**REPRINT** La France la suite de la guerre de
1870-1871
by Chaudordy. Jean Baptiste Alexandre Damaje. comte de
***NOTE: THIS IS A PRINT ON DEMAND VERSION FROM
THE ORIGINAL BOOK***

La guerre de 1870-1871 est un événement majeur de l histoire européenne . qui excite les esprits français [21][21]
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