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Tisanes Et Sirops Da C Lices
Le présent livre se propose, à travers l'analyse complète de nombreux ouvrages généraux sur la langue créole et d'ouvrage littéraires d'ouvrages d'auteurs
réunionnais très divers de montrer la richesse, la variété de la langue et de la culture créoles qui enrichissent la langue française, la culture mondiale et
doivent avoir toute leur place dans l'enseignement.
Nouveau dictionnaire de botanique médicale et pharmaceutique...
Que ferai-je quand tout brûle?
contenant les notions d'une utilité générale et d'une application journalière et tous les renseignements usuels en matière ...
Traité pratique des maladies syphilitiques, contenant les diverses méthodes de traitement qui leur sont applicables, et les modifications qu'on doit leur faire
subir suivant l'age, le sexe, le tempérament du sujet, les climats, les saisons, et les maladies concomitantes ... par L. V. Lagneau
Choléra-morbus
Dictionnaire de médecine-pratique et des sciences qui lui servent de fondements ...

Une quête, celle de Paulo, pour retrouver un monde calciné entrevu à travers le miroir de
la chambre de ses parents. Une famille dont il a été cruellement exclu. Son père, un
clown à la poitrine gonflée qui, chaque soir, après son spectacle, rentre avec un amant
différent. Sa mère, obsédée par le parfum des mimosas, qui se vend pour un quart de vin
et l’illusion d’être caressée par un mari perdu. Que ferai-je quand tout brûle ? Un récit
sur les cicatrices honteuses et douloureuses de l’enfance qui font de nous ce que l’on
est : un père travesti, une mère légère, une serveuse qui rêve de dynamiter une geôle, un
pauvre vieux qui, depuis sa mansarde, croit régenter le monde. Que fera-t-il quand tout
brûle ? Retourner sur cette plage hantée par le cadavre de son père et, comme lui,
presser le piston, fuir, ou bien écrire pour que le passé jamais ne brûle ?
Histoire des plantes d'Europe et etrangeres les plus communes, les plus utiles et les
plus curieuses ou Elemens de botanique pratique. Ouvrage dans lequel on donne le
signalement precis ... par M. Jean Emmanuel Gilibert
Lyon médical
Le langage de la solitude
Dictionnaire des dictionnaires de médecine français et étrangers ou traité complet de
médecine et de chirurgie pratiques
contenant l'analyse des meilleurs articles qui ont paru jusqu'à ce jour... : ouvrage
destiné a remplacer tous les autres dictionnaires et traités de médecine et de chirurgie
Compendium de médecine pratique ou Exposé analytique et raisonné des travaux contenus
dans les principaux traités de pathologie interne
Issues for 1971- include a section with title: IML. Informations Médicales Lyonnaises.
Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne
Répertoire générale des sciences médicales au XIXe siècle
atlas separé. Atlas
Dictionnaire de médecine-pratique et de chirurgie ...
guide médical des familles, des curés de campagne, des instituteurs, des dames de charité
et des personnes bienfaisantes
Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne, contenant les
notions d'une utilité générale et d'une application journalière et tous les
renseignements usuels en matière
Accablé de chagrin après la mort de son fils, Paul Leibovitz s’est retiré dans la solitude de la petite
île de Lamma au large de Hong Kong. Mais depuis qu’il a rencontré Christine Wu, il commence à se dire
qu’une nouvelle vie est possible. Un jour, Christine reçoit une lettre de son frère dont elle n’a plus
de nouvelles depuis quarante ans. Paul décide alors de l’accompagner jusqu’au village de son frère, au
fin fond de la Chine, où sévit une mystérieuse maladie neurologique. Retrouvant ses réflexes de
journaliste, Paul va chercher à découvrir les causes de ce mal étrange. C’est ainsi qu’il apprend que
le lac où les villageois viennent régulièrement pêcher est empoisonné, sans que les autorités ne
cherchent à remédier à cette tragique pollution. Pire : elles protègent les malversations de l’usine
coupable, en laissant courir des rumeurs à propos d’une malédiction qui pèserait sur le lac et la
population qui vit aux abords. Mêlant l’art du suspense à une profonde humanité, dans ce style qui
définit si bien l’œuvre de Sendker, Le Langage de la solitude offre au lecteur un récit passionnant au
cœur de cette Chine contemporaine qui commence à s’ouvrir mais dont on ignore encore tant de choses.
Traduit de l’anglais par Laurence Kiefé
Traité de thérapeutique et de matière médicale v.2
Journal complementaire du dictionaire des sciences medicales
1. De religion et d'éducation ... 2. De législation et d'administration ... 3. De finances ... 4.
D'industrie et de commerce ... 5. D'économie domestique ... 6. D'économie rurale ... 7. D'exercise de
corps et de jeux de société ...
Manuel complémentaire des codes français et de toutes les collections de lois
Dictionnaire de médecine et chirurgie pratiques
guide du médecin praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie
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