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Congrès international des mathématiciens (03 ; 1904 ;
Heidelberg, Allemagne). Auteur du texte. Verhandlungen des
dritten internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg
vom 8 bis 11 august 1904 / hrsg von Dr. A. Krazer,.... 1905.
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