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Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 494 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 1.0in.Excerpt from Collection des Mmoires Relatifs lHistoire de France,
Depuis lAvnement de Henri IV Jusqu la Paix de Paris Conclue en 1763, Vol. 14: Avec des Notices sur
Chaque Auteur, Et des Observations sur Chaque OuvrageMonsieur, le Roi est marri que vous ntes
pass la mer il en veut mal aux vents qui sy sont Opposs: aussi vous ont - ils fait perdre un temps que
vous ne pourrez plus recouvrer que la paix ne soit faite ou rompue. Et certes jen suis le plus
dplaisant, pour le dsir que jai de vous revoir et entretenir et pour la considration du service du Roi 5
car vous nous eussiez instruits de plusieurs choses bouche, que vous ne pouvez nous reprsenter
avec pareille efficace par vos lettres encore quelles soient telles que vous ne nous laissiez rien dsirer
en icelles. Or il ne faut plus penser cela Sa Majest ayant approuv les raisons qui vous ont fait rsoudre
de demeurer par del ainsi que vous apprendrez de sa lettre par laquelle vous saurez aussi ses
intentions sur les vtres des vingt troisime et...
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ReviewsReviews

Unquestionably, this is actually the very best job by any publisher. It really is basic but unexpected situations within the 50 % from the book. I discovered
this book from my dad and i advised this publication to discover.
-- Dr . Willis Wa lter-- Dr . Willis Wa lter

Unquestionably, this is the greatest operate by any article writer. I could comprehended everything out of this written e ebook. Your way of life span will be
transform as soon as you total reading this book.
-- Andy Er dm a n-- Andy Er dm a n
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