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Pe treilte-se|it eonspirateiii s
, tant Députés cïtte

d autres, déportés par Art é des Consuls
i'iance, et de vingt-un individus oblirés desomr de Paris

, pour être gardés à vuep tous
complices, du projet affreux d’egorget Sieve^
Bonaparte Roger-Ducos, et de noyer les bé-
.putes fidels

, aftn de rétablir lés échaffauJs,
comités révolutionnaires et les prisons. D5pr
latioii ^ pereDuchesne, du Général Jourd.
et de }'élix Lepeüerier. Arrestation de l’ass?:.
sai de la princesse Làmbalie.

libetté des Cuk:s,et suppression du drôlt de prise, éemani.;.*,,

OcJI
, brigands

, vos secrets pleins d’hor-
reurs sont -iifm découverts

, croviez-vôas
commettre vos scélératesses sips cyoe'j’ceii
vigilant du gcpi de la liberté ne voussyiv
veille pas dans tous les repaires où vous
vous assemblez. S’il est un esprit infernal
qurvous suggéré des machinatiens infimes

,
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il est une providence qui veille sur l’homme^

de bien et qui lui fera toujours découvrir

le piège dans lequel vous voulez rentraî-

ner. Sortez du territoire de la République ,

votre haleine seule peut empoisonner tout

4pn soi.

Et toi Mamin, vil assasui d’un être sans

défense (la princesse Lamballe ) 5
va traîner

ton existence loin de nous
,
et que le spect

insanglanté de ta- victime ^-s’attache sans

cesse à tes pas
^

et ne re laisse jamais^ en

repos. Ce brigand a été arreté H y a quel-

ques [ours et va subir la peine de la

déportation. Ainsi pcrisseiît tous les scéîérass*

£XTîiA 11^ des- délïhtraüons dès consuls de la Rt 'pw^

/ bligue ^ran^aise. .

Lcÿ' coosns cleîarépübliqus, en ctécution de î'artléîc 3 de

h du 19 de çe mois ,
qui les charge spéciakmcut de ré-

tgiblir la tranïjuiliité intéùcute 5
arrerent.

ARTICLE FREMI ER.

Les îudlvidus -ci-apres nommés •. Destrem ,
Aréna, Mar-

• - ’ - Hesse, Sdfio®



reteni

8u Roure
, Ga^ny

, Mussard
, Fournier, Giraud

, Fiquet .*

Ba -h
, Boyer

, Vanhek, Michel Jorry
, Brutus Maignet ,

Gabriel
, Maroin

, J, abai! ler
, Jourdcuil

, Metge
, Moui-

«Ing , .Corchant , Magnant
( de Maiseille

) Marné
, Heu-

iVfiGC,.X.éboi,, Sonllavie
, BubrcuU

, Didier, Lamberté >

paubigny, Xavier Audoi,in
, sortiront du ..territofre coati-

nciUitl Ge la aép-j.bli-uc français?*

Iis seront à cet effet .tenus de s: rendre à Rochefort
pour etre ensute conduits et diteuus dans le départe-,
Wcflt de la Gùyinné Frau,,n se.

'

r

:
A R T I C £. E I I.

les îndlvidtts c;-aprè3 nommés: Briot, Anto,
nelie, LaÆ vardière

, Pouiam-Grandpré
, Grand-

inaison
, Talor, Quirot

, Daiiberme^Bn
, Frison

Declercd
, Jourdan

( de la Haïu-Viénne
), Lesarre-

SéMuij Prudhon, Groscassand dorimon, Gnesdon,

ex-chargé
e affaires a Genes,Stevenotte, Gastain-

_ Bouvier
et Delbrel

, seront aericis ^deserendïe’dans là com-
mime, delà Rochelle, département de la Ch:
--férieure

,
pour être ensuite conduits et

dans tel liettdé ce département qui' sexaindique par
ministre de la police générale.

'

R T I G DE I I I.

-mmeajatement après la publication du présent



Arrêté;

jprécédens

,

de propriété, et la remise i^e leur en

sur .l^ preuve authentique de leur arrivée au tieu

fixé par le présent arrêté.

ARTICLE ÎV.
I

Seroflt pareillement dessaisis de ce droit,, cej»

qui quitteront le lieu où ils se seront rendus , ou

celui ou ils auront été Dondüîts en vertu des dispo-

sitions précédentes.
.ï .

•

SYEIES ,
ROGËR-nUCOS ,

•S0NÀEART]|

' Pour copie «onforme ,

Le secrétaire-géneral ,

ri. B. MARET.
.....
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Cenific conforme , le Miaîsrre de la Pplitc Cénéjâle n f

FOUCHÉ.

" Dwct, dans ssn Fostillon. ,
-demande la liberté des euhef

que notfs avons ,
et rabpïihon du droit de passe, , chose qui

aa SC peut pas.

LÀCHAVE, Imprimeur, rue Poupée.


