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établie à Berne en Suisse
Rapport présenté à la Société d'agriculture du département du Rhône, sur les établissements formés par M. Poidebar à St-Alban, au nom d'une commission-JeanFrançois Terme 1823
Mémoires ... qui ont remporté le prix et les accessit de la Société littéraire de Bruxelles en 1769 (-71). [Continued as] Mémoires sur les questions proposées par l'
Académie ... qui ont remportés [sic] les prix [afterw.] Memoires couronnés (et mémoires des savants étrangers).-Académie royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique 1865
Bulletin de la Société philomatique vosgienne-Société philomatique vosgienne 1894
Bulletin de la Société languedocienne de géographie- 1904
Pandectes françaises- 1901
Espaces et sociétés- 2006
La société commerciale un pôle de développement ?-Epiphane B. Lawson 2012-06-01 Pour les pays les moins avancés, le développement est devenu une véritable
hantise. Les acteurs politiques, conscients de la nature de la société commerciale comme principale entité de production de richesse, ne cessent de la prôner comme un
pôle de développement. Mais le droit commercial l'érige souvent en puissance opposée à la puissance publique, aux droits des individus et même aux droits de
l'homme. Les systèmes français et européen ont été analysés en comparaison avec le système du droit commercial des pays pauvres d'Afrique, l'OHADA.
La société commerciale mondialisée face au développement des Etats pauvres-Epiphane B. Lawson 2017-09-15 L'expansion commerciale des sociétés fragilise le
pouvoir politique des Etats pauvres, le fossé entre pays pauvres et pays riches se creuse. Les Etats développés de l'Europe avec les Etats américains et japonais de
l'OMC imposent la loi de libéralisation, de dérégulation et de dérèglementation du commerce international. Le droit "OMC" s'oppose ainsi aux droits de l'homme et au
droit au développement des Etats pauvres.
Étranges voisins-Judith Rainhorn 2010 L'histoire du voisinage en ville reste à écrire. Dans un monde urbain où l'interconnaissance et le côtoiement physique sont de
mise, les formes de convivialité, de solidarité et d'entraide, mais également les tensions, litiges et affrontements entre voisins constituent le quotidien de vies
minuscules qui, pourtant, ont laissé peu de traces dans les archives. La ville impose aux hommes leurs manières de vivre ensemble. Dans l'espace restreint de
l'immeuble et du quartier, des populations étrangères les unes aux autres, souvent étranges les unes aux yeux des autres, partagent l'impérieuse nécessité de vivre les
unes avec les autres. L'altérité, acceptée ou rejetée, est donc au coeur des relations de voisinage : on se côtoie, bon gré, mal gré, les ouï-dire circulent et les rumeurs
enflent, les connivences et les conflits se tissent. Tout prend de l'ampleur dès lors que le voisinage s'en mêle. La prégnance du lieu sur les habitants est telle que les
espaces intermédiaires, la rue, la cour, le hall d'immeuble, le couloir, deviennent un enjeu essentiel pour ceux qui fabriquent la ville comme pour ceux qui la régissent.
Historiens, anthropologues, politistes et urbanistes, spécialistes reconnus et jeunes chercheurs font ici dialoguer les disciplines sur la question de la cohabitation
quotidienne en milieu urbain. De la contrainte à l'accommodement, de la sociabilité choisie à la promiscuité subie, des crispations construites aux frontières érigées, de
la dénonciation au crime, ce livre traque dans les villes de l'Europe en voie d'industrialisation et d'urbanisation massive, du XVIIIe au XXe siècle, un objet jusqu'ici resté
dans l'ombre de l'histoire : la vie au ras du sol avec son étrange voisin.
De l'action en partage des successions-J. A. Filitis 1885
Revue de la Société de législation-Société de législation (Haiti) 1893
Le pique-nique, ou, l'éloge d'un bonheur ordinaire-Francine Barthe-Deloizy 2008 Etude sur le pique-nique : sa pratique, ses significations...
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et
de droit public-Victor Alexis Désiré Dalloz 1859
Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc-Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc 1898
Commentaire sur le code Napoléon-Jacques-Marie Boileux 1859
Bulletin de la Société française de minéralogie et de cristallographie-Société française de minéralogie et de cristallographie 1971
Jurisprudence générale- 1866

La Société des voisins-Bernard Haumont 2005 Réunis bien souvent sans l'avoir souhaité, les habitants des ensembles résidentiels urbains doivent partager des lieux
intermédiaires entre l’espace privé du logement et l’espace public de la rue. Si ce partage se réduisait à des rencontres épisodiques, la cohabitation entre voisins serait
sans histoires. Mais tel n’est justement pas le cas. Attentives à ce qui se passe dans ces espaces entre-deux, à la fois lieux de passage et théâtre où se mettent en scène
et se confrontent les différentes cultures de l’habiter, les études d’ethnologues et de sociologues rassemblées ici ont mis en évidence des mécanismes aux effets
récurrents. Les codes sociaux et les normes culturelles que les habitants mettent en œuvre pour produire les règles communes possibles, sinon nécessaires,
s’inscrivent dans des contextes aussi divers qu’imbriqués : individuel et familial, collectif et social.
Étude sur les sociétés anonymes en France et dans les pays voisins-Lucien Cellérier 1905
L'Homme dans la Société Internationale- 2013-08-13 L’humanisme et le dévouement sont sans doute les caractères essentiels de l’œuvre juridique du Professeur Paul
Tavernier, tant à l’Université qu’auprès des institutions diverses, spécialement européennes, auxquelles il a contribué. Plus de 80 auteurs se sont associés pour rendre
hommage au Professeur Tavernier et ont décidé de s’inscrire dans le sillage de cet humanisme. Tout d’abord, en donnant pour titre aux Mélanges « L’homme dans la
société internationale ». Ensuite, en choisissant des sujets d’études qui portent respectivement sur le droit international et les organisations internationales, la paix et
la sécurité internationale, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, le droit international humanitaire et le droit international pénal et, pour finir, le
dialogue entre les civilisations. L’ensemble donne un ouvrage d’une densité et d’une richesse exceptionnelles, issu de la plume des meilleurs spécialistes, en
provenance du monde entier, des questions abordées : universitaires, juges nationaux et internationaux et avocats. L’universitaire, le praticien du droit, mais aussi la
personne simplement intéressée par les questions abordées, tous trouveront dans cet ouvrage une référence utile pour la réflexion et la pratique.
Études de Littérature Et D̕art: sér.] Somalize et la société précieuse. Le public et les écrivains au XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle et la critique contemporaine. Adrienne
Lecouvreur. Les origines françaises du romantisme. L'Académie des beaux-arts et les anciennes académies. La peinture française et les chefs d'école. Le centenaire de
Scribe. Le prince Napoléon. M.F. Brunetière-Gustave Larroumet 1893
Bulletins Et Mémoires de la Société Médicale Des Hôpitaux de Paris- 1892
Recueil de la Société polytechnique- 1823 Recueil industriel, manufacturier, agricole et commercial, de la salubrité publique et des beaux-arts, et des actes de
l'administration
Actes de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris-Société Médicale des Hôpitaux de Paris 1861
Bulletin de la Societe de Medecine Mentale de Belgique- 1898
Déliberations Et Mémoires de la Société Royale Du Canada-Royal Society of Canada 1887
Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique- 1895
Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale-Raymond Théodore Troplong 1843
Faculté de Droit de Paris. Du Contrat de Société en droit romain. De la Société civile en droit français-J. F. RAUTER 1859
Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale par Troplong-Raymond Théodore Troplong 1843
Anthropologie et sociétés- 2006
Ouvress de Pothier, 3-Robert Joseph Pothier 1827
Mémoires de la Société Académique du Nivernais-Société académique du Nivernais, Nevers 1902
*Oeuvres de Robert-Joseph Pothier, contenant les traites du droit francais- 1830
Traite des droits d'enrégistrement, de timbre, d'hypothèque, et des contraventions à la loi du 25 ventôse an XI...-P. L. Chamionnière 1858
Traité des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, et contraventions à la loi du 25 ventose an XI.-Paul Lucas-Championnière 1858
Comptes rendus des séances de la Société de géographie et de la Commission centrale-Société de géographie (France) 1896
Compte rendu des séances de la Société de géographie et de la Commission centrale-Société de géographie (France) 1896
Comptes rendus des seances de la Societe de geographie et de la Commission centrale-Société de géographie (France) 1896
Mémoires et observations recueillies par la Société oeconomique de Berne-Société économique Recueil de mémoires concernant l'oeconomie rurale par une Société
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