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Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 108 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.2in.Excerpt from Essai sur le Verbe No-Celtique en Irlandais Ancien Et
dans les Dialectes Modernes: Son Caractre, Ses TransformationsLancien irlandais est une poque de
transition, analogue a celle par laquelle a pass le franais du 1. x au xue sicle, avec cette diffrence
que la priode du Vieil irlandais ne s tend gure au - dela du xi sicle. Les dialectes galiques nont fait
que continuer la rvolution commence en Vieil irlandais. Le verbe britannique prsente les mmes
traits caractristiquesque le verbe galique, quoiquil en soitspar par de graves et nombreuses
diffrences. Aprs avoir expos les formes du verbe celtique dans les plus anciens monuments crits de
lirlande et examin sommairement ce que le verbe y a conserv du patrimoine ario - europen, nous
appellerons lattention du lecteur sur ses particularits les plus remarquables et les plus
caractristiques; nous exposerons les lois phontiques qui les ont produites, en troublant et en
dissolvant le verbe; il ne nous sera pas dif ficile ensuite, par la faon mme dont les anciens Irlandais
ont essay de rparer leurs pertes, laissant certaines parties en ruines, sans...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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