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Description

MAY ?r' mi POLY BI BLIO N REVUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE Janvier . Paris,

Giard et Brière, 1910. In-8, 327 p. 6 fr. [7 Van der Meersch (Joseph). .. [55 Agriculture. .. Le
mouvement litté- raire (Petite chronique des lettres) (1909). ... Journal d'une femme de
cinquante ans (1778- 1815), publié par son arrière.
Indemnité à forfait, à M. le Directeur des Services agricoles pour frais de .. 6 août 1907, 1er
mai 1908 et 30 mars 1910 pour l'amortissement de sa part ... 1° Le numéro du Journal Officiel
où est insérée la loi précitée; ... 01 inscrite au compte d'attente en 1905, année qui n'avait pas
donné de bénéfice au département.
Le Journal des Vosges qui, aux élections de 1852, apporte son soutien à d'autres ... de l'Est »,
Bulletin de la faculté des lettres de Strasbourg, 44e année, n° 2, nov. 1965 .. À l'ombre du
clocher, bulletin paroissial de la Petite-Raon La Petite-Raon . Agriculture (L') vosgienne,
organe de l'office agricole départemental des.
Première année, 1910, 6 fasc. in-8'', non continué. — . .. La bibliographie générale des
questions agricoles en Egypte n'a point été ... Reinaud, De la gazette arabe et turque imprimée
en Egypte, in Journal .. Bulletin d'Egypte — Hebdomadaire. ... Cf. du même : La petite esclave,
in-8°, s. d. (roman sur l'Egypte en 1798).
Fournitures de vêtures aux pupilles âgés de plus de 13 ans, en 1910 5915 .. Subvention à la
communauté des Soeurs de N.-D. de la Charité du refuge 1.000 » 1.000 » ... de moyenne et de
petite communication compris dans le réseau subventionné. ... 1° Le numéro du Journal
officiel où est insérée la loi précitée;.
établissements d'enseignement technique industriel et commercial, agricole et vétérinaire, .
agricoles ou ménagères), y compris quand ces sections n'avaient pas de .. L'État s'engage à
accorder une petite subvention et du matériel. .. 1905). 4 élèves en 1922, 5 à 6 en dessin
industriel en 1925, 1927 et 1928 (pour.
Édition imprimée la même année que la première édition. .. Petit cachet de libraire dans les
marges et au verso des planches. .. Journal d un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l
Afrique centrale, précédé d ... Supplément Tome II: 2 vues de châteaux dépliantes, 6 planches
H/T. , 27 .. Paris, Hetzel, sd (1905-1910).
Années 1905 à 1910 en 6 volumes. Du n° 470 au n° 782. Supplément hebdomadaire du Petit
Journal. Le Petit Journal Agricole. 1905-1910. 6 recueils d'environ 800 pages. (Agriculture,
Jardinage, Elevage, Horticulture, Périodiques, Periodicals) et des millions de . de LE PETIT
JOURNAL AGRICOLE 1905-1910 (Auteur).

