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Nouvelle édition de la Constitution fédérale.
L'administration soussignée vient de publier une nouvelle édition
la Constitution fédérale avec les modifications survenues jusqu'au
juin 1926. La brochure contient en outre un aperçu historique sur
développement du droit constitutionnel depuis le pacte fédéral
un répertoire alphabétique.
Prix de l'exemplaire broché: fr. 1.50 plus port (20 cts.); contre
remboursement fr. 1.75.
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