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quun prince de vingt-trois ans est mort dapoplexie la lecture dun arrt quil devait esprer quon
nexcuterait pas. Aussi sest-on bien donn de garde de menvoyer aucun mmoire de Ptersbourg sur
cette fatale aventure: on me renvoie au mprisable ouvrage dun prtendu Nesterusanoi; encore cet
crivain, aussi mercenaire que sot et grossier, ne peut dissimuler que toute lEurope a cru Alexis
empoisonn. Voyez donc, monsieur; examinez avec votre prudence ordinaire et votre bont pour moi,
et avec le sentiment de ce quon doit la vrit et aux biensances, si jai march avec quelque sret sur ces
charbons ardens. Ce que jai eu lhonneur de vous envoyer nest quune consultation, un mmoire de
mes doutes que je vous supplie de rsoudre. Cest pour vous que je travaille, monsieur; cest vous
mclairer et me conduire: un mot en marge me suffira, ou...
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Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of. Elton Gibson I
This pdf is fantastic. This really is for all who statte there was not a worth looking at. Your lifestyle period is going to be convert the instant you complete
looking over this pdf.
-- Dr . Cha im K ub
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