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dévote Miss Clack, M. Murthwaite, explorateur des Indes, l'homme de loi
Matthew Bruff, le nerveux Dr Candy et son antipathique assistant Ezra
Jennings... mais surtout trois inquiétants brahmanes. Seul le vieux valet
Gabriel Betteredge para t insoup onnable, ainsi que le célèbre
détective Cuff. Douze témoins, douze narrateurs qui se suivront pour
élucider le mystère.
Magique atome Dunod
Quelle est la formule chimique d’un être humain ? Quelle est la
substance la plus dangereuse de l’histoire ? Quels sont les neuf
éléments qui ont radicalement changé le monde ? Ce livre vous
L'ile de Ceylan et ses curiosités naturelles Wayne State University Press
emmène à la découverte des 118 briques fondamentales de la
Trois détonations de kalachnikov et la rivière s'ensanglante. La main du
matière : les atomes ! Au cours de ce voyage, vous rencontrerez le
cadavre se détend. Dans sa paume, une merveille : brut, 791 carats, rouge
célèbre savant Dmitri Mendeleïev, inventeur du tableau périodique
intense. Pour posséder ce diamant unique, Africains, Français, Britanniques,
des éléments, et serez initié avec humour et sans effort aux mystères
Israéliens, Russes sont prêts à toutes les imprudences, toutes les folies. Le
de la matière, à la radioactivité et même à la fusion nucléaire...
colonel Michel Montserrat, au service de la DGSE, plonge au coeur du plus
impitoyable des univers : celui des diamantaires. Pour un combat où les alliés Histoire de l'empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos
d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Et si Montserrat parvient à décrypter le jours
jeu du KGB et des services secrets britanniques, il lui sera plus difficile de
Revue d'économie chrétienne : annales de la charité
traquer la belle et redoutable Raphaëlle de Marsac qu'il a peut-être aimée.
Encyclopédie chimique publiée sous la direction de M. Fremy
Avant qu'elle ne vende son âme au diable... Les diamants. De l'Afrique du
L’auteur fait le récit de dix cas d’enquêtes effectuées au cours des
Sud à la Russie, de l'Asie à Londres ou à Zurich, un monde secret et
vingt dernières années. Toutes les histoires rapportées sont des faits
fascinant où les enjeux du marché se confondent avec ceux des États.
vécus et chacune d’entre elles mène à des questions concernant les
Nerveux, haletant, parfaitement documenté, un suspense comme on en lit
phénomènes paranormaux. La pratique de la magie noire ou des rites
peu. Et un auteur à suivre : Vincent Crouzet.
occultes peut-elle provoquer des phénomènes de hantise ? Une
personne peut elle être possédée par l’esprit d’un mort ? Les enfants
Histoire de l'Empire othoman, où se voyent
possèdent-ils des capacités paranormales supérieures à celles des
les causes de son aggrandissement et de sa
décadence. Avec des Notes très-instructives. adultes ? Ces questions nous ramènent à des mythes véhiculés
depuis la nuit des temps. Sur le plan scientifique, jusqu’où peut-on
Par S. A. S. Demetrius Cantimir,... Traduite
s’appuyer sur des faits précis pour valider les hypothèses ? Les
en françois par M. de Joncquières,... Tome I lecteurs des précédents ouvrages de Mireille Thibault savent qu’elle
[-II] Albin Michel
est fort sceptique devant les résultats obtenus par des médiums, bien
The follow-up to The Arabian Nights Reader, qu’elle croie à la bonne foi de la plupart des personnes prétendant
posséder des dons. Vous serez parfois surpris que l’auteur remette
this volume investigates the transnational
en question certaines de ses propres conclusions. L’auteur avoue
features of the Arabian Nights.
qu’en cours de rédaction de Histoires de hantise, elle a découvert
Histoire Universelle de Jacque Auguste De Chow, 12 Brill
des faits étonnants qui l’ont obligée à douter de quelques croyances
Archive
qu’elle avait endossées, à remettre en cause une déduction qui, à
La femme du sultan est enceinte. Ce dernier cherche un cadeau
l’époque, semblait juste ou, à tout le moins, dans le domaine du
lui offrir pour l’arriv e du b b . Dans le souk des
possible.
bijoutiers, il tombe en arr t devant un diamant magnifique,
La pierre de lune
gros comme le poing. Le sultan exige que le diamant soit
L'orf?vrerie alg?rienne et tunisienne.
perc de part en part pour y glisser une cha ne d’or fine
Histoires de hantise
comme un cheveu et menace le joaillier de lui couper la t te
s’il ab me la pierre. Tremblant de peur, le joaillier se met au These reports are the result of a collection of statistics of
travail et catastrophe ! : la pierre se casse en deux morceaux, marriage and divorce for the years 1922- They represent the
parfaitement identiques. Le joaillier est an anti. Mais le
fourth- investigation on the subject made by the federal
hasard fait bien les choses puisque, le lendemain, le sultan a
government. The first investigation, made by the former
chang d’avis. La sultane ayant mis au monde des jumeaux, il Department of Labor, covered the 20-year period 1867-1886;
exige que le diamant soit sur-le-champ, coup en deux
the second investigation made by the Bureau of the Census,
morceaux parfaitement identiques.
covered the 20-year period 1887-1906; and the third
Histoire De L'Empire Othoman, Où Se Voyent Les Causes De Son
investigation, also made by the Bureau of the Census, covered
Aggrandissement Et De Sa Decadence Archipoche
the calendar year 1916 cf. 1922, Letter of transmittal, p. ii.
Dans une statue hindoue se trouve un mystérieux diamant jaune appelé
Biographie Universelle Classique. Biographie Universelle, Ou
pierre de Lune . Durant les combats de Srirangapatna en 1799, elle est
dérobée par le colonel Herncastle. Peu avant sa mort, celui-ci la lègue à Dictionnaire Historique, Etc
sa nièce, Rachel Verinder. Mais à peine l'a-t-elle re ue que la pierre de
Lune, qui se trouvait dans un tiroir de sa chambre, est volée en pleine nuit ! Correspondence Relative to the Affairs of the Levant
Tous sont suspects : Miss Rachel, sa mère Milady Verinder, ses cousins et
Rouge intense
prétendants : l'aventurier Franklin Blake et le charitable Godfrey
Ablewhite, Rosanna Spearman, femme de chambre au passé douteux, la
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