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Traite des Noirs: Publi par la Soci t des Amis, Commun ment Nomm s Quakers, R sidant dans la
Grande-Bretagne Et l Irlande C est aussi avec une vive satisfaction que nous avons vu les mesures
prises et les dispositions manifest es jusqu a ce j0ur par les gouvern mens respectifs de ces [nations,
dont les sujets sont partiellement engag s encore dans ce commerce coupable mais c est avec un
sentiment profond de douleur et de regret que nous avons appris que cette Traite funeste est encore
journellement exerc e par les sujets de Ces m mes puissances dans une tendue v ritablement d
plorable, et avec des circonstances aggravantes de cruaut . Nous apprenons que les r1vag es de l
afrique fourmillent encore de navires n gr1ers qui char gent des cargais ons humaines et les
transportent a un esclavage perp tuel dans des contr es loin taines. Nous apprenons, sur la foi d
autorit s irr cusables que cette Traite condamn e au congres de Vienne en...
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Reviews
Absolutely essential study publication. It usually fails to expense an excessive amount of. Your lifestyle period will probably be transform when you full
looking at this publication.
-- Ms. Allene Conr oy
This pdf is wonderful. It really is writter in simple terms instead of hard to understand. Its been developed in an exceedingly simple way and it is just a er i
finished reading this ebook in which in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- O llie Powlowski
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