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Written in both English and French, The 9.5mm Vintage Film Encyclopaedia provides a single-volume, comprehensive catalogue of all known 9.5mm film releases, including:
Films: Comprising 12,460 individual entries, this A-Z reference index provides the main listing for each film and its origin where known, along with additional information including
cast and crew, and cross references to other relevant material. People: This index of all known actors and film crew, comprising over 12,000 names, provides a listing which is
cross referenced to the main entry for each original film they worked on. Numbers: Pathé-Baby/Pathéscope and other distributors’ catalogue numbers, film length, release dates
(where known) and the series in which the films were organised, are set out in detail. With a foreword from eminent film historian and filmmaker, Keith Brownlow, this extensively
researched text explains the importance of the 9.5mm film, from its beginnings in the early 1920s to becoming synonymous with Home Cinema throughout Europe. Readers will
also find a brief technical explanation on how 9.5mm films were produced, along with relevant images.
Les questions de sécurité et de criminalité sont devenues de nouveaux objets d'études en Afrique, essentiellement en raison de la multiplication récente des formes de
criminalité urbaine ou organisée et de la privatisation avancée de grandes portions d'espaces urbains, phénomènes que l'on pouvait croire limités aux Amériques. L'endémicité
de la crise économique, l'accroissement de la pauvreté, la criminalisation de l'État et la faillite des polices tropicales ont considérablement accru les sentiments d'insécurité et
accéléré le développement d'agences privées qui prennent le relais d'États incapables d'assumer le contrôle du corps social. Les auteurs de ce livre interrogent l'efficacité des
fonctions régaliennes de l'État (sécurité, police, justice) et leur éventuelle dévolution à des organismes privés (associations, groupes d'autodéfense, milices) ; ils rendent compte
d'un groupe et de sa catégorisation (criminels, délinquants) et proposent un nouveau regard sur une certaine gestion urbaine de l'insécurité (ségrégation). Alors que de
nombreuses études se sont naturellement focalisées sur les vingt dernières années, la quasi-absence d'études historiques sur la sécurité et la criminalité laisserait supposer que
ces phénomènes sont nouveaux en Afrique. L'une des priorités de ce livre est de reconsidérer ces questions en proposant une approche pluridisciplinaire (histoire, science
politique, géographie, sociologie, littérature). De nombreuses études empiriques témoignent de la variété des trajectoires criminelles, des rôles successifs des polices coloniales
et postcoloniales, de la multiplicité des agences de sécurité privée et des formes ségrégatives d'organisation de l'espace urbain en Afrique de l'Ouest. En raison de la taille et du
nombre de ses villes et de l'épaisseur historique de la criminalité urbaine, le Nigeria tient une place singulière dans ce livre. Premier pays de la région à entrer dans l'ère du crime
organisé, le Nigeria constitue aujourd'hui une base essentielle des réseaux criminels transnationaux à l'échelle mondiale.
This vintage book contains the original French version of Éliphas Lévi Zahed's 1861 work “Dogme et Rituel - De la Haute Magie”. Éliphas Lévi Zahed (1810 – 1875) was a
French author of occult literature and ceremonial magician. Contents include: “Discours Préliminaire”, “Introduction”, “Le Récipiendaire”, “Les Colonnes du Temple”, “Dogme
De la Haute Magie”, “La Réalisation”, “La Chaine Magique”, “La Nécromancie”, “Les Envoutements”, “Les Philtrés er Les Sorts”, etc. This fascinating book will appeal to
those with an interest in the occult, and it would make for a fantastic addition to collections of allied literature. Many vintage books such as this are becoming increasingly scarce
and expensive. It is with this in mind that we are republishing this volume now in an affordable, modern, high-quality edition complete with a specially-commissioned new
biography of the author.
Dans le monde très fermé et très prisé de la haute couture parisienne, la came circule sans complexe. Mannequins, DJ, stylistes, tous en tâtent. A Monaco, ce réseau de drogue
va être démantelé, grâce à une jeune femme, agent des RG. Mais dans la même nuit, elle est assassinée, ainsi que son contact qui devait se mettre à table. Le patron des RG
envoie un autre agent sur place. Mais celle-ci ne prendra jamais l’avion : ordre du ministère. L’affaire est retirée du service. Ordre du ministère ? Cela veut dire qu’un gros
bonnet est mouillé et qu’il n’a aucun intérêt à ce que la lumière soit faite sur ce double meurtre. "... Robert Morcet avec son Celte renoue avec les héros récurrents d'Auguste Le
Breton. Et l'écriture est digne du maître. Suspense garanti ! Bravo !..." ALPHONSE BOUDARD ''...Robert Morcet, est le digne successeur de Chandler et autres grands maîtres
du Polar...'' AUGUSTE LE BRETON "...Une écriture choc pour des polars percutants..." OUEST France ''...Du polar dur et pur, des récits qui tiennent les lectrices et les lecteurs
en haleine jusqu'au bout...'' VSD ''...Ayant longtemps côtoyé le monde du milieu, Robert Morcet comblera tous les mordus de thriller explosif. Son héros, Le Celte, As de
l'antigang, applique la sentence. La pègre et le crime sont ces cibles...'' LIBÉRATION "La plume de Robert Morcet est un mélange de style de Quentin Tarantino et de John
Whoo, sa série policière baptisée LE CELTE est un cocktail explosif d'action et de suspens du début à la fin de chaque récit." PARIS MATCH
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The Essential 25000 English-French Law Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an
alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be
used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. It's always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues. Just
remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor
Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.
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The Essential 25000 Anglais-Français Law Dictionary est une excellente ressource partout où vous allez; il est un outil facile qui a seulement les mots que vous voulez et avez
besoin! L'ensemble du dictionnaire est une liste alphabétique des mots Droit des définitions. Cet eBook est un guide facile à comprendre pour les termes de droit pour toute
personne de toute façon à tout moment. Le contenu de cet eBook est à utiliser uniquement à des fins d'information et une référence juridique précieux pour tout système
juridique. Il est toujours une bonne idée de consulter un avocat ou un mandataire professionnel des questions juridiques. Rappelez-vous juste une chose que l'apprentissage ne
cesse jamais! Lire, lire, lire! Et écrire, écrire, écrire! Un grand merci à ma merveilleuse épouse Beth (Griffo) Nguyen et mes fils étonnantes Taylor Nguyen et Nguyen Ashton pour
leur amour et leur soutien, sans leur soutien affectif et de l'aide, aucun de ces livres électroniques et audios de langue d'enseignement serait possible.
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