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Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 194 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.4in.Excerpt from De la Loire lOder: Rcits de Captivit dun Prisonnier Civil
en 1870-1871Les premiers claireurs avaientdemand la route de Boulay et continu vers ce lieu. leur
reconnaissance; ctaient des hussards. Quelques minutes plus lard, une cinquantaine de cavaliers
entourent lcole et en chassent linstituteur; dau tres arrtent un ouvrier maon et le tranent par les
cheveux. Puis, sur lordre dun officier suprieur, les soldats envahis sent les maisons et y commencent
une minutieuse perquisi tion, faisant comprendre par gestes, avec force menaces, quils recherchent
des armes. Aux rponses ngatives qui leur sont faites, les hussards ouvrent les meubles, brisent les
armoires, renversent les lits et frappent les personnes qui se trouvent dans les appartements, sans
piti des femmes qui pleurent ni des enfants pouvants qui ne sont point eux mmes pargns. Comme
les autres, linstituteur est bous cul, brutalis, menac du fusil et du sabre dans la maison o il sest rfugi.
Comme les autres encore, il est arrt par un cavalier qui, travers une double haie de chevaux, lui fait
suivre les paisibles ouvriers que lennemi vient brus quement de...
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ReviewsReviews

Absolutely among the finest publication I actually have actually go through. It really is rally fascinating throgh reading time. I am easily could possibly get
a pleasure of looking at a composed ebook.
-- Pr of . Rick Rom a g uer a-- Pr of . Rick Rom a g uer a

It becomes an incredible ebook which i have at any time go through. It normally fails to charge excessive. Your daily life period will be enhance the instant
you full reading this article book.
-- Aliz e B a shir ia n I-- Aliz e B a shir ia n I
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