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suçage:- P’ourla derchhrge des marchais 8e nego
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ïnient défendu ardeuàufèeux qui deuoient, Co.
ïgnoiltre de ce

èrfiprehenfiôs meîfoi’eueouueinefure defplàifàn

n-uiesgfisenàcefiie’ferdifls’ gagnentfiblàfmersfiàie ,

ruiedepàrtoisëlemôaecun û "f;tiqn,,auanttïgxfi&ëâs

* ayez menteurs: achberéfur ces-affaire"’szEnprè.
fixnielâli’eudy moy’,vestuïnouuelleenenemégirent
«ënïeetteicitéx’s’nlln’yeàmems’ ’ lougrëpèiqriëy.

5&7 un?» linon:E &"hàbüàtijôfl fienteuresa’tuï

eôlàëyrlésloixgd’icellegou panama mystifie ’

raexeeuteele commædemen; rail
arum; caserneriez ouïmeudrëàeèe
«chore’quejlasmoirfituïvconmm; " ’ L’enss’iserïdouifâ-

tees-des laïc-quieeummanetnupaQEnçleeèîue

a: thr’iœs que arme ne l’on- g
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drtiiikd’àutres-ufl’tfiresçnëhæïmitncoafimrde

feulaindre:delcurabfèlmibnxflzitïàyounclade f
ibuftet foy alquelsquîilwrous plaira. v Mais l

î; w î 3 me - rem-J
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v - ï 1«ne n’eûtimerez vo.’ faire cône le deuou’, fi vous Cm. ’

laiflez impunis efchæper ceux la qui confeflèzft «fifi:
auoir prcuariqué congre-la Eûy’ êS’oyçz race-rêne la défi ’.

Vous prie que vous guet punis de Pape ’capxtalc pour ce]
ceux qui iadis ont Peu vfer-detcllc taxi-bu, 8c pro 4mm ’
duire’refmoins , vous petfuadant les prcuucs 86
argumens des :ccufaïteürs ePcïre plus cetteins
veritables. D’ailleurs traîna [on pas efm ornai!-
Ié de ce quezvonsquiscëgnbilfcz dcmefines’ de-

li&s,aymoz-pat ne? mîeùxpunin ceuxquj; les de
.fauouënt- &"denyentpar mcnfongcëiCeïtésMçf
(fleurs ,txïay opinion que pe’ffqnnc :nîignorcaquc

æeætedifpute 85 controaerfeÎefl: principak’m en c
»cômmune à tous les citoyens. TÇHemçnn qu’ils

nitrent queliugement véusïëure-i dénué deum
quife préfenœncgtefguelëfi». vans condçnmezîà

amont, iEsacroironï quélcsaucmfetont’ g par cyg-
jfltës îbçgucoüp plus madéfiés 85 mieugaduiféz:

"35153 Vousrles’ renaeïyæz abquls par-vome’fefl- .  .
renée; que me exactemëfliberééileürïfèçædénuéceï

ædçfaîr’c àPaôuenirtohtce qüîiâls madré: àtleur M " *  

Ëlâîfifâc volontéQqî plus! ammeflîeu :331;ch les, j ŒIQure , »

zut feulementègù’âît’i’oùflès Ëfeit’ites acon": mifcsÏ Ëçlïquëif

le rangs” pafi’éflitw   5111? ferait tousëakxcmplc f!"  !’. 

à l’aducnitflàfàî * lfâîfzn’tiîlsïfcront pins Faciles 1

âgoqucmcr. Soyeïâüfiîhflucrtîs que Plufieurs m3. à

en cette negociztion fe:aèba:cn: 86 contendcnt ple-
dc la proPtc vie,& B çtçpigent tant d’vtilitzcz  d’i-

celle ncgociation , Qu’ils Te dehbcrcnt pluflofi
entrer champ iour en me infinité de pcrils de
mort,que à; quit ter,quoy que difposët voz lîix,

en:
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7 --f .
leur profit quelqueîniquéëôr; malheutéuxrquîil

"fois. Et quoy qu’ils vous ptyém inflammeng a:
toutim: cœur,vouè ne deuez pourtant en infli-
*ce.c&re meuz Pour. eux-à aucune Pitié" â: com-s

palfion5mais vous doitde plus pas toucher Pa?
initié des citoyenssqui pariétal" mefchaŒeté 8:

abominable avarice [emperla de faim 5 enfems
b1: l’afcélioxi quePostez aux: marchans-cfitan-
. guigna ruine &Mm&doniùfqueb ils nuoient
confpité ,lchuelsæmant eR» befoin queuter);-
gnpiflicz,& les contentiez eupuniflànt, ceux ne

-Et affiniez ci lesiautxesï anti): vue Pareille; opiniô
, quand ils entendtôtvduçe que vous ne: dcüuié,
«&liccncié [ça reuçndcurs, qui confdlbienc-Ïd’ra»

suoitninfidieufemeutïcirconuenu ceuxquiçnaui.
apion: tu ces Quartiers.- le ncafça)’ une 1011 15-092?

son dçduire d’auautagcççat quâd on plaide: par

, ;,dèllahl; les inges de aux dictat perpetrémal-
1.34,0 hwzcufmcnt ,quclqucgvï 5353585rmüluité
i - quuglg vous en: à tous manifefie,les acquiè-

14- g ç; Wdllts les COfldÇmpiçz,VQ[!s ferez bonne-garé.

a in ahi" r 7: .1 s î equitabk:infliges,filoutezT le Mg; à

midi-Ï 3;. .- meillcufmîâçhéûnçmmcfitvqumm;

ln, iïïïiiviîl fil-:41 H12; .

ni.

t’izsdextguflrs doiucnc’efilîçgàplçingoup, Adam 31men, .

11m in on
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TRADVIT DV PRÉ-
MIER LIVRE DES D1.

VERSES ADMONL
TION s un cus-

fiodore.

THEÛDOKIC R 0.1.
à Fatgliegomemeur. w i

’Abondance des bledz doit princi-
V paiement profiterjôc fetuir à la pro

Ï uincc ou ils croiiTcnt:pai’ ce qu’il cil

. glus cquitablc que les mamans 8:
l abimn’s du Pays iouyiïcnt de la.:1; v-

fropre affluancc 8: fertilité d’iccluy , que par
’3uarice 8: conuoit’ifc des marchans trafi-l
quans en terre effrange elle (oit cfpuyfée 8c en;
cuéc , &ils en foycm: endentaient priuéz z au
tandu que Ion ne doit tendre aux cflrangers , ni
les facourit que de ce qui rafle , le Pays dame u.
tant Proucu,& chut fans crcinte d’auoir à l’ad«
ucnir aucune ncccflîté.

Par .21. Philiè. Ëügùyon.

«un W-FEÎM
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