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Ra:·•u,n· ,;, l<"lf'OJC 11t·., hlll_\ lll"t111t 10/U cPmm,·r,1<11n ,/1 .'(>/ 

t\pe,i1Îw11 c·l ,,,11 dis,() Ir.\ rur appt,111di v,ir ln 3 000 hommes 
r,resentJ miis 1111 dr11pe<111 al/emm,d tu, .1o!t·m1dlemem remù 
,:11 s1,Jra11. 

Rt11n1,1~-llll/t· qu,. duram cc premier sé1011r. iJ 111· 1·ù 1111nm 

homme armi. 11i au,,m.· f1•11w1e 011 inme fille. û /'e:ffeprim1 
üw1e .,,rttr de \'joya. Il p("//sc· que le rnltm, m·au dom,,. .les 
ordre1 rrès lUias à la population, et admire famorir•· 11bsolue 
quïl omit sur son peuple. 

E11t111. Ram:roy cite e,, eumple 1l1at,i1a, bamo1111, et eJtime 
que Foumban àair a/on la phu ,:ra11de \·ille du territoire, 
L'e:cpidit:Cm regagna la cOte par Fabassi t"l le .\f1111J:o, 

Veuilfe:. agréer, ,\/011ue11r le rc:,laae1,r, fe-cpreuio11 de 
mes se111imc111s les meil/e11rs. 

PJ.stcur Jean-Reni! Bruhch 

Au C merc.,r 
Ge11b·e 
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