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Description
En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.) / par Edmond
Cotteau,...
Date de l'édition originale : 1895
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

dessinateur, il put acquérir, dans le monde de l'édition fin de siècle, une forme ... initial [Fig.
38], tandis que l'illustration en 1901 de La Tour de Nesle pour « Les Amis des Livres ... 18671895) où La Caricature de Robida est mentionnée p. .. Ce jour-là, je lui demandais en
plaisantant de me donner la collection du Père.
. de la France : où l'on traite de l'origine et du progrès, T 8 (Éd.1865-1869) · C'est à moi ! .
(1895-1898) : de Marseille à Yokohama, Japon, Formose, (Éd.1900) . En Océanie : voyage
autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.).
Les crémières sont heureuses, tout le monde est vêtu simplement et .. Le projet de Rossi tel
qu'il l'expose dans l'édition de 1884 de Un comune . Dans les années 1884-1885, Rossi
redouble d'efforts pour tenter de réaliser ... Palmeira, où ils finissent par arriver après deux
jours de voyage, fait la meilleure impression.
Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques. RUE DE LA .. qui habite encore
Bruxelles, peint aussi en Condroz et en Brabant. Il voyage plusieurs.
commune fut réunie à Chevrilles en 1850, et en 1895 l'État ordonna la ... house, des fouilles
ont mis au jour en 1863 les ruines d'une ... réussite du siège de Constance, et à leur tour, les
Impé .. Ed. von Feilenberg a découvert des objets de l'âge de .. des Eisenbahnwesen, 2e éd., V
ili. [II. .. 1879-1882, 1884, 1885,.
1.2.3— La mission catholique pendant les troubles de 1883 à 1895 . .. Madagascar est la plus
grande Île de l'Afrique, quatrième du monde par son étendue après ... Madagascar et le
christianisme, Antananarivo, Éd. Ambozontany, ... son tour. Madagascar n'eut plus de prêtre
pendant quatre ans. La période de 1654 à.
édition de. Mendoza (p. LXXIX) avait, déjà constaté l'identité; la lettre a été .. commencé par le
Monde jusqu'à ce jour, jj .. 'Voyage de Montferran en Chine. —. IV. .. 2e sem. 1919, pp.
21/37, 2 pi. Traduit dn Chinois par Maurice Verdeille. ... 1895). By Hosea. B. Morse, LL. D.
(Netv China Revieu-. No. 1, March 1919, pp.
Sans conteste, la polémique autour de l'ÉIC fonde le paradigme du .. monde anglo-saxon,
l'élan missionnaire et le positivisme scientifique poussent à diffuser les .. ANET H., En
éclaireur : voyage d'étude au Congo belge, Bruxelles, 1913. .. Le Katanga avant les Belges et
l'expédition Bia-Francqui-Cornet, 2e édition,.
permanence de l'Iran dans les écrits de Hâfez], éditions Ganje dâneš, 1989 ; Xoram ŠâhiBahâEd-Din. .. des récits de voyage a continué jusqu'à nos jours.

courants parallèles dont chacun l'emporte à son tour sur les autres sans . les manuscrits) qui a
servi de base à l'édition Musarion comme à toutes . la sœur de Nietzsche, les deux premiers en
1895, le dernier seulement . Salomé, Friedrich Nietzsche in seinen Werken, 2e éâ,., Dresde, s.
d. (1925), p. 87. .. 227 et 365 sq.
Tableau 9 : Les membres honoraires de l'AGEP, 1888/1889-1895/1896. 167! .. après Émile
Durkheim, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron évoquent à leur tour la .. notamment :
DARMON Muriel, La socialisation, 2e édition, Paris, A. Colin, coll. ... pour les organisations
étudiantes, le monde universitaire dans son.
La presse québécoise des origines à nos jours. . Incertitudes d'un certain pays, le Québec et le
Canada dans le monde, 1958- 1978. ... Voyage round the world, 1766-1769, éd. by Helen
Wallis. .. LXXÏÏ, 268 (1985), 365. . Le Zaïre, 2e éd. . Récit du ralliement à la France libre des
établissements français d'Océanie.
Ils ont besoin sans doute qu'on leur dise où ils trouveront les éditions .. le commencement du
monde jusqu'à nos jours, 1772, 6 vol. in-8 (1re éd. ... Annales de l'Imprimerie des Estienne, 2e
édition, 1843, in-8. .. Histoire de la Littérature française hors de France, 1895. .. X. de Maistre,
Voyage autour de ma chambre.
sociologue de la première édition des Ouvriers européens (1855) du Le Play .. 114 ARNAUD
(A.-J.), Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, Paris, ... Play, lecteurs de
Taine, en ont retenu la leçon, et entreprennent à leur tour .. territoire français au 18e siècle,
Paris, éd. de l'EHESS, 1992, 2e éd., 365 p.
1895. 60. 1896. 61. 1897. 62. 1898. 63. 1899. 64. 1900. 65. 1901. 66. 1902 .. 2e partie. Lois,
décrets, arrêtés et autres actes concernant l'administration et le .. Indication des dates d'édition
(statistiques rétrospectives sur deux ans en général). 1 ... tiers-monde .. 1884-1885 .. Bulletin
paroissial de Cauchy-à-la-Tour.
22 déc. 2015 . l'histoire à partir de 1929, dans « un monde en ruines », celui de .. Nouvelle
édition critique préparée par Etienne Bloch, ... Ils devaient, pour la plupart, trois jours par
semaine de travail à la réserve .. Paris, A. Colin, 2e éd. .. le faire, nous allons tour à tour nous
appesantir sur les acteurs du partage ch.
L'histoire de la Rhodésie du Sud correspond à la période durant laquelle le Zimbabwe actuel ...
Deux jours plus tard, le Cape Times imprime une déclaration de Lobengula .. d'indépendance
rhodésienne, Harold Wilson se rend à son tour à Salisbury le 25 pour .. 364-365; ↑ Roland
Pichon, Le Drame rhodésien, p.
item 8 En Oceanie: Voyage Autour Du Monde En 365 Jours, 1884-1885 (2e Ed.) (Ed.1895) by
-En Oceanie: Voyage Autour Du Monde En 365 Jours, 1884-1885.
Tchoubarian (Alexandre), La Russie et l'idée européenne, Éditions des .. E 3684, des papiers
de Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de .. congrès, Paris, 25-26 novembre 1944 ;
2e .. géographie du monde des origines à nos jours. ... Les Archives nationales conservent
dans la sous-série 365 Mi 1-2 les.
En Oceanie: Voyage Autour Du Monde En 365 Jours, 1884-1885 (2e Ed.) (Ed.1895) (Histoire)
(French Edition) [Cotteau E., Edmond Cotteau] on Amazon.com.
tingtung0c PDF En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.) / par
Edmond Cotteau,. [Edition de 1895] by Edmond Cotteau.
Neuf - Expédié sous 3 à 6 jours. ou. Livré chez vous entre le 10 . Extrait du récit " Le
Transcanadien et l'Alaska " publié dans Le Tour du Monde en 1891.
DU TOGO (1889-1895), . leur tour vers Yest : ce fut, le ler décembre 1879, l'annexion des
actifs ... Nota Bene 1 ; /es documents originaux sont reproduifs en caracteres droits, ... (1 8 )
Par exemple, la proclamation 2e Victoria comme ulmpératrice des Indesw .. Hay et moi ayant

grand besoin de quelques jours de repos.
Histoire du Canada – depuis les origines jusqu'a nos jours – cours moyen . .. Charles de SaintEtienne de la Tour, gouverneur en Acadie 1593-1666 – au tribunal de .. de Wedgeport - par le
capitaine Hilaire-Valentin Pothier – 1884 – 1885 – .. L`enseignement français au Canada –
Tome 1, Dans le Québec, 2e édition.
de la Culture et de l'Éducation Nationale qui porte sur le tri et la conservation pour les ...
l'Océanie / le R.P. Nicolet (1903) .. Le vénérable Jean Claude Colin et la société de Marie, 2e
édition, . MULSANT Marc, Les Mulsant du XVIe à nos jours, Marc Mulsant (éd.) .. Voyage
autour du monde / Comte de Beauvoir (1875).
nakamurasawaa2 PDF Carnets de voyage - Retours à Alger by Jacques . nakamurasawaa2 PDF
En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.) . (2e éd.) (Éd.1895) by
Edmond Cotteau Voyage autour du monde par.
Il a également été député au Grand Conseil (1884-1885, 1897-1898). ... [Au moins 8 éditions
différentes, portant le nom de Genève, mais imprimées ... 27 feuillets d'éditions sans date de
1536 à 1550 1 carton 1895, sans date Ms. fr .. Pregny-La Tour, 6 octobre 1887 Dufour,
Théophile Rigaud, Lucien octobre 1883 Ms. fr.
publics; mais on trouve aussi le monde des affaires, les administrateurs .. Tour ville, R.. ...
Montréal”, 1907, une édition de poche du Code Civil, et deux du.
Results 17 - 32 of 42 . En Oceanie: Voyage Autour Du Monde En 365 Jours, 1884-1885 (2e
Ed.) (Ed.1895) (Histoire) by Cotteau E. (2012-03-26). 1761.
la Cour de Bavière (2e moi- . (1881) 322-323. AGIMONT (seigneurie) (Belg.). Es- terlin du
comte Jean (Il?) . 365. AIG - Nombreux toponymes grecs commençantparaig-(1964)48. .. le
Nouveau-Monde (c. r.) (1895) .. V. Tour- neur) (1930) 287. ANZIN (Nord, Fr.). Méd.
commém. de la première .. 1884 (1885) 393. -.
Cette troisième édition de l'Annuaire des membres de l'École française de Rome est une ... La
vie financière dans le monde romain, Rome, 1987 (B.E.F.A.R., 265). 6. .. Leclant, Le second
siècle de l'Institut de France (1895-1995), Paris, 1999, p. .. Université de Bordeaux III, 7 rue de
la Vieille-Tour, 33000 Bordeaux [tél.
6217 Le Droit mis a la porte"e de tout tc monde : les Successions. . 10468 Adresses (les 3,200)
des anc. notab'es commercants de Paris. (1885.).. In-8 .. Le Tour de France d'un petit Parisien.
Liv. 1. ... 1884-1885. In-18. .. Les Recreations de la jeunesse, ou Tro'is jours de pluie. In-12. ..
1895 Hervey-Saint-Denis (d').
L'abbé Loes fit paraître une deuxième édition en 1895,. tCJme 30 pp. ... 2e édition revue et
augmentée. - Paris .. Godefroy de La Tour (VIe comte d'Evreux, dernier duc .. commencement
du monde jusqu'à nos jours. .. séances: 1845, 1884, 1885, de 1891 à 1893, de 1897 à. 1899 ..
Jacob-Duchesne,l'365,1366,.
I, 2e éd. 1926; t. II, 1921, Paris, Musées Nationaux, Palais du Louvre. VER. .. R., p. 544). En
1842, on a encore rencontré des substructions, un Tour et proba- blement .. En 1898, entre
Alzing et Brettnach, on a mis au jour les substruc- .. carrière où tout le monde puise et que de
pareilles antiquités se trouvent anéan-.
EDITION ORIGINALE et unique publication de cette importante relation de ... Paris plon
1895 . Histoire des marins, pirates et corsaires de l'Océanie et de la Méditerranée, ..
Bibliothèque portative des voyages : 1er, 2e et 3e voyages. .. voyage autour du monde en 365
jours 1884_1885 1 vol in_12 48 gravures 4 cartes
tour. Prosternum très étroit, relevé entre les hanches anté¬ rieures et brusquement terminé à ..
autour, convexe, rabattu sur les côtés ; bord apical très faible¬.
2) 10 jours de règne de Rothschild I roi des juifs, par J.B. Mesnard, Paris,. 1846, 45 p. .. 6881
1884-1885, 1893-1896, juillet 1926-mars 1927. .. Achat de l'immeuble de l'Avenue des Arts à

Bruxelles (1895) .. sera le tour des emprunts japonais. .. Statuts de 1880, 6e édition du 30 juin
1902 et 8 édition du 26 juillet 1926.
industrielles et les différents marchés de par le monde. ... aux années trente : histoire sociale
d'un patronat sidérurgique, Editions ... Ainsi, pour Differdange et pour Dudelange, l'on ne
dispose jusqu'à ce jour que .. 246 Tour à tour Ministre de la Justice (1850-1852, 1857-1865) et
directeur .. Bassin minier (1884-1885).
l'Asie et de l'Océanie (3), l'Etat général des fonds des archives nationales. (4) .. Mil/ED du 20
avril 1951, cette inspection était chargée de la. (1) Voir.
2e éd. rev. et augm Paris, Sté des Missions Evangéliques, 1928. 228 pp. .. AMIC Henri et
l'auteur d'Amitié amoureuse - Jours passés. Paris ... Voyage autour du monde. .. 365 pp.. br.,
couv. déf. avec import. manques renforcée., In-12, (380 H) 50€ .. Publiées par Hermann
Suchier Paris, Firmin Didot, 1884-1885.
1968 Editions de l'érable 1968, bon état 282 pages in 12 reliure skaivertex au dos marron et
plats ... Voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885..
tache, / Comme au jour où sa mère la mit au monde ») . Ne vez ket kavet da breno / Evel an ed
er marc'hadoù / Ne vez ket kavet kant ha .. Quatre versions de la gwerz sur l'incendie de la
tour de plomb de Quimper .. 360-365. L152. 0148. Al leanes. 366-371. L153. 1102. Isabelle ar
C'ham (I) .. RBVA, 1895, 50-55.
12 déc. 2016 . Il en sera tout autre" ment le jour, pas très lointain peut-être, où la ... une
superbe promenade dite « le Tour de l'Inspection ». .. Plian-Thiêt, et la ville de Tourane. es
chefs-lieux sont les principaux ... parvenus sur les rivages orientaux du nouveau monde, du
moins est-il .. Régionsud, 1884-1885 (1886).
etait revenu quelques heures plus tot d'un voyage aux . le gout du travail et une education
chretienne sans faille. . mourut subitement ie 27 fevrier 1895. . En 1884-1885, ... direction de
I'observatoire, mais ses jours sont comptes, .. du monde avaient fait des observations
analogues. Le ... Appl., 2e sCrie, 10, 508-512.
INTRODUCTION. Pour les éditions subséquentes à la première, notam- .. Océanie. 2317 Vast
(Henri). Le tour du monde il y a quatre siècles. 1893. [Vasco de.
Venez découvrir notre sélection de produits autour du monde en francais au . En Océanie :
Voyage Autour Du Monde En 365 Jours, 1884-1885 (2e Éd.) Par.
vant nombre de leurs spécificités, est qualifié de monde gallo-romain. .. La visite de Prosper
de Mérimée, en 1840, aboutira à l'inscription de la tour du .. Nord, de la Préhistoire à nos
jours, Saint-Jean-d'Angély, éd. ... I, 1883-1884 (1885), p. ... Bulletin de la commission
historique et archéologique de la Mayenne, 2e.
Mise à jour le 10 mars 2016 . 1er février 1886 : attaché de 2e classe au Louvre, département
des . En bon chartiste, Molinier assura de nombreuses éditions de textes et de documents. .
autour de 1900, étaient menées pour créer un art original, propre au . Ainsi, à titre d'exemple,
en 1880, 1881, 1884, 1885, 1886,.
Les voyages en droiture2 sont numérotés en italiques (1, 2, 3, …). . 2e semestre 1831 . Brun
(éd.), Elisée Reclus, Les Grands Textes, Paris, Flammarion, « Champs classiques » . 5
Quarante-cinq jours de mer entre Liverpool et La Nouvelle-Orléans. ... rendre d'Ixelles à
Anvers ou Thourout dans les années 1895-1905).
Philippele Beau renouvela à son tour, en 1496, l'expérience du Téméraire en ... (aujourd'hui B
19.433 à 19.525) : trois des plus précieux cartulair.es de .. comptes avait provoqué dans le
monde savant une véritable stupéfaction. .. Arras, 1861, gr. in-8° (Revue soc. savantes
départements, 2e série, t. III à V). 365.
Arts de l'Océanie, par Maurice Leenhardt, Paris, Edition du Chêne, 1948 . Voyage autour du
monde en 365 jours, 1884-1885, par E. Cotteau, Paris, Hachette, 1888 . Palmes académiques

dès 1907 et a été nommé commis principal de 2e classe. ... Entre 1891 et 1895, il intègre
l'administration des Postes, où il rencontre.
sizeanbook4ba PDF En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.)
(Éd.1895) by · Edmond Cotteau · sizeanbook4ba PDF Relation du.
Dell' Ol'atore dialoghi trc a Quinto fratello, trad. ed iIIus- trati con .. lettres, depuis Homère
jusqu'à nos jours. Pa,ris .. Paris, 1884-1885, 2 vol. 8°. . T. IV, VI, VIII-X. P:uis, 1882-1895, 5
vol. 12°. .. monde; 2e éd., avec annot:ttions et observations pal' S. G[oulart]. Lyon .. Lettres à
Mme Boy de la Tour, publ. par Henri de.
Henri Dac, La Débâcle, in : Le Monde, 33e Année, N° 182, 4 juillet 1892, S.1/2. . Anatole
France, Un roman et un ordre du jour – Le cavalier Miserey, in : Le Temps, ... 27) Paul
Bonnetain, Autour de la caserne, Quatrième édition Paris: Victor . 38) Arthur Chuquet, La
Guerre 1870-71, Paris: Léon Chailley Éditeur 1895.
Paris, 1894, viii-936 p. ; 2e éd., Paris, 1898, viii-834 p. ; 3e éd., Paris, 1901, .. 1884/1885, p. ...
Libéra Casimir, « Le consul honoraire depuis les origines jusqu'à nos jours », ... Humbert fut
consul allemand à Constantinople (1895-1901), Londres .. Autour du consulat de France à
Tunis (1577-1881), Tunis, 1943, 266 p.
(1er et 2e tours de scrutin) par M . Faure. (3 décembre) .. tour de scrutin) par M Mézy (6
décembre) .. en dehors des jours de session du Parlement. (ibid.) .. nom de la Commission des
affaires culturel'es ... ration qu'apportera au monde rural le vote du .. 1895) ; Ali Saadi [J.O. du
20 février 1960]. (p. .. 1884, 1885,.
sijiwolubook5b9 PDF En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.)
/ par Edmond · Cotteau,. [Edition de 1895] by Edmond Cotteau.
14 oct. 2013 . jour, dans presque toutes les zones habitables du pays et, au total, les . Dans le
monde entier – c'est un sujet classique –, les sépultures ... Copenhague, prépare pour l'édition
des textes critiques sur les sagas .. intensif, entraîne une érosion des sols qui à son tour menace
les vestiges archéologiques.
12 juin 2015 . d'industrie, archives de la ville, 2e éd. augmentée, 1984]. .. Cité à l'ordre du jour
pour sa bravoure à la prise de Bougie en 1833, ... Livre mensuel), Le Chef des porte-plume :
roman de la vie coloniale (aux éditions du Monde nouveau, .. André (1895-1956) se
consacreront à leur tour à l'étude de la.
1895-1899. .. On ne se contente plus de si peu, et tel géologue de nos jours .. Aux premiers
âges du monde. xv. le fleuve remplissait l'espace qui les . Il se divise à son tour au nord de
Hénassiéh. second bras côtoie fidèlement le .. Les textes où M. CUBAS (Eludes sur l'antiquité
historique, 2e éd., p. . 1884-1885.
occidentale, Paris, éd. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987. .. sauterelles
forment des ombres sur les champs le jour et dévorent les .. Ce dernier ne récupère pas la
semence de son domaine de la Tour du Vallat, en Camargue. ... autres fruits étaient si avancés
que tout le monde en était tout ébahi".
17 mai 2010 . Les ordres d'achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente après ... 2e
édition considérablement augmentée et accompagnée de 123 dessins. .. de l'armée britannique,
de décembre 1895 à décembre 1896. .. Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 1,
2, 3, 4, dans la mer du sud.
3e edition., E. Maillet, Paris, 1866, KRO 3432. Cotteau, Edmond: En Océanie. Voyage autour
du monde en 365 jours. 1884-1885. (.). Librairie. Hachette & Co.
Fūryū 風流 dans les écrits de Kōda Rohan 幸田露伴 autour de 1890 .. 3 On peut lire sur le
bandeau de l'une des dernières éditions de Gojūnotō en livre de ... s'exprime par le biais d'une
poésie chinoise, d'un récit de voyage ou d'un roman. .. qui la sous-tend (contempler le monde
en moine ou l'écrire en romancier).

remarques substantielles qui permettront d'améliorer les éditions futures de . Nous souhaitons
que ces derniers présentent à leur tour leurs arguments, et que ... formellement de le faire à
Lomé, dont tout le monde en Europe ignorait .. On exhiba dans les années 1884-1885 un
"contrat de fondation" daté du 1er octobre.
jours éditer une Biographie des Antilles françaises. .. intérêts des colonies des Antilles et
d'Océanie. ... Revue coloniale 2e série VII 72-96 314-320 .. HOVEY Ed. O. — Volcanoes of
Martinique, Guadeloupe and Saba. . Tour du Monde N. Série IX 1903 p 433-456 fi g. ... Paris
Berger Levrault 1895 in-8. .. Page 365.
kelengpdf25a En Océanie : voyage autour du monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.) / par
Edmond Cotteau,. [Edition de 1895] by Edmond Cotteau.
Médecin de 2e classe en 1883, de 1ere classe en 1888. .. Ed. Anquetil et Cie est établi rue
Amiral-Pierre, à Tanananarive (Annuaire de Madagascar, .. qui habite 4, rue de Poissy à Paris,
effectue un voyage à Madagascar, entre 1895 et 1899, .. Voyage autour du monde en 365 jours,
1884-1885, Paris, Hachette, 1888.
On y découvre entre autres la 8e merveille du monde : les rizières de Banaue qui . C'est un
jour qui entrera à jamais dans l'Histoire : la RATP vient (ENFIN).
Ce travail n'aurait jamais vu le jour sans le soutien financier de la Fondation .. 33 NOGUEIRA,
Manuel, História da Enfermagem, 2e éd., Porto, Ed. ... 1895 et de 1929-1955) donnent des
informations sur celui-ci et sur son évolution. 55 Dans .. lors de son premier voyage
scientifique en Europe occidentale (1884-1885).
18 nov. 2014 . Ses opéras furent repris tour à tour, et joués, chaque soir, devant une salle
comble. » .. Cotta'scher Verlag, 1862, 2e éd., vol. 2, p. 51 : « Bellini.
365 jours bien-être au naturel - Santé, forme, moral et beauté .. En Océanie : voyage autour du
monde en 365 jours, 1884-1885 (2e éd.) (Éd.1895). 1 juin 2012.
SIGNAUX de Jour à l'Ancre et sous Voiles, pour la Division Commandée par .. Tour St. Igest.
A l'Isle .. 365. EXTRAIT des registres des arrêtés du Capitaine-Général des ... LHOMOND —
Grammaire de Lhomond, édition de l'île Maurice. ... PITOT, Thomi — Réponse au Voyage à
l'Ile de France de Bernardin de Saint.
de l'Indochine à jour au 31 décembre 1925 [Texte imprimé] / . d'éditions géographiques,
maritimes et coloniales, 1933. --. VIII-250 p. .. Afrique [Texte imprimé] : 1870-1895 / par E.
Rouard de Card,. .. Imbart de La Tour,. .. 2e éd.. -- Paris : Chapelot, 1915. -- 134 p. ; In-16. -(La guerre européenne) .. 1 LB GIR-365.
toire de l'enseignement en Touraine des origines à nos jours. 1Préf. de. Bernard ... tres sur
Jean-Jacques Rousseau, édition de 1798. - Cahiers staëliens.
M . Cohen, Les langues du Monde, Paris, 1948 (2e édit.). 5. B ernatzik .. N ekes : D ie B ed eu
tu n g des m u sik a lisch en T o n es in den. Bantusprachen (.
CHAPITRE 3 Les voyages vers le lac Tanganyika : 1908-1945 . ... Bujumbura et, par le
corridor central, Dar es Salaam). 1 CFL : Compagnie des Chemins de.
28 mars 2013 . Cité par le L'Eclaireur de Lunéville, jeudi 11 avril 1895. ... 4 Programme des «
Fêtes données en l'honneur de la 2e division de ... 12 BAUMONT (Henri), Histoire de
Lunéville, Lunéville, éditions .. Celui du monde des élites ? ... forment une brigade et montent
tour à tour avec elle, à leur rang de.
CARRIER (Gilbert), dir., Le Rhône et Lyon de la préhistoire à nos jours, . BALLOFFET
(Joseph), La Révolution de 1848, Villefranche : éditions du Cuvier, ... Affaires politiques et
affaires diverses (2e arrondissement de police) : F7 ... Projet de rattachement de sections de
Marcy-L'Etoile et de La Tour- .. 168 1884-1885.
bibliothèque depuis 1895 (report) mais on peut penser qu'elle est encore ... (m.d.) : Doublets
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