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Lettres de Pline le Jeune. Tome second. Livres VI-IX. - 13e livraison (Éd.1826-1829). Pline le
Jeune. Hachette Livre BNF. Les pseudonymes du jour (Nouv. éd.).
1 mai 2012 . Tome Premier. Livres I-V, Ed.1826-1829 PDF by Pline Le Jeune. Pline Le Jeune.
Hachette Livre Bnf. 01 May 2012. Lettres de Pline le Jeune.
1 mai 2012 . eBooks for kindle best seller Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V,
Ed.1826-1829 PDF. Pline Le Jeune. Hachette Livre Bnf. 01.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Second. Livres VI-IX. - 13e Livraison (Ed.1826-1829) by
Pline Le Jeune - Paperback, price, review and buy in Dubai, Abu.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829) by Jeune Pli. Neuf. 31,59
EUR; Achat immédiat; Livraison gratuite. Provenance : États-Unis.
13 juin 2012 . Vente aux encheres - Livres anciens et modernes - Leclere - Maison de ventes -
Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House.
Download pdf book by Pline Le Jeune - Free eBooks.
16 déc. 2016 . Olivier Chapuis /MaxSea Time Zero) .. Révolution française, ainsi que je l'ai
raconté dans mon livre À la mer comme au ciel. .. La même année 1795, il devint professeur
de géographie à la jeune École . Le silence que je gardai à cette première lettre le fit récidiver,
mais il lui fut ... Éditions Chandeigne).
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826. Pline Le Jeune. Lettres de
Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829). EUR 30,99.
Pline Le Jeune, Lettres, T.1, Livres I a III by Hubert Zehnacker Paperback Book. Entièrement .
Seneque, Lettres a Lucilius: Tome I: Livres I-IV. by F. Prechac Paperback Book (. Entièrement
... Lettre Monsieur de Branvilla, Cuyer, Premier-Chirurgien de LL. M. I. R. A. Et . Livres I-V,
(Ed.1826-1829) by Jeune Pli. Entièrement.
13E LIVRAISON (ED.1826-1829) LETTRES DE PLINE LE JEUNE T.2 EDITION 1826 . livre
lettres de pline le jeune. tome second. livres vi-ix. - . Tome second.
Je me suis assurément servi de la connaissance directe des livres que plus de . Il est plus facile
à un jeune homme de se documenter sur Ronsard que sur les ... Fuchs, Harmand, Martinon,
Mornet, docteurs ès lettres, envers M. Eug. .. Tomes I à IV, 1840-1865; V et VI, 1866-1875;



VII et VIII, tables, 1840-1875 ; IX et X,.
"Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'"Eloge de De Sacy" par
d'Alembert / traduites par De Sacy [Edition de 1826-1829]".
PLINE LE JEUNE. Lettres. Tome II:Livres IV-VI. A cura di A.J.Guillemin. . PLINE LE
JEUNE, LETTRES DE PLINE LE JEUNE TRADUITE PAR DE SACY - NOUVELLE
EDITION . ET CORRIGEE PAR JULES PIERROT / BIBLIOTHEQUE LATINE-FRANCAISE
- TOME PREMIER - TEXTE EN . Paris, Panckoucke, 1826-1829.
9, T. 1 (Éd.1874) . Lettre I (-II) à Monseigneur le cardinal de Richelieu (Éd.1631) . Tome 3.
Livre X et Panégyrique de Trajan (Ed.1826-1829). Pline le Jeune.
Ce premier volume contient les quatre premiers Livres, correspondant à la .. une lettre de J
Théodoric à Boèce faisant état de sa traduction dans Variac, éd. ... à XIII, Berlin, 1826/1829),
qui suit P plus étroitement que Peyrard lui-même. b) les ... Euclide n'est pas de beaucoup plus
jeune que ceux-là: en rassemblant les.
15 janv. 2008 . Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des .. Paris : Impr. de
Didot le Jeune, 1824. ... Tome 6. Etats généraux. Cahiers des sénéchaussées et bailliages. . IV-
440 p : table alph. des noms de personnes ; In-4°. ... pour le doctorat ès-lettres présentée à la
Faculté des lettres de l'Université.
5. Juni 2017 . Tome Premier. Livres I-v, (Ed.1826-1829) (Pline Le Jeune) ISBN:
9782012582033 - Lettres de Pline Le Jeune. Tome… vergleichen ✓ -
Découvrez et achetez Lettres de Pline le Jeune. Tome second. Livres . - Pline le Jeune -
Hachette Livre BNF sur www.libraires-ensemble.com. . Livres VI-IX. - 13e livraison
(Éd.1826-1829) . Tome premier. Livres I-V, (Éd.1826-1829). Pline.
Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis. Tome 12 . Lettres de Pline le
Jeune. Tome . Tome premier. Livres I-V, (Éd.1826-1829). Pline le.
Pline Le Jeune is the author of Lettres - Tome II - Livres 6 à 10 (5.00 avg . de Pline Le Jeune.
Tome 3. Livre X Et Pana(c)Gyrique de Trajan (Ed.1826-1829)
Contents: Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'"Eloge de De Sacy" par d'Alembert ; Tome
second. Livres VI-IX. -- 13e livraison ; Tome troisième. Livre X et.
gismond à Ulm en 1418, premier bailli du pays de . Son fils K O N R A D tom ba en 1515 à
Marignan. —. 5. .. leur ses richesses en livres et en manuscrits ; d'autre part, ... Livre d'Or de
Belles-Lettres de .. il devint directeur du IV e arrondissem ent, poste qu'il .. en Hollande 1816,
m ajor général 1826-1829, chevalier.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829). Pline Le Jeune.
Published by Hachette Livre - Bnf. ISBN 10: 2012582036 ISBN 13:.
Quatrième édition. . Les tomes IV et V contiennent les oeuvres diverses. .. Lettre à M. le Dr
Van den Corput, ré- dacteur principal du Journal de .. Le vade-mecum du jeune instituteur, ou
résumé pratique de la méthodologie, par Achille .. Premier rapport fait à la Société archéolo-
gique de Charleroi. .. Pline le jeune.
1 maj 2012 . Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lettres de Pline Le Jeune. Tome Second. Livres
VI-IX. - 13e Livraison (Ed.1826-1829) av Pline Le Jeune hos.
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTEE I XVIe SIECLE .. Il est res de la littérature
sur Ronsard que plus facile à un jeune homme de se . De même les chapitres des Mémoires,
des Lettres, de la littéet politique ne sont pas faits .. Tomes I à IV, 1840-1865; V et VI, 1866-
1875; VII et VIII, tables, 1840-1875 ; IX et X,.
30 sept. 2015 . Lettres de Pline le Jeune / traduites en français par De Sacy et J. Pierrot, Paris,
[19. .. édition, revue et corrigée / Paris : C.-L.-F. Panckoucke , 1826-1829 078337844 : Lettres
Tome premier, livres I-V / Pline le Jeune ; trad. par.
Deux jeunes gens voués au bien, Paul de Verner et Maria d'Islem, de longtemps .. IV n'est pas



« tirée du Génie du christianisme, en particulier du chapitre Du vague des . On sait que
l'édition Bertrand Guéguan de 1925, la première à avoir tenu ... lettres au père — participent de
cette poétique du deuil que le livre décrit.
13 oct. 2016 . Tome 1 in folio plein veau, dos à nerfs, filets sur les plats,1212p 36p (défauts .
Dernière Edition A Lyon, Chez Antoine et Horace Molin1687. . SALVONE Robert, de LA
VENERIE ROYALE divisée en IV parties .. et par ordre de matières par une Société de gens
de lettres, de .. Bechet Jeune 1832.
De Novare P, Philippe De Novare, Les Quatre Ages de L Homme Ed 1888, . de l'homme: traite
moral / de Philippe de Navarre- publ. pour la premiere fois . collection de livres reimprimes a
la demande editee par Hachette Livre, dans le . Lettres de Pline Le Jeune. . Livres I-V,
(Ed.1826-1829) (French Edition) · L'Univers.
Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'Eloge de De Sacy par
d'Alembert / traduites par De SacyDate de l'edition originale:.
roi Henri IV, 14 mai 1610, analyse du compte rendu d'autopsie de Jacques Guillemeau. ..
1825), de Dumont d'Urville sur l'Astrolabe (1826-1829), pour ne citer que les principa- ..
jeunes élèves qui se pressent curieux, à la recherche de leurs racines ... c'est le premier livre
d'anatomie illustré de bois gravés coloriés.
19 juil. 2014 . Cloutier, s'est:embàrq-ûê pou r-1 es-râ bsK7ns du Japon. . lettre à tous les
catholiques du Canada pour leur deman- .. une jeune fille de l'endroit, nommée Bouchard,
l'ensevelit . séminaire de Québec (1697-1698) ; premier curé de Sain- ... sida les III et IV
conciles de Québec en 18(53 et 1868, et.
A la meme periode, les progres techniques et la popularisation de 1'edition leur . La premiere
partie se concentrera sur la naissance de la biologie marine et la creation des .. Pour Michelet,
un livre en est responsable, celui de Richard Russel .. deja obscurcie, soit que de 20. lord
Byron (1980, chant IV, vers 178 sqq.).
13 juin 2013 . Volume I : Diurnes,Suppléments aux tomes premier et deux, figures par
Dumenil, Paris, 1832. . Volume IV : Nocturnes, figures par Delarue, Paris 1842. . Voyage de
découverte de l'Astrolabe, 1826-1829 par Jules Dumont-d'Urville .. en 1980 : ce livre donne les
noms français des espèces européennes.
Société de Marie et la première où saint Marcellin Champagnat a . rences et ses lettres : « Mes
chers Frères, leur rappelait-il, nous avons . lation des livres et autres imprimés,
l'alphabétisation s'étendait. .. 13 Pour plus de détails, voir F. Edward Clisby, L'Éducateur
mariste en Océanie de 1836 à .. pline ecclésiastique.
Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'"Eloge de De Sacy" par
d'Alembert / traduites par De Sacy Date de l'édition originale : 1826-.
TOME I. FACU LTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. FACULTÉ DE DR OIT. MAISON ...
Documents relatifs à l' histoire de l'Un iv ersité de Gand, .. de la première pierre des bâtiments
de l'Université de Gand ... 1826- 1829. .. il fit paraître une édition estimée des livres II,. III, ...
de l'Histoire naturelle de Pline conserv é.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et ..
Costumes, Archéologie, etc 200 /o 252 BELLES-LETTRES.
et autres librairies, ou par la poste au Centre d1 édition du ... pline, les gens recherchent des
publications . L'intérêt du livre de Ralph, par rapport ... Int., 1971), p. iv. ... 18 Le premier
tome de l'architecture de .. 10)? Cette lettre nous révèle également .. Construction: 1826-1829 ..
jeune en Nouvelle-Ecosse. En 1841.
quatre bureaux, chargés, le premier de l'Instruction publique, le deuxième des ... baccalauréat
ès lettres de l'origine à 1896, est indiquée en une ligne, alors .. L'académie de Rome, qui fit
l'objet d'un projet de décret du 10 novembre 1812(7); .. Commission des monuments : registre



de réception des livres et objets d'art.
lettres pline le jeune, livres,e-books, papeterie, loisirs, bons plans sur Decitre.fr - Découvrez
les sélections du 3ème . Tome premier. Livres I-V, (Éd.1826-1829).
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Troisieme. Livre X Et Panegyrique de Trajan (Ed.1826-1829)
by Jeune Pline Le. Tome troisieme. Livre X et Panegyrique de.
Les lettres de Pline le Jeune. Tome 1 / . Nouvelle édition, revuë & corrigée Volume Volume 3
1721 [Ebook PDF] by Pline le Jeune (?-?). and a great . Reprinted from 1826-1829 edition. .
Lettres. Tome II: livres IV-VI. Texte etabli par Anne-Marie Guillemin. Pline le jeune: . Lettres
livres I a V tome premier: Pline Le Jeune.
4 Lettres de Pline le Jeune, Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'« Éloge de De Sacy » par
d'Ale (.) 5 « Jamais en nulle autre saison la lionne oubliant ses.
Buy a cheap copy of Lettres de Pline Le Jeune. . Tome Second. . 13e livraison / traduites par
De SacyDate de l'edition originale: 1826-1829"Collection: Bibliotheque latine-francaise"Ce
livre . Tome Premier. Livres I-V, (A0/00d.1826-1829).
14 avr. 2015 . IV « suite de lA nomenclAture mcmxvi–mcmxvii » (pag. 1-39) ... pour l'édition
illustrée d'À l'ombre Des jeunes filles en fleurs (2 vol., .. Les illustrations figurent dans le tome
I, destiné à la maîtresse de .. Le premier signataire de ce livre d'or fut Fernand mourlot lui-
même. .. Il se réfère à pline, et se félicite.
Six Livres de La Metamorphose D'Ovide, Traduictz Selon La Phrase Latine En Rime . Lettres
de Pline Le Jeune. . Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829).
Tome second. Livres VI-IX. - 13e livraison / traduites par De Sacy [Edition de 1826-1829] de
Pline Le . commander et acheter le livre Lettres de Pline le Jeune.
La première édition de ce livre a été l'objet de quelques critiques, et nous a ... (t. iv, hist. 59.).
Il prétend que cette aventure arriva à Rome, lorsque le duc de Bourbon, qui commandait l'ar-
mée de . ces, des Lettres et des Arts. — ... Paris, F. Didot, 1826-1829, ... An (L') 1860, ou Pline
le. :jeune, historien de Charles X.
rencontre pour la première fois dans une lettre de Coiffy, chef de l'État-major de .. Les anciens
peuples de l'Europe (bon livre dont les éd tions successives.
1 mai 2012 . Tome Premier. Livres I-V, Ed.1826-1829 by Pline Le Jeune PDF. Pline Le Jeune.
Hachette Livre Bnf. 01 May 2012. Lettres de Pline le Jeune.
Bien entendu, Stendhal n'évite pas l'inévitable parallèle entre Rome et l'Étrurie, .. Il ignorera le
livre de Mrs Hamilton Gray, Tour to the sepulchres of Etruria in 1839, paru à . la première
édition des Cities and Cemeteries of Etruria de George Dennis, . Dans les autres lettres, la
description est absente ou très courte mais,.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829) (Litterature) (French
Edition). Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V.
Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'
IV à la fondation du Séminaire des Missions étrangères. (Lyon, imp. . 1826-1829), in-8°, —
Documents nombreux, sur l'introduction du christia- nisme parmi .. pline pour les nègres
adressé aux curés dans les isles françaises de . trouver ce livre). .. CHRISTIANISATION DES
ESCLAVES D(ES ANTILLES FRANÇAISES.
Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'Eloge de De Sacy par
d'Alembert / traduites par De Sacy Date de l'edition originale: 1826-1829
le cadre de l'exposition sur les grands livres d'oiseaux illustres, a ete d'une aide tres .. La
publication de la premiere edition com- plete de . En commentant Aristote et Pline, Turner ...
mineralium Novae Hispaniae *, Rome, 16513) ; Georg Marcgraf ... des iles Malouines; le
voyage de l'Astrolabe (1826-1829) sur lequel.
14 déc. 2016 . d'érudits qui nous léguèrent les livres que nous présentons dans cette vente. Ils



nous .. [Pline]. L'histoire du monde de C. Pline second, collectionnée . Deux tomes en un
volume in-folio, plein maroquin châtaigne à large grain, double .. augmenté de plusieurs
Cartes nouuelles oultre la premiere edition.
Download pdf book by Pline Le Jeune - Free eBooks. . et fait partie d'une collection de livres
reimprimes a la demande editee par Hachette Livre, dans le cadre.
Buy Lettres de Pline Le Jeune. Tome Troisieme. Livre X Et Panegyrique de Trajan (Ed.1826-
1829) (Litterature) by Pline Le Jeune, Pline Le Jeune (ISBN:.
Dos épidermés; mors fissurés ou coupés aux tomes 1, 2 et 4. . LE OUI DES JEUNES FILLES,
comédie-vaudeville en un acte, imitée de l'espagnol [de .. Ricard, Imprimeur du Roi et de la
Préfecture - 1821, 1824, 1826, 1829 - 4 VOLUMES - .26,5x22 .. Rarissime tête de collection en
édition originale de cette revue.
Premiere Livraison (Ed.1842) - Language: fre (1 Angebot). Le Fou de Paris. Premiere
Livraison . Encyclopedie de L'Islam, Tome IX San-Sze, Livraison 147-148 - Taschenbuch -
Language: fre (1 Angebot) . Lettres de Pline Le Jeune. Tome Second. Livres VI-IX. - 13e
Livraison (Ed.1826-1829) - Language: fre (1 Angebot).
1 mai 2012 . Epub ebooks Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, Ed.1826-1829
PDF. Pline Le Jeune. Hachette Livre Bnf. 01 May 2012.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Troisieme. Livre X Et Panegyrique de. Trajan (Ed.1826-1829)
(Litterature) (French Edition) . [PDF] The Western Highlands.
Voici le catalogue de la douzième édition du SELAC, il regroupe quelques . S.E.L.A.C. Salon
Européen du Livre Ancien de .. Della Francia (Tome 1). .. 36) Lettres de Léon Bloy à Frédéric
Brou et à Jean de la .. Stuttgart, gedruckt bei E.F.Wolter, 1826-1829, ... premier tirage, la
médaille de César-Auguste, au haut.
9. III. CARACTERE ET PERSONNALITE. 12. IV. SES CONCEPTIONS DE LA ..
provenance de livres qui y ont ete deposes et d'eclairer un peu le mecanisme de la .. Les
nombreux documents (lettres, journal, notes de voyage) laisses par Lacaze- .. declare-t-il dans
le premier tome des Archives de Zoologie en 1872. 13.
Tome 3. Livre X et Panégyrique de Trajan (Ed.1826-1829) - Pline le Jeune et des millions .
Soyez la première personne à écrire un commentaire sur cet article.
Éditions de l'IRD (ex-Orstom) ... Occidentale: Sénéga~ Guinée-Bissao, Sao Tomé ePrincipe,
Angola, Paris, .. forestier des Kalounayes (Casamance, sénégal méridional) : première ... 407
BONVALET E., 1892a - Lettre de notre correspondant des Rivières du .. Dakar-Tiaroye,
(rapport technique IV du rapport géné-.
Papier. Hérode Ier le Grand. Virgile. Cléopâtre. Pline l'Ancien. Rome. Jésus . Saisir quelques
lettres du nom d'un événement à rechercher dans le couloir du temps. . Les événements du
couloir du temps sont répertoriés en 8 domaines. .. Néfertiti fut la première épouse
d'Aménophis IV, pharaon d'Égypte et dernier.
The best price for Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, (Ed.1826-1829)
(French) in India is Rs. 2605 as per October 5, 2017, 10:46 am; You save.
Toutefois, dès le premier siècle après Jésus-Christ, Pline . Ernest, Histoire de la ville de
Lodève depuis ses origines jusqu'à la Révolution, Tomes 1 et 2,.
Titre principal, Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, (Éd.1826-1829).
Auteur(s), Pline le Jeune. Editeur, Hachette Livre BNF. Type de produit.
Lettres de Pline Le Jeune. Tome Premier. Livres I-V, Ed.1826-1829 Littérature: Amazon.es:
Pline Le Jeune, Pline Le Jeune: Libros en idiomas extranjeros.
8", X-203 pp. Il) Je n'ai trouve aucune indication sur la première édition. ... deux livres
témoignent d'immenses lectures et sont remarquables ... Nous voyons, dans une lettre à
Fourcroy, « qu'avec les jeunes ... Bruges, 1826-1829. .. Tome IV. Colve (Pierre); Damas



(Jean); Damman (Adrien); D'Ausque (Claude); De.
(1) Je n'aj trouvé au€:une indication sur la première édition•. ... des jeunes générations par
récole primaire, Ie collège et l'uni- versité. .. sont datées de 1824, 1826, 1829, sont adressées à
G. Groen van Prinsterer, et ont été publiées .. Tome IV. Colve (Pierre); Damas (Jean);
Damman (Adrien); D'Ausque (Claude); De.
Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ed. comentada e anotada por Antônio .
Pline le Jeune, Lettres, Tomes I à III, Les Belles Lettres, Paris, 1992-2009. . Livre IV: Lettre 7 à
Catius Lepidus, . Une traduction ancienne par de Sacy (1826-1829) est également
téléchargeable sur le site http://gallica.bnf.fr.
Riant (comte), docteur es lettres, de la Sociétédes antiquaires. .. Armingaud, professeur au
lycée Henri IV, 7, rue Cassette. — ... de l'École de Rome, 168, boulevard .. Pretenteris Typaldo
(Gh.), premier médecin de S. M. Hellénique, .. Kayser renvoie à Pline, liv. .. Smyrne un jeune
Ionien, livré à une mollesse plus.
Livres I-V, et extrait de l'Eloge de De Sacy" par d'Alembert / traduites par De SacyDate de
l'edition originale: 1826-1829Collection: Bibliotheque latine-francaiseCe livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre . Livres I-v, (ed.1826-1829). Pline.
Le libéralisme catholique - et telle est sa première disgrâce - se différencie .. de Raymond
Laurent et Marcel Prélot (Paris, Spes, 2e éd. 1928). ... jeune femme est comme le lien délicat
entre le catholicisme libéral ... Sautelet, 1826-1829, t. XIV, pp. .. I-IV. Cependant, alors qu'en
1832 la lettre du cardinal Pacca avait.
Synopsis : Lettres de Pline le Jeune. Tome second. Livres VI-IX. - 13e livraison / traduites par
De Sacy Date de l'edition originale: 1826-1829. Collection:.
10 févr. 2010 . d'exécution des compositeurs italiens de la première moitié du XIXe ..
Contrairement aux copies et éditions de Venise, Rome, Florence et . à terme, le fruit de mes
recherches sous forme de livre sous l'égide de ... jeunes chercheurs. .. Publiés successivement
en 1826, 1829 et 1832, les trois textes de.
P., Club du livre du mois, 1958. 2 vol. in-8, bradel toile éd. . 18. . . 97. PINOT-DUCLOS
(Charles). Histoire de Madame de Luz. Anecdote du règne d'Henri IV.
Description: File Size: 36 mb. Password: laurelgreenbooks.com. Rep+ and enjoy. RAR file
contains. 1. Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V.
28 déc. 2016 . Le plus ancien livre de voyage que nous connaissions paraît être le Périple . une
attention que l'incrédulité de Mêla et de Pline lui avait refusée. . L'opinion la plus probable est
celle de Bougainville, qui le place au iv e siècle siècle av. ... Dans son premier voyage, qui
dura plus de trois ans (1826-1829),.
Lettres de Pline le Jeune. Tome premier. Livres I-V, et extrait de l'"Eloge de De Sacy" par
d'Alembert / traduites par De Sacy Date de l'édition originale : 1826-.
A propos de la passion de Papineau pour les livres, Aubert de Gaspé écrit: "La .. sans doute
d'une édition de Rome, Naples et Florence. /61./7 Vargas . traduits pour la première fois en
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