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Cette ?uvre (edition relie) fait partie de la
serie TREDITION CLASSICS. La maison
dedition tredition, basee a Hambourg, a
publie dans la serie TREDITION
CLASSICS des ouvrages anciens de plus
de deux millenaires. Ils etaient pour la
plupart epuises ou uniquement disponible
chez les bouquinistes. La serie est destinee
a preserver la litterature et a promouvoir la
culture. Avec sa serie TREDITION
CLASSICS, tredition a comme but de
mettre a disposition des milliers de
classiques de la litterature mondiale dans
differentes langues et de les diffuser dans
le monde entier.
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