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DU

Sur le projet qu'ont les bons patriotes d'élire Garibaldi
comme général en chef de la garde nationale;

,Ses bons avis sur la manière dont on doit procéder aux
élections;

Avea sa grande colère contre les jea11r-foutr8!Jqui, en impo-
sant.-un. ehef'repoussé pœr la majorité des aitoy6ns, sèment
l'agitation. en. vue d'exciter à la guerre civile.

Patriotes,
Le genéral Garibaldi a bien mérité de la. Patrie 1
NmnIONB-LE 1
Nommez-le, citoyens, et foutre 1vous pourrez dormir trauquilles sur

,:,os deux oreilles, et vous n'aurez plus à craind-e que, grâce à tous 'I;~I
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réactionnaires qw nous entourent, 1..1. Hépublique
ooudin, et nous échappa ~i'ICoreune ..'ois.

Tenez-vous à conserver vos arinee, patriotes?
Teoea-vous à continuer de défCllùre vous-mêmes

conaerver entre vos mains Ia garde 'd~ la tÏ.té?· .
Tenez-vous, eu uu mo', à raster dtoy~s,,;- .et citoyens ill'wb ; c'est-à-

dire enün : 'Panez-vous, étant Jal ÙI'O~', à ne pas pouvoir, à un moment
donné, êtrA opprimés par lalorcé ? " ,.

Teaes-vous à conserver la République, au lieu do voir encore une roi
rentrer en France un prétendant quelconque, BaJinguec OurPJûliflR'tt[glli
vous maD/(Rra un tas, de millions par an, et VOUi fera tranquillement :1"-
semmer dans les rues par les argoo sine ? . ,

VonIt'Z-VOllS rester hommes, et ne plus être esclavo!"?
Oui, n'elit-ce pas?
.Eh bien 1 pour tout cela: il vous faut à votre ·.tête..un 'Pa~ .

bticaiu, et un bon 1 • rJ' ( ~;.-;_',U
Un répubhccin, vous dit le Père Duchêno ; unvrai, un bon bougre, en

un mot, tpü ne sache pas un jour tirer sur le Pcùplc,.fol,lJrç,f qu.i:vnç, laisse
pas marcher nu-pieds les patrie tes , ne les envoie Po'!S.Ym~;:OI~ou.~h~,ric,
comme nos bons citoyens qu'on a envoyé se faire Ulas~!.L~r~.ç,111'q.llr le l'Qi
de Prusse à Buzenval 'et ailleurs ? '1[1.11 fi:: .!'"

Un r?p1lblicain qui n'ait pas deux faces, ni -deux-parolcs: ,n_n~.:Oougr6
qui ait toujours l'œil au guet, et Ile boive !_lFlS,FI:I.chopine. en Cl!I'.1wlt~ ~yec
ses jean-Icutres qui' se foutent pas mal du pauvre peuple qui- cr~ve d
faim.

Il VOUf1eu faut un qui ait faH'ses preuves. Ses preuves de ~dd~~,r,Cf!1
va.sans dire: mais surtout, surtout, patriotes, écoutei ...hien le Père Du-,
chêne, ses preuves de cita l'en 1

Qui avez-vous eu jusqu'lei?
, !

,'\.Il tfëitoypns, vous les connaissez tous! ,
Ce DC sont pas de,vr~s amis du' ipeuple, malgré. qu'ils nous dlsout qu'il

ont étA exilés ! ' l .1' ...

.Exit~sCcalà'ne"sutftt pas 1 Pa~ v\~i, patriotês'?
S'ils vous disent qu'ile' aimen t'Jla IV'pùh'il[Ue'ret'lar:-Pal,j"j(>, dites-lèur

qu'ils ont consenti à rester le'ùom,:lil:es ûa l'iufûme con1(;die· ·tl1'oU a!jouée
d.~;iuj~,l~ 4: S\,l)tl mhre, et qui a, ~~ouli au 28'J<lil'vfer. 7"1-\h:1 Iontre f'quilUd
le P~:re Duchêne y songe't ~, ,r. ! If, Hyl)!r ,"J •• (. ~

Sils vOl1S disent, ô mes hous\ pih'iotcs, qu'ils aiment 'IdÎ 'P,N'(,ll"!'t11t>w ...
leur que le Père Duchêne qui est pàrtouj, les a vus arl'ivH le'2t. 'janvier,
quand ~esmobiles br-tons avaient fu~ill6 les femmes et l-s ('dfunt s'::qu'U
les a vus arriver, les bougres, tout galonnés, pour 7'daIJlir 1'(11 âce !

Rétablir l'ordre ... six jour; al'an.t h "28j :n"Ît.:(.j .
Voyoua, patriotes, vous voyez bien qu'ils n'aiment ni ln Pà trie , ni la

ll~pu.~h'Jllf., Pllll1'(}9ïl_S'fl.'Plltjl:lS ~~~u._Ù:9~~Jl~~fo.r~e'r:et I)u'ü,s ont .è.~jà
con tribué à ren verser 1au tl'C ! 1. 1 -. .~" _J 1 .• ,

. - , -,.. ri ~ l ~

V')Us'<~oulflzgarder h,Hépub·icn:e, çitoy~ns,?
Eh bien! le Père Duchêne vous rép~ta, avec lës.b~ns'ptiµ1Ol;é's·qii'ib. en-

tendus hier soir : .

NO:l!'!EZ GAR!D\LDr !

orurnez Garibaldi, le grand citoyen qui a. défendu toutes les patrie ...,
soutenu ',I)nles les H~ru/:lliques ; celui quo 1es tYlan~ el;;il~lIl"ç~ que tous



-1-

IS8 bons patriotes v~.nèrent -lui qui au premier cd ~J~tê pii' là Pranco(!)
hlessée au cœur, est a-ccouru du food de 1&retrail:e;: à son':s6couril; lui qu
les jean-joutres de Borde-mx ont in'\llt~ pour toute réeoœpense, eL qui
malgré l'msull.e se ferait tuer encore demain pour notre pays;

CiTOYENS, NOM)!~Z GARIBALDI 1 1

C'est une dilUe d'honneur qns vous avez à remplir' 1
C'est une dette pour la Franœ. Ce sera le salut de la République 1

Comment. taire l'élection, me demaude.r:-vold, citoyens?

Le Père Duchêne vous répond:

L'élection doit être fait9 par touilles ·citoyens gardel nationaux des deux
cent soixante bataillons de la Seille. • .J

Le Père Dùehêne, en vui. ami du peuple, ne comprend fI3.!.' que les ohef,
de batailton SEULS aient le droit de nommer leur commandant en chef,

Pèurquoi donc les bons patrictes n'auraient-ils pas comme les autres le
droit do chorsir celui qui pour eux reprt"eotera·le mieux les destinéea de
la France et de leur chère Républ.i4ue?

Pourquoi O~sIl1l'l'age à deux de~rés! '-:., )
Ah 1 foutre l 10 Pere Duchêne n'entend pas ·de cette.oreille-là : ilCH

Agalitairf'l avant tout, et aussi hien ami des sl.mplesl sans-culottes eue: de"i
autres plus élevés.

Trois ecrit mille voix! crieront les jesn foutres de ~éacl.ioonaires i o
sera trop 10Ilg. Ce sera comme aux éléctions à l'Assemblée : ou met-
tra dix jonrs po.ir le dépouillement du vote

D'abord, tas de chenapan! 1 le Père Duchêne sait bien (rue si van!;· avc1.
mis dix jours, c'est que vous l'avez bien voutu l t)t qu'iHfal1ai" lal!se;r: il. l:
capitulard de Thiers le temp- de jaboter un peu avec ce sacripant de Bis .
mark. Avec ç" que le dépouillement 'ne pouvait pas se {aire en moins ~e
huit heures 1 Demandez donc aux bons patl'iotC',s qui ont vu les' élections d~
1848, si ça n'a pas été plus vite. Mai;, dame! Jl10 fall:dt!

Chaque bataillon se réunirait et volerait au lieu ordinaire de ses réu- .
nions; ou addi tionnerait les votes de chaque bataillon ; et Ion+re ! le soit,
'Ou aurai; un go.o.éral d-: ~on·rhoilL, qui au.moine représenterait le senti-
ment de tau, Ies bons pau-totes ! . ... .

VOJon~, ci!0) eus !1",Père Duchêne a-t-il raison. ou. tort? Deiuànde- H
quelque chose qui soit oontre votre avis à tous î

N'es=ce pas que comme cela, vous nommeriez un bon IH~tripte,au VJ.lll
républicain!

Vous NOtUlEREZ GARIBALnI 1

Et qui vient \'0:.15 dire cela aujourd'hui, cHoyens!

',i. Aurelles de Paladiues-l



•
Paladines 1qui, Paladines r
Est-il républicain l Pour çà, c'est de la même pâte que Duorot. Ct

parla toujours des 0: démagogues, " des 0: rouges lI! Tas de jean foutres,
l'a 1Comme le Père Duchêne aurait mieux aimé vous' voir U!! pas livra r nos
bonnes villes aux Prussiens, ou arriver en retard la veille d'une ba aille '1
Cà n'est pas républicain pour un sou, et çà n'est même pas soldat pour un
li3rd 1

E~ ça veut commander la garde nationale 1

Ah! non, mas mauvais bougres 1Le Père Durhêne "DUS le dit :

Les citoyens veulent nommer leur chef eux-mêmes, nn chef Jt qui Hs
obéiron t comme de bons patriotes qu'ils ont toujours été. Sans cela, il:;
garderont leurs canons; ils refuseront d'obéir à vos ardres ; et ils SONnt
dans leur droit.

Tas de jean ..foutres, ~u bout. do. corupte ! C'~st par trop fort! .~,st-ce 'Ille Il!'
Père Duchêne a nomme ce petit bougre de Thiers! Non, ~l!-.h\~u !

Aurelles ? Connais pas; ou plutôt, connais trop l

Allon:;, mon vieux, fonts-nous Je camp! Laisse hl l)lace aux bans ,I?â-
triotes. Va-t-en tranquill-ment planter les choux ! .

Les Rppuhlicains veulent un républicain. Tu n'es qu'un orléaniste d~v
guisé. Un vieux <JUi ne sait ~ user d'énergie " qu'envers Iespauvras hou-
gres de patriotes!

Pouts-noue le camp, tp dit le Père Dnchêue r
Et cède la place fi celui qui a voulu nous sauver, et que tes pareils on~

insulté pour tout remerciemen.t.
Cède la place à Garibaldi t

PATRIOTES1 NOMMor;s TOUS LE CITOYEN GAmB.~LOl, GE",l:';nAL EN CHEF 0],-
LA GARDE NATiONALE.

Là est le salut de la République 1

Le Père Duchêne est allé tranquillement aujourd'hui voir ses bons
amis à Montmartre, que calotnnieut 't-puis huit jours tous res jean-fou-
!.res derèactionnaires, parce qu'ils veulent garder pour défcn 'Jre h llépu-
blique les derniers canons que le peut Thier" n'a pu livrer aux P' ussiens.

Le Pêre Duchène vou'ait s'assurer par lui-même si vèritahlemant,
comme se plaisent à le crier par-dessus les toits tous ces mauvais bou-
gres, afin d'èpouvan-er les braves bourgeois fle Pari", les canons dû la
République étaient braquès SUl' Paris, s'il y avait des tranchées, des {or-
Litcations, des sentinelles ; enflu, si nos bons amis de Montmartre avaient
arbol'é SUl' la butta Montmartre le drapeau de I'iusurrectiou,

Point, et tous ces sacrés jean-foutres en sont pour leurs coup de langue:
et le Père Duchêne leur dit à tous qu'ils ont vu de travers,

L'émeute! la guerre civile! Mai!! comme nous vous le disons tOU8 1('3
jours 1 iln'y a que vous qui la. désiriez r Et sachsz bien, tas de jean- foutres,
que VOWl seuls en lieriez reaponsables l '



- [)-

Le Père Duchêne, qui s'est rait rs-oncuttre, a causé lon;telIJjJ:i éIovei~ iH~S
bons boucres qui, Iourre t aiment la Hl\lltllliljue pal' dl'!:iSU~tOUI.

Savcz-YOUSce que les patriotes de MonllllHrll'C lui out dit?
Eh bien ! ils lui out dit qu'avec la Itépuolique seule, les hans citoyens

pouvaient trouver le U10)"-U de vivre hou uétemeut eu travalllnnt ; qu'Ils
voyaient bien que, malgré toutes les belles protestatious de nos [eau-fou-
tres de Bordeaux, notre Hépuhlique était foutue si on n'avait pas l'œil
ouvert. Et c'est pour ça que les patriotes de Mou tmartre veillent 1

Et tous les bougres de charlatans qui viennent nous débiter des men-
songes et nous montrer des canons chargés à mitraille et Lt'MIUés sur
Paris, eh bien! tout ça, ce ne sont que de foutues manœuvres pour exciter
les citoyeus les uns courre Ics autres.

:Allez 10·,a voir les cauous da Montmartre, patriotes 1 Venez-y avec le
Père Duchêue, et VOliS verrez 51 toutes les comédies 'llfe vous raconten
ces boogres de rèacuonnxires ne sont pas d~s coups montés d'avance
pour porter à la haine de la République t

Ah 1jean Ioutres qm von lez pa-s-r la jambe à la République, le Père
Duchêne VOlJS démasque 1 Vous n'êtes qu.~ de -acrés menteurs 1

NO(l! Montmartre n'est pas un foyer d'insurreoüou !
EL le Père Duchê.ie vient de recevoir une rornmuuicatiou bougremea

patriotique des irico euses dt! Moutmartre, qui sont des citoyennes qui.
n'oot pas froid aux yeux ct (pli pensent Gomme lui.'

Lê Père Duchêne -ouhai te Iii bonjour a ses commères de Montmartre,
Tl ira le~ voir un de Cl'S Jours,
Et ,1 les remercie de leur déclaration, puree 'lu il nous faut de hra~1

cito J enn-s pour que la Republique vive et que la Hévolurion lasse SOQ.
œuvre sociale,

Eh bien, merci!
Il n'est pas gêné, le foutriquet de l'exécutif!
Voilà-toi! pas maintenant, qu'il veut se foutre des airs d'honnét-&

homme!
Et se déguiser en sans-culotte !
Et qu'il publie dans son journal officiel, un gredin de boniment !!lOuP

tromper le peuple, en. déclarant notre foutu gouvernement d'aristos oc m:e~
son honneur à fonder la République. J

Fonder la République 7
Toi?
Thiers?
Ah ça, ma vieille, tu te fontras donc toujours du Peuple!
Tu veux fonder la République!
Eh bien 1 pourquoi donc est-ce que cette maladie-là ne t'a pas pris .plns

tôt? -
Voilà ce que le Père Duchêne voudrait bien savoir !
Ta ne parlais pas encore de ça, du temps des lois de Septembre, qu.aÎl"J.

tu faisais foutre e1'I. prison, comme des voleurs, tous les bons cito Y{;lll'Il,
proposaient d'envoyer le gros Louis-Philippe aux cinq cent mille diall1e.
et d", se foutre, une bonne fois, une solide Révolution sur la conGci.~llcc:.
afin d'eu finir d'un coup avec la sacrée monarchie,

Et quand tu foutais dee balles et des lnscaïens à la gueule des br!:
bougres de Lyon, qui crevaient de faim et qui demandaient à vivre en ua;.:
v.~n~: .
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Etquaut, à Paris, tu saoulais avec de l'eau-de-vie les soldats da la na-

tion,pour leur faire voir rougs.pour qu'ils tuent comme des brutes et qu'ils
rient aux éclate, en enfonçant jusqu'à la cheville dans r~·sang,d~!!pa-
triotes, L·t·] '_'i

Sans compter celui dei femmee et des eufants, cemrne Ie jeur de~la. rue
Transnenain !

~l c'est toi qui ~arler de fonder la République?
Mals pourquoi t es-tn donné tant de mal autr-fois (en eomp-nm ie.de.tous

les jean-foutres avec qui tll fréquentais Jas couloirs de l'Elysée) F'JI_rr,1"sn-
verser e- Ile que les bons bougres de Paris avaient Condée le 2-1 février,' en
ae passant de ton concours !

lt fallai c la laisser debout, foutra 1
C'étlit Iiieu plus malin et tu n'aurais plus rien à faire aujourd'hui.
Ahl satallé farceur, comme cu cs hieu toujours le même 1 Et tu ~8'1e:

toupet d'ajoutez encore que .. ce serait un crime d'attaque.r la. Répilbljg'u
par des iml'igm:o.sou des violencrs t )1 Jl-\-gr

Mais, si c est un crime aujourd'hui, c'en était un hier! <JI;' 8-rq 1:] 1'(1
Alors, toi qui as tripoté avec Barrot, Falloux et Bonaparte;ioi':qui as

noué lïUll'ii{lJd de la rue de Poitiers, tOI qUI as monté le coup.dur.âli.mai;
tu avoues flanc que tu es un inûtme criminel? ,.

Pourquoi donc, si c'est ainsi, n'es-tu pas encore arrêté, jugé e, con-
damné?

Tu devrais, Sl tu étais sincère, te prendre au collet et te conduire toi-
même à Mazas, que tu as Iait construir- r

If n'y a pas de preacription, Dour les crimes contre la R,épub~i4ua.
Puisque Lu PS ccupsble, pourquoi u'é=-tu pas frap[lé? VoiJ.~~e"l.êOreune

chose que le Père Duchêne ne prut pas comprendre.
Le Père Duchêne ne voudrait P,"lS qu'il y eût deux poids et deux me-

sures. ,
n voudrait la même justice pour tout le monde,
E~ qu'on ne vit pas, par exemple, de braves patriotes comme ceux du

31 octobre, p"sse Il -vant les couserle ,1e guerre, pOUl' avoir essayé d'aria'~
cher l&.République aüxrnuins des jeau-Ioutres royalistes et des Cl>pitû.:
lards, .

'I'audi s que les sacrés Cilnemis du Peuple, COU\·<l1110US. d' avoir.rr.. hipl u>
sieurs fois la Nation, con tiuuen t, même aprèil' 'l'a-\icll 'de. Jé'(ir:.j ~l~i::qe~à
nager dans les honneurs et à se g lbcrger dam les botllUS plac~s com-
me s'us avaient bienmérité de la Patrie.

Tant qu'il verra de ces choses, le Père Ducnêne rL-pN~l'a r.a 'T)lfl disait,
du temp- d .. Cavaignac, le hon bougre de Lamennais -- ur. valotfn CI)·;I:lle
on n'en t, o-rve plus;

c Ce qlle nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la Hépuhltquo, ni même
.. rien qui ail un nom. )1

Tantqu'il verra les infâmes généraux ,du: DelU-p{Jï,~IJ).bre. il. ~~ têti3.,,).es
armées de la nation; les sacrés chiens d aristos quI veutcnt.. :-e1outre un
Capet sur l trône, à l'Assemblée nationale: les gl·e.din~. <pli ().l1~Yf.ç4~
Paris an roi de Prusse, dans lescons ..i1s dela Hèpublique ;,l?IWles patnotes
en prison, tous les traîtres au mini I!i1ère ; .. l , . " ',,

Tant qu'il v!'J'I'a CAla, le Père Duchêne ne cessera pas d'ouvrir .1:œi1
do dénou-er les complots de la bande loyaliste. , ' '. .

Tu pourras, tant que tu voudras i'etit Th. ers, gueuler sm' tous les toiiS
-que tu veux t'onder la République, ie Père Duchêne criera plus fort que toi
au Peuple qUl a ccnûauce en Iui : .. _'J/ li' , •

c N'ecouta pas ce Itaor'é peut bonhomme." n.,IIlent comme un )eau-
foutre r •
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-Ah oomhien le Père Duchêne a éprouvé ce soir de lJati~_factjoaquand

~tant en train de fumer sa pipe SUI' le boulevard, un de "a9 vieux auris est
venu lui remettre la déclaration suivante qu'o n fuit circuler.daos Paris,

Le soussigné prend, eur l'honneur, l'engagement:
to De ne recevoir chez lui aucun employé ou ouvrier de nationalisé al-

lemande. l r ~.. -
2° 1;>6 n'avoir aucun domestique, homme. ou ,'femme,. de ..cette nationa-

lité. ' •
3° De ne prendre et de ne conserver aucun fournisseur allemand pour

le. obj<liS de consommation personnelle.
4° De n'acheter, pour ses besons particuliers, aucune marchandise re-

connue allemande.
Il s'engage en outre à. lutter énergiquement, par tous les.ernoyens lé-

gaux et pratiques, dont l'application est Iaissè au pa.triotisme cie «hncun
centre l'envahissement et I'etabhsscmeat en Frauc~ .des indt"idusl,de
race allemande.

Il promet. en outre de répandr .. et d'appuyer ceprogramme dans Ie.cercle
de'ses relations et de lui prOCW81' le plus grand nombre possible d'adhé-
sions

Le Père Duchêne vous remercie, mes bons bougres, C'e~t bien comme
cela ql1'il faut traiter tous cesj-an-joutres d'Aljemands (.J'Ii !SI!vantaient de
De taira la guerre qù'â ce misérable Badinguet. el qui ont voulu a~sassin·er
la Hépubli jue, de concert avec nos sacripants de Trochu, Jules F:w1'8 e'
consorts.

Foutez-noua le camp, tas d'imbéciles 1
Et pourtant, la Père Duchêne ~ait bien qûe pninii)ousf~'.3~~dlot(~llli~se

On t foutus de bon cœur Ull eruper- Or sur le dos, ily a. ~deS bOus,tbLHtf,;!fCl!;l;
dé S sccialistcs commelui, de vrais amis du peuple, c(ltnme~J_aéWi,li9Jniiri
tant d'antres ! -

F:titRs-votre me! culpâ, mes vieux.
Le Père Duchêne voua le conseille 1nn'est que temp.',

Lè Père Duchêne, qui a vu pourtant bien des jean-foutres
téaucoup plus que ,"ous n'en vl'l'lezljainiiis, cito1<:iû~';:-lê11rêr~'UliHfên
qui à vu l'illfâmo·Capet et toute 8l,·~équt'11p.avec ):jes sOlvi~ml~6}H·Jtllgt>t~.
rrui Iusillaîen] comme anjourd'hui le pilùvre Penple i~1e'Pèl'è UI.l(~h(lnlïlllJ.
jamais vu sutant de [eau-foutres qn'aujonrd'hui ! _

Ah 1 foutre 1 s'il y avait seulemént là pour leur dore le bec.qup.l.,mH
centaines de hons pai-iotea, ils ne seraient pas si fiers, et ae sé"f'Jil~r:ii~nt
?'ls comme cela des Rèpubhcnins 1 )' 1 ~

Ils sont. là. sept cen.ts, sept ~ents jean-foutres, :srruJ. quetq.ul?s bous- hou-
gres par-cl par-là, qui se démènent comme des dll~.bles,le~pranneut-le mori'
an deat quand on lem' fout au nez le mot de RépuhliCiue l ' l

Ces taquins de Bordeau\' qui ont trahi ln France, 'lUJ!l!,rè" l'avot
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a Guillaume, veulent encore la revendre à Badinguet ou à quelque crëan
comme Philippe, trouvent que Garibaldi n'a pas combattu! ,-:

De ve ulent li foute:fin qùe notre grand patriote soit taillé dans la mêtfie"
buue qu'eux tous!

Ab! ,fi le Père Duchêne le! tenait un pen f 1\1a foi, je crois, quand il'
~iendl'cn,t à Versailles, qu'on ne sera pas locgtemp- sans les faire marcher
au p-st

VOJO'IB! f.l'aOChemcllt, quand la Rèpuhliqu« est entre les mnlns-des
.jean-ïoutr ..s comme cela, 11() trouves-vou- pas que les bons pat:ri;'tè~_'c.qui:
veulent la conserver 1 font bi'ID d....garder leu: 5 • a' .ous, jusqu'au ul"on:i.ent'
o,io~.ne s,Ta plus empêtré de cette foutue s.I,:jllelle?

Tas de ]I:Î.( hps et de jean-foutres qui trouvez que le citoyen Garibaldi
n'a "pas le droit de siéger au milieu"de nous pour nous aider à soutenir la:
RBpnhHque 1

Le Père Duchêne ne croit pas se foutre dedans en disant à ses amis :« ~e
UOJBZ pas Wl mot de ce que vous débite tous ceux qui consentent à patau-
ger dsns un tel fumier ••

Sois tranquille, Garibaldi, s'il ne tient qu'anx bons patriotes, c'est toi
q\ll ~os cornmauderas pour soutenir la Répnhhque ; car nous trouvons
gue loi seul as voulu sauver la France, parmi ce ramassis de jean-fou-
tres qui l'ont trahie!

Ah! le jean-foutre de ministre de la marine avait bien choisi son homme
en s'adressant au nommé Sainlaillan (Pierre), pour arracher le drapeau
rouge de la main du Génie~ .

Ce mauvais boogre-là, que les patriotes Landrieux et Cugniaux 'avaient
forçés de remettre notre brave drapeau, l'avait si mal attaché qu'au pre-
miar coup de vent il avait foutu le camp, et avait traversé d'un bout à
I'autre la place de la Bastille comme UI) oiseau de feu. pour aller tumbcr
daas sa ~61Tenatale, le brave faubourg Saint Aniolue.

ais les jean-foutres de réactionnaires seront trompés dans leurs f'':.,llé-
,raDce3t

Abjourd'hui le caporal-consigne de la col vnne de Juillet, le bor: bougre
Rolland, qui avait déjà campé notre étendard SDI' la colonne, le ~5 février,
mY"8monté sur les épaules du Génie, et cette foi!'lil tiendra, le drapeaurooge t, ou fou tre 1 sa hampe cassera, mille tonnerres 1

Le Père D-uchêne a fait faire un second tirage de ses N°l t
et 2.

Ces deux numéros seront mis en vente cl midi, aujourd'hui
samedi, après la vente Qe la présente brochure.

Demain le Père Duchêne publiera son
GRAND APPEL

Att.;r bons bougres de pâtriotes à propos des prochaines
f:k'lions de la municipalité ou commune de Paris.
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