
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P7.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	70.7.4_Bulletin officiel de l'Exposition universelle de 1889
	[Table des illustrations]
	(1x1) Vue intérieure du palais des machines
	(2x1) Inauguration de l’Exposition universelle de 1889
	(2x5) M. Carnot. Président de la République
	(3x1) La Tour Eiffel et l’exposition du Champ – de - Mars
	(4x1) Galerie du premier étage du palais des machines
	(5x1) La Tour Eiffel, vue du pont de grenelle, ile des cygnes
	(6x1) Les pavillons du parc
	(7x1) Le dôme central des Expositions des Groupes divers
	Plan d’ensemble de l’exposition universelle de 1889
	(8x1) Le panorama de l’exposition (vue prise du Trocadéro)
	(9x1) Un pilier de la Tour de 300 mètre, vu du haut des galeries intérieures du premier étage, devant le restaurant d’Alsace - Lorraine
	(11x1) Le Trocadéro, vue prise de la pelouse du jardin central, par-dessous la tour de 300 mètres
	(12x1) Sous la galerie du palais des Beaux - Arts
	(13x1) Au premier étage de la Tour Eiffel, l’escalier du second étage
	(14x1) Le vestibule de la section anglaise
	(15x1) Vue à vol d’oiseau de l’exposition du Champ – de – Mars. Vues panoramiques tirées de la Tour Eiffel
	(16x1) Vue à vol d’oiseau de Paris, rive gauche ; Vues panoramiques tirées de la Tour Eiffel
	(17x1) La rue du Caire
	(18x1) Le restaurant russe, au premier étage de la Tour Eiffel
	(20x1) Vue panoramique du second étage de la Tour Eiffel, vers Paris
	(21x1) Visite de M. Carnot à la section tunisienne
	(22x1) Le premier étage de la Tour Eiffel
	(23x1) La fontaine Coutan et le dôme central
	(24x1) Vue panoramique prise du second étage de a Tour Eiffel vers Paris
	(25x1) Vue panoramique prise du second étage de a Tour Eiffel vers Paris
	(26x1) Galerie centrale de trente mètres
	(28x1) Vue panoramique prise du second étage de a Tour Eiffel vers le Trocadéro
	(29x1) Les restaurants de la Tour Eiffel. – Le restaurant d’Alsace - Lorraine
	(30x1) Vue panoramique prise du second étage de a Tour Eiffel vers Grenelle
	(32x1) Les restaurants de la Tour Eiffel. – Le restaurant Anglo - Américain
	(33x1) Vue panoramique prise du second étage de a Tour Eiffel vers Grenelle
	(34x1) Les restaurants de la Tour Eiffel. – Le restaurant Anglo - Américain
	(35x1) La galerie des machines
	(36x1) Cavalier de fantasia à la section tunisienne
	(36x1) Soldat, acteur et peintre annamites
	(37x1) Cipaye, Spahi sénégalais, Tirailleur sénégalais
	(36x4) Plan général du 1er étage de la Tour Eiffel
	(36x5) Plan général du 2e étage de la Tour Eiffel
	(38x1) Danseuses javanaises
	(39x1) Les restaurants de la Tour Eiffel. – Le restaurant russe
	(40x1) Le palais des Beaux – Arts. – Porte principale sur le jardin
	(41x1) Tour Eiffel, l’escalier du Rez – de – chaussée au premier Etage
	(42x1) Galerie RAPP. – Sculpture française te étrangère
	(43x1) Entrée de l’Exposition par le palais du Trocadéro
	(43x1) Vestibule du Trocadéro
	(44x1) Types algériens
	(44x1) Types tunisiens
	(45x1) La rampe en fer forgé du vestibule du palais des machines (classe 63), M. Louis, constructeur aux Riceys (Aube)
	(46x1) Les régates du 23 juin au quai de Billy
	(47x1) La procession du Dragon annamite à l’Esplanade des Invalides
	(48x1) La galerie RAPP. – Sculpture. Vue du premier étage
	(49x1) Entrée principale de la section grecque, près de la porte Desaix
	(50x1) Almée de la rue du Caire
	(50x1) Danseuses du concert tunisien
	(51x1) Palais du Trocadéro. – La galerie circulaire du rez - de - chaussée
	(52x1) Pouss pouss de Hanoï
	(52x1) Artiste du théâtre annamite
	(53x1) Les palais du Brésil et de la République Argentine dans le parc de l’exposition
	(54x1) La Liberté éclairant le monde
	(55x1) Vestibule central du palais des Beaux - Arts
	(56x1) Le pavillon du Brésil
	(57x1) La galerie de trente mètres
	(58x1) Kabyle et femme kabyle
	(58x1) Anier de la rue du Caire
	(59x1) Les fontaines lumineuses
	(60x1) Danseuses du kampong javanais
	(60x1) Types malgaches en tenue de cérémonie
	(61x1) Malgache, Tirailleur malgache
	(61x1) Femme pahouïne, pahouïn
	(62x1) Le pavillon du gaz
	(63x1) Fête du 14 juillet. – L’embrasement de la Tour Eiffel et les illuminations
	(64x1) Le pavillon des forets
	(65x1) Homme et femme canaques
	(65x1) Types malgaches en tenu de cérémonie
	(66x1) Le pavillon de la république Argentine, vue intérieure du dôme central et d’un côté de la Galerie du premier étage
	(67x1) La pavillon du ministère de la guerre
	(68x1) Sous la Tour Eiffel. – Les guichets d’entrée des ascenseurs
	(69x1) Appareils pour la conservation des viandes
	(70x1) Danseuses de Kampong javanais
	(71x1) S. M. Le roi George de Grèce, visiteur de l’Exposition universelle
	(70x5) Table de cèdre exposée dans pavillon argentin
	(70x5) Exposition des céréales et produits alimentaires de la république argentine
	(72x1) Galerie de trente mètres, porte d’entrée de la lasse 32 (fils et tissus de laine)
	(73x1) Exploitation du pétrole de Pensylvanie
	(73x1) Incendie de naphte du Caucase
	(73x1) Pavillon panoramique du pétrole de MM. Deutsch frères, sous le pont d’Iéna
	(74x1) Le vestibule central du palais des Beaux - Arts
	(75x1) Galerie de trente mètres, porte d’entré de la classe 26 (horlogerie)
	(76x1) Chemin de fer decauville de l’exposition
	(75x5) Le restaurant russe du premier étage de la Tour Eiffel
	(77x1) Le pavillon du Tonkin
	(78x1) S. M. Nasser – Ed – Din, Chah de Perse
	(78x1) Chemin de fer decauville de l’exposition. – Station de la Tour Eiffel
	(79x1) Galerie de trente mètres, porte d’entrée de la classe 41 (produits de l’exploitation des mines et de la métallurgie)
	(80x1) Le pavillon de la République du Chili
	(81x1) Tour Eiffel. – Galerie du pourtour du premier étage
	(82x1) Tour Eiffel. – Galerie du pourtour du deuxième étage
	(83x1) Le dôme central. Le balcon intérieur et l’entrée de la galerie de trente mètres
	(84x1) Pavillon de charbonnages de Mariemont et de Basoup
	(85x1) Dégustation du Cacao Van Hunten
	(86x1) Les gitanas au grand – théâtre de l’exposition
	(87x1) Le roi Dinah – Salifou, la reine Philis et leur fils
	(86x1) Les pavillons de Salvador et du Nicaragua
	(85x1) La médaille de l'exposition universelle de 1889
	(75x5) M. Raffestin, Concessionnaire des Restaurants de la Tour Eiffel
	(83x1) Au premier étage du palais des arts libéraux
	(81x1) Les musiciens Hongrois
	(81x1) Les musiciens Serbes
	(80x1) Façade postérieure du pavillon de la principauté de Monaco
	(79x1) Paris pendant la soirée d'hier
	(79x1) Les musiciens russes à l'exposition
	(78x1) Dessin de Mlle Erzsike Angyalify
	(77x1) M. Contamin
	(77x1) M. Dutert
	(76x1) Le cabaret roumain
	(75x1) Palais de l'exposition Espagnole
	(74x1) L'exposition maritime et fluviale et le panorama de la compagnie transatlantique
	(73x1) La passerelle et le pont de l'Alma
	(72x1) M. Alphand
	(71x1) Palais du Portugal et de l'alimentation
	(69x1) S.A.S. Le prince Albert de Monaco
	(68x1) Un déjeuner improvisé
	(67x1) Une visite de M. Carnot à l'exposition
	(66x1) Intérieur du pavillon de la principauté de Monaco
	(65x1) Au premier étage de la Tour
	(64x1) Pavillon Rustique par l'Administration des parcs et jardins de la Ville de Paris
	(63x1) Souvenir du banquet offert à Ambroise Thomas, par la classe des instruments de musique
	(62x1) Façade du pavillon de la principauté de Monaco au Champ - de - Mars
	(60x1) M. Georges Berger, directeur général de l'exploitation de l'exposition, élu député de la Seine le 6 octobre 1889
	(59x1) Le ministère de la guerre à l'esplanade des Invalides
	(58x1) La distribution des récompenses
	(57x1) Village sénégalais, le tisserand
	(57x1) Ouvriers sénégalais
	(57x1) La popote sénégalaise
	(56x1) Promenades à travers l'habitation humaine
	(55x1) Le chroniqueur et la balayeuse
	(55x1) Après l'exposition
	(55x1) Les cochers pendant l'exposition
	(54x1) La messe de Bouddha à l'esplanade des Invalides
	(53x1) Cour du palais de la Cochinchine
	(52x1) M. Carnot lisant son discours à la distribution des récompenses
	Le palais des machines
	(50x1) La pagode d'Angkor
	Distribution solennelle des récompenses, palais de l'industrie rez - de - chaussée
	(49x1) Tour Eiffel. - Galerie du pourtour du premier étage
	(48x1) La rue du Caire
	Plan explicatif contenant tous les renseignements utiles pour le Champ - de - Mars
	(46x1) Campement arabe à l'esplanade des Invalides
	(45x1) Huttes des Lapons, des Esquimaux, des sauvages de l'Afrique centrale et des Peaux - rouges
	(45x1) Maison des Incas
	(45x1) Maison des Aztèques
	Le palais des colonies, à l'esplanade des Invalides
	(44x1) Vue du premier de la Tour
	(43x1) Coupe de la partie supérieure de la Tour Eiffel
	(42x1) Habitation arabe
	(42x1) Maison japonaise
	(42x1) Maison chinoise
	(42x1) Maison du Soudan
	(41x1) Dans un escalier de la tour
	(40x1) La maison russe
	(40x1) La maison slave
	(40x1) La maison byzantine
	(39x1) Nos adieux
	(38x1) Maison Romane. Maison du Moyen Age, Maison de la Renaissance
	(38x1) Maison scandinave
	(37x1) Le théâtre annamite
	(32x5) La maison Picon et l'usine de Rouen
	(32x5) M. Bouchy
	(36x1) Exposition universelle de 1889. - Le pavillon de l'amer Picon à l'esplanade des Invalides
	(35x1) La maison gallo - romaine
	(35x1) La maison romaine - italienne
	(35x1) La maison grecque du temps de Périclès
	(35x1) La maison Germain et les huttes du Gaulois
	(35x1) Habitation persane
	(34x1) Habitation étrusque, Habitation indoue
	(34x1) Habitation phénicienne, Habitation juive
	(33x1) Tour Eiffel. - L'ascenseur Otis
	(32x1) Juana, Lola
	(32x1) Mathilda, Chivo, Soledad
	(31x1) Histoire de l'habitation
	(30x1) Vue intérieure du Dôme central
	(29x1) Le musée de sculpture comparée au Trocadéro
	(28x1) L'intérieur du restaurant du pavillon indien
	(27x1) La belle Fatma et sa troupe au grand - théâtre de l'exposition
	(26x1) Palais des arts libéraux. - Campement samoyède
	(25x1) Porte d'entrée de l'exposition d'Angleterre
	(24x1) Tout à l'Espagne
	(23x1) Galerie de trente mètres, porte d'entrée de la classe 17 (meubles)
	(22x1) Plat de faïence créé par M. Olivier de Sorra
	(20x1) Les aissaouas
	(19x1) Croquis de l'esplanade
	(18x1) Edison
	(16x7) La Maison Marinoni expose Quinze machines
	(16x1) Son altesse le prince Taieb - bey, frère du Bey de Tunis
	(15x7) La Maison Marinoni expose Quinze machines
	(15x1) Le pavillon du Venezuela
	(14x1) Le palais des Beaux - Arts
	(13x1) Les princes Tunisiens reçus à la porte du Dôme central par MM. Tirard, Alphand et Berger
	(12x1) Façade de la porte d'entrée de l'exposition militaire, d'après le plan en élévation de M.A. Walwein, architecte du gouvernement
	(11x1) Les gitanas. - La maccarona
	(10x1) Les gitanas. - Les sœurs Chivo
	(9x1) Galerie des trente mètres, porte d'entrée de la classe 24 (orfèvrerie)
	(8x1) Le marchand de limonade
	(8x1) L'ânier
	(8x1) Le potier
	(8x1) Le tourneur
	(7x1) Edison
	(6x1) Le pavillon des pastellistes
	(5x7) La Maison Marinoni expose Quinze machines
	(5x1) Les exotiques de l'esplanade devant le palais colonial
	(4x7) La Maison Marinoni expose Quinze machines
	(4x1) La Tour Eiffel
	(4x1) Tour Eiffel, vue prise de la passerelle de Passy
	La Tour Eiffel. Vue prise du pont d'Iéna
	(2x6) Les illustrations du Trocadéro
	(2x1) Le dôme central
	(1x1) Devant le "Bulletin officiel". Les dineurs un jour de fête au Champ de Mars





