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Ce livre est parfaitement mis en page pour
une lecture sur kindle. Extrait: Pendant
plusieurs jours de suite des lambeaux
darmee en deroute avaient traverse la ville.
Ce netait point de la troupe, mais des
hordes debandees. Les hommes avaient la
barbe longue et sale, des uniformes en
guenilles, et ils avancaient dune allure
molle, sans drapeau, sans regiment. 2)
8 mai. Quelle journee admirable
! Jai passe toute la matinee etendu sur
lherbe, devant ma maison, sous lenorme
platane qui la couvre, labrite et lombrage
tout entiere.
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