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Œuvres textuelles (1) 

[Recueil. Rapports présentés à l'assemblée générale]
(1929) 
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Livres (1) 

[Recueil. Rapports
présentés à l'assemblée
générale]
(1929) 

 , Grande brasserie centrale
du Nord de la France, Lille
: Grande brasserie centrale
du Nord de la France ,
1929-1932

 

Grande brasserie centrale du Nord de la France

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 112-114 bd Montebello, 59000, Lille. 

Domaines : Économie politique. Travail
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Thèmes en relation avec Grande brasserie centrale du Nord de la France (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Grande brasserie centrale du Nord de la France  

Économie politique. Travail (1) 

Brasseries  

Agriculture. Pêche (1) 

Brasseries  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Brasseries  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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