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Description
Compte rendu du Congrès international d'hygiène tenu à Madrid du 10 au 17 avril 1898,
communication faite sur les petits logements, par G. Baudran
Date de l'édition originale : 1898
Appartient à l'ensemble documentaire : Picardi1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

International Medical Congress, 4th, Brussels, 1875: Compte-rendu publie, au nom du .
International Medical Congress (10th : 1890 : Berlin): Deutsche Kurorte : eine . XIIIe Congrès
international de médecine, tenu à Paris du 2 au 9 août 1900 . . Spain): XIVe Congrès
international de médecine, Madrid, avril 23-30, 1903.
Mémoires et compte-rendu des travaux de la société des ingénieurs civils. . (p.40) ·
CONGRÈS INTERNATIONAL DE NAVIGATION, À BRUXELLES, EN 1898. . CONGRÈS
D'HYGIÈNE ET DE DÉMOGRAPHIE, À MADRID, EN 1898. . de Wendrich (séances des 21
janvier, 4 et 18 mars, 1er avril, 20 mai et 17 juin) (p.44).
22 févr. 2006 . Dans la Revue de neurologie, Raichline fait un compte-rendu important .
Santiago Ramon Y Cajal (professeur d'histologie à Madrid) et August . M. Graf, Jones (n° 10
et 14), Sorfer, Sadger (n° 16 et 18), Keilholz (n° 17) et von Hug-Hellmuth. . 26 avril : Congrès
international restreint de psychanalyse à.
International tenu Septembre, i88g d Genhve. Compte Rendu offictel des Travaux de Congres.
Gen&ve, 1890. Rapports, Enqu^tes et Compte Rendu des.
Venez découvrir notre sélection de produits compter jusqu a 10 au meilleur prix . Compte
Rendu Du Congrès International D'hygiène Tenu À Madrid Du 10 Au.
Congrès postal universel de Paris du 5 juillet. 1947. .. chargée d'établir l'Autorité Internationale
de la Ruhr . t 6° Compte tenu de ces différents facteurs, .. 17° L'Autorité donnera sur son
activité un . 10. Ouvriers occupés: 12.335. En 1946. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai ..
Anniversaire, 1898-1948. .. Madrid, 1948.
[link]; Les congrès internationaux d'hygiène et de démographie[link]; Les . [link]; Conférences
et congrès internationaux liés directement aux précédents.[link].
Compte-rendu des travaux de la quatrième session tenue à Genève du 24 au 29 août 1896..
1897 . Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : . Congrès.
International u. Anthropologie criminelle. GENÈVE. 1896 ... Salillas, Rafael, Dr-méd., chef du
service sanitaire des prisons, Madrid.
8 Année, tomes XIV-XVII. Études. ... La Loi du 10 avril 1898 concernant les responsabilités
des accidents .. France, tenu à Angers, du l'i- au 6 août 1 898. Séance .. Compte rendu du
congrès international d'hygiène de Madrid en 1898 (.
28 juin 2017 . Je fis une tentative auprès de l'externat de la rue de Madrid dont .. Parmi les

congrès internationaux organisés à l'occasion de . Ils avaient été répartis en deux catégories :
juniors (de 10 à 15 ans) et seniors (au-dessus de 15 ans). ... je m'étais rendu compte d'autre
part sur quelles bases ultra-précaires.
Carte 10 : Carte des villes de congrès de l'AGHTM (1907-1926) . Carte 17 : Consultations
d'experts au sujet de l'assainissement (1904-1914) . LILLE : eau potable (1898) ; assainissement
(1904-années 1930) ; plan ... "MADRID, VILLE" .. Ayant lu le compte rendu du IIIe Congrès
international de Lyon, je vous serais.
La creation de l'Office international d'Hygiene publique. 1907 .. sont rendu compte, comme
l'avait fait l'Italien, du . L'epidemie a pris fin en septembre apres avoir fait 18 402 victimes.17
Du fait c cholera, le .. 9 avril 1859, la deuxieme Conference sanitairi ... William Farr qui, alors
qu'il participait au Congres inter-.
10Son cursus définitivement achevé, Bandelac de Pariente reste en France pour . 20 « Chez les
amis de l'UMFIA », in Revue de l'UMFIA, n° 130, mars-avril 1939, p. . Numériquement réduit,
ce noyau n'en est pas moins actif compte tenu des .. à Madrid en 1913 : organiser à Paris un
Congrès international de médecine,.
DU 10 Au 17 AVRIL 1898. : PAR . Le Congrès international d'Hygiène de Madrid avait réuni
plus de . qui s'étaient rendus à Madrid et dont l'effectif était con-.
19 mars 2013 . (no. 401). (2) Les Commissions se réunissent à 10 h au Secrétariat, 1, rue
Defacqz, ... 2368.78. DEVAUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire ...
emeritus in Public and International Affairs, Univ. of Pittsburgh,. Pa, Deer .. Régime des cours
d'eau glaciaires, comptes rendus du Congrès.
24 mai 2013 . Sur la toxicité du sang de Cobra Capel ", Comptes rendus ses séances . y
demografia celebrado en Madrid en los dias 10 al 17 de abril 1898.
Directeur adjoint du Bureau International d'Education. . 10, Chemin EoELsTAM et Marion
MoNTELIUs, Eriksbergsga- . EIIe se propose d'établir, par des congrès organisés tous les deux
ans, et par les . EIIe compte : 1º des représentants, 2º des groupes autonomes qui lui sont
affilés; . 7m Année, -- Nº 37 Avril 1928.
Les comptes-rendus des Conseils ont été publiés, pour la période 1911-1933, . congrès
internationaux se sont réunis en particulier pour coordonner les.
10 août 2011 . 1971, a tenu 9 séances de janvier à avril (soit 4 pendant les sessions ordinaires, .
Congrès. .. de garantie des XXIIles Rencontres internationales de Genève. . Crédit de Fr. 17
000,— pour l'achat d'une parcelle sise chemin de l'Ecu. .. 10. COMPTE RENDU
ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE.
(1) Extrait des comptes rendus du Consr départemental d'hygiène. 'l'Indre-et-Loire. .. Le
deuxième service est à Tours, rue Léon-Boyer, no 10, et comprend le.
de comptes rendus et de commentaires. La situation . méopathique international, le Dr. Re- ..
Madrid, 10 août. . lène a tenu aujourd'hui une réunion. ... congres sera le pendant du congrès
des . a 17 heures, sous la direction de AI. ... ciennes, le 27 avril .; dès piquets de 4 à .. et-Oise
et son service d'hygiène d'une.
14 févr. 1980 . la création de la Society of Tropical Medicine and Hygiene et ... D'autre part, au
cours de chaque congrès international orga- .. 3, 785-794 (NDLR : compte rendu d'une
épidémie majeure de .. SPE qui s'est tenu du 16 au 18 avril 1998, un projet de jume- ... deux
ans plus tard, le 10 juillet 1898.
SIXIÈME CONGPtÈS INTERNATIONAL. DE. ZOOLOGIE tenu à. BERNE DU 14 ... tions,
ou en prenant une carte de dame, du prix de 10 frs., qui leur permet . Comptes rendus du 6"
Congrès international de Zoologie. . rvAR, Madrid. ... 17. Janet. H., Etudiant, Paris XV, rue
des Volontaires, 29. Janicki (von), C, Cand. phil.
Moynier, Eugene - Compte Rendu Des Cas de Fievre Putride Ou Typhoide . Du Congres

International D'Hygiene Tenu a Madrid Du 10 Au 17 Avril 1898.
Compte rendu du Congrès international d'hygiène tenu à Madrid du 10 au 17 avril 1898,
communication faite sur les petits logements, par G. Baudran. by.
Actes du Congrès pénal et pénitentiaire ituemationai de Berlin, vol II. 2 .. peine indéterminée,
dans Saleilles, L'individualisation de la peine, Paris 1898, p. 269; et dans mon . la séance tenue
par la Société générale des prisons, le 19 avril 1899 1), . juge qui a rendu la sentence, ayant
sous les yeux les informations.
De l'Organisation d'hygiène de la SDN à l'OMS. . e Congrès international des sciences
historiques. ... de Francfort de František Palacký du 11 avril : le grand historien tchèque y ..
10. Ibid., III, Benjamin à Slidell, Richmond, 17 octobre 1862, n° 7. 11 .. ses pérégrinations et
rendu compte du contenu de sa mission25.
12 janv. 2017 . Mardi 25 avril 2017 . Salle des séances de l'Académie de 14h00 à17h40 ... Page
10 .. de Madrid, l'Académie des sciences d'Heidelberg .. Paris et inspecteur général des services
d'hygiène, professeur à .. Comptes Rendus de . le Congrès international de botanique de Paris
en 1867, à l'origine du.
Informations de mise à jour · Accueil · Droit français · Droit européen · Droit international ·
Traductions · Bases de données. Vous êtes dans : Accueil> Les autres.
Les fonds qui la composent rendent compte en effet, de façon assez précise, des . l'Inspection
du travail, qui auraient dû être intégrés dans la Sous-Série 10 M. .. Compte rendu général du
congrès international phylloxérique de Bordeaux, .. érection d'Arcachon en chef-lieu de canton
(loi du 17 avril 1906), 1898-1906.
5 compte-rendu du Conseil d'administration de l'UNEF du 11 janvier 1942, ... 1 Congrès
international de l'enseignement supérieur tenu à Lyon les 29 et 30 ... En 1898, son bulletin fait
état d'une association syndicale des élèves en . envoie aux étudiants et à l'ensemble des
pharmaciens ne recueille que 10 .. Page 17.
. 160 1669 169,000+ 17 18 18/05/2018 18/06/2018 180 1820-1940 1898 18 19 . 24 25 2500 2513
26 260 261,10€ 2661 27 27/02/00 27/04/2018 28 28/10/2017 . avec un avenue avertissement
avez avis avoir avon avons avril ayant aérien b . compréhension comptabilise comptable
compte compter comptes computer.
1 sept. 2017 . teC21 Nr. 35 (01.09.17) Terrassensiedlungen: Lernen . n 2023, l'UIA, la vaste
Union internationale des architectes, . La candidature lémanique à l'organisation du 28e
congrès de l'UIA n'est .. 1:10) avec le plan du tracé reliant Lausanne à Ouchy (échelle .. JeanPierre Vouga en fait un compte-rendu.
24 mars 2016 . DU 29 AVRIL 2016. 385 ... W En cohérence avec le développement à
l'international, là où sont .. GROUPE RENAULT // DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015. 10 .
Constructeur automobile depuis 1898, le G roupe Renault est .. 5 784 milliards de yens (44 131
millions d'euros), compte tenu du cours de.
Lire le compte rendu par Cécile Dufau, Inventaire du patrimoine, Pau (publié le: . rendu par
Nicolas Monteix, Université de Rouen (publié le: 2015-10-05) ... Volume II : Actes du
colloque international organisé du 21 au 23 avril 2010 aux ... Histoire des politiques d'hygiène
(1855-1898), 410 pages, 115 ill., collection Art.
tante de Sedan, (1602—1661)». Extrait de : Actes du 95e congrès national des . Page 10 ...
Service de l'Hygiène. .. Congrès de l'Enseignement Moyen tenu à Bonne-Es- perance . (Madrid
: Suministros ... Bulletin du Comité International, n° 7, avril . Compte rendu de la 13e session,
Monaco 1906. ... 17 juillet 1898.
10. La périodicité des réunions des organisations ou de leurs organes .. HISTORIQUE : Le I"
Congrès international de microbiologie s'est tenu à . 3, Moscou 17, . P' E. Strömgren en fut le
directeur jusqu'à fia mort, survenue en avril 1947; .. ings > [Conseil international des unions

scientifiques, Comptes rendus des.
17 mai 2017 . 3« PARTIE : Comptes rendus des séances du Comité, p. 309. 4e . par un
représentant autorisé du commerce international, .. France de 5 pour 10 .000 habitants, elle est
(1895 -1897) de i,5. . 17 juillet 1898. .. publique de France, dans sa première section, le 5 avril
1897. .. Province de Madrid.
Armand Marie Corre (Laval, 4 septembre 1841 - Brest, 30 mai 1908) était un médecin de . Il
n'est plus dès lors tenu à aucune obligation de réserve, d'où des livres et . tempérés : diarrhée
et dysenterie chroniques — (Congrès d'Amsterdam, . Compte rendu du livre Hygiène des
Européens dans les pays intertropicaux du.
Compte Rendu Du Congres International D'Hygiene Tenu a Madrid Du 10 Au . -internationaldhygiene-tenu-a-madrid-du-10-au-17-avril-1898-generalites.pdf.
Médicale (17 avril 1957). . Revue critique de médecine et de chirurgie 4 (10 1899), 1. ..
Compte rendu officiel du Congrès international du cinématographe. . Une campagne de
propagande d'hygiène sociale en Haute-Alsace. .. laboratorio de investigaciones biologicas de
la Universidad de Madrid, n°1, avril 1918).
5 Compte rendu des réunions de l'Office international du Travail (Bâle). .. Conseil permanent
d'hygiène, et enfin par la pétition sur l'organi- .. Associations de peintres allemands et le
Congrès allemand pour .. tua, par arrêté royal, le 10 avril 1914, une commission technique .. 9
avril. 1898 sur les accidents du travail.
Nations Conference on International Organization at San Francisco, 20 avril 1945, Rapporteur
... membres des délégations et compte rendu sténographique de la première . SDN, Travaux de
l'organisation d'hygiène, rapport de la deuxième ... Premier Congrès d'Union Douanière
Européenne, publications N 7-10.- 14 p.
italienne, né à Lecco le 4 avril 1867, est . (1898-1904), et professeur ordinaire d'hygiène et de
parasitologie .. 10. A.01.00. Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux . VD
IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 17 * classif. .. Compte-rendu : VIIIe congrès
international de médecine vétérinaire, Budapest.
congrès international de la jeunesse étudiante, occasion . tenu par Marx et Engels. .. 10 Paul
Lafargue, théoricien du marxisme, textes choisis, annotés et préfacés ... documentation le 20
février 1974 et compte rendu de la réunion, Archives .. Parti ouvrier français : Montluçon (1720 septembre. 1898). • Internationale.
18 mars 2016 . 10364329X : Séance du 13 avril 1902 [Texte imprimé] / Allocution par P. .
102040419 : Le Congrès international d'hygiène de Paris, 1889 . Compte rendu des séances par
le Dr Reuss / Paris : J.-B. Baillière et fils , 1889 . de 1893 à 1898 : six années / Paul Brouardel,.
; Comité consultatif d'hygiène.
Les Congrès se multiplient à notre époque ; les questions d'hygiène, . Congrès international
d'assainissement et de salubrité de l'habitation, Genève, 4-10 . en 1891 comme en 1898, elle y
envoie une délégation d'une dizaine de personnes, .. Ambroise Rendu, « Le Congrès d'hygiène
de Madrid », RM, 30 avril 1898, p.
de l'Assemblee Generale de la S.S.M le 17 avril 2002. 67. Francois Roman ... surroundings of
the children: hygiene .. (Compte rendu du IVe congres veteri-.
lors du prochain Congrès Mondial des Associations Internationales. Des réserves .. l'Acte
d'Algésiras sont déposées à Madrid, celles de la Conférence de 1878, à Berlin, etc. ... Page 17 ..
Universelle Corda Fratres en 1898, ainsi que la Fédé- ... compte 420 réunions internationales
ayant tenu leurs assises sur.
Les arrêts et décisions publiés dans la présente série à compter du 1er novembre 1998 sont
cités de la . Arrêt rendu par une chambre rayant l'affaire du rôle. Dupont c. .. 1,898 of them
applied for unemployment benefits upon their release, ... to the old-age pension system under

section 17 of the General Social Security.
Comptes-rendus des opérations et de la situation de la CGER. 2. Conseil général ..
Participation à des expositions ou congrès internationaux. 185. 5. Échange.
Edition 1989 · LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME · Compte rendu du Congrès
international d'hygiène tenu à Madrid du 10 au 17 avril 1898 · La vérité sur.
6 juin 2011 . Les liens ténus entre socialisme, élus fédérés et 'ulamā. .. LICA : Ligue
internationale contre le . Figure 10 : Nombre d'adhérents de la SFIO adhérant simultanément à
.. La consultation des comptes rendus des rapports de congrès .. troisième congrès socialiste
algérien se tint en avril 1895 à Alger,.
18 juil. 2007 . Le règlement des différends internationaux relatifs à l'eau . .. l'État pourrait,
compte tenu de ses responsabilités, répondre aux .. et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau
potable dans des ... La loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux modifie, pour une .. Elle est
confirmée au congrès de Vienne.
Propriété intellectuelle internationale .. 1898. Intérêts. M. » » n q43,35 j&8,84. 8919,67. 22,31.
10804,17. M. 8201,46. 58 ... les résolutions rapportées dans le compte rendu du Congrès de ..
l'Arrangement de Madrid de 1891 (voir Annuaire de l'Association ... blée constituante de cette
section a été tenue le 5 avril 1900,.
Les Comptes-rendus du Congres seront remis aux Congressistes aussitot publics. . XIV
CONGRES INTERNATIONAL DE MEDECINE 57 9) 10 ) 11 ) 12 ) 13) 14) 15) . Article 17 Le
temps assigne a chaque communication ne doit pas depasser 15 .. in quelle fatte nel Congresso
d^'Igiene tenuto qui in Madrid nel 1898.
We seek to show the international and local efforts to foster the importation of . juin 1865 au
30 avril 1898) en confondant dans ses résultats la fièvre jaune avec le .. et l'urgence de
développer l'hygiène et l'industrie des sérums et des vaccins, .. permettre qu'un médecin
périphérique comme Alvarado prenne de l'avance.
19 mars 2002 . Les mêmes problèmes, compte tenu des situations politiques locales, .. puis en
1898, directeur de la Station entomologique de Paris. . (10) cf. in RABAUD E., 1921. ...
d'ouverture du Ve Congrès international de Paris en 1932 : .. Augignac, près de Nontron dans
la Dordogne qui fonctionna du 17 avril.
que la Chambre de 1898, élue en pleine crise du pain, parmi les pro- testations .. 10. LA
REVUE SOCIALISTE. En même temps l'Allemagne concentrait toutes .. n'a tenu aucune de
ses pro- .. Nous ne suivrons pas, dans ce compte rendu, cette divisiontout .. LE CONGRÈS
INTERNATIONAL D HYGIENE DE MADRID.
ainsi que le compte rendu des XIIe Journées post-universitaires médicales. L'Université a . de
variables aléatoires datent des années 1898-1900; ceux de Bachelier sur les proba bilités en ...
Paris, en 1950, à l'occasion du 1er Congrès International de l'Habiiat .. de l'Université de
Rennes du 6 au 10 avril 1959. Il a fait.
Madrid et de la tenue du premier congrès national pédagogique), date .. Le second congrès
international sur les universités hispaniques a ... ailleurs, existe à Cuba jusqu'en 1898
l'université de La Havane, avec certes des carac- .. recherche en histoire de l'éducation, voir le
compte rendu de Maurits de Vroede dans.
programme = 6ème congrès international d'électroencéphalographie . ... VD IUHM Fonds de
Morsier - Claparède * cote: HMA 15083/4 * classif.: 10 .. Médecins et représentants des
administrations fédérales, tenue les 31 mars et 1er avril .. crétinisme : un vol. in-4°,
accompagné d'une très-belle carte : compte rendu.
en Grèce et à Rome, l'hygiène des viandes était motivée par . Cette tuerie subsista jusqu'au 3
avril 1876, date d'ouverture . tenu par les promoteurs des premières lois sur la .. Zenker (1825
—1898, Fig. .. manuel «Le/trèitr/t der pat/io/cgisc/ten AUafomie» les .. Compte rendu du IVe

Congrès International de Médecine.
Avril. 1945. - infirmière de 1° cl. Septembre 1945. COMPTE RENDU .. l'Espagne en
novembre 1942 - Arrivée et séjour à Madrid - ... Né le 29 mars 1898. .. Interview réalisée les
17 juin, 1er juillet, 4 juillet, 8 juillet et 18 décembre .. Son retour d'Indochine - Affecté au
groupe III/10 à Dijon : divers .. Congrès de la chasse.
B. Le second projet : l'Exposition Universelle Internationale Coloniale et .. Figure 4 : Portrait
de Jean Claret, Le Progrès illustré du 29 avril 1894. ... d'ordre général, les congrès,
l'organisation intérieure de l'Exposition, les classements .. Compte tenu des prix fixés, les
ascensions libres ne constituent guère une activité.
Mémoires et comptes rendus des travaux de la société des ingénieurs civils, 1893 p. .. Le 26
janvier 1898, il écrit à Me Lanquest, notaire à Paris, en le priant de vouloir .. 10 –. Centraliens
étrangers dans les expositions universelles à Paris au XIXe ... Saint-François de Lausanne au
premier Congrès international pour la.
hommage n'est plus justifié que celui rendu à sa mémoire par M. de . En 1907, il avait été élu
membre de l'Institut international de Statistique. .. Le 4 avril, c'était la fin; conformément à ses
dernières volontés, son décès .. assisté, en 1912, au premier congrès international eugénique
tenu à Londres, il prit .. Page 10.
BOURRU – Compte-rendu des travaux de la Société . .. de Berne – Société de géographie
Lisbonne – Congrès international de géographie de.
Professeur à la Faculté de médecine de Madrid. .. chaine et qu'il sera tenu compte de la
proposition de sir George Buchanan, .. Tenue à Genève, le mardi 21 avril 1925, à 10 heures. ..
17 - jo [/M£ comparaison des taux de mortalité tuberculeuse et de mortalité .. participation au
Congrès international du paludisme.
Compte Rendu Du Congres International D'hygiene Tenu A Madrid Du 10 Au 17 Avril 1898.
Notre prix: $ 9.59. Achetez depuis amazon; Ajouter à mes envies.

