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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
    * - Young Men's Christian
Association
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 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
23 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Adolphe Sax pour
le saxophone
ANNÉE 1849
10 avril
Walter Hunt obtient une
brevet d'invention pour son
épingle de sûreté
    * - il le vendra 100$
ANNÉE 1850
Fondation de la congrégation
des "Assomptionnistes" ou
"Pères Augustins de
l'Assomption"
    * - par l'abbé d'Alzon à
Nimes

ANNÉE 1851
31 janvier
Invention du lait en poudre
ANNÉE 1852
8 décembre
Fondation de l'Université
Laval de Québec
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
Établissement du jardin
zoologique "d'Acclimatation"
au bois de Boulogne à Paris
    * crée pour l'exposition des
plantes et d'animaux
exotiques, il est devenu un
parc d'attraction pour enfants
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 1745
6 janvier
Naissance d'Étienne
Montgolfier
    * - inventeur de la
montgolfière avec son frère
Joseph
ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
    * né à Paris
    * rénovateur des jeux
olympiques
ANNÉE 1873
2 janvier
Naissance de la carmélite
sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus
ANNÉE 1929
3 janvier
Naissance du cinéaste italien
Sergio Leone

Citations

Qui fait l'âne ne doit pas
s'étonner si les autres lui
montent dessus. Proverbe
Chinois

"La démocratie dont je suis
partisan, c'est celle qui donne
à tous les mêmes chances de
réussite, et ensuite à chacun
selon sa capacité." Henry Ford

Point n'est besoin d'élever la
voix quand on a raison.
Proverbe Chinois


