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"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
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Bibliography of the History of Medicine
Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d'une méthode pour étudier l'agriculture par principes, ou dictionnaire universel d'agriculture
Encyclopédie pratique de lágriculteur
Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique

ET VUES D'ENSEMBLE SUR L'EUROPE GENESE, CARACTERISTIQUES ET CONTEXTES MORAUX DU PRESENT OUVRAGE versite de Caen fut excellent. On aurait aime L'elaboration d'un dictionnaire des populations pouvoir y poursuivre sa carriere. Mais des que de l'Europe est citee au nombre des motifs donnes dans le decret ministeriel date du 20 juin 1960 l'Universite de Rouen fut fondee, Le Havre etant officialisant une societe scientifique fondee au de son ressort, cet Institut de psychologie des Havre, au cours
de l'hiver 1937-1938, vivant sous peuples y fut necessairement transfere. I1 apparut le regime de la loi sur les associations de 1901 vite que l'apport fait ci cette toute nouvelle uni et denommee Institut havrais de sociologie econo versite ne pouvait etre evalue comme une richesse mique et de psychologie des peuples. Les deux au suscitant beaucoup d'interet. I1 fallait se contenter tres motifs de l'officialisation, c'etaient l'existence d'un succes d'estime pour une revue de psycho logie des peuples dont le rayonnement avait pu
ci maintenir de la Revue de psychologie des peuples s'etendre ci une soixantaine de pays etrangers et qui, parvenue ci cette epoque ci sa quinzieme annee, I qui, grace ci quelques collaborations de la plus avait dejci largement fait ses preuves, et le lance ment de Cahiers de sociologie economique dont haute valeur, fournissait les premiers efforts pour deux numeros etaient dejci parus, devancant l'an hisser ci un niveau scientifique notre discipline de.
Cumulated Index Medicus
Encyclopédie pratique de l'agriculteur, 10
contenant la grande et la petite culture, l'économie rurale et domestique, la médecine vétérinaire, etc., ou Dictionnaire raisonné et universel d'agriculture
Journal d'agriculture pratique et de jardinage
Current Catalog
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Cours complet d'agriculture, theorique, pratique, économique et de médecine rurale et vétérinaire
Encyclopédie pratique de l'agriculteur, 5
National Library of Medicine Current Catalog
Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domestique
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