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Société d'études économiques pour les réformes fiscales. France : œuvres (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"Société d'études économiques pour les réformes
fiscales. Rapport à Messieurs les Membres du Conseil
sur le Mémoire n° 60 permettant de supprimer tous les
impôts injustes qui sont une entrave pour le commerce
et l'industrie... par A. Raynaud"
(1880) 
de A Raynaud 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 "Société d'études économiques pour les réformes
fiscales. Rapport à MM. les Membres du Conseil sur le
Mémoire n° 60... permettant de supprimer tous les
impôts injustes, qui sont une entrave pour le
commerce et l'industrie... par A. Raynaud"
(1880) 
de A Raynaud 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 

"Communication de MM. Raynaud et Limousin aux
membres de la Société : Abolition des octrois"
(1878) 
de Charles-Mathieu Limousin et autre(s) 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 "Société d'études pour les réformes fiscales...
Assemblée générale du 28 janvier 1878"
(1878) 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 

"Société d'études économiques pour les réformes
fiscales. Projet tendant à la suppression des octrois et
à leur remplacement par un impôt nouveau. Rapport..."
de Charles-Mathieu Limousin 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 "Société d'études économiques pour les réformes
fiscales.... Projet tendant à la suppression des octrois.
Rapport présenté au bureau dans la séance du 14
novembre 1877. [Signé : Charles-M. Limousin.] -
Rapport complémentaire... du 27 novembre 1877.
[Signé : C.-M. Limousin.] - Explications
complémentaires et résumé. [Signé : C.-M. Limousin et
A. Raynaud.]"
de Charles-Mathieu Limousin 
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 

 

"Société d'études économiques pour les réformes
fiscales"
avec Société d'études économiques pour les réformes fiscales.

France comme Éditeur scientifique 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Société d'études économiques pour les réformes

fiscales. France" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Charles-Mathieu Limousin (1840-1909)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13007829/charles-mathieu_limousin/
https://data.bnf.fr/13007829/charles-mathieu_limousin/
https://data.bnf.fr/13007829/charles-mathieu_limousin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130078296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130078296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130078296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107605151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107605151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107605151
http://viaf.org/viaf/4149717396710951745
http://viaf.org/viaf/4149717396710951745
http://viaf.org/viaf/4149717396710951745

	Société d'études économiques pour les réformes fiscales. France
	Société d'études économiques pour les réformes fiscales. France : œuvres
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (7)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Société d'études économiques pour les réformes fiscales. France"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (1)



