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Livre peut avoir de nombreuses fautes de
frappe, le texte manquant, des images ou
des index. Les acheteurs peuvent
telecharger une copie gratuite scannee du
livre original (sans fautes de frappe) de
lediteur. 1881. Extrait: ... coup doeil sur le
chalet: une des fenetres du premier etage
etait eclairee. -- Elle est la, se dit-il. Et
sasseyant sur le faite du mur, il tira son
echelle a lui et la fit passer du jardin de M.
Coumbes dans celui de mademoiselle
Riouffe, ou il descendit aussi resolu,
quoique le c?ur gonfle de sentiments bien
differents, quele soir ou il avait pris ce
chemin pour se rendre a son premier
rendez-vous avec la jeune fille. Le chalet
de mademoiselle Riouffe etait bati
parallelement au cabanon de M. Coumbes ,
le jardin lentourait de tous les coles;
seulement, ce jardin avait une centaine de
melres delendue du cote de la rue,
cest-a-dire du cote de la facade dentree de
la maison, tandis quil nen avait quune
vingtaine dans la partie qui regardait la
mer. Lechelle dont Marius se servait pour
ses escalades nocturnes etait dhabitude
couchee sous un hangar aJosse au cabanon;
le jeune homme la placait a un endroit du
mur ou les branches du figuier pouvaient
un peu masquer ses operations; mais, dans
lagitation a laquelle il etait en proie, il ne
songea pas a prendre ses precautions
ordinaires, et il lappuya contre langle de la
muraille qui faisait face a la cote,
precisement un peu au-dessus de la porte
par laquelle on allait du cabanon a la mer,
porte par laquelle M. Coumbes devait
necessairement passer en rentrant chez lui
le soir meme. Sous lempire de la resolution
quil avait prise dinitier loyalement celle
quil aimait au secret quil venait
dapprendre, de lui rendre la parole quil ...
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