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Fenner, Dudley. The artes of logike and rethorike, plainlie set
foorth in the english tounge, easie to be learned and practised :
togither with examples for the practice of the fame for methode,
in the governement of the familie, prescribedin the word of God ;
and for the whole in the revolution or opening of certa. 1584.
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