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By William Cobbett

Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. Dimensions: 9.0in. x
6.0in. x 1.2in.Excerpt from Histoire de la Reforme Protestante en Angleterre Et en Irlande: Dans
Laquelle On Demontre Que Cet Evenement A Appauvri Et Degrade la Masse du Peuple dans Ces Deux
Pays; Dans une Serie de Lettres, Adressees a Tous les Anglais Senses Et Equitables 2. Nous aurons,
plus tard, occasion de de mander quel est cc clerge qui ayant a depenser, tant en Angleterre quen
Irlande, huit millions (sterling) par an, fait un appel a la bourse de ses paroissiens, et les invite a
envoyer de largent a, un marchand de vin, afin de le mettre a meme de faire donner une education
religieuse aux enfans. Sans marreter maintenant sur cet objet, veuillez bien remarquer, mes Amis,
que cette societe pour lencouragement de linstruction obre tienne, ne cesse de mettre au jour des
ouvrages dont le but reel est de faire croire au peuple Anglais que la religion Catholique est idolcitre
et damnable; par consequent quun tiers de nos compatriotes sont idolatres voues a la perdition
eternelle et par suite incapables de jouir des memes droits dont nous Protestans jouissons. Ces
calomniateurs savent tres-bien...
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ReviewsReviews

Complete guideline for publication fans. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Llewellyn Ter r y-- Llewellyn Ter r y

Complete guideline for publication fanatics. It is actually writter in straightforward words rather than confusing. I am e ortlessly could get a pleasure of
looking at a written book.
-- K ir stin Schuppe-- K ir stin Schuppe
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