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À paraître
Rien de prévu pour le moment…

Coming soon
Nothing planned presently…

Demnächst verfügbar
Nichts vorgesehen.

Imminenti, se qualcuno ci aiuta
niente è progettato attualmente
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Some old Documents About Argentinian Cacti
Under copyright
This is an e-book devoted to some rare documents by Sanzin, Ruiz
Leal, Hosseus, Spegazzini, and Bruch about Argentinian plants 1). A
brief presentation of each author introduces either articles or pictures.
As in other e-books edited by “Au Cactus Francophone”, Adobe
Reader is recommended for using the search tool, hypelinks, and
layers. Other free pdf readers work but they may give unexpected
results.

Read online in the reading room.
Download: SomeOldDocuments.pdf (48.2 MB; 2020-03-28) ISBN: 978-2-9550132-9-8

KIESLING: Français

Some old Documents About Argentinian Cacti
Sous copyright
C'est un e-book, dédié à des documents rares de Sanzin, Ruiz Leal,
Hosseus, Spegazzini, et Bruch traitant de plantes d'Argentine 2). Les
articles ou les photos sont précédés d'une courte présentation de
l'auteur. Les articles sont en version originale, tandis que tous les
commentaires, présentations des auteurs, et légendes de photos sont
seulement en anglais. Comme dans les autres e-book édités par “Au
Cactus Francophone”, Adobe Reader est recommandé pour ses outils
de recherche, ainsi que de gestion d'hyperliens et de calques.
D'autres lecteurs pdf peuvent donner des résultats inattendus.

Lire en ligne dans la salle de lecture.
Télécharger: SomeOldDocuments.pdf (48.2 MB; 2020-03-28) ISBN: 978-2-9550132-9-8
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Some old Documents About Argentinian Cacti
Urheberrechtlich geschützt
C'est un e-book, dédié à des documents rares de Sanzin, Ruiz Leal,
Hosseus, Spegazzini, et Bruch traitant de plantes d'Argentine 3). Les
articles ou les photos sont précédés d'une courte présentation de
l'auteur. Les articles sont en version originale, tandis que tous les
commentaires, présentations des auteurs, et légendes de photos sont
seulement en anglais. Comme dans les autres e-book édités par “Au
Cactus Francophone”, Adobe Reader est recommandé pour ses outils
de recherche, ainsi que de gestion d'hyperliens et de calques.
D'autres lecteurs pdf peuvent donner des résultats inattendus.

Lesen Sie online im Lesesaal.
Herunterladen: SomeOldDocuments.pdf (48.2 MB; 2020-03-28) ISBN: 978-2-9550132-9-8

KIESLING: Italien

Some old Documents About Argentinian Cacti
Sotto copyright
C'est un e-book, dédié à des documents rares de Sanzin, Ruiz Leal,
Hosseus, Spegazzini, et Bruch traitant de plantes d'Argentine 4). Les
articles ou les photos sont précédés d'une courte présentation de
l'auteur. Les articles sont en version originale, tandis que tous les
commentaires, présentations des auteurs, et légendes de photos sont
seulement en anglais. Comme dans les autres e-book édités par “Au
Cactus Francophone”, Adobe Reader est recommandé pour ses outils
de recherche, ainsi que de gestion d'hyperliens et de calques.
D'autres lecteurs pdf peuvent donner des résultats inattendus.

Leggere online nella sala de lettura.
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1)

With a few exceptions however.
2)
, 3) , 4)
Avec de rares exceptions toutefois.
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