Guide Vert Chine
Yeah, reviewing a books guide vert chine could ensue your close friends listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, achievement does not suggest that you have fantastic
points.
Comprehending as with ease as deal even more than additional will have enough money each success.
neighboring to, the message as capably as insight of this guide vert chine can be taken as well as picked
to act.

Science and Civilisation in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 4, Spagyrical
Discovery and Invention: Apparatus, Theories and Gifts Joseph Needham 1980-09-25 The fifth volume of
Dr Needham's immense undertaking, like the fourth, is subdivided into parts for ease of assimilation
and presentation, each part bound and published separately. The volume as a whole covers the subjects
of alchemy, early chemistry, and chemical technology (which includes military invention, especially
gunpowder and rockets; paper and printing; textiles; mining and metallurgy; the salt industry; and
ceramics).
Les légumes du Canada Derek B. Munro 1998 Cet ouvrage richement illustre constitue un guide
pratique complet d'une centaine de legumes cultives au Canada, que ce soit a l'echelle commerciale ou
dans les potagers domestiques."
J'ose la gouache Sophie Truant 2020-04-16 Envie de vous essayer à la gouache, mais vous manquez de
technique ? Vous maîtrisez la gouache, mais vous êtes en panne d’inspiration ? J’ose la gouache propose
41 défis qui vous aideront à développer votre technique, booster votre créativité et trouver votre style :
choisir son matériel, entretenir une pratique régulière, constituer un carnet d’inspiration, jouer avec les
contrastes et les couleurs, s’inspirer de la nature et de ce qui vous entoure, mélanger les techniques...
Vous passerez ensuite de la feuille au volume, du motif à l’objet grâce aux dernières parties de
l’ouvrage : guirlande décorative, cadre ou papier cadeau personnalisés, etc. Quatre créatrices
internationales vous livreront leur savoir-faire pour marier la gouache à d’autres disciplines et ainsi
réaliser un carnet, un tablier décoré en punch needle, une mosaïque wax et une pochette en cuir. Des
conseils concrets pour vous lancer et des portraits d’artistes pluridisciplinaires pour trouver
l’inspiration. Des pas à pas détaillés pour découvrir divers processus de création. Des exercices
ludiques pour réinvestir vos acquis et vous aider à affirmer votre propre style. Attention : la version
originale de cet ebook est en couleur, lire ce livre numérique sur un support de lecture noir et blanc
peut en réduire la pertinence et la compréhension.
Mali Eric Milet 2007
Livres de France 2004
La Chine John F. Davis 1838
History of Soybeans and Soyfoods in China and Taiwan, and in Chinese Cookbooks,
Restaurants, and Chinese Work with Soyfoods Outside China (1024 BCE to 2014) William
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Shurtleff 2014-06-22 The world's most comprehensive, well documented, and well illustrated book on
this subject. With extensive index. 372 photographs and illustrations. Free of charge in digital format on
Google Books.
Inde du Sud Corinne Bloch 2006
Livres hebdo 2006
La Chine ou description generale des moeurs et des coutumes, du gouvernement, des lois, des religions,
des sciences, de la litterature, des productions naturelles, des arts, des manufactures et du commerce
de l'empire chinois par J.F. Davis 1837
Le guide du thé vert Sophie Lacoste 2006-10-06 Le thé vert aide non seulement à perdre du poids, mais
vous aide à lutter contre des dizaines de maladies : de l'asthme au zona en passant par le cancer ou les
maladies cardio-vasculaires. En interne, mais aussi en externe, le thé vert peut vraiment améliorer votre
qualité de vie. Au début, on est un peu surpris par la saveur. Mais quand on essaye un grand thé vert du
Japon ou de Chine, on est d'emblée convaincu. Et plus rien ne nous fait revenir en arrière. Le thé vert
est adopté et remplace vite le café et tous les autres thés. Avec ce guide, vous choisirez de déguster des
grands thés verts ou, peut-être, si vous en buvez régulièrement, vous allez en découvrir de nouveaux.
Vous allez boire différents thés selon l'heure de la journée et cuisiner de savoureuses recettes au thé.
Vite, pas un instant à perdre faites infuser un Gyokuro japonais ou un Huo Qiang chinois ! Vous
découvrirez des saveurs délicates et, surtout, vous ferez du bien à votre corps. Plus de 140 thés
sélectionnés, des dizaines de recettes, des dizaines de bonnes adresses...
Le Monde 1966
Pé-King et la Chine. Mesures, monnaies et banques chinoises ... Extrait du Dictionnaire du Commerce et
de la Navigation Natalis RONDOT 1861
Libye Pierre Pinta 2007 Au temps des Grecs, puis des Romains, les riches cités côtières de Libye
bénéficièrent de l'important commerce caravanier qui apportait vers la Méditerranée la poudre d'or,
l'ivoire, les autruches et les esclaves. Cyrène, Apollonia, Lepcis Magna, Ptolémaïs abritaient alors des
théâtres aux couleurs du pain doré, des forums, des forêts de colonnades, des basiliques pavées de
délicates mosaïques, avec la mer Méditerranée comme toile de fond. Dans son immensité désertique, la
Libye a vu fleurir, à l'époque où le Sahara était encore une savane verdoyante, des milliers de gravures
rupestres. Aujourd'hui, après des années de mise au ban, la Libye s'ouvre au tourisme. Les trésors de
son histoire sont écrits dans la pierre et le sable: les vestiges des sites gréco-romains autant que les
gravures préhistoriques peuvent être visités pratiquement sans restriction. Quant aux magnifiques
paysages du Grand Sud, ils font l'unanimité des amoureux du désert
Guide du Routard Chine 2018/19 Collectif 2018-05-09 Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle. Arpenter la Cité interdite, à Pékin. Rêvasser sur la Grande
Muraille. Explorer Shanghai, la ville du Lotus bleu, devenue une incroyable mégapole. Découvrir Tongli
ou Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de canaux. S’immerger une soirée à Hong Kong dans
Lan Kwai Fong. Plonger à pleines baguettes dans les restos populaires. S’aventurer jusqu’au barrage
des Trois Gorges. Se relaxer dans une maison de thé... Le Routard Chine c’est aussi une première partie
haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ce pays et repérer nos
coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
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des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres !
La Chine, ou Description générale des mœurs et des coutumes, du gouvernement, des lois, des
religions, des sciences, de la littérature, des productions naturelles, des arts, des manufactures et du
commerce de l'empire chi 1838
L'Express 1982
Chambre de Commerce de Lyon. Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les
Chinois Natalis Rondot 1858
La Chine, ou description générale des moeurs et des coutumes... de l'Empire chinois John
Francis Davis 1837
Chercheurs et curieux 1864
Chambre de Commerce de Lyon. Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois par
N. Rondot ... suivie d'une étude des propriétés chimiques et tinctoriales du Lo Kao par M. J. Persoz ... et
de recherches sur la matière colorante des Nerpruns indigènes par ... A. F. Michel Natalis RONDOT
1858
Sguardi sull'Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagnino AA. VV.
2018-11-21T00:00:00+01:00 Questo volume, nato dalla volontà di rendere omaggio alla carriera e alla
vivacità intellettuale di Alessandra Lavagnino, rende onore al profilo di una studiosa eclettica, grazie
all'adesione di numerosi colleghi dell'Università degli Studi di Milano che, in epoche e attraverso
percorsi diversi, hanno condiviso con lei attività culturali e di ricerca. Tra gli studiosi che hanno
partecipato al presente volume, alcuni hanno accompagnato più da vicino Alessandra nella lunga marcia
che ha trasformato Mediazione linguistica e culturale da corso di laurea co-gestito dalle Facoltà di
Scienze Politiche e di Lettere e Filosofia, in un Dipartimento con sede autonoma a Sesto S. Giovanni.
Altri, insieme a lei, hanno svolto compiti di governance e hanno fondato il Contemporary Asia Research
Centre di Ateneo o dato vita all'Istituto Confucio. Molti poi hanno condiviso con Alessandra riflessioni
intellettuali e attività culturali, occasioni per alimentare un crescente interesse per la Cina e, più in
generale, per l'Asia all'interno dell'Ateneo e nella regione Lombardia. Dalle cinque sezioni del libro – La
Cina e L'Asia; La Cina tra Europa e Americhe; Riflessioni linguistiche e traduttologiche; Cultura e
letteratura; Economia, politica e società – non solo emergono molteplici prospettive di ricerca, ma
anche la volontà di portare avanti un dialogo con la Cina nei rispettivi settori. Ad accomunare i testi
raccolti in questo volume è il fatto che, pur con modalità distinte, tutti gli autori hanno scelto temi
collegati alla produzione intellettuale di Alessandra. La varietà di metodi e di linguaggi del volume
richiama la molteplicità dei suoi interessi, e conferma la sua volontà di costruire reti diversificate per
provenienza, competenze, lingue e cultura. Scorrere queste pagine ricorda a chi bene la conosce, e
mostra agli altri lettori, l'ecletticità e il vigore dell'interesse per la Cina che Alessandra ha nutrito e
alimentato con rigore e passione fino a oggi e che, siamo certi, continuerà a promuovere e arricchire in
futuro.
Malaisie Jérôme Bouchaud 2010 Pays de contrastes, la Malaisie forme un extraordinaire kaléidoscope
de peuples, inédit en Asie du Sud-Est. Cet Etat moderne qui présente une étonnante dualité
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géographique entre la péninsule et l'île de Bornéo, rivalise avec les plus grandes puissances
économiques mondiales. Tribus indigènes aux traditions bien ancrées, Malais de vieille souche, Chinois
et Indiens immigrés au cours des siècles donnent ainsi vie à une société d'une richesse culturelle
incomparable, résolument affranchie de son passé colonial. Mais la Malaisie, c'est aussi un paradis
naturel à nul autre pareil, et ses forêts tropicales menacées sont le refuge de nombreuses espèces
animales et végétales rares ou en voie de disparition. Des orangs-outangs de Bornéo aux tigres de la
péninsule malaise, des hauteurs du mont Kinabalu aux tombants d'exceptionnels récifs coralliens, la
Malaisie éblouira les amoureux de la nature et les amateurs de sensations fortes. Bénéficiant d'un
climat chaud et humide, soumise à un régime de mousson différent selon les régions, la Malaisie est une
destination à découvrir ou redécouvrir tout au long de l'année.
Guide du Routard Shanghai 2018/19 Collectif 2018-05-09 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle. Flâner sur les quais bordant la rivière Huangpu et sur le
Bund, où se dressent les splendides façades des immeubles des années 1930. Explorer le vieux quartier
de l’ex-concession française. S’émerveiller devant la richesse de la collection du musée de Shanghai.
S’aventurer jusque dans le quartier futuriste de Pudong. Faire la tournée des galeries d’art déjantées de
Mogashan Lu. Faire un tour de side-car à travers la ville. Se perdre dans le jardin Yu, l’un des plus
beaux de Chine. Plonger à pleines baguettes dans les restos populaires... Le routard Shanghai c’est
aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement cette ville et repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des
cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Chine, perspectives environnementales Albert Néhon 2017-12-01 Cet ouvrage dresse un état des lieux
de la situation environnementale en Chine, avant de proposer solutions et conseils aux entrepreneurs.
Pour asseoir sa position de géant économique mondial, la Chine a décidé, depuis quelques années,
d’inscrire le développement durable dans ses principaux axes politiques. L’année 2006 a été pour cela
une année-charnière. Elle a montré un changement de direction politique clair annonçant sans doute
par la même occasion la naissance d’une nouvelle industrie chinoise, une éco-industrie. Appelées par la
nécessité d’une production industrielle polluante, des technologies, proposées par les industriels du
secteur, se vendaient déjà dans le pays. Ces dernières années toutefois, des projets de plus grande
ampleur ont montré le dynamisme du secteur éco-industriel en Chine. Le pays a compris que sa survie
économique et sociale dépendait de l’enjeu d’assurer son développement de façon durable. À l’échelle
nationale, il est question de préserver le concept de « société harmonieuse » prôné par le Parti
communiste chinois, puisque les atteintes à l’environnement, et donc aux ressources vitales d’une
grande partie de la population, ont créé localement une multitude de tensions dans le pays. À l’échelle
internationale, c’est aussi un élément important de sa relation avec le reste du monde. La catastrophe
de la rivière Songhua, polluée à l’automne 2005 et dont le cours passe en Russie, a d’ailleurs eu un effet
déclencheur dans cette relative prise de conscience chinoise. En outre, remédier aux catastrophes
environnementales a posteriori est une politique qui a un coût financier important. Selon la Banque
Mondiale, la pollution à elle seule coûterait déjà à la Chine entre 8 et 12% de son PNB. Un ouvrage
éclairant et utile à l'usage de tous les éco-entrepeneurs. À PROPOS DE L'AUTEUR Albert Néhon est un
journaliste français vivant en Chine.
La Chine John Francis Davis 1837
Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les chinois Natalis Rondot 1858
guide-vert-chine

4/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 3, 2022 by guest

Guide à l’intention des entreprises International Trade Centre 2000-10-05 Guide traitant de l' Accord
général sur le commerce des services de l'OMC - décrit les caractéristiques principales des règles du
système commercial multilatéral portant sur les services; examine les droits et les avantages conférés
ainsi que les obligations découlant de l'AGCS pour les milieux d'affaires et les gouvernements, les
incidences pour les pays en développement et les économies en transition; identifie les opportunités et
les défis principaux auxquelles sont confrontées les entreprises dans la mise en oeuvre pratique des
règles de l'AGCS et des engagements en matière d'accès aux marchés qui en découlent.
The Bradley Bibliography Alfred Rehder 1915
Guide du Routard Chine 2017/18 Philippe Gloaguen 2017-04-19 Cet ebook est une version numérique
du guide papier sans interactivité additionnelle. Dès l'arrivée, la Chine c'est un choc ! Se perdre dans la
foule compacte, découvrir les visages si différents, décrypter quelques mots de la langue, sentir les
odeurs et entendre les bruits de la rue, explorer les multiples saveurs de la cuisine... La Chine, c'est un
voyage dans un autre univers. Vous trouverez dans le routard Chine : une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos
coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Guide du Routard Chine 2019/20 Collectif 2019-04-10 Cet ebook est une version numérique du guide
papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45
ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Chine c'est aussi une première partie en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement ce pays et repérer nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ;
des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Vous pourrez arpenter la Cité
interdite, à Pékin. Rêvasser sur la Grande Muraille. Explorer Shanghai, la ville du Lotus bleu, devenue
une incroyable mégapole. Découvrir Tongli ou Wuzhen, des villes traditionnelles traversées de canaux.
S'immerger une soirée à Hong Kong dans Lan Kwai Fong. Plonger à pleines baguettes dans les restos
populaires. S'aventurer jusqu'au barrage des Trois Gorges. Se relaxer dans une maison de thé... Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres !
Guide du Routard Hong Kong 2018/19 Collectif 2018-05-16 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle. À Hong Kong : s’immerger en soirée dans le quartier de
Lan Kwai Fong. Découvrir le merveilleux musée d’Histoire de Hong Kong. Emprunter la promenade
piétonne de l’avenue des Stars. Depuis Victoria Peak, découvrir sur 360° la ville et sa baie
impressionnante, l’une des plus belles du monde. À Macao : se promener dans le Macao historique et
colonial. Flâner dans la ville chinoise. S’aventurer sur l’île de Taipa dans le plus grand casino de la ville.
À Canton : découvrir à pied les rues ombragées de l’île de Shamian. Faire une croisière de nuit sur la
rivière des Perles... Le Routard Hong Kong (+ Macao et Canton) c’est aussi une première partie haute
en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement cette région et repérer nos
coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous
les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres !
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Chine Michelin 2020-03-16
Le temps de la Chine en Afrique. Enjeux et réalités au sud du Sahara GABAS Jean-Jacques et
CHAPONNIERE Jean-Raphaël (sous la direction de) 2012-03-21 La montée en puissance de la présence
chinoise en Afrique a autant suscité d’analyses qu’elle a éveillé de fantasmes dans les pays du Nord.
Cette présence est pourtant ancienne. On se souvient, dans les années 1960 et 1970, des « coopérants »
chinois, pieds nus dans les rizières de Casamance, des médecins acupuncteurs dans les quartiers
populaires de Lagos ou des ouvriers-bâtisseurs du Palais du Peuple de Kinshasa, du mausolée de
Kwame Nkrumah à Accra et des Maisons de la culture dans plusieurs capitales, fiers symboles des
Indépendances. La Chine est en Afrique depuis longtemps, mais il faut admettre que les chiffres de la
dernière décennie sont imposants ; les échanges entre le continent africain et ce pays ont été multipliés
par douze. En 2010, pour la première fois, la Chine a dépassé les États-Unis, devenant le principal
partenaire commercial bilatéral de l’Afrique. Le symbole le plus remarquable de l’engagement chinois
restera pour longtemps la construction, pour un montant de 200 millions de dollars, du siège de la
Commission de l’Union africaine, un édifice de 30 étages de verre et d’acier, réalisé dans un délai de
trois ans avec 500 bureaux et 3 salles de conférence totalement équipés. L’impact réel de l’expansion
chinoise sur le développement africain reste encore incertain. La Chine n’échappe pas aux critiques sur
la structure de ses échanges qui, loin de favoriser l’essor d’une industrie locale et ses retombées en
termes d’emploi, de transfert de technologies et de réduction de la pauvreté, tend à conforter
l’enfermement des économies africaines dans une spécialisation appauvrissante. La question qui se
pose aujourd’hui est la suivante : comment la Chine, qui a capté la production industrielle de masse,
pourrait-elle accompagner les pays africains à s’engager sur la voie classique « évolutionniste » qu’elle
préconise, allant de l’agriculture à l’industrie, puis aux activités de services ? Dirigé par deux éminents
spécialistes, Jean-Raphaël Chaponnière et Jean-Jacques Gabas, ce livre mobilise l’expertise de plusieurs
analystes chevronnés. Il apporte d’utiles informations sur les motivations des investissements chinois,
sur leurs modalités et leurs impacts. (Extrait de la préface de Pierre Jacquemot) Ils en ont parlé: La
revue SPORE, le magazine du développement agricole et rural des pays ACP L'article de Sylvain
Allemand dans Alternatives Internationales du mois de septembre 2012
Guide à l’intention des entreprises—Le système commercial mondial International Trade Centre
1999-04-25 Cycle d’Uruguay, OMC, libéralisation des échanges. Version actualisée de l’édition 1995 de
Le Cycle d’Uruguay : Guide à l’intention des entreprises, passant en revue les faits nouveaux intervenus
entre 1996 et 1999 – donne une vue d’ensemble du système de l’OMC; explique le rôle de l’OMC en tant
que cadre de négociation et de règlement des différends; présente les règles applicables au commerce
des services telles qu’elles sont énoncées dans le GATT de 1994 et les accords qui y sont associés;
analyse les principales caractéristiques de l’Accord général sur le commerce des services et les
engagements connexes des pays membres; explique les règles applicables aux marchés publics et au
commerce d’État; décrit les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce; donne un aperçu des questions abordées dans les six domaines liés au
commerce qui ont été ajoutés au programme de travail de l’OMC; chaque chapitre contient une analyse
des incidences des questions examinées pour les entreprises.
China to Chinatown J.A.G. Roberts 2004-07-04 China to Chinatown tells the story of one of the most
notable examples of the globalization of food: the spread of Chinese recipes, ingredients and cooking
styles to the Western world. Beginning with the accounts of Marco Polo and Franciscan missionaries,
J.A.G. Roberts describes how Westerners’ first impressions of Chinese food were decidedly mixed, with
many regarding Chinese eating habits as repugnant. Chinese food was brought back to the West merely
as a curiosity. The Western encounter with a wider variety of Chinese cuisine dates from the first half of
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the 20th century, when Chinese food spread to the West with emigrant communities. The author shows
how Chinese cooking has come to be regarded by some as among the world’s most sophisticated
cuisines, and yet is harshly criticized by others, for example on the grounds that its preparation involves
cruelty to animals. Roberts discusses the extent to which Chinese food, as a facet of Chinese culture
overseas, has remained differentiated, and questions whether its ethnic identity is dissolving. Written in
a lively style, the book will appeal to food historians and specialists in Chinese culture, as well as to
readers interested in Chinese cuisine.
Caraïbes Willem Le Terrien 1999 A quelques heures de vol de l'Europe, les Caraïbes offrent leurs
fabuleuses richesses : climat tropical, nature luxuriante, fonds marins aux poissons multicolores, fêtes,
gastronomie et musique rythmée... sans oublier le plaisir d'un authentique Ti-Punch ! Pourtant, en
dehors de destinations phares telles que la Martinique, nombreux sont les sites souvent ignorés des
visiteurs. Ce guide propose la découverte de toute la partie sud de l'arc antillais, de la Dominique à
Trinidad. Il s'adresse aussi bien aux plaisanciers naviguant d'île en île, qu'aux vacanciers ayant opté
pour un voyage terrestre ou un séjour balnéaire. Après une introduction générale, chaque île est traitée
de façon très complète. Aux informations touristiques proprement dites, s'ajoutent les renseignements
concernant la navigation, le ravitaillement, l'hébergement, les secours, mais aussi comment tirer le
meilleur parti de son bateau en accédant à des mouillages peu fréquentés, parfois inaccessibles au
voyageur terrestre. Cet ouvrage s'adresse également à ceux que la mer attire, mais qui ne maîtrisent
pas tous les éléments de la navigation. Il leur permettra de mieux cerner leurs compétences et de
déterminer la formule qui sera à même de les satisfaire : location de bateau avec ou sans skipper,
croisière à la carte... Il leur fournira toutes les données nécessaires à la préparation du voyage.
Chine et Japon Alfred Houette 1881
La Chine ou Description générale des moeurs et des coutumes, du gouvernement, des lois, des
religions, des sciences, de la littérature, des productions naturelles, des arts, des
manufactures et du commerce de l'Empire chinois Sir John Francis Davis 1837
La Chine, ou Description générale des mœurs et des coutumes ... de l'Empire chinois ... Ouvrage traduit
de l'anglais par A. Pichard, revu et augmenté d'un appendice par Bazin, aîné. (Avec des gravures sur
bois.). Sir John Francis Davis 1837
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