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Le pouvoir de punir
[(Blackstone's Police Investigators' Q&A 2014)] [ By (author) Paul Connor ] [January 2014]
La propriété intellectuelle
Solvabilité prospective en assurance
Attaché territorial principal 2015 : Examen professionnel Catégorie A
Vingt ans de justice internationale pénale
Les lois sur l'intérêt examinées au point de vue de l'économie politique de l'histoire et du droit
L'approche de médiation en protection de la jeunesse et en droit pénal juvénile
De la Jurisprudence anglaise sur les crimes politiques Tome 1
Les maisons départementales des personnes handicapées en Aquitaine
Le Silence de la loi (Les Insoumis t. 1)
L'administration française: Politiquedroit et société -Tome 2 - 1870-1944.
Arrest du conseil d'estat du Roy qui ordonne que toutes personne qui ont ou prétendent avoir dans la ville et
faubourgs de Paris des droits de justice ou de police des priviléges ou affranchissemens de maistrises
franchises étc. seront tenues de remettre sans délay leurs titres de concession et de confirmation entre les
mains du St Simon Cailleau greffier des commissions extraordinaires du Conseil [Edition de 1717]
Requeste du syndic général de la province de Languedoc ; pour faire voir : 1
Arrêt du Conseil d'Etat qui autorise le renouvellement des baux faits à divers particuliers par M. Feydeau de
Marville lieutenant général de police pour l'entreprise du nettoiement et enlèvement des boues et immondices
dans la ville de Paris [Edition de 1743]
Affaire du prince Pierre-Napoléon Bonaparte : Haute-Cour de justice
Édit... portant création de syndics des officiers de police établis sur les ports halles et marchez des villes du
Royaume... [Enregistré au Parlement le 4 décembre 1705.] [Edition de 1705]
Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison. T3
Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de droit
Un testateur peut-il conférer à un exécuteur testamentaire le pouvoir de réaliser les valeurs mobilières et
immobilières de la succession sans le [...] des légataires soit universels soit à titre universel institués par le
même testament... [Edition de 1885]

