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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptune
    * - par Johann Gottfried
Galle et Louis d'Arrest de
l'observatoire de Berlin
    * - existence déjà révélée
par les calculs de Le Verrier 

ANNÉE 1846
Parution de "Le comte de
Monte Cristo" d'Alexandre
Dumas (Père)

ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
    * - 11 ans après celui entre
Laprairie et Saint-Jean
    * - ils seront reliés par le
pont Victoria en 1860

ANNÉE 1848
4 mai
Début du siège de l'assemblée
constituante (pour rédiger une
constitution) France

ANNÉE 1853
14 mai
Gail Borden fait une demande
de brevet pour le procédé de
fabrication du lait concentré

ANNÉE 1857
31 décembre
La reine Victoria d'Angleterre
choisit Ottawa comme la
capitale du Canada

ANNÉE 1859
25 avril
Début des travaux de
construction du Canal de Suez

ANNÉE 1859
30 juin
Le français Jean Francois
Gravelet, est le premier à
traverser les chutes du
Niagara au Canada sur un
câble

ANNÉE 1860
Inauguration officielle du pont
Victoria à Montréal au
Québec

ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service

ANNÉE 1863
10 janvier
Le premier métro souterrain
au monde ouvre au public
* - le London Metropolitan 

ANNÉE 1864
Daimler (allemand) invente
un engin activé par un moteur
à essence

ANNÉE 1864
Invention du télégraphe
"duplex" par Thomas Édison

ANNÉE 1846
26 février
Naissance de Buffalo Bill
    * - aventurier américain
ANNÉE 1847
11 février
Naissance de Thomas Edison
    * physicien américain né à
Milan en Ohio
ANNÉE 1857
22 février
Naissance de Heinrich Hertz
    * physicien allemand né à
Hambourg
 o travaux : il découvrit les
ondes radio-électriques dites
ondes hertziennes en 1887
o il découvrit l'effet
photo-électrique

Citations

La justice coûte cher.
- C'est pour ça qu'on
l'économise. Marcel Achard 

Le pouvoir d'oublier, très fort
chez les individus, l'est encore
plus dans les sociétés
humaines.  Jacques Bainville 

Les hommes d'Etat vivent au
jour le jour, tous les
événements les surprennent,
et les problèmes qu'ils
s'efforcent de résoudre sont
ceux de la veille ou de
l'avant-veille, qu'ils n'ont
d'ailleurs pas encore compris. 
René Barjavel 


