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Journal du Droit international, fonde en 1874, et publie par
Edouard Clunet, 45me annee, 4me et 5me livraisons. — Paris,
Marchal et Godde, juillet-octobre 1918. In-80.

Ce recueil, dont la reputation n'est plus a faire, renferme
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