science . facettes d'un monde que l'homme s'attache depuis toujours à
comprendre et à façonner. ... siècle précédent, point de départ de ce qui sera désignée
rétrospectivement comme la « révolution.
Read PDF La question financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur les finances de la
France depuis 1815 Online. Hi the visitors of our website Welcome to our website !!! We now
live in modern times, so we easily and quickly get what we need Jobs that are usually manual
can now be done in a digital way, Now a lot of.
Il suffît, d'ailleurs, de jeter un coup d'œil sur les prétendues recettes fixes et les prétendues
dépenses fixes de M. Necker pour voir combien ces épilhètes étaient peu méritées. ... D'autre
part, la question des pouvoirs respectifs des deux Chambre en matière budgétaire a souvent été
agitée en France depuis 1 880. Voici.
de France (1936-1937) ; problèmes économiques et financiers de l'Avant-Guerre, campagne
sur l'exportation .. Hugo en pays thionvillois, 1814-1815-1871", dans l'Echo de Thionville, 21
juin 1937. 11. Extrait du ... Un coup d'œil sur les œuvres sociales de la maison de Wendel, 35

p. dact. paginées 170-204. (vers 1931).
Ajout aux repères. La Commune (1871). » BO 4e futur : « L'ÉVOLUTION POLITIQUE. DE
LA FRANCE, 1815-1914. La succession rapide de régimes politiques jusqu'en 1870 est
engendrée par des ruptures. : révolutions, coup d'État, guerre. La victoire des républicains vers
1880 enracine solidement la IIIe République qui.
LA QUESTION FINANCIERE EN 1871 : COUP D'OEIL RETROSPECTIF SUR LES
FINANCES DE LA FRANCE DEPUIS 1815. Auteur : E. L.. Format : Livre; Date de parution :
01/03/2016. La question financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur les finances de la
France depuis 1815 / par E. L. Date de l'édition originale.
Car si un État a effectivement. La France de Poincaré et le déclenchement de la 1ère guerre
mondiale • La Nuit rwandaise N°9. 439 . de polichinelle maintenu depuis cent ans – admirons
la constance du travail de propagande. . Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », chantait-on
dès 1871, se plaçant déjà dans un.
La question financire en coup d oeil rtrospectif sur les finances de la France depuis ar E L Date
de l dition originale Ce livre est la reproduction fidle d une oeuvre publie avant et fait partie d
une collection de livres rimprims la demande dite par. Hachette Livre dans le cadre d un
partenariat avec la. Bibliothque nationale de.
En 1937, décu d'essayer le Sénégal poursuit le projet d'allier les coopératives de production
sénégalaises et celles de consommation en France avec une société roubaisienne : ce .
Arrêtons-nous sur le pont pour jeter un coup d'œil sur la Seine et prendre une vue d'ensemble
des merveilles qui se pressent sur ses bords.
Longtemps méprisé, il connaît un certain regain d'intérêt depuis l'ouverture du musée d'Orsay,
à Paris, en 1986. . Cavelier aborde la question du pouvoir de manière différente : Cornélie et ..
Cette allégorie reprend le schéma habituel des monuments républicains qui fleurissent en
France après la révolution de 1848,.
Chapitre 3 Étude des discours au XIXe siècle sur la tapisserie contemporaine en France. .. et
Henri Leys (1815–1869) en Belgique - et le Réalisme .. moyens financiers. Le Ministère des
Affaires étrangères organise alors une deuxième vente en 1798. C'est à cette occasion que la
plupart des tapisseries en posses-.
Les finances. — III. L'inachèvement du royaume. — IV. La diminution de la puissance
française. — V. — La responsabilité du roi. CHAPITRE II. — LA CRISE. . servir à l'histoire
de la République des lettres, depuis 1762 jusqu'à nos jours, Londres, . Michelet, Histoire de
France, nouv. éd., Paris, 1871-1874., 17 vol., au t.
Have you read the book today? For those who have not read, let's go to this website. On this
website La question financière en 1871 : coup d'oeil rétrospectif sur les finances de la France
depuis 1815 PDF Download book is available for you in various formats: PDF, Kidle, Ebook,
ePup and Mobi. This La question financière.
À la mort de Stanislas, en 1766, la Lorraine, en vertu de l'accord prévu lors de la cession du
duché, est réunie à la France. Le conseil de ville de Saint-Dié élève un monument public à la
gloire de Stanislas, beau-père du roi. Les Français sont maîtres du pays depuis longtemps et
songent à redécouper la carte des diocèses.
The first reflections on the overall concepts of production and income were those of Vauban
and Boisguilbert in France and Petty and King in England: . ... En 1815 et en 1822, Charles
Ganilh (1758-1836), qui* a beaucoup travaillé la question, part d'une large conception du
revenu i national. et évalue rétrospectivement le.
En 1815, il est au nombre des trente fondateurs de la Société helvétique des sciences naturelles
ou SHSN. Entre 1817 et 1830, une .. L'abbé FRANÇOIS PAHUD (T 1871), professeur au
Collège, se pas- sionne pour la botanique, l'astronomie, .. Coup d'œil rétrospectif. Née en 1832

dans un moment d'enthousiasme, la.
s'abattent sur le Midi de la France, serviront de cadre à des souvenirs d'enfance qui restent
dominés, pour Zola, par . Zola déménagent une fois de plus, dans des conditions de difficultés
financières qui s'aggravent de .. de Provence aux prises avec le coup d'Etat (la Fortune des
Rougon, 1871, 1er volume du cycle), les.
À l'épreuve de la Révolution. L'Église en Luxembourg de 1795 à 1802. Bastogne, Musée en
Piconrue, 1996. In-4° broché, 240 p., nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
(collection « Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg », n° 11). Cet
ouvrage a été publié à l'occasion de l'exposition.
310. TANDEL, Emile, La question flamande et les événements de 1870. III, 1 (1871), t. 7, 7080. 311. de LAVELEYE, Emile, Encore la question flamande. III, 3 (1871), t. .. A travers
l'exposition. Coup d'oeil rétrospectif. XLIII, 15 .. ambassadeurs et ministres de France depuis
les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution.
coup de sincérité. Christophe Prat, pour qui la géométrie n'est pas dénuée de sensibilité, et
dont la force profonde des lumineuses compositions nous apporte . a développé depuis de
nombreuses années une politique active de partenariats financiers. Accueillant des artistes en
résidence, ces dernières ont également.
à l'État, par l'intermédiaire des débitants de tabacs qui dépendent, depuis 1993, de la direction
générale des .. moine André Thévet comme l'introducteur du tabac en France (avant Jean
Nicot) ; s'intéresse aussi aux effets du .. la manufacture de Toulouse ; le chapitre IX est un
"coup d'oeil" sur l'industrie des allumettes.
Il abolit en outre la question préalable (appliquée aux condamnés à mort). « Il projetait aussi
une organisation d'assemblées provinciales, mais dans un simple but d'administration
financière. » ajoute l'historien Victor Duruy. Après la publication en 1781 par Necker du
Comptes rendu de l'état des finances en 1781, « la.
des finances. 8°. 79 pp. Strasbourg, impr. Ve. Berger-Levrault, 1871. Question (La) financiere
en 1871. Coup d'oeil. rEtrospectif sur les finances de la France depuis. 1815, par E. L. 16°. 44
pp. Nantes, Forest et Griinaud, 1871. Sancholle, Ferdinand. Les finances de la France depuis
1815 jusqu'ä nos jours. Sully et Col- bert.
2 avr. 2017 . tion des Amis de la Maison Fournaise depuis cette date jusqu'au mois de
décembre 2016. . Siège social : Hôtel de Ville - Adresse postale : 16 rue Camille Périer - 78400
CHATOU - France Mobile / 33(0)6 85 11 85 59 .. 1879 : Grande parade avec coups de tamtam, cris d'animaux et musiques variées,.
sécurité financière, aspirent à des genres de vie moins austères. ... la question enjeu. La femme
bourgeoise était considérée comme un objet sans âme, un jouet et une esclave au service total
et sans contestation de .. 179- DAUMARD (Adeline),, Les bourgeois et la bourgeoisie en
France depuis 1815, Flammarion,.
des rois Louis XIV et Louis XV, par rapport à la future élection de l'empereur ou du roi des
Romains depuis l'année .. Mémoires sur diverses questions touchant ... Note sur l'exécution de
l'article 7 du traité de Lunéville. – “Coup d'œil sur l'Allemagne ancienne et moderne” (1818 ?).
– Instructions du baron Bourjot (1829).
ÉDOUARD DRUMONT. La France. Juive. TOME PREMIER. PARIS. MARPON &
FLAMMARION. 1886. Internet. UUURGH. 2008 . aurez une faible idée de ce que le Juif,
maître absolu de la finance, a pu extraire depuis soixante-dix .. dévouement à la science, la
question des Juifs du Sahara tenant fort à coeur à Israël.
ments financiers. Les banques par actions. Entre les deux dates choisies, des centaines de
banquiers se sont succédés à la tête de l'appareil bancaire belge. Pour en .. cates à résoudre car
elles nécessitent souvent de longs coups d'œil en amont des .. quarts du XIXe siècle en France,

elle est remise en question par.
La Question financière en 1871. Coup d'œil rétrospectif sur les finances de France depuis
1815. Par E. L. / [By L., E.] Author. L., E. Published. Nantes, 1871. Physical description: 12º.
Other names. FRANCE. Appendix. Agriculture, Trade and Finance; QUESTION. Genre. text.
Internet Resources.
Source: BPU, 'Association financière genevoise [17 février 1877]', in Documents d'Arthur
Chenevière, Correspondance et documents sur divers sujets cote Ms Fr 5869, .. Coup d'oeil
rétrospectif, Pierrot, 1864, sept.10 . Sur ma brochure intitulée: la dynastie de Savoie en France,
Suisse radicale, 1871, Mars 10-15-18.

