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Brand New Book ***** Print on Demand *****.EXTRAIT PREMIERE PARTIE - I Rue de Chateaudun,
sur la facade d un des immeubles qui avoisinent les jardins, derniers vestiges des seigneuriales
demeures ou habiterent Talleyrand et la reine Hortense, se lit, sur une plaque de marbre, cette
inscription Banque de l Alimentation-Vernier-Mareuil. Cette maison, hautement estimee dans le
commerce, porte les noms de deux hommes tres connus dans le monde parisien pour leur soudaine
et rapide ascension vers la grande fortune. En vingt ans, Vernier et son beau-frere Mareuil, partis de
rien, sont arrives a tenir une place preponderante a la Bourse, et les banques les plus solides sont
obligees de compter avec eux. Par l alimentation, ils etendent leur influence sur le negoce des vins,
des eaux-de-vie et des liqueurs, et enlacent le Midi tout entier sous les mailles d un gigantesque
filet dont ils tiennent la corde dans leurs bureaux de la rue de Chateaudun. Ils ont etabli, pour lutter
contre la mevente des vins, un systeme de prets sur warrants qui met en leur dependance tous les
viticulteurs de France embarrasses dans leurs affaires. Il est...
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I actually started reading this article publication. We have read and that i am confident that i am going to planning to study yet again once again later on.
You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Zoe Hilpert-- Zoe Hilpert

Absolutely essential go through pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. Your way of life period will be convert the instant
you comprehensive reading this article ebook.
-- Kevin Quigley-- Kevin Quigley
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