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Extrait : "Il était à peine six heures du matin, et déjà un mouvement extraordinaire avait lieu au château de l'Etoile,
situé en Alsace, non loin des frontières de la Suisse. Les domestiques allaient, venaient avec fracas ; on entendait une
foule de voix tumultueuses.... se répondant l'une à l'autre ou demandant quelques éclaircissements : devant la grille,
au milieu d'une cour, belle et longue, on voyait des voitures de voyage..."u003cbr /u003eu003cbr /u003eÀ PROPOS
DES ÉDITIONS LIGARANu003cbr /u003eu003cbr /u003eLes éditions LIGARAN proposent des versions numériques de
qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF.
Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des
versions numériques de ces textes. u003cbr /u003eu003cbr /u003eLIGARAN propose des grands classiques dans les
domaines suivants : u003cbr /u003eu003cbr /u003e• Livres raresu003cbr /u003e• Livres libertinsu003cbr /u003e• Livres
d'Histoireu003cbr /u003e• Poésiesu003cbr /u003e• Première guerre mondialeu003cbr /u003e• Jeunesseu003cbr /u003e•
Policier
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