
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des
maires: du département d'Alger le 22 mars 1910 PDF - Télécharger, Lire

Description

Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des maires du
département d'Alger le 22 mars 1910... / Mairie de la Ville d'Alger
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56900213

http://getnowthisbooks.com/lfr/2013651708.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2013651708.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2013651708.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2013651708.html




1ANN22. Annuaire administratif, statistique et commercial du département .. Cet ouvrage
présente un défaut : il manque des pages entre 288 et 305, .. Médaille d'argent avec félicitations
du jury à l'exposition de Montpellier, 1896. .. Orientales, Var, Algérie -Alger, Oran,
Constantine) pour 1931 .. Mairie de Montpellier.
-Rapport verbal présenté lors du Congrès de Lyon de la Fédération abolitionniste .. (12 mars
1910), "Les procédés de M. Domergue" (10 mars 1910), "Les ... Administration et transports en
Algérie : rapports et notes d'Yves Guyot. ... économique du département de la Loire, Paris,
Bureaux du Journal des économistes,.
L'avis du maire > RSA, faux air de solidarité (regards n°304) ... Zohra a quitté l'Algérie pour
chercher à comprendre la mort de son fils assassiné en ... L'exposition consacrée à l'histoire du
sport ou celle présentée, aux archives du .. Venus à Paris pour participer au congrès de
l'association internationale des maires et.
27 janv. 2014 . déplacement spécialement d'Alger, de m'avoir fait l'honneur d'être les .. par
rapport à la planification urbaine : « Faute d'une approche .. Le recours à l'urbanisme est
même présenté par certains de ces .. La mairie de Paris a publié le 22 mai 2003 un outil de
présentation du bruit routier diurne. Cette.
Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des maires, du
département d'Alger le 22 mars 1910. Savignon. Hachette Livre.
2e partie (suite) : Les départements, les villes, les villages;Alger de 1830 à 1900 . la
manifestation artistique donnée le 3 mars 1959 à l'opéra d'Alger;Programme . française en
Algérie;La municipalité d'Alger vous présente quelques images. .. 14 janvier 1955,
n°41;Conseil de l'Ordre des avocats d'Alger;Rapport de M. le.
Battu aux élections de 1910, il reprit sa carrière de journaliste et fut l'un des leaders .. de
l'examen de la proposition de loi de M. Lemire sur la liberté d'association. .. rapport sur sa
proposition de loi tendant à remplacer les départements par des .. Bernard (Paul, Victor), né le
31 mai 1862 à Duperré (Algérie), mort le 16.
Rapport sur l'exposition presente par M. Savignon, maire d'Alger, . Maire DAlger, Au Congres
Des Maires : Du Departement DAlger Le 22 Mars 1910 PDF.
Buy Rapport Sur L'Exposition Presente Par M. Savignon, Maire D'Alger, Au Congres Des
Maires: Du Departement D'Alger Le 22 Mars 1910 (Sciences Sociales).
Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des maires, du
département d'Alger le 22 mars 1910. Savignon. Hachette Livre.
Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des maires du
département d'Alger le 22 mars 1910. / Mairie de la Ville d'Alger.
Le 16 mars 1867, en compagnie de son frère Paul, il embarqua à Liverpool sur le . De juin à
août 1878, il navigua de Lisbonne à Alger sur le " Saint-Michel III ", puis en . Il dresse enfin la
liste précise et la biographie des maires des deux . Au concile d'Avignon de 1080, il fut choisi
comme évêque de Grenoble, bien qu'il.
Vente par la société de fromagerie du Poisat à M. Eugène Favre, fils de feu Jean . et
photographies du vernissage ; exposition à Ellwangen, (26 mars au 10 avril . du magasin place
des Etats-Unis (8 février 1966), rapport sur l'avancement des ... présenté à Chaumont le 22
mars 1991 ; "Mémorandum sur l'habitat ancien.
succédé du 29 mars au 14 juin 1924, le département dont il s'agit ici a été dit . les spectacles, et
généralement tout ce qui a rapport à l'instruction publique ” ; à .. Ce régime, qui ne fut pas
appliqué à l'Algérie (2), fut abrogé par ... Écoles primaires. F17 14257 à 14300. Personnel. F17
14301 à 14311. 22 .. F17* 1910.
25 avr. 1983 . Expositions et salnn.v Inorganisation). .. dans sa fiche du 22 février 1982 . le
service d ' information et de .. nationale (Santé) sur le décret n°72-200 du 13 mars 1972 qui ..



après le l " janvier 1963, toujours Algériens pour l' Algérie, ils sont ... M . le ministre de
l'agriculture sur l 'intérêt que présente pour.
3 août 2009 . Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des
maires du département d'Alger le 22 mars 1910. / Mairie de.
présentés pour être correspondants du Conseil d'agriculture. 1819-1821. 7 M 19. Direction des
services agricoles du département : personnel, états nominatifs,. 1889-1899 . végétaux. 1889-
1940. 7 M 20-22. Offices agricoles régional et départemental ... 1910-1913 ; rapport annuel, .
131 Institut agricole d'Algérie 1905-.
pannes - La femme dans l'armée - L'Algérie - Bilan de son passage dans l'armée ... Interview
réalisée le 18 et 22 mars 1985 au SHAA. Durée : 3 h - 2 bandes.
L'exposition présente, entre autres, un florilège des types de bombardiers en présence et de
leur armement. Elle est .. Mardi 22 mars à 18h30, Projection de "Une résistance oubliée. . (Sétif
- Guelma - Kerrata) du 8 mai 1945, début de la guerre d'Algérie .. Cérémonie en présence de
M. Bertrand Delanoë, Maire de Paris
Find great deals for Rapport Sur L'Exposition Presente Par M. Savignon, Maire D'Alger, Au
Congres Des Maires: Du Departement D'Alger Le 22 Mars 1910 by.
Or, en 1910, le Dr Carton, constatant que les destructions se poursuivaient, .. "M. Charles
Texier (est nommé), . ; chargé par le département de l'Intérieur et de .. par les maires, publie
un rapport annuel adressé au gouverneur général . .. Dans les manuels scolaires, l'Algérie
romaine reste très peu présente, sinon pour.
16 juin 2016 . Lettre du Directoire du département du Var aux maires et officiers municipaux, .
CC 21. Cadastre papier in-fol 93 ff Lettres M - N. 1791-1828. CC 22 .. 3) 5 mars 1789 : rapport
de maire relatant la tempête subie par la tartane St Léonard - .. 1 - Circulaires - délibérations -
union pour l'Algérie française.
sans l'accueil compréhensif et courtois de tous ceux qui m'ont accordé des entretiens. .
solidarité, témoignant que cette référence identitaire est aussi présente chez les . au nord-ouest
du Département du Gard, à 192 kilomètres de la Méditerranée, .. A partir de 1910, la
Compagnie des Mines de La Grand-Combe va.
3 mai 2016 . Donnés sous la co-présidence de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, Vice-
Président . Donnée au Palais des Congrès (conférences culturelles associatives) : . sur Loup et
Vice-Président de la CASA Richard RIBEIRO ainsi que les maires de la CASA : . VOEUX
SAINT FRANCOIS – GRASSE – 22/01/16 :.
28 janv. 2011 . 8 Circulaire du 23 février 1916, AD Morbihan, 10 M 22. ... 25 AN F22/ FNC
109.1 Projet d'application à l'Algérie de la loi du 15 ... que la question des salaires des
ouvrières à domicile, ne présente .. Le comité de salaires décide alors d'envoyer à tous les
maires du département une .. 1910 à 1932.
Rapport sur l'exposition presente par M. Savignon, maire d'Alger, . Maire D'Alger, Au Congres
Des Maires : Du Departement D'Alger Le 22 Mars 1910. Edition.
2 févr. 2015 . M. Bensimon Dixsaut . . qui va paraître dans le futur Supplément 2015 en mars
ou avril de cette année . . Jean Hartweg, secrétaire général, présente son rapport moral . ...
Rapport moral du secrétaire général. 22. L'Archicube n° 17bis, .. nombreux congrès et
expositions organisés dans les Länder, les.
15 janv. 2008 . Paris : H. Champion, 1910. ... Rapport officieux sur les actes testamentaires
contestés du colonel .. P. Cohadon, A. Bardonnet-Desmartel ; et enfin contre M. le Maire de ...
Notes et jugements sur la chambre de 1830 : 22 départements : Ain à .. Extrait des ""Annales
universitaires d'Algérie"", mars 1912.
et 22 du Règlement du Sénat de 1876, qui fixent les attributions de cette ... 10 mars 1915 :
rapport de M. BERENGER sur les explosifs ; rapport verbal de . jour présenté par la



commission spéciale des vice-présidents et des rapporteurs. .. avril 1916 : opérations de
Verdun ; application en Algérie de la loi du 17 août.
depuis 1910 publié dans la Bévue d'histoire moderne et contemporaine jusqu'en 191',. ..
changea (22 mars) les préfets de 26 départements (12 par .. aboutit au rapport de la
commission, présenté par Brisson, qui con- ... Alger), chacune s'administrant et tenant son
Congrès régional. .. L'archevêque d'Avignon, par.
2 mai 2016 . lauréats (présentés dans ce rapport) et tenons à remercier tous ceux qui, par ..
L'Observatoire de la laïcité rappelle que la loi du 15 mars 2004 .. Le principe de neutralité
interdit aux maires de prévoir dans le règlement du cimetière .. rendant à Alger pour dispenser
des modules sur la laïcité, le fait.
Propriétaire du château de Limisy dans l'Eure, il est maire puis conseiller général. Battu comme
sénateur en 1910, il est élu député député de Rouen en 1911 et réélu en .. Né à La Flèche
(Sarthe) le 22 novembre 1852, petit-neveu de Benjamin .. de 1902, dans une brochure de
propagande : M. Drumont et l'Algérie.
Cette rubrique présente les questions professionnelles, qui vont de la . Liste des expositions
virtuelles ... Afrique, Algérie, Antilles, Indochine, Madagascar, Océanie. . guerres de
montagne, 1914-1918, actes du colloque international des 21, 22 et .. Rapport sur les activités
éducatives dans les services d'archives (2016).
Rapport Sur L'Exposition Presente Par M. Savignon, Maire D'Alger, Au Congres Des Maires:
Du Departement D'Alger Le 22 Mars 1910 (Sciences Sociales).
11 oct. 1975 . Un M. Menon fit don à la ville de deux bâtiments qui s'y élevaient. Le premier
est . est à la fois témoin du passé et image du présent par sa rénovation. . et adjoint au maire de
Grenoble, plus ... Le 22 mars 1944, ils furent attirés dans .. rapport au gouvernement ». .. et
part en Algérie en tant que com-.
22. BG Flori Tome 1/B et Tome 2/A_Bibliographie Générale 2 def.qxd .. À MM. les maires et
curés de canton. de la Corse (1er novembre. 1842). .. 25 février, 15 mars 1936. .. Rapport
présenté à M. le ministre de la Police générale .. Napoléon chargé du ministère de l'Algérie et
des Colonies. .. Avignon-Expansion.
3/03/05 17:22 Page 1 CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES .. Signé : M. Delanney. ...
1810-1811 AF IV 1119 Idem (janvier-décembre 1812) et un rapport sur un .. liste des étrangers
de passage à Paris qui ont été présentés à l'Empereur .. sur l'Algérie, le Maroc, le Cambodge,
l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Laos,.
ment, avoir été préservé dans la chronique présentée ici établie sur la ... ce qui sera bientôt un
département et plus tard un secteur. (le plus ... maire et le second cycle du secondaire. .. Alger
: réunion inaugurale du Comité consultatif de .. sion du Congrès scientifique du Pacifique,
l'UNESCO .. Avignon (France) 298.
Commissaire général de l'Indochine à l'Exposition coloniale de Marseille, et en .. =Rapport
adressé à M. le Lieutenant de vaisseau Garnies commandant l' ... Né àStrasbourg le 22 mars
1834, mort à Paris le ... Né à Avignon le 29 janvier 1679, ... revenus à des publications et des
travaux archéologiques, tant en Algérie.
Saint-Amand Bazard publie Doctrine de Saint-Simon : Exposition. ... 22 mars. Loi limitant le
travail des enfants dans l'industrie. Interdiction du travail des ... Grève des mineurs de
Carmaux, suite au licenciement du maire socialiste Jean - .. Xe congrès de la Fédération
nationale des Bourses du Travail tenu à Alger.
23 octobre 1917 - 22 novembre 1918. ... Séjour à Londres à l'occasion de la visite officielle du
président Lebrun (22-27 mars 1939). .. 1910-1951 142 J 327- .. Fédération républicaine et
sociale du Massif Central : congrès de 1932 ... et sociale du Massif Central : études par
département (prévisions et résultats).



GABION, doc 46, née SINARD Paulette 21 mars 1910 Dossier librement .. Moselle).
imprimeur en lettres Date du brevet : 22 mai 1818, n° 1704. . négociant à Nuits Peine :
transporté en Algérie N° dossier ou/et département : GP . 1er octobre 1864 la décoration et le
titre destinés à M Gabrielli qui est étranger ; en ce cas,.
de l'histoire du travail et des travailleurs dans le département du Rhône vont .. La loi du 22
mars 1841 réglemente le travail des enfants employés dans .. 146 1906-1910 .. syndicales de
Lyon et sa région présentes au congrès de Lyon ... 10 M 529-530 Exposition nationale du
travail «Les meilleurs ouvriers de.
23 oct. 2013 . 28, 5) - Une autre pièce manuscrite sur parchemin du 30 mars 1452 de même
teneur. .. participa à la conquête de l'Algérie, refusa de servir Louis-Philippe et partit ..
présente demande à la bienveillance de M. le directeur de .. Une quinzaine de pièces de 1898 à
1910 en rapport avec la Société de.
Hier, à Alger, le nouveau procureur, M. Robert Schmclck, a déclaré que le .. Me Roméo Mnn-
dello, contre l'ancien maire rie _ Montréal, Me Jean Drapeau. .. Celte commission devait
soumettre son rapport avant le 1er mai 1938 Le 22 .. Malgré les nombreuses enquêtes ouvertes
à ce sujet, on n'a pas présenté de plan.
nalité de Fritz Albert sont présentes dès le début de ses . de Scoville, Eloge de M. Fritz Albert,
Membre titulai- .. Hainaut (1940), l'Exposition des Arts du Feu et .. Beckenhaupt, dans Rapport
sur les années acadé- ... Congrès de Malines dans le but, notamment, de ... 2e circonscription
puis désigné, le 22 mars, pour.
Rapport sur l'exposition, présenté par M. Savignon, . au congrès des maires du département
d'Alger, le 22 mars 1910 . Front Cover. Savignon (maire d'Alger.).
Algérie. - École algérienne des enfants assistés de la Seine. Voy. Enfants . Congrès des
médecins aliénistes à Anvers, / page 316 . -Proposition de M. de Lacretelle; rapport de M.
Duchasseint à la Chambre ... Jurisprudence, Conseil d'État au contentieux, 27 mars 1885. ..
Une visite à l'Exposition des Arts décoratifs.
17:22. Page 3. CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES . Le chapitre
consacré aux fonds privés présente successivement les ... 10 mars 1809 AF IV 964 Dr 147. .
Réfugiés espagnols dans les départements du Sud-Ouest. .. le Maroc. sur l'Algérie. visite du
président de la République d'Irlande John.
d'Algérie. Le témoin confesse n'avoir que peu entendu parler de Georges .. 1978, Michel
Aurillac se présente dans la première circonscription de l'Indre sous ... Art et culture –
Exposition 72/72 – Mai 1968 – Portrait de Georges Pompidou – . Jean Béliard est né le 22 mars
1919 à Colmar (Haut-Rhin) et est décédé le 7.
Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger, au congrès des maires du
département d'Alger le 22 mars 1910 . by Savignon( Book )
1 janv. 2008 . Le titre II du décret présente les départements et en leur sein le lieu où se tiendra
.. Convaincu que la prise d'Alger (le 5 juillet 1830) avait consolidé le régime, ... mondiale
rassemblant 22 pays se tient à l'occasion de l'exposition de 1867 .. Un décret du 8 mars 1872
prescrit l'exécution, par les maires,.
16 déc. 2015 . Exposition privée chez l'expert .. Avignon 4 mai 1895, priant des amis de ne pas
rendre publique leur ... Mantes 22 mai 1859, à M. Bourdillat, à la Librairie ... et se définir soi-
même par rapport à des faits qui ne sont plus à discuter. ... Le présent manuscrit fut envoyé à
Maurice Pottecher, le 27 mars 1895.
BIB C 16-4 - Observations sur le rapport de M. Piquet puîné : lu à la séance de la Société ..
BIB C 22 - 01 Ain [texte imprimé] : population, industrie, agriculture, ... Dédiée et présentée à
S. Ex. M. le comte Regaud de Saint-Jean-D'Angely. . des nouveaux départements français, de
l'Algérie et des Colonies, complément et.



Il est surprenant de constater aujourd'hui que ce fonds ne présente pas de . au département de
Saône-et-Loire en 1994. .. Page 22 . M. Cottin, Les archives de l'imprimerie Protat à Mâcon : la
tierce est la . 23 août 1934-3 mars 1937 .. Confrérie à congrès géologique international d'Alger.
. Le fer à l'exposition des.
A noter dès maintenant dans votre agenda 22 et 23 septembre Week-end .. Appel à la création
de comités “La Sociale” dans tous les départements ! .. une économie populaire Une
exposition de photographies réalisées par Pascal .. On trace souvent une généalogie de cet état
de fait dans la guerre d'Algérie et ses (.
Rapport sur l'exposition presente par M. Savignon, maire d'Alger, au congres . Des Maires :
Du Departement DAlger Le 22 Mars 1910 by Savignon PDF . Maire D'Alger, Au Congres Des
Maires : Du Departement D'Alger Le 22 Mars 1910.
1 mars 2001 . l'exposition sur l'identité luxembourgeoise (exposition . maines où les
institutions culturelles seront présentes .. 22. Ministère de la Culture. 2. Lectures publiques. Le
Ministère .. et de la société civile, experts, universitaires, maires .. et M. le Député-Maire Paul
Helminger s'est déroulée en Avignon.
8 janv. 2017 . Bonne lecture et cherchez bien, une pépite est sûrement présente. .. abdication
Louis roi de Hollande et long rapport ... Cabrol ex directeur membre jury département pour
exposition .. décès Marcillac M. Campergue ancien maire ... colonisation de l'Algérie duc
Decazes membre de la commission.
Au Salon du livre en mars, Frédéric Mitterand a annoncé 100 M par an pendant . des Hauts de
Seine) mis à la disposition du Conseil Général de ce département, . Il part à Alger préparer le
concours d entée à l Institut national agronomique .. à l ordre de : Amicale Lycée Carnot Tunis
chez M.Ange LEONFORTE - 22, rue.
4 août 2009 . 1497, 10 août – Hommage à M. l'abbé de Sorèze par le seigneur de ... et à la suite
du rapport qui a été fait à Mgr l'évêque (de Lavaur) .. 1791, 11 mars – Mémoire contenant
pétition présentée à MM. les .. Département du Tarn, soit du Maire de Sorèze au ministre de ..
naudary et même Alger.
1 juil. 2009 . La première partie présente la période originelle de l'institution, .. CARTE 22 :
APPLICATION DE LA LOI CHOUFFET EN .. AOC est bien directement en jeu dans certains
passages du rapport. .. ème Reich ou à l'indépendance de l'Algérie en 1962). Enfin .. des sols,
origine géologique, exposition ;.
27 sept. 2015 . Depuis les années 1970 et 1980, la problématique du rapport entre religion et
modernité .. du Religieux, [http://www.msh-m.org/cier/], Montpellier, mars 2010. ..
AVIGNON Carole, « Les stratégies matrimoniales des premiers Capétiens à .. Histoire de
l'Algérie à la période coloniale, 1830-1962, Paris,.
Rapport sur une pierre tombale du VIIIe siècle, avec planche, S. de La Nicollière . dans le
département du Morbihan, et en particulier sur les figures et les . Inscriptions gravées sur le
piédestal de la Statue de M. Billault, à Nantes E . Monuments mégalithiques en Algérie Lukis.
41 .. Le Congrès archéologique de France.
D'après le rapport présenté au Conseil supérieur d'hygiène publique de .. la loi du 22 mars
1890, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront.
32, La loi du 22 Mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures et ... 198, La
construction du chemin de fer Paris-Brest, Feuillet M. Vieille Sorbonne ... 289, Les elections
legislatives des 8 et 22 mai 1898 dans les departements de ... 425, Recherches sur les societes
de mutuels en France et en Algerie sous le.
J.-M. Baylet, nouveau ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et . ici
http://www.lkeria.com/Vente-Villa-Birkhadem-Alger-16198-41138-2.html. .. centre-ville et 1er
Salon du centre-ville organisés au Centre des Congrès de .. L'exposition était projetée au salon



des maires et des collectivités locales de 2013.
Je remercie M.Robert Jouanny pour son sérieux et l'aide extrêmement précieuse qu'il . Parler
du théâtre en Algérie, c'est poser préalablement le problème de la . de l'activité théâtrale en
Algérie, Mahboub Stambouli, avance, lui, 1910 comme .. jouée le 22 mars 1928 au cours d'une
soirée donnée à l'Opéra d'Alger par.
Collecte de souvenirs du quartier de Grammont. Pôle culturel Grammont Vendredi 22
septembre 2017 de 10h à 17h ou mercredi 11 octobre de 10h à…
France, présente les conséquences du régime hydrologique de la Seine . Fernand Pouillon
dans la ville d'Alger : l'habitat intégré du grand ensemble « Climat de . regard rétrospectif»,
rapport pour l'Institut CDC pour la recherche, .. maire de Sevran M. Toutain (SFIO) et son ..
Le 22 mars 1972 le groupe de travail.
12h30 : par M. Serge Grouard, Député-Maire : réception de l'Académie à l'Hôtel ... Cette
exposition a été présentée sous l'égide du Conseil général du Loiret et grâce .. Toutefois, la
ligne n'a atteint Le Havre qu'en 1847 (inauguration le 22 mars). ... survécut pas aux
évènements d'Alger de mai 1958 qui provoquèrent le.
24 janv. 2017 . CÉAS de la Mayenne. 22. Date. N°. Contenu. 1er janvier 1948. 28 . Au Congrès
du PCI, M. Togliatti part en guerre contre le Vatican - En URSS, . (Discours de Pâques, 28
mars 1948) - Un chef de file : Frédéric .. Socialisme et christianisme dans la société industrielle
- L'Algérie à l'heure algérienne.
Hachette Livre BNF. 6,90. Rapport sur l'exposition présenté par M. Savignon, maire d'Alger,
au congrès des maires, du département d'Alger le 22 mars 1910.
1847 19janr 22 23 25 26- ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc. .. d'immeubles conclu
entre l'Etat et le département de la Somme Ordonnance du Roi . Rapport au Roi sur l'état des
travaux exécutés depuis 1835 jusqu'en 1847, pour ... le duc d'Aumale, gouver- ueur ge'ne'ral
de l'Algérie Ord" du Roi qui nomme M.
Brive-la-Gaillarde, couramment appelée simplement Brive, est une commune du sud-ouest de
la France, sous-préfecture de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. C'est la ville la plus
peuplée du département. ... Son frère Joseph, maire perpétuel de Brive, devenu directeur
général des ponts et chaussées de France.
Rapport sur l'exposition presente par M. Savignon, maire d'Alger, . Maire DAlger, Au Congres
Des Maires : Du Departement DAlger Le 22 Mars 1910 PDF.
ouvrage diffusé par la mairie de nîmes et dans le second l'admirable discours .. Le Gard est le
département dans lequel il y a le plus de secteurs .. jusqu'en 1910. Joséphin ... leurs œuvres et
l'exposition recevra en quelques jours près de 22 000 .. en Crimée, en Algérie, en italie et
jusqu'au mexique et en Chine, alors.
Rapport sur l'exposition presente par M. Savignon, maire d'Alger, au congres des maires du
departement d'Alger le 22 mars 1910. / Mairie de la Ville d'Alger.
-c- Alger : le « Service » de la Jeunesse & des Sports. ... 1 Amiot M. & Freitag M. Rapport sur
l'étude de l'Administration Centrale de la Jeunesse & des Sports.
Dainville-Barbiche, Y. Isselin, M. Mayeur, M.-C. Moine, A. Poin- sot. . pondance relative à
l'ancien département de la Seine de 1790 à .. mière moitié du XIXe siècle, la série présente
deux .. Fathma ; rapport du procureur général d'Alger .. tion persane à l'Exposition de 1900. ..
1907-1910 .. incidents le 22 mars.
94e exposition générale des Vins de Bourgogne organisée par le Comité et la Société ...
Procès-verbal de la séance du 30 mars 1895 (Ce PV est présent dans .. -Rapport rédigé par le
Comité d'agriculture concernant la place la ... -Lettre de M. Dupont, maire de Meloisey retirant
sa demande de .. et 6 janvier 1910).
Don de M. Rives de Carcassonne : ces archives avaient été découvertes . Livre de comptes du



collège de Castelnaudary (économat), 1er décembre 1702-7 mars .. département de l'Aude, aux
membres de la Commission des travaux publics. .. La plupart des lettres du général sont
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