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Brand New Book ***** Print on Demand *****. La Souabe est une des regions les plus poetiques de l
Allemagne. Contigue a la Suisse par sa frontiere meridionale, ses sites la reproduisent en miniature.
Les torrents de ses vallees n etourdissent point le laboureur. Dans la belle saison, leur courant
diaphane voile a peine le sol; ils gemissent doucement contre les roches anguleuses qui genent leur
marche, et leur voix melancolique resonne a travers les forets, comme le chant d un orgue lointain.
Les basses terres et pentes vineuses sont les seuls endroits que l on cultive. Les hauteurs ont garde
leur physionomie originelle, et cette nature sauvage, formant contraste avec une nature moins
rude, oppose les harmonies du desert aux graces de la civilisation. Dans la plaine, des chaumieres
fumantes, des bles ondoyants, un villageois qui beche et fredonne quelque antique ballade; sur la
montagne, le cri du lammergeier, et les pointes granitiques dressees au milieu des arbres, comme
un pic au milieu des flots. Une tour presque detruite charge ordinairement leur cime. Par ses
croisees beantes, on apercoit vers le midi une longue chaine de glaciers. Leur...
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This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I discovered this ebook from my dad and i suggested this
pdf to discover.
-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS

This publication is wonderful. it was actually writtern very completely and beneficial. You may like the way the writer compose this publication.
-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD
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