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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Les Femmes Jugees par les Bonnes Langues dans Tous les Temps Et
dans Tous les Pays C est leur ignorance de l administration des biens qui les met en garde, et c est
leur mefiance qui sauve le patrimoine de leurs enfants. On m a toujours demande comment j avais
pu si bien retablir la fortune de mon fils? J ai menage pour payer sans emprunter et sans vouloir
ecouter jamais les propositions des procureurs ou des intendants: voila ma recette et voila toute ma
science administrative. (Madame de Creqcy.) Si les femmes sont, par leur temperament, qui est la
passion, dangereuses en politique, elles sont peut-etre plus propres que l homme a l administration.
Leurs habitudes sedentaires et le soin qu elles mettent en tout, leur gout naturel de satisfaire, de
plaire et de contenter, en font d excellents commis. On s en apercoit des aujourd hui dans l
administration des postes. (Michelet.) Si, vers l epoque ou l age amortit les passions sans affaiblir la
tendresse maternelle, qui ne vieillit point, la femme perd, par la mort de son...
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Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del
This book might be worth a study, and superior to other. It can be writter in easy words and phrases and never confusing. I am just happy to inform you
that here is the greatest ebook i have got read within my personal daily life and may be he best pdf for actually.
-- Mr s. Avis Little DDS
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