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De ~ouveJoner, toujours avide, 
Voilà mon plan: - Il est splendide l-« 
Je les fais battre tous les d JUX, 
J'attends qu'ils se mangent entr'eux 
Et quand la mort a fait le vide, 

Je rentre à Paris .. 0' SI JE PEu::d 
Napoléon; 

Devant ce plan lâche et stupide 
Chacun de nous, avec esprit, 
A ce monstre chauve .. o. sourit! 



C AVE:AU 
LE 
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DE LA 

Découvfrte de dix-sept cadaures en bas âge j - d'un bocal de 
san.!lsucs mécaniques; - d'un crocodile empaillé; - d'un bibe 
l'on Darbo et d'uJ1,e quantité innombrable d'instruments de tor 
ture, tels que " un carcan doublé et chevillé en cuivre; - un 
uillebreqnin. en osier j - trois paquets de cure-dents en zinc; - 
une photographie représentant le meilleur' tableau de Courbet, 
et une bibliothèque contenant les œuvres de Jules Vallès avec 
les poésies de Vermèche. - ETRAl:IQ-ES RÉVÉLATIONS! -:- HORRI 

BLliS DÉTAILSll - EpOUVANTABLE MYSTjlmE 1 ! ! - ACCOUPLEMENT 

F"0NSTRUEUJf 1111 .•• 

Nom de Dieu 1 ... moi non plus, je n'y croyais pas! ... moi aussi, 
je reprochais il. notre bonne Commune de parodier 93, en arrêtant 
les prêtres et en fouillant les maisons religieuses; moi aussi, je pen 
sais que toutes les horribles découvertes que l'on faisaitjournelle 
ment dans les couvents étaient une blague que les citoyens de l'Hô 
tel-de- Ville in ventaient pour faire excuser les pillages des presby 
tères et les arrestations des calotins. 

Mais?, maintenant, je m'incline, nom de Dieu 1 J'avoue mes torts, 
foutre _de foutre 1 •..• 
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Et si j'avais le temps, j'irais, place de Grève, faire amende ho 
norable, avec n'importe quoi de très lourd à la main; un cierge de 
quarante-huit livres ou un article du citoyen Félix Pyat. 
Ah! c'est que le fils Duchêne n'y va pas par trente-six chemins, 

_ et quand il s'est foutu le doigt dans l'œil - jusqu'à la troisième 
phalanse-pour une chose, il l'avoue carrément. Il le retire d'abord 
parce que ça le ~ênerait, et il se rétracte après. 
C'est ce que je fais aujourd'hui, nom de Dieu 1 Je ma rétr~!:.te des 

pieds il. la tête, _ et je déclare devant le ci -devant ciel ........ que notre 
honne Commune a raison de tendre des souricières à tous les mau 
dits rats d'église qui ron~eaieut notre budget, - et qu'elle mérite 
tous nos élo~es lorsqu'elle fout à la porte des couvents les saintes 
bougresses qui passaient leur vie à faire des prièr~s pour elles et des 
confitures pour leur supérieure. 
Lorsqu'elles ne faisaient pas autre chose depis, nom de Dieu 1 , " 
Comme tout ce que j'ai découvert et que je vais dévoiler, foutre 

de foutre! ... Et si ça ne vous fout pas la chair de poule, c'est que vous n'aurez 
pas d'entrailles pour deux liards, ou que la nomination du citoyen 
Delescluze comme ministre de la suerre a porté un coup funeste à 
votre cerveau! • • 

i je faisais du roman comme ce pauvre bougre de Ponson, j'al 
IOll(1erais la sauce, et je ferais passer le prolo~ue de mon récit à 
l'époque où ce jean-foutre de Charles IX tirait des coups de revolver 
sur le peuple pour se faire la main; mais comme je ne suis pas très 
ferré sur l'histoire, et qu'il pourrait m'échapper quelques anachro 
nismes, je passe rapidement les deux ou trois siècles qui nous 
séparent de la Saint-Barthélemy et j'arrive tout de suite au théâtre 
des Délassements-Comiques. 
D'abord, pour remercier le bon bou~re de directeur qui a envoyé 

dt ux places au fils Duchêne; ensuite, parce que ce théâtre joue un 
~rand rôle dans les étran~es révélations que je vais faire sur le cou- 
vent de la rue d'Enfer. 
Vu qu'on m'a assuré que la plupart des saintes filles qui, sous des 

dehors de piété, se cachaient le jour dans cette boîte de jésuites, 
avaient l'aplomb de venir le soir aux Délassements, chanter de 
couplets plus ou moins srenouillards. 
Et ça, sous des costumes plus décolletés les uns que les autres! ..• 
Nom de Dieu! ... qui aurait cru ça? ... 
Est-ce que cela ne dépasse pas tout ce que les marquis de Sade, 

les Diderot, les Piron, ont imaginé d'épouvantable sur la vie des 
reli~ieuses en particulier et des couvents en sénéral ? .. 
éroirait-on que les sœurs - qui se faisaient appeler le jour 

sœur Ursule, Petl'onille ou Aglaé - venaient le soir nous montrer 
leurs jambes sous les noms de Malvina, de Jeanner de Clara ou de 
Francine?.. . 
Voilà donc pourquoi les saintes filles ne sortaient que voilées 1 . , • 
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Tout s'explique; elles avaient peur qu'on ne les reconnût, les 
bougresses ! 
Et on croyait que c'était par modestie! ... 
Elles n'étaient pas modestes, le soir, pour venir pincer un cancan 

sur la scène de ce petit théâtre, ou pour chanter un rondeau sur 
l'air de Renaudin de Caen. Il n'y avait que leur voix qui ne sortait 
que voilée alors! ... 
Et vous croyez que la Commune a tort de foutre en bas - toutes 

ces boutiques de momeries - de bon-dieuseries et de dévergon 
dage ? .. 

Non pas, foutre 1 ... elle fait bien; la Commune! très bien, nom 
de Dieu!. .. 
D'autant plus que ce que je viens de vous raconter n'est rien 

rien du tout - en comparaison de ce que .le vais dévoiler sur le CA 
VEAU DU COUVENT DE LA RUE D'ENFER. 

J'ai été le visiter hier et j'en suis sorti tellement effrayé, que j'en 
tremble encore ... 
J'en tremble même si fort, qu'il m'est impossible de continuer il. 

écrire la suite de mes révélations ... 
Si vous le permettez, citoyens lecteurs, je ne vous ferai frémir 

qu'au prochain numéro. 
Mais..soye.z tranquilles •.. vous rïe perdrez rien pour attendre .• 
J'ai promis de vous faire frémir ... et vous frémirez 1. .. Nom de 

Dieu!! ! ... 
(La suite au prochain numéro). 

L'HOTE~ 1 DE FOUTRIQU ET r: 

Après les horribles choses dont je viens de vous esquisser la pre 
mière partie, je suis tellement ..... tellement peu il. mon affaire, _ 
'tant je me sens remué par toutes les atrocités qui m'ont passé sous 
les yeux, - que je ne sais pal' quel bout commencer pour arriver à 
causer un peu proprement des curiosités politiques de la semaine. 

Foutre de foutre! ... 
C'en est-il passé des événements depuis quatre ou einqjours! 
Notre bonne Commune en a-t-elle foutu de ces bêtises! ... 
A en revendre, nom de Dieu! ... 
D'abord, c'a été de forcer le citoyen Rossel à donner sa démission, 

parce que les membres du Comité le turlupinaient avec leur havar 
. dage et le ~ênaient dans ses entournures ... à ce point que le pauvre 
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bougre était même obligé de leur demander la permission de se 
moucher. 
Vous n'êtes pas raisonnables, citoyens membres, et aujourd'hui, 

je vous en fous mon billet, je n'ai ~uère le cœur à. prendre ma petite 
chopine. 
Parce que je suis triste ... comme un roman du citoyen V ésinier, 
Parce que je ne veux pas me fâcher après vous et entrer dans une 

de mes ~randes colères habituelles. Je resterai calme et je vais vous 
parler comme on parle à l'enfant envers lequel on a usé do tous les 
moyens, dont on n'a rien pu tirer, et que la douceur seulement peut 
ramener dans le sentier fleuri de la raison. 
Ah, ça, nom de Dieu! nom de Dieu! nom de Dieu! 
Foutre de foutre 1. .. bougre de bougre! ... Est-ce que vous vous 

fijl;urez avoir pondu l'obélisque en foutant dedans le citoyen Rossel? 
._ qui du reste vous a échappé. 

Evidemment non! ... 
.J' Et vous devez bien vous apercevoir 'aujourd'hui que c'est une 

boulette énorme que vous avez foutue-là, _ parce que vous aviez à 
vos côtés un homme intelligent, actif, audacieux, et que des sens de 
cette espèce-là, au milieu de la crise que nous traversons, on n'en 
trouve pas sur chaque pavé de la rue, 
Foutre! 
Et vous ne vous contentez pas de ça! ... 
Voilà que vous nous foutez un décret qui autorise les citoyens 

Fontaine et Andrieu à dévisser la bicoque du petit Foutriquet. 
Ah! ça, mais vous vous êtes donc fait' foutre une décoction de 

n'importe quoi par votre collègue le citoyen Miot ... qui est apothi 
caire? ... 
Dryden - qui n'était pas un jean-foutre - a écrit que les hom 

mes de ~énie et les fous se tenaient de très près. 
Il y a un mois, il vous aurait rangés parmi les premiers, mais au 

jourd'hui, mille tonnerres! le fils Duchène est complétement de son 
avis, et la preuve, c'est qu'il vous ran~e dans la dernière catégorie 
des susdits citoyens. 
Parce que votre décret n'est absolument qu'un acte de folie. 
Je veux bien que vous me disiez que du moment que Foutriquet 

bombarde Paris, incendie vos maisons, il est tout juste qu'il éprouve 
un peu les sinistres effets de la destruction; 
Afin qu'il n'y ait pas que les petits qui souffrent de la guerre, et 

que lui-même il ait plus tard il. verser des larmes de san~ sur cette 
lutte fratricide que nous nous faisons actuellement. 
Ça c'est une raison ... et je l'accepte 1. .. 
Mais, sans aller lui foutre sa maison en bas, ne pouvait-on pas la 

confisquer et la prendre comme bien national? 
Après tout, Foutriquet. n'avait pas mauvais goüt 1... Son hôtel 

n'est déjà pas si laid! Il ne faut pas cracher dessus. 
Et la destruction, moi, voyez-vous, je n'aime pas ça! ... 
Et puis, mes bons bougres, il faut vous méfier. Si vous saviez ce 

qu'on dit dans la rue. On vous débine tout le temps! 
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Paree qu'il y a dans ces crapules de réaètionnaires des imbéciles 

qui ne raisonnent pas encore trop mal. Ainsi, l'autre jour, il y avait 
un des citoyens imbéciles dont je parle qui me disait une chose très 
juste: 

" _ En laissant la maison du citoyen Thiers debout, après l'avoir 
confisquée, la Commune prouvait une chose irréfutable ... sa con 
flance en la réussite des Parisiens. En détruisant, c'est le bout de 
l'oreille qui passe ... elle s'avoue vaincue, puisqu'elle admet que 
Thiers rentrera dans Paris ... et par cela même dans son hôtel. Elle 
ne renverse donc que par vengeaace l ... Alors, si elle entrevoit que 
la partie est perdue, pourquoi continuol' ce combat sanglant qui ne 
laisse derrière lui que des veuves et des orphelins! II .. 

" Ah! citoyens Duchêne, la Commune a hien perdu dans mon 
estime ... Elle est bien criminelle ... et elle aura il. répondre de 
toutes ses infamies devant le tribunal du peuple. Du peuple, car le 
peuple n'aime pas qu'on se joue de lui; il est confiant, mais il est 
juste ; il est. bon, mais il est énergique, et quand la lumière se fait 
autour de lui, quand la raison lui revient, quand il s'aperçoit qu'il 
n'y a eu qu'un mirage là où il croyait trouver la réalité, alors l)ar 
fois il devient terrihle, sa justice éclate comme la foudre, et lui 
même il se fait le bourreau de son favori de la veille. » 
Eh bien 1 citoyens membres, je ne vous cache pas que je quittais 

ce jean-foutre de réactionnaire extrêmement affecté, parce q\le je 
sentais qu'il n'avait pas tout à fait tort. 

Surtout au point de vue de la ven!!:!ieance. 
Une mesquinerie qui est incompatible avec le caractère franc et 

loyal du fils Duchêne. 
En flanquant l'hôtel de Foutriquet en bas, savez-vous l'effet que 

vous me faites? . 
Vous me produisez l'effet d'un crapaud à qui on a fontu une 

claque et qui ne pouvant frapper, parce qu'j.l est trop petit, de ra!!:!ic 
s'en va crever son tambour. 

Ah ça! nom de Dieu! ... citoyens membres, les Versaillais vous 
auraient-ils foutu une claque? ... Seriez-vous trop petits pour leur 
répondre, et vous verriez-vous réduits à la triste nécessité de crever 
vos tamhou l'S. 

Foutre de foutre! 
En ce cas, il faut le dire ... 
Ou bien ... pour prouver votre force .... 
Il faut laissér debout et intacte l'hôtel de Foutriquet .lOT. 
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FOUTAœSE$ PARISIENNES 

Il parait qu'il vient de débarquer une ~iboulée de sauterelles dans 
notre colonie cl' Afrique. 
Avec Foutriquet il ne nous manquait plus que ça!. .. Comme 

nous voilà en plein dans la moutarde! ... 
Si encore le petit homme aux lunettes pouvait faire comme les 

sauterelles! ... 
Si de lui-même il pouvait s'6ter 11 ... 
Oh! bougre 1 .• , 

Un décret qui a bougrement foutu de la joie dans le cœur au fils 
Duchêne, c'est celui concernant les objets du Mont-de-Piété. 
Ah ! foutre de foutre! ... Notre bonne Commune a rudement com 

pris son affaire. 
Entre nous, mille tonnerres, nos braves patriotes ont déjà bien 

assez de leurs engagements et de leurs reconnaissances avec les 
Versailleux, et il est de toute justice que ~ésormais il sn'aillent plus 
rue des Blancs-Manteaux. 

Quelques andouilles d'artilleurs ont refusé de tirer SUl' les 1'0US 
sins, 
Et ont ~ueulé parce qu'on ne les payait pa". 
Mille tonneres l . . . La Commune a bougrement bien fait de ne 

rien leur foutre! 
Oomme on dit en termes de boutique: 
On les avait mis aux pièces ... c'était à eux de faire le plus d'ou 

Vl'age possible. 

Bougre de bougre 1 ... 
J'ai lu la semaine dernière les bouts-rimés que le citoyen Victor 

Hugo a faits au sujet de la démolition de la colonne. 
Je ne les ai pas trouvés mal, foutre!. . . . 
Et ça m'a même donné l'idée d'en faire. 
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Ecoutez-moi ça. : 
Lorsqu'ici nous foutons une pile aux canailles 
Qui composenl.l'armée active de Versailles, 

Et que la nouvelle se sait; 
Croyant avoir ~ujour8 le succès des bataille, 
Le plus furieux, c'est ce sale Galifet •... 

Quelle sale gueule 11 fait!. . . • 

Est-ce assez tapé, dites, patriotes? 

A propos de ces andouilles de Trochu, de Vinay et de Ducrot qui 
ont bien prouvé, pendant notre malheureux siége, qu'ils n'étaient 

\ d A que es anes ; 
Asinus asinum fricat ; 
Savez-vous pourquoi, bien que devoués pOUl' la plupart à Badin 

guet, ils se sont ralliés si facilement à Foutriquet 1er? 
C'est parce que le petit Thiers, pour trouer la peau à nos bons 

bougres de Parisiens, n'a pas craint d'aller chercher ses partisans 
jusque dans la lie de notre société; . 
Et que, par cela. même, mille tonnerres! les trois bourriquots eu 

qpestion, sont enchantés de se voir clans la lie-Thiers jusqu'au cou. 
"JI • ,," ,r [ 

On m'annonce que tout officier ou sous-officier ivre, dont la 
troupe sJlepliera par sa faute, sera cassé et déféré, s'il y a lieu, 
au conseil de ~uerre. 
Déféré me plaît. - D'autant plus qu'il est 'bien clair pour tout 

le monde, que, depuis un mois, nos bons bougres de sardes natio 
naux font un métier de cheval. 

. ' 

Foutriquet a fait un appel qui a pOUl' but d'enlever la bourgeoisie 
parisienne, JJ '1 , 

Versailles fournit la pelle.», "J'III .. (, J. 
C'est très bien, foutre !... . 
Mais qu'alors la Commune offre les cendt'es.v. Ces jean-foutres 

de bourgeois pourront être enlevés proprement! ... 

Le Fils DUCHÊNE, marchanâ de tuyaux de poéres • 

'DJp6t à la librairie GA\rET, 133: rue Montmartre, à Paris. 
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