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The English Journal of Education- 1856
Autour de la lune-Jules Verne 1872
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1866
A First Scientific French Reader-Benjamin Lester Bowen 1907
Memoirs of the Royal Astronomical Society-Royal Astronomical Society 1856
Memoirs-Royal Astronomical Society 1856
Emmanuel de Swedenborg, sa vie, ses écrits et sa doctrine ... Deuxième édition-A. Jacques MATTER 1863
Voyage Autour de Ma Chambre-Xavier de Maistre 1886
Manuel complet de physique et de météorologie ... Seconde édition, revue et augmentée-J. B. François Étienne AJASSON DE GRANDSAGNE (Viscount, and FOUCHÉ
(L.)) 1835
Celestial Mechanics-Pierre Simon marquis de Laplace 1966
Nouveau Tableau de l'amour conjugal. (25e édition.).-G. H. PRUDHON 1863
De l'astronomie considérée au point de vue de la météorologie-François GUICHENÉ 1865
Autour de la lune-Verne, Jules 2014-02-18 Nouvelle édition de Autour de la lune de Jules Verne augmentée d'annexes (Biographie). L'ouvrage a été spécifiquement mis
en forme pour votre liseuse. — Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre. — Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.
— Une table des matières est placée également au début de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les éditions Arvensa sont les leaders de la littérature classique
numérique. Leur objectif est de vous faire connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature classique en langue française à un prix abordable tout en vous
fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont produits avec le plus grand soin. Le service qualité des éditions Arvensa s’engage à
vous répondre dans les 48h. Retrouvez tous les titres sur le site internet des éditions Arvensa.
Élémens de la philosophie de Neuton. Contenant la métaphysique, la théorie de la lumiere, & celle du monde ... Nouvelle édition-Voltaire 1745
Nexus Network Journal 11,3-Kim Williams 2010-04-28 Baroque architect and mathematician Guarino Guarini is the subject of this issue of the Nexus Network Journal.
A group of international scholars were invited to contribute papers that shed light on the unanswered questions in several areas: Baroque architecture in general and
Guarini’s architecture in particular; philosophy; history of structural mechanics; mathematics and history of mathematics, cosmology. As always, the NNJ takes an
interdisciplinary approach to the broad range of subjects that Guarini concerned himself with, thus the final results will add significantly to our understanding of how
Guarini’s actual practical and technical processes were informed by knowledge of his multifaceted scientific and philosophical interests.
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Autour de la Lune-Jules Verne 2019-12-22 Couverture mate, effet satiné - Papier crème (90 g/m2) - Caractères Garamond avec ligatures
Éléments d'Astronomie ... Troisième édition ... corrigée-Lambert Adolphe Jacques QUETELET 1847
Autour de la Lune. 17e Édition-Jules Verne 2018-12-17
Traité d'Arithmétique ... Vingt-troisième édition-Antoine André Louis Baron REYNAUD 1842
Études de la nature ... Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée-Jacques Henri Bernardin de SAINT PIERRE 1796
Abrégé sur les sciences & sur les arts ... Onzième edition, revue & soigneusement corrigée, etc-Jean PALAIRET 1801
Le Bonheur des Champs. Causeries agricoles ... Deuxième édition-A. PITON DU GAULT 1862
Traité élémentaire de physique ... Quatrième édition, revue, augmentée, etc-César Mansuète DESPRETZ 1836
L'Astronomie, la Météorologie et la Géologie mises à la portée de tous. ... Sixième édition, revue ... et augmentée-Henri LE HON 1870
De la Terre à la Lune-Jules Verne
L'enfant de la Lune-Marie Healy Bigot ("Mme. Charles Bigot, ") 1901
Mémoire su la mécanique céleste et sur la cosmogonie, suivi de notes sur la théorie des comètes, etc-Edme VOIZOT 1862
Herméneutique sacrée, etc. Quatrième édition ... augmentée par A. Lionnet-Jean Hermann JANSSENS 1862
A Scientific French Reader- 1908
De la Terre à la Lune, Suivi de, Autour de la Lune-Jules Verne 2015
Lecons de Cosmographie-François Tisserand 1899
Dictionnaire des Mathématiques appliquées, etc-Hippolyte SONNET 1867
De la Terre à la Lune-Jules Verne
Introduction à l'étude de l'astronomie physique-Jacques Antoine Joseph COUSIN 1787
Memoires-Paris Academie des sciences 1740
Lunar motion: the whole argument stated-Jelinger Cookson Symons 1856
A Popular Inquiry Into the Moon's Rotation on Her Axis-Johannes von Gumpach 1856
Panorama céleste, ou description et usage du mécanisme uranographique ... destiné aux établissements d'éducation ... Deuxième édition ... augmentée-Charles ROUY
1817
Compte Rendu-Association francaise pour l'avancement des sciences 1877
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