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Hachette Livre - Bnf. Paperback. Condition: New. 70 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x 0.1in.Ce
livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs
peuvent gnralement tlcharger une copie gratuite scanne du livre original (sans les coquilles) auprs
de lditeur. Non rfrenc. Non illustr. 1842 edition. Extrait: . . . rejoindre les deux amis: cest un petit
homme tout rond, tout rouge, tout bourgeonn, qui rpte toujours deux fois la mme chose, et se
gratte continuellement ou le nez ou loreille, ou la cuisse ou la fesse, ce qui ninspire pas de
confiance dans son voisinage. Ah! voil monsieur Boursinet, scrie Mongrand en frappant dans la
main du petit homme rouge; cest bien, il est exact! --Bonjour, messieurs! . . je vous salue. . .
japporte des chantillons. . . des chantillons! Et M. Boursinet sort de ses poches quatre demi-
bouteilles quil pose sur la table. Cest bon, monsieur Boursinet! nous goterons cela au dessert. . . il
faut dabord voir si le vin est bon ici et dner! . . --Il me semble, dit Boursinet en se grattant le nez, quil
vaudrait mieux goter avant. . . goter avant. . . --Et pourquoi cela--Parce que...
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ReviewsReviews

Very good e book and helpful one. it was writtern quite properly and helpful. I am quickly could possibly get a enjoyment of looking at a composed book.
-- Connor Lowe IV-- Connor Lowe IV

This ebook will be worth buying. It usually fails to charge too much. You will not sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for
regarding when you check with me).
-- Retha Frami V-- Retha Frami V
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