
Julius Otto (1809-1870)

 
Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Grossenhain, Allemagne, 08-01-1809

Mort : Brunswick, Allemagne, 12-01-1870

Note : Chimiste. - Médecin consultant et professeur de chimie à Brunswick

Autre forme du nom : Friedrich Julius Otto (1809-1870)

ISNI : ISNI 0000 0001 0913 1232 (Informations sur l'ISNI)
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Julius Otto (1809-1870) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Lehrbuch der Essigfabrikation und der Darstellung der
essigsauren Salze (Acetate), von Dr. Paul Bronner,...
zugleich als 3. Auflage von Dr. Jul. Otto's Lehrbuch der
Essigfabrikation
(1876) 

 Instruction sur la recherche des poisons et la
détermination des taches de sang dans les expertises
chimico-légales, à l'usage des pharmaciens, des
médecins et des avocats, par le Dr. Jul. Otto,... avec la
collaboration du Dr. Robert Otto, traduit... par G.-E.
Strohl,...
(1869) 

 

Die Essigfabrikation, die Zucker-und Stärcke-
Fabrikation, die Fabrikation des Stärkegummis,
Stärkesgrups und Stärkezuckers, sowie die Butter- und
Käse-Bereitung... von Dr. Fr. Jul. Otto,...
(1867) 

 Die Bierbrauerei, die Branntweinbrennerei und die
Liqueurfabrikation... von Dr. Fr. Jul. Otto,...
(1865) 

 

Graham-Otto's ausführliches Lehrbuch der Chemie. 4te
umgearbeitete Auflage...
(1863) 

 Lehrbuch der rationellen Praxis der
landwirthschaftlichen Gewerbe, die Bierbrauerei und
Branntweinbrennerei, die Hefe-, Liqueur-, Effig-, Stärke-,
Stärkezucker- und Runkelrübenzuckerfabrikation, die
Cider-oder Obstmostbereitung, die Kalk-, Gyps- und
Ziegelbrennerei... das Brotbacken und Seifensieden
umfassend-... von Dr. Fr. Jul. Otto,... 3... Auflage,
bearbeitet unter Mitwirkung von Carl Siemens,...
(1851) 

 

Œuvres musicales (3) 

"Die Mordgrundbruck bei Dresden. Passe mit Musik in
3 Akten. Für die deutschen Liedertafeln Gedichtet und
componirt von Julius Otto jun und Julius Otto, sen
Schleusingen, bei Conr Glaser. Partit. u Clavierausg.
Feller, Ausgrt O. 31 Mai 1831"
(1831) 

 Die Mordgrundbruck [sic] bei Dresden. Posse mit
Musik in drei Acten. Für die deutschen Liedertafeln
gedichtet und componirt Von Julius Otto jun. und
Julius Otto sen

 

Die Mordgrundbruck bei Dresden. Posse mit Musik in
drei Akten. Für die deutschen Ledertafeln gedichtet un
componirt von Julius Otto jun. und Julius Otto sen.
[Chant et piano]
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Œuvres mixtes (1) 

Instruction sur la recherche des poisons et la
détermination des taches de sang dans les expertises
chimico-légales
(1872) 

 

Thèmes en relation avec Julius Otto (1809-1870) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Poisons  Toxicologie légale  

Chimie (1) 

Poisons  

Biologie (1) 

Poisons  

Personnes ou collectivités en relation avec "Julius Otto (1809-1870)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Robert Otto (1837-1907)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Robert Otto (1837-1907)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Georges-Émile Strohl (1827-1882)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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