
Beat Kleiner : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Als Kaufmann in Pernambuco, 1888-1891"
(2001) 
de Hermann Kummler-Sauerländer 
avec Beat Kleiner comme Éditeur scientifique 

 Bankgarantie
(1990) 

 

Die Gesetzgebung über das Bankwesen in Bund und
Kantonen
(1979) 

 

Beat Kleiner

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Note : Juriste. - Professeur à la Hochschule St. Gallen, Suisse (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0776 8264 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000107768264
http://isni.org/isni/0000000107768264
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388727132
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388727132
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388727132
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364155m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364155m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364155m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364203n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364203n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364203n


Thèmes en relation avec Beat Kleiner (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Brésil (nord-est)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Beat Kleiner" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Hermann Kummler-Sauerländer (1863-1949)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Béatrice Ziegler  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934094/bresil__nord-est_/
https://data.bnf.fr/11934094/bresil__nord-est_/
https://data.bnf.fr/11934094/bresil__nord-est_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934094m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934094m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934094m
https://data.bnf.fr/15519793/hermann_kummler-sauerla_nder/
https://data.bnf.fr/15519793/hermann_kummler-sauerla_nder/
https://data.bnf.fr/15519793/hermann_kummler-sauerla_nder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519793v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519793v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519793v
https://data.bnf.fr/12689223/beatrice_ziegler/
https://data.bnf.fr/12689223/beatrice_ziegler/
https://data.bnf.fr/12689223/beatrice_ziegler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12689223h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12689223h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12689223h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823509


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031647871
http://www.idref.fr/031647871
http://www.idref.fr/031647871
http://isni.org/isni/0000000107768264
http://isni.org/isni/0000000107768264
http://isni.org/isni/0000000107768264
http://viaf.org/viaf/7916888
http://viaf.org/viaf/7916888
http://viaf.org/viaf/7916888
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