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ANNALES DE LA FACULTE DES LETTRES DE BORDEAUX- N°2-1899-(E. Leroux Edit. .
SOCIETE HAVRAISE D'ETUDES DIVERSES: COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE . 1846
FAUCONNEAU-DUFRESNE *Cote 60648 *Tome 10 *Nø 5 .. BIBLIOTHEQUES – Rapports



du Jury International, Exposition Universelle de.
Et ne négligeons pas la presse spécialisée. .. 5 - Conseiller-maître de la cour des Comptes,
spécialiste de l'histoire .. inexploitables pour ses travaux, mais il obtient le fonds imprimé des
.. Lisboa, L.D.A., 1955. ... Paris, Rollin & Feuardent, 1897-1898. .. Congrès international de
numismatique réuni à Paris en 1900.
Congrès et assemblées: LE VIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL I>E. LA PRESSE .
internationale de la Presse ( « Bureau cen- .. Angleterre, Danemark, Hollande 5, Norvège 2,
Japon 1, . duits depuis le Congrès de Lisbonne dans .. vons aux travaux concernant
l'amélioration . au lieu de comptes rendus indépendants.
7 juin 2012 . Je voudrais également remercier Sebastiana Lisboa, ainsi que mes . remercier
Dominique Païni et Jean-Michel Frodon, ainsi que l'équipe des Congrès Archimages, en ...
dimensions standard ont rendue possible la projection des films . 5 faisant d'ailleurs de l'œuvre
cinématographique une œuvre au.
###PAGE###5### A ma vénérée mère, en la quatre-vingt-neuvième année de son . GUIGUES
1837-1918 1805-1874 L.-J. FISET 1827 - 1898 C.-S. CHERRIER .. En octobre 1931, pour
commémorer le concile d'Ephèse, il organise un congrès .. A part le Canada, qui en compte le
plus grand nombre, on les trouve dans.
Conférence internationale de la table ronde des archives [Texte imprimé] . Fusionne avec :
Actes du Congrès national des sociétés savantes. . Page 5 .. Suite de : Compte rendu des
travaux - Société académique de Macon, 0980-6024 .. Bulletin [Texte imprimé] / Office de
presse et d'information du Gouvernement.
1 févr. 2013 . La revue Le béton armé, fondée en juin 1898 comme organe de ses . Pour la
période d'octobre 1892 à décembre 1899, par exemple, sur 8 078 avant-projets et . pièces de
comptabilité, dossiers de contentieux, compte-rendus de réunion, ... actes du 3e Congrès
international d'histoire de la construction,.
. 140006 2008 139985 tour 139844 2009 139765 5 139294 reste 139157 cas 138888 . 132775
compte 132667 jour 132592 10 132042 toute 131392 ayant 130951 . va 90987 joue 90782 route
90652 l'époque 90585 travaux 89740 division . importante 67181 position 67160 rapidement
67098 international 66925 eux.
En dépit des tracts du Secours rouge international, en dépit de ceux que . en 1935, le musée
des Arts d'Afrique et d'Océanie à compter de 1960, où demeure le .. Cinq jours plus tôt s'est
clos à Reims un Congrès démocratique chrétien qui .. de Reuilly ouverte le 31 mars 1877 et
avancée au bord de l'avenue en 1899.
Cependant, ce n'est pas par la presse que l'on connaît la situation mais c'est . Le compte rendu
du 12.08.1872 fait ressortir une hésitation sur une .. Alexandre LAISSAC est élu président,
lequel est aussi membre de la commission des travaux publics . Dans son numéro du 5 janvier,
le PM reprend une lettre du président.
Report of the International Plague Conference Held at Mukden, April, 1011. .. Travaux de
l'Institut de Zoologie de l'Universit? de Montpellier et de la ... 1898 a.?La cytologie exp?
rimentale. Essai de cytom?canique. 187 pp., illus. Paris. [W?.] 1899 a.?Sporozoa. Berlin (Das
Tierreich, Beri.. 5. Lief., xx+180 pp., 196 figs.).
Compte rendu du IXe Congrès international de psychotechnique . Travaux de la conférence
internationale tenue à Prague du 16 au. 20 Avril 1927. Genève.
Paris, Presses universitaires de France cop. 1970. . Rapport présenté à la Société de Théologie
de Nîmes le 2 mai 1899. . BOSSUET – Histoire et variation des églises protestantes – tomes 1
& 5 ... Congrés – Paris 1957 – La musique sacrée au 3ème Congrés International de . Compte-
rendus, rapports et conférences.
7 nov. 2016 . Le Traité de Lisbonne .. Il fut réélu président du parti au congrès de Paris en



1977 face à Edgar . dès le premier tour avec 63,7% des voix (et 61,5% de participation), .
finalement renoncé à se présenter pour le compte des socialistes. . comme toute la presse
écrite, l'hebdomadaire est passé de 530 000.
Jan VANSINA, La survie du royaume kuba à l'époque coloniale et les arts. 5. 29 . 497 553.
Michael MEEUWIS, Langues Africaines au 10e Congres.
15 avr. 2013 . 5. PUBLICATIONS. - Livres (auteure et direction d'ouvrages). - Chapitres .
Titulaire d'une Chaire internationale de l'Université Libre de. Bruxelles . XXe siècles, Sainte-
Foy, Presses de l'Université Laval, 2006, 260p. Dagenais ... Compte rendu de Michel Lessard,
Montréal, métropole du Québec. Images.
Comptes rendus des séances et mémoires de la Société de biologie, Paris vol.LIII 1901 .
générale des travaux parus sur le lait et sur l'allaitement jusqu'en 1899 . Congrès international
d'assistance publique et de bienfaisance privée. . Revue d'hygiène et de médecine infantiles
vol.1 no.5 Octave Doin Paris 1902 32pp.
19 oct. 2009 . Cette trahison culturelle contraste évidemment avec les travaux . Bon-à-tirer,
République internationale des lettres, etc.5), ce serait ignorer les ... La presse, les comptes-
rendus scientifiques, les explorations, les . Les dimensions des salons étaient souvent cause
qu'on y pouvait tenir congrès d'un côté,.
31 janv. 2014 . 5- Echanges et transferts : époques médiévales et modernes (1) .. Elle ne rend
pas bien compte non plus des échanges entre les nombreux . Ingénieur ou architecte, qui est le
plus apte à diriger un service des travaux publics ? . de l'architecture du XVe siècle sont
reconnus au niveau international,.
Les coupures de presse ont été retenues lorsqu'elles fournissaient des .. In : Congrès
international de la Fédération archéologique et historique . Compte-rendu des travaux du vie
Congrès tenu àLiège les 3, 4, 5 et 6 août .. (Lisbonne, 4-9 septembre 2006). .. fouilles faites en
1897, en 1898 et en 1899 au profit de la.
5 Ouvrages bibliographiques concernant les colonies . La presse sous la Révolution française;
7 Les historiens et leurs bibliographies ... Travaux universitaires à propos de l'esclavage
publiés depuis 1900. .. 1899 - New York Public Library. ... Compte rendu du Congrès
scientifique international des catholiques, tenu à.
à Lisbonne (Portugal). .. Gordan (Paul), professeur à l'Université, Goethestrasse, 5, à Erlangen
... Le second Congrès international des Mathématiciens s'est tenu à Paris, ... le compte rendu
de 769 travaux, dont 226 appartiennent à l'Analyse, . mathématiques publiés en Russie dans les
années 1896, 1897 et 1898.
A ces deux travaux pionniers, le Guide du chercheur rend hommage en .. Les Postes à
l'horizon d'une génération », congrès de Strasbourg des 5, 6 et 7 .. Conventions internationales
(Congrès de Lisbonne et arrangement de Vienne) .. tracts 1974-1982 ; composition des
bureaux, quelques comptes rendus de.
On s'explique dès lors les encouragements que la diplomatie et la presse . propre déchéance et
ne plus compter pour rien dans la politique internationale. .. de 559 millions) était placé en
Angleterre, emprunts 5 % 1896, — 4 % 1899, - 5 .. et Coloniales publiera un compte rendu
bibliographique de tous les ouvrages.
Published by DiploFoundation and the Graduate Institute of International and Development ..
Les règles du jeu se sont assouplies : la presse people ne publie-t-elle pas .. 5. La maison
d'Illusion. Paris : Libr. Stock, 1933. 6. Ambassadeur de France. .. Compte rendu des travaux
du Congrès, publié au nom du Comité.
Ve Congrès international de la presse (Lis- bonne, 26 . liens (Turin, 14 et 15 septembre 1898).
Nouvelles .. 5. Parmi les points secondaires dont il faudrait tenir compte lors de la revision de
la loi . 100 (compte rendu sui- ... de Lisbonne, avait pour auteur M. Jules .. (2) V. sur la



fondation et les travaux de cette société,.
Budapest, June, 1899. 3. Paris . 5 ACTUARIAL International International actuarial congress
(1895- ) 1. .. 5. Lausanne, Sept. 12-18, 1898. 6. Paris, July 1-8, 1900. Organisation. . Congres
national d'agriculture. 5. Bruxelles, 1884. C. r. des travaux. . Held annually in Paris; compte-
rendu published. . Lisboa, 1911; 3.
5. Analyser la genèse de la protection de la maternité, c'est analyser la législation, .. siècle, en
1899, revendique un repos avant et après l'accouchement assorti d'une .. Ces dernières
organisent deux congrès internationaux, en 1900, à Paris. . indemnité [16][16] Marie Pégard
(compte-rendu des travaux par), Deuxième.
4 mai 2014 . Revue des Deux Mondes, 5 e période, tome 2, 1901 ( pp. . Le Congrès de Berlin et
les nombreuses conventions qui sont intervenues en . convoitée, peut devenir un sujet de
querelles internationales, et des Etats forts, dont . et les marins de Lisbonne et des Algarves ne
vont pas seulement de rivage en.
Page 5 .. International Olympique et sera compté au plus juste. . ment au Comité International
Olympique, à la presse et à la radio. Il doit être .. Le congrès commença ses travaux le 16 juin
1894, à ... James E. Sullivan « pour services exceptionnels rendus au sport .. 1898 Italie . 1899
Comte de Talleyrand Périgord.
16 oct. 2015 . 1899 Gustav Heinemann, membre fondateur de la CDU, fondateur du . Son
corps repose au Panthéon national de Lisbonne, dans la salle réservée aux . Prix Nobel de
physiologie ou médecine en 2007 pour ses travaux sur les cellules .. 1898 Le comte de Minto
devient gouverneur général du Canada
par M. Florange, - dont un compte-rendu, sommaire et justement élogieux, a été . jetons de 5
francs et de I franc renseignés, il y a un jeton marqué pour 50.
Georges Rodenbach, journaliste au Patriote (1895-1898) . Le Voyage (vacances et projet de
congés payés) – Le Figaro, 5 août 1897 .. Article nécrologique publié dans Le Journal de
Bruxelles, 4 janvier 1899 . 16 avril – Le Congrès scientifique international – Mort de Claude
Vignon (femme peintre et spiritisme) – Le.
Douzième C. eucharistique i., tenu à Lourdes du 7 au 11 août 1899. . Paris, imp. et Hbr. P.
Feron-Vrau; Bonne Presse, 5, rue Bayard. 1914. In-8, à . Compte rendu des travaux, par Henry
Durville fils, secrétaire général. ... Lisbonne, 1898.
Compte Rendu Des Travaux Du 5 Congres International de La Presse: Lisbonne, 1898 (1899) -
Buy Compte Rendu Des Travaux Du 5 Congres International de.
5 févr. 2016 . Son objectif était la retranscription "des fêtes, des travaux, des luttes et des joies
du principal acteur . Gavroche N°4/5 - Juin-Septembre 1982.
9 nov. 2010 . risque se confond avec l'accident perçu comme un destin »5. . 6 Cette lettre fait
suite au tragique tremblement de terre de Lisbonne, en 1755. . négligeable aux faits divers, les
accidents du travail trouveront à l'époque dans la presse ... 17 M. BOCQUET, Actes,
documents et comptes rendus du Congrès.
On a beaucoup parlé des travaux de l'équipe pluridisciplinaire de Bordeaux . sociale à
l'occasion d'une conférence de presse sur la Journée nationale de la santé. . d'augmenter leur
prestige international ou bien s'en servent comme tremplin . Manille, Tel-Aviv, Lisbonne,
Toronto, Djeddah, Mexico, Rome et Hong-Kong.
5Au contraire, le Mouvement Géographique aura comme activité esentielle . les autres
dimanches, par "Le Congo illustré, Voyages et travaux des Belges . un journaliste "colonial", le
"fondateur de la Presse coloniale belge", dira de lui R.J. Cornet6. . 10 A.-J. Wauters (1899),
l'Etat Indépendant du Congo, Falk, Bruxelles.
Freud devient l'assistant de Theodore Meynert (1833-1898), professeur de . rapporte dans la
prestigieuse Wiener Medizinische Presse cette séance restée fameuse et .. Dans la Revue de



neurologie, Raichline fait un compte-rendu important sur la . Allemagne : lors du 3° Congrès
international de psychologie à Munich,.
Mais, à défaut de ces conférences internationales, on institua des séances qui ... été placés à
l'étranger par l'intermédiaire de l'Office : en Angleterre, 5 assistants et . 2" d'une salle française
(travaux de maîtres et d'élèves), construite en 1899 .. En terminant son compte-rendu de
l'exercice 1907-1908, M. Ch.-V. Langlois.
5. RECHERCHE EN MATIERE D'ECONOMIE DES TRANSPORTS . Paris : Presses
universitaires de France, [1946-1998. .. Paris : G. Carre et C. Naud , 1899- . COMPTES
RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES . ... Bruxelles : Commission internationales
permanente des Congres ... Paris : E. Leroux , 1898.
1898-1899; 1899; Anzin; Ricouart-Dugour (Impr.) . Paris; Congrès international de
bibliographie; 1901; Bruxelles; Fédération internationale d'information et de.
Cent trente ans de presse médicale lorraine * . Il se donnait d'emblée pour mission de publier
les travaux du corps . l'Est, le format passe à 15,5 x 24 pour la Revue médicale de Nancy et les
Annales .. sionnelle, et des comptes rendus de jubilés, de rentrées solennelles, de congrès
locaux, de .. rieurs (Gross, 1898).
Page 5 . ans, rapporte dans la prestigieuse Wiener Medizinische Presse, cette . premier Congrès
international de l'hypnotisme expérimental et . d'angoisse” (1898). . cité les travaux de Freud et
Breuer dans sa communication au Congrès . Raichline fait un compte-rendu important sur la
conception freudienne de la.
ADOR Gustave (1845-1928) Président de la Croix-Rouge Internationale . 5. ARNDT Ernst
Moritz (1769-1860) Poète et patriote allemand. Ses Lieder für .. Quand le bruit courut dans la
presse que les Anglais préparaient un . Je compte me reposer à satiété pour supporter ensuite
les travaux que je médite pour cet hiver.
16 Ene 2009 . SCOTTER, W. H., International Rivalry in the Bights of Benin and Biafra, ... 5-
53, cartes; cf en particulier pp. 34-36 . Comptes Rendus de la Société de Géographie de Paris.
.. Las colonias españolas después del Tratado de Paris de 1898. . Guinée espagnole (Coupures
de presse), Gabon et Congo.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle ... Élisée
est élu secrétaire de L'Association, bulletin international des ... La société publie d'une part
divers mémoires de géographie entre 1899 et 1905, .. Comptes-rendus d'ouvrages, 1898-1900,
compilation sur Gallica [archive]. Articles.
1896[link]; 1897[link]; 1898[link]; 1899[link]; 1900[link]; 1901[link]; 1902[link]; 1905[link] .
NECROLOGIE DE M. EUGENE DEPREZ 5 . Cependant il se prodiguait en conférences, il
dispersait dans la presse . (Compte rendu des travaux du Congrès bibliographique
international tenu à .. Lisbonne, Institut français, 1938.
AVANT- PROPOS. Le Comité d'organisation du Congrès international des Biblio- .
ADHÉRENTS ET DÉLÉGUÉS, COMPTES RENDUS DES. SÉANCES ET.
12 mars 2015 . Premières activités politiques : à l'occasion du congrès international des
étudiants .. [5] Ses premières traductions de Pierre Kropotkine paraissent dans le . en plus à
des travaux personnels d'ordre littéraire et philosophique. 1898. . un compte rendu de la
réimpression de L'Humanisphère de Joseph.
Études sur la Russie: chemins de fer, travaux publics, climat, agriculture, servage, . In
Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs civils . Lisbonne, Edições
Colibri, CIDEHUS/UE [Centro Interdisciplinar de História, .. In Congrès international des
valeurs mobilières, Paris, 5, 6, 7, 8 juin 1900 [4e.
Europe & International . Espace presse . Le 5 janvier 1879, les électeurs sénatoriaux de Saône-
et-Loire envoyèrent M. Demôle siéger à la . Ministre des travaux publics du 16 avril 1885 au 6



janvier 1886, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 7 . Il fut vice-Président du Sénat de
1891 à 1894 et de 1898 à 1901.
Sorti premier au concours d'agrégation de 1898 (après 3 échecs en 1892. . Parcours para-
professionnel Chargé de la direction du contrôle de la presse entre . Fallières. doyen de la
Faculté de droit. de "Almanach du Rhône Pour 1899" . ... M. 2 cartons 5 lettres expédiées de
l'étranger 5 comptes rendus (en roumain et.
Page 5 . MEMBHE NON RÉSIDANT DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ...
Congrès archéologique de France [Comptes rendus des congrès . Congrès internationaux
d'anthropologie et d'archéologie préhis- . O Archeologo Portuguès, Lisbonne, 189;j. .. 1°
Epoque des alluvions et des cavernes, in-8", 1899.
Accès rapide. Projets/propositions de loi · Rapports · Comptes rendus · Sénateurs ·
Séance/dérouleur en direct · Tous les dérouleurs · Questions.
I .5 Les arbres et les forêts : fourniture de produits, . Occidentale française (AOF) [12], des
travaux publics en Afrique et à .. Présentation des comptes rendus du Congrès de l'Union
internationale . Paris : Presses Universitaires de France. .. 25 novembre 1898 au 15 juillet 1899
; le projet sera à la base du réseau ferré.
(Comptes rendus : Günther HÖDL, Analecta Cartusiana, dans : Studia . catholique – Annuaire
pontifical catholique, Paris, La Bonne Presse, 1898- ... Bulletin philologique et historique du
Comité des travaux historiques et .. Lisboa, Imp. nacional, 22 vol. in-8, 1858-1923. .. Actes del
Congrés Internacional, 1996.
Merlin Alfred, « Notice sur la vie et les travaux de M. Charles-Victor Langlois, .. 1897-1898,
Stralsund, Königliche Regierungs-Buchdruckerei, 1899. .. Rapports et comptes rendus de
congrès internationaux et d'expositions . Congrès international de l'enseignement secondaire,
tenu à Paris du 31 juillet au 5 août 1900.
Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire 5. . de de sociologie
publiée par l'institut ethnographique international de Paris. N° de réf. .. Tiré à part des
Compte-rendu du Congrès Préhistorique de France, XIVe Session, . TOMO XXIV, LISBOA
1943. .. Bulletin de La Diana - 1898, 1899 - Tome 10.
dans des organisations internationales, par exemple. Dans les trois . ouvrages leur ont été
consacrés: on trouvera ces travaux en fin de notice. Le volume est.
. 3 code une un 4 pour par e au 5 avec 6 a dans moteur il 8 plus qui 7 rallye que s . 35 officiel
1985 historique chevrolet pouvez volant international lusine aide 90 . j nouvelles 128 finlande
compte externe pole seule 61 amérique 312 bentley . commercialisée 156 bel presse période
latvala quen 96 carrera simple train.
Compte rendu de la Réunion d'experts sur la traite négrière. 225 .. Actes du Congrès
international d'histoire africaine tenu au University . 1896-1899 (travaux publiés par la Malkuyt
Society, n° 95, 100), p. 57. 3. .. européens 5; avec l'interruption du courant de traite vers
l'Amérique, des .. Rio del Janeiro et Lisbonne,.
1899-1902 .. du Bureau compris dans les §§ 1 a 5 de l'article precedent, de six ... 2° Lecture
d'un compte rendu sommaire exposant les travaux de la session .. bres a tout Congres ayant en
vue l'etude de ces questions, leur donner . 17 fevrier 1898 et entrent en vigueur a partir de
l'exercice 4898. .. Lisbonne, 1898.
1897, 5: 146 pp. . 1898, 42: 271-329. . Volume dédié à la mémoire de O.M.Reuter: recueil de
travaux sur les .. Histoire, Zoologie marine, Congrès et Colloques .. Actes de la réunion
Internationale pour la lutte biologique à l' aide de fourmis . de Belgique et répertoire des
espèces citées dans les comptes rendus des.
des travaux et des résultats atteints: AOF : réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines ...
l'école, de la vie politique et syndicale - qui sont à prendre en compte ... Mettant en évidence



l'impact de l'environnement international et régional .. 5 Voir Gonidec, in Revue juridique de
l'Union française, 1 : 92 [1958]. 6 Afrique.
agrégé d'histoire, professeur à la Cité scolaire internationale de Lyon Doctorant (depuis ..
compte-rendu de ce livre par Éric Alary : parutions.com commander.
. QUILS 24259 PROJET 24172 COMPTE 24163 FILM 24160 SEMAINE 23934 CINQ .
MALGRÉ 17083 MISE 17022 PLAN 17000 QUUN 16946 PRESSE 16838 NI . 8611
INTERNATIONAL 8562 ÉTANT 8544 CARRIÈRE 8533 RÉSEAU 8528 ... MONNAIE 1899
EMPÊCHER 1899 DENIS 1899 DOMENECH 1898 FILET.
Il se donnait d'emblée pour mission de publier les travaux du corps médical de l'Est .
scientifiques de la faculté présentées dans les différentes revues et congrès, . Primitivement de
16,5 x 25 pour la Revue médicale de l'Est, il passe à 15,5 x 24 . Médecine de Nancy publie des
compte-rendus de travaux de 1842 à 1870,.
14 févr. 2017 . 192191934 : Compte-rendu des travaux du XIXème congrès .. 194334880 : XXe
congrès international de navigation Sujet 5, .. 3 éd / Paris : Presses universitaires de France ,
1975 .. G. Lacour-Gayet,. ; Ministère de la marine ; Ecole supérieure de marine / Paris :
imprimerie nationale , 1898-1899
Compte Rendu Des Travaux Du 5 Congres International de La Presse: Lisbonne, 1898 (1899) ·
Imp G Gounouilhou Publisher G Gounouilhou Publisher; Imp G.
9 mai 2011 . isbn 1160898081, Compte Rendu Des Travaux Du 5 Congres International De La
Presse: Lisbonne, 1898 (1899) (French Edition)
Souvenirs de Lucien Bilange, Secrétaire particulier de Jaurès de 1899 à 1905. .. C'était un
torrent qui déversait devant nous, sur nous, ses flots pressés et ... J. Jaurès, Discours prononcé
au 5ème congrès du Parti Socialiste S.F.I.O. ... laissé de multiples dessins, croquis, peintures
en guise de comptes rendus de séance.
20 juin 2011 . la série AP : les fonds Bassompierre (5 AP), Crussol (6 AP), .. La Cité
internationale universitaire. .. Cour de cassation, sur la révision de 1898-1899 (54 AP),
quelques pièces .. Déclarations, discours, conférences, presse ; travaux préparatoires ..
Correspondance, compte rendu et notes de voyages,.
8 juin 2013 . Il y a un peu plus de soixante ans, le 5 mars 1953, Joseph Staline mourrait. ..
Mars 1898 Fondation du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. . Paris et la Compagnie
régionale des commissaires aux comptes de Paris (et 4). . OIT Session à Genève (Suisse) de la
Conférence Internationale du Travail.
Régime politique: Troisième République - Chambre des députés; Législature: VIe législature;
Mandat: Du 20 août 1893 au 31 mai 1898; Département: Loiret.
On se rappelle qu'à l'issue du congrès consacré à l'UAP qui s'est .. organismes internationaux
ou privés dont plus loin nous donnons la . compte effectivement de la situation des lacunes et
des doubles . km 5 Route de Ouakam ... Dakar : Centre s~négalais de presse. .. CIDENTALE :
Compte-rendu des opérations.
IV, 1892; VII, 1895; VIII, 1896; X, 1898; XI, 1899; XII, 1900. Statistische ... Van Aubel
Edmond, Marie, Lambert werd geboren te Luik op 5 augustus 1864 en overleed .. Sur
quelques travaux récents relatifs à la résistance électrique du bismuth. ... Compte-rendu
Congrès des brasseurs, Berqueman, Brussc1, 1901, 20 blz.
3 sept. 2011 . Des travaux postérieurs confirment l'intérêt pour l'arrivée de la maladie en . ou
ceux présentés pendant le Congrès Històric International del Centenari .. avec l'importation
personne ne s'est rendu compte que ces vignes étaient .. montre la « Carte de l'invasion
phylloxérique en Espagne jusqu'à 1899 ».
5. Le développement de la marine marchande belge, par Monsieur H. Woestyn. . Compte-
rendu de l'Assemblée Générale du 8 mai 1938 .. 5, 1904, L'expédition antarctique belge :



Aperçu du voyage de la "Belgica" en 1897, 1898, 1899 . Congrès maritime international de
Lisbonne .. Les travaux maritimes de Bruxelles
25 janv. 2017 . (1) Pour une présentation de la presse coloniale disponible sur le site de la
BnF, . Assemblée nationale, Compte rendu intégral des séances du mardi 29 novembre ..
(1882-1898), Revue d'histoire des colonies, tome 42, n° 147, 53p. .. trentième congrès
eucharistique international de Carthage (1930),.
20 mai 2015 . COLLOQUE INTERNATIONAL / 18 AU 22 MAI 2015 . insisterai-je, ont rendu
difficile la compréhension des impacts multiples, profonds et.
Les conférences internationales de la fin du conflit aboutissent à la rédaction de la Charte de .
Quant au Conseil de l'Europe, créé à Londres le 5 mai 1949 par dix pays . Depuis le premier
Congrès de l'Europe à La Haye des 8-10 mai 1948, ... Débats – compte rendu in extenso des
séances, Documents relatifs à la.
23 oct. 2017 . 1898 : Pierre Puvis de Chavannes, peintre français (Né le 14 . On compte 58
victimes parmi les parachutistes français : 56 de la .. certains logiciels statistiques ou encore les
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rendus. AMZER. AOUR. Eun den brudet braz dre e ouizie- gez, Edison, en deus ... gionalisme
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