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LA GRANDE JOIE
DU

tie pouvoir enfin causer des aff((,i'res de la Nation avec les
bons patriotes q'l(,i ont chassé tous ces [eam-foutre« de
l'Hôtel-de- Ville;

Ses bons aois aux citoyens sur les ëlecüons à. la Commune
de Paris ;

Avec ses qramds remerciements à la Garde nationale et ct
l'Armée qui, par leur patriotisme, ont su ëoitee la guer1''_
civile.

Ab. 1 le père Duchêne a bougrement raison d'être content aujourd'hui ,
et, foutre 1 c'est avec une grande ealisfaction qu il recom menee à causer
avec ses bons amis les patriotes, qui, en foutant à la porte tous les Ca~iL!l-
lards qui voulaient encore trahir la Hépubhque, lui (}.n,~ rouvert la 1'101r, h'1

n même temps qu'ils Qut sauvé la Nation.
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Ah! quelle grande joie ça été peur lui - ~aTi.eux Père Duchêne - de

....ir qu'il eristait ~nCD.1!'8 dans sa.: _houne vil_le d~ Pa..'"'isdus oitOy2~
n-œu ~aB voulu VOK la Prsnce avdie et la Rep11hhque morte, et qul ont
l'~suscité l'une et l'autre daM œtbl I,lelle journée du 18 µJ.~I'S 1 1.-iV'f4

Et feutl'6! il n'a pa. fallu a"VQÎl',rrOi4 aux yeux pour denla~q~er":-en uu.....
jeur toutes eea canallJé!i qUi 'oula~eni'l'ëtrnmte, et avaient l'es.l!l~,Q_.,e~
lopper encore une foiB, pOUT "la mettre,an UUD.Bea.u, la Rép~Jila:QJ J,e. ,
.liJlctml sanglaut de I'iaeurreetion.

L'insnrrecsion !
Et bien !oui, mes 'bons '

l.t. nQtre L9UI' !
EL elle a éW belle. foo:tre: et V91:J.E a.~z

avez VU .iSO; ~es a:m:is "de ttl.:Œl-=
me il. des. fcères quâ ont sttpporté 'la: ~.. .
trahis Lou~,ensewblt..

Ah 1 vous avez capitule' vous a-vez po-ussé la. Franee notre billl"! Patrie,
sous les sabots des chevaux de GUIllaume i et vous aviez la 1>onh,qf!tiqjde
croire qu'on allait encore "Vousackesser des remerciements, c,t qua 1f1'"brms
patriotes all-ient se foutre des cou ps de r'l$i1s pour la plus grande gl.iÜr,
d'un prétQ.ndant, ou pow: l'ambition mesquine de cepetit IoulriqnOt comi-
que de Thiers.

Nou 1 IDes jeaa-Iourres ! ,,; .... 'f: ~,n.&b!lem
Vous avez voulu l'èmeute ! vous avez provoqué la guerre civile'; èt au lieu

du bruit de la Iuaillade que TOUS guettiez tous, ceux Que vous traineade
pillards, de communisœs, vous ont répoudu :

)lqns voulons "Vivre Républicains et libres !
Vive la Itèpuhlique't

Pauvres roquets qui comptiez SUl' Vinoy, ou sur Aurelles, de,tl:::(~acr,'ll
tean-Ioutres que DOUS conuaissiona bien comme des traitrea, et 'que 'le
Père Ducnêne avait déjà démasqués aux' Lons patriotest

Vive la Ilépuhlique ! avons nous tous répondu,
Et le so.r, nous I'usseyions il. I'Hôtèl-de- Ville,

Et mai Il tenant, qllf' tout' est fini, que lious1~:\:ons lJien sauvée et ,flua vous
Hes bleu fOU~U6, il n'est plus quest.on qùe=rl'une chose, c'ést, uo faire
ces braves élections qùi ,~?litrel!µr~aux patriotes de Paris leiu- iIlUàci·
palité.

Oh! lai! j-arr-fouiree ont cu beau faire!
Il fa. t que la Ville se gouverne elle-même, par'les hormuss .qu e.: t!-

a choisis, par les bons bougres ou vit son âme, Où brùle son 'e~Iïrit, oü
s' assi ed sa justice, • 1 -

Il f",u'L qu~ l'administration de Paris 'soit la résultante des Jorces
vives de la p pularion.
,Et l,~,~fO"C!~f ...ives ~e)fl: ..pop}l~;);tiqHI4~rJ.-:dtl~,~e sont le~,;p~~I~n~l!t:ô

de<tOll'lœlll', 0 I:llvolutlOIl, !1116JeL~due .Cldns' la liberté de' mo?- amour e
dÊ(mt'crr-t\t,u .e! ' i"~' .' " .• ,:' ",.

Eli11Dnm:s allons l'ovoir h municip:thtê na Paris:
~Jei,dLs là n.unici .alité de Paris, c'ost-à-dire :
LA COM\WNF, DE PAIU~,
A~tetl(l,!. que Muuicipalité ou Commune sont absoll1,lllent

chose.
C.e,)qu'ou ne s,~it pas a sel, et ce qui Iait.que ~tl8~.q5,ho~g;mp,Ai'.hp:µ·

eois et de boutiquiers ont eu peur au ~, ort',.bre ~tll':u.,~2~',J:a~ey':r!.'i,,;:iaJh



JXVOlr poul'ti"Ot, de notre chère Commun», aIOI-& ll:,,'014.6 lem., ~YiV3;it
neus Mlivi'P.T de$ sacrés jears-foutres de Prussiens. ' J

Ce que c'est, Ô mes bonI. bGo8'res, que de ne paIS !'aToir, au itislQ i~'
~di 1'01' 1isoute r

Ca\.'tout le m~ tien. de Des malentendus.
Et c la cause de nos erreurs et de nos disputes vient. db ce ~e iltml

ne sommes tBs d'Qçc()M sUl' les déûrriticns l • r,

C'es. Pascal qui a dit ça mes hons bougres l,p, un sacré jean-foutre de
calotta qui a écrit. de drôles de chcses dans sa bougresse de vie, el donl
l~ jésuites ua se vantent pas, quoiqu'il les vaille bien 1
- ,

Donc, ô patriotes 1 savez-vous ce qu'il faut ~ te momenU ...

Ilfaut uoue comprsndre bien 1 , l __ , ,.. ,

~ ftiu-t' unu nos forces, con(i.ent~~i· .uos effo1'ts, masser DOS vftlon~,
~or obtf>ltil~'.eutin un ~vant:J.ge;déci.jjf dans le c.omb-l.t supr~IJlè ~uj. ;"~,
~ ~ng:.jger ttilre les 'Patl:loLes~' qUI s tuent il travailler IWUl' .~4!~r11' !..iI
Je,an io ures qui ne foulent rien et les capitalistes dont.ll'op'W"ce, ~'~1
DlSe dans l'inertie. .,JJ .I.e •• ".-,- • ,

J'bun ,'ISq mu

Le Pèlre' Duchêne appelle à. SOIl aida la' Co~ùD.e.
. . . J! r • "l"

Vive le Psupt ...:... Vlvent les patriotes l, .. 'Vlvant les bons bougrfllsf
A:t-' \~ Pi...<1Duchêne a étë bougrera=ut content eu ~pl'onant que la.

Ville a'l, it en.fi.u Inoi: pour parler en mu T''ltn des hommes, et non dei
jC'an-folTtr~s de t..roHre6, d'imbl~èiles et lie perroquets!

JE:dill le peuple am" qu-Iqu'uu' qui pal'Jero"pour lui el qui 1fera' !eII
a.ftu P.S, o.] fontre! nous v\~irOQs Lien, " • ' ,

E, sacré tonnerre! le moment JI'C,t p''ls'élOlgné où uous' allens savl,)lr
si not s sommes à ton!. jamvls' condunniès 1.\ "i\~0ter, comme' 'le cli'~;iitJe
Il?al;i[~'Sl, bp'~~i'ewent ()ull'il)hquJ'> a,! I'Iuternuriuuule «ue le Père Duch';-:13
am~e ne t01J~ ,~t?l.l ,cee,m" u:~an~ ces tégio~~ prost.rit~s"où,toute reveudi-
cation eBt t~U1l6 pour une révolte I D, ,:: ,. ~I

Allons 1al~O!lsJ~1èc.ez 'jcA, jeiui!fe,l~f~es M rHôtrI-:dè'- Vi11e l
Am¤~lle ton ventre, Picard 1... A.pproche tou nez,~Ferryl ... Monti'e-u()u

ta EacY~a gueule de capitulard, mauvais hOllgre de, Favl'e,rqua le' Père
DucllêJ1~ vous crie malgr~ vos j~a:iÎ-:.'routrç,~Aè~ooU:seils de ~erre et vos
guiliotiues 'en permanence,' tas d'éme4Liéis qu.e, vous êœ. :

/

La Commune 1 la Commune J
Les beurgeois ont la sim pli ri té de croire <rue la COnimunè ce BOa,t 1ell

• partageux s - les mouclulùls"dëguisés r-u patriotes qui, rie 'Parlent que
de tout mettre à feu et à saPg, t;'!)l,"~q'- '(.lO!!) vrais. l'èwl) utiou naires S'lot
des gens ,calm s et froids; 1:)L~l'ce,cF,ii,r. ~()ütic~·t..Îi4~' (iltsu~~~"tl~\~CJU~ils
V0I6IiL d~Ja se lever sur ..J hOtJl.Oll la aranda aurore de;la Ih.:\"olnho.û. so-ial 1 1 j 1.,1 ,.~':I".:.~ 1.....;'

Cl !OU! f ë. boutiquiers l 'non, Ô commerçauts r Non lb(n'est pru/ g~jft la
Commune! ~ ~',Ir ri '

La. Co" mune, c'est tout sijnplement la V~ de;:Itfl!is- s'~litp.}.~~ran'
elle-meme, adoptant les mêmes mesures pour tons ses eafants, pren<l.D.t
pour tous let! mêmes soins, avant pmu' tous le mt,lUc souci et IJ.·iyant paz
plus d,~ ri6'l1eül'S PO,l! les UDl'uque pour les autres, - une seule téro diri-
geant tout ilaris au 1ieu d'lm las de sacrés jean-foutres de ra-iries rl'arron-
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dissemenls, - une bonne mère entln, au lieu de salea bougresses de gou-
rvemantes ,

Vive la Commune!
Ab! comme ça. serait beau, ô mes braves bougres de patriotes, Paris

'faisant lui-même ses affaires, ayam pour chacun et pow;' tous la même
aune, le même poids, la même bonté, la même justice, la môme fra.-
ternité! .

Est-ce que ce n'est pas cela qu'il nous fant !
Voyons, dites, 6 bourgeois, si ce n'est pas mieux que fons 1..5 frères

obéissent à la même impulsion et suivent le même conseil que cf'tHre
toujours tirés en sens CO Il traire, d'être toujours en lutte les uns contré les

.autres, de nous voir toujours sur le point de nous foutre df's coups d~
':fusHs et de craindre toujours la collision du faubourg Honoré 'avec Mont-
martre, du quartier G..rmain avec les patriotes dé 1<\13ustitlF, e~ ,d~ nos
braves houzres de Belleville avec tout le monde! '

Allons, allons! Unissons-nous , faisons la noce du peuple, 'lXl,nrions: la.
bourgeoise au prolétariat, et au 14 juillet prochain, dans 'Un grau 1 ban-
f11let au Champ-de-Mars, nOUB boirons à la fédétation de la NoduGtioll el
Cle l'Echange) tous les deux rajeunis ~t délivrés l . ,

'Vive la Commune 1ce liera une belle fêle, ce jour-là, Ou le Pè9-e Duchên
t'eut y perdre son nom. auquel il tient tant, foutre !. parce qua 1·s bons
patriotes l'aiment tel qu'il est et lui savent gré de là bonhomie brutale
et joviale de son langage gauleis !

Eh ! bien! voypns, la 1erons-n011s cette bonne fêle 'patl'lotlque?
Voyons, répends-moi, toi, pauvre diable de bontiquîer-, q:ui 'songes, ac-

eoudë sur ton comptoir. comment tu paieras la mois prcchatn tous Iès
jean-foutres de billets de commerce qui vont t'arriver comme une grêle
a'avril, - et no .. seulement le capital de C"S billets, mais encore I'mtérê;
de la somme qu'Ils représentent, bien que dE'pllis huit mois passés tu n'aies
rien fait ni nen vendu, et que tes rentrées ne se Cassent ;,as, et qu'on
lie veuille pas te [nue créàit pour renouveler ton matériel de roulement et
que tes marchandises Tieillies et, fanées dans Ion magasin aient perdu l;r
moitié de leur valeur !

Et toi., mon pauvre prolétaire, toi do .. t les outils sont au Ment-de-Piété.
tei dont toutes les épargnes sont manzées, les habits usés, le!! membres
raidis par l'inaction, le cœur vaincu par la douleur!

Et vous aussi, répondez- moi, mes hrM'~S tcicotcuses de Montmartte, -
vous dont la Révolution a fait les aïeules Chl>1'6S à jamais et sacrées, puis-
qu'en allant au club passer leur soirée à apprendre les devoirs politiques
des bonnes citoyennes, elles avaient le bon esprit de ne noiut J,lel'dr:
leur temps ét, en écoutant, triçotaien] de bons bas de, laine <T'li tenaient
les pieds eh;lUds aux bons bougres de patriotes qui combattaient pour l
t\"ation contre tes tyrans 1

Allon~" voyons, voulez-vous la faire cette sacrée fête, ou après avoir
banqueté .evant l'autel dela Patrie nous ~')ns tous damer la Carmagnole
autour de la. coloone de la Baxnlle fleurie a,'i_mmol'tf}lles, et portant au
front le drapeau de la Révolution sociale 1

Le Toulez-vou$, eai ou non, mes bougres!
~n.Ge cas aomrnec ~ Commune!

pmmez b:. f.,.omm'llle 1 .. .
Envoyez li ~s les diables les jean-Ioutres de royalistes qui \"o,~ dirons

qt!.e la Commuas e fait la Terreur, et répondez-leur que Le $G?;\tfles âne!"
'et ,des menteurs 1

A'ceux qui prétendraient qUI! les seclalistes-veulent guillotinar et 'I!~air.}
au profit d61 !JeIlTS vengeaucee personnelles" ou de leurs cupidités znes-

"
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quines un :13, dites: 0; Vous êtes des gredins qui m~riteraient que lei
8Otialisl~s fusseré dans cette intention, mais nous 'VOusdéâons de pl'~vee

.ce que vous dites, et par conséquent, ô calomniateurs, qui attaquez Ie""':Pro-
'Iétariat, gui souffletez la misère, qui crachez au front du peuple, vou.
êtes des ïaehes et des infâmes r

Folies 1 bêtises 1 mannequins avec lesquels on effraie le petit COIll-
merce et la bourgeoisie qui lui doivent ce qu'.i-1ssont!o boutiquiers 1 <> bourgeois! savez-vous bien pourquoi en 93 les patrio-tes del~ Commune, d'accord avec le Salut public et la Convention pri-
re"Çlt~esmesures qu~laRéactiOll appela plus tard la Terreur 1

Le Pèr~ Duchêne' va vous le dire: "-
La 1<'J ance venait de proclamer la République ~ les aristocrates s'étaient

pl'esq,~ tous sauvés, emportant tout le numéraire pour faire tomber le
crédit de lit Nation et ruiner eon commerce.

~~s jeàn.fout~'es de. nobles qui" de pè!e e1J..fils, depuis des slëcles
étalent habitués à ne rien Jaire, étaient furIeux de "VOITqu'o-i snppri-
mttH, Ieurs ,privilég,8_,s et qu'ou ne voulatt plus nourrit les fainéants.

tl,Pl'sUS s'entendirent avec le roi sur lequel la Nation veillait, parce
qu,e~\e savait qu'il l'dut toujours se méfier de ceux qui veulent la gou-
verner et parce qu'ou l'avait foutue dedans depuis assez longtemps!

Et t011S c~~ gre-tins, pour rattraper leurs titres, pour ronsérver leurs
bénéûces, pouc vivre ënfln sans rien, faire et tripoter dans l'argent du
pe~pl~, sans jamais rendre des comptes, s'imaginèrent d'appeler à' leur
aid~ tous l~slautres jean-foutres de rois qui opprimaient lJQS frères des
Nations vois-nes, et de les lancer SUI' la France, sous prétexte que la
Révolution, en touchant au Capet, avait insulté tous les l'ois, et que le
c Droit Divin" était compromis.

Et ils se mirent 11. inventer do petits trucs 'Pour favoriser tous les enne-
mis de la Nation qui voudraient bien entrer en armes sur le territoire
de la République et renverser le gouvernement établi qui, heureu-
semeot, ouvrait l'œil, et n'avait garde, lui, 'de 'Vouloir capituler 1

El! voyant ces manœuvres, que :fit Paris et la Commune, et le CO,mit6
du Salu', Public, et l'Assemblée r

c Ab.! ah 1 mes gaillards, dirent ees bons bougres, vous voules renver-
p~ la n.~po..b1ique, vous voulez foutre encore une foia le peuple dans 1''6'-
clavage ; vous voulez encore vivre à ne rien faire, et vous conspirez, VOUI
espionnez, et vous avez chez nous un tas de mouchards, de nobles
et ~a calotins qm nous trahissent et VOIlS envoient des rapports, a\-
!end,e1:, att-nd-z 1.. .... ~h ! vous trabiss-z ! très-bieu l . Al.)r'lI 011. va.
vous traiter comme on traite les espions en temps de guerre 1... Le
docteur Guillotin vient justemen t d'iuvanter un petit instrument à votre
usagé, et nous allons l'lOUS en servir attendu que c'est la loi, attendu que
c'eet la morale de LOus,les temps et de tous les pays!.

Qu'est-ce que vous dltes de ça, mes braves bougres de prolétarres. me.
brans bougres de boutiquiers 1

Oui, sachcz le bien, IIi en 93 on a guillotiné les nobles et les prêtres,
ee n'est pao; parce qu'ils étaient uobles ou prêtres, mais simplement p'\lrC8
que, comme des Jean-foutres, de vrais Judas qu'ils étaient, ils ti'ahis-
salent la patrie et voulaient Introduire I'étrang=r en France , sur le
territoire de la Nation, pour rétablir leurs privilèges et tuerla n~'Volutit)lle

Eh. b;ep !.IDe~ .bQnsl voilà ce que c'est que la Terreur r
Et voilà ce qu'a fait la Commune!



li -
Go ,- ... -~r.r.:;' w· .»,Y!*~ dis, mai, qu'en .r.alsant alnsi la TeuffilT, la. Commune a. lait Œne

~l-e OOfI8r&tlent patriotique, qn:eUe il hies) méritè de Ia Natron, et qu~
,11M jean-loutres de la Défaite nationale avaient exécl,1té. de moÎ!Gt
,~~ le! mouchards prussiens, veillé au salut du Peuple m chassé,
'DOmme la Commune, nos sacripans d'ennemis du territoire, - i18
.Dlraient~mrn.e la Commune de 93, bougrement droit à noœe estime

à notre amour, au lieu de sé voir mép: isés .et bals comme à préseu t'Par~_,œ(!lil. a dans la. pcuriue un cœur d'hounëte homme III de Prall~ l
'lro.i,"'d!\fONS LA COIDIUNiJ, CITOYENS!

)lie"e"t ~n que nous la nommons, cette eommnna, cette bra.ve me-
1IÏI::ipalite qui seule 'Peut nans Sla.tJ.Yer,.et, que la garde nationale et l'armé»
!JDt bien méritee pal' leur parnousme, ,., ",.,1,1,' ÔI'.( .,~ ~o

l\"OtlSIiares LVivons Hépuhli eainst "
Et la asOllS les trai tres amla Lieux et les incapables ridicules qui pour toute

"LNlr..e voudraient changer .nos chailles succombe!' ~ V.r.&:ilk& SOU9}e.
it1s 4~ leur Iàcbeté et de leur inepne !
Viv.Gl la R6:flublique! citQyeus.
Vive Pads Iihre 1Vive la.Cornmuaa t i r~JI
Le. patrlfltplI out assez seuft'ert de toutes.les ~~
Aujau1'd'blri, ils ne veulent, pl.a. &te l'.5cla--rest .
V~ 1.4 c",mHiI:-Œ 1

'Le Pè.Ire Duchêne, qui a de l'~o-e, de l'expérience et. du c.:œ!lrLIl !'l,hier,
an floo.ant à travers les rues de Parla, toutes pleines de bons citoyeJ,;.;i el
t!e ,mayes citoyennes qui "Venaient reluq tl~'J, leurs l hal,:i~adeS ,ct nos
U'IlOlU, URe chos« qui lui a, fal't d.e la pP.1l18.n~,w lie bou, bougres de soid ...ts, - n'Os Iuères, ces hra.ves,'g~ns,qlli OUi
d!~ de tirer sur le prrupl", wr'\:l:é l'ordre i,afà.roel:tlWa 'lH1U'"oui, Ionné
leanJjee.n-foulres d~ géneraax, - il les a vlt!',:',dUtje, - ll't.in:mtl:Jarloff'o-
'Delle sur les l.rottQirs, sac au dos el le venll'81 Vlde, à la !'ùt:h~l'che des
riz-pnin-spl, qui ont le toupet de 1<!Ul'refuser' des vivres.

Dilil C'oP.Scochons gras de I'Intendance, artlaans de ,~\lSc uas ,JJ.ns;IR~res,
~ient jouer, sous la vraie Rèpuhllquc, le m~m~ j~u,gUf.('sp.~\lt,rI~uss~
.f:tim EJ'eV. de faim nos défenseurs, pour arrondir d autan t le>ms, beJalues j

Balte là 1 pillards, cela ne se passera pas ainsi, ou le Père Duchèae "1
"l'il sou nom. 1...

C'.est qu'il vous connaît-de lonA'u~ldate; le père Duchêile;!n vous a vus à l'œuvra sous la IJl'enit~1'l~Hépubliquq(éel1e1fde '92\ PIpé,-
ilmtaux armées, au Ilsu l'le Il''Il11CS ')[0111·Ull:.,'l'e,::': nn ti(:r~ill] ,s" o"e'-i:,. ,

lip,i"s da 'carton, pain de s:ci"m, habits de papier' màdIé', 'é1J criant de
~oul.e1vos forces : ct au 'Voleur 1 • chaque j'ois qn'nu'3lplainte:s'elev.tit et que
'fO:;; infamies allaient être decouvertes, <:,' j ! t: 1 fl.flV , .....

.,[ li ~ r <,,:d ":~
II.~'a-,P.etny oublié, le Père Duchèue, - clln:i1.~' 'folljaurs, 'qtlQiq.lJfl.4lienGlll, la 1l:Iflim1lire sûre 6'1; la hama tenace, - il' n'cf, pa" oublié éell,i' ·'1;1m.'1.-

,rahl.e3,~o!~ntaü·"s qt.\i venateut,, du. r.wooUllgr, ~Il~a." Q'~ ,èoJl" ~HIJ
Amrùle, se fuire. lllscrU·... pour ,ailel' St! lW.J,,41'\l,a',:~a fI',l:'..)iioà,':},~,bwits~
'étranger, touder la Hepnhl.que. ,

C'ët<.;,l t lui, le Pète Duchêue, qui tenait la p:l'em.ièm o,o!l\'l.:de il.. dl'i.ti~,
ur hi place de la Ilévolutinn.
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Le. .beaux jeunes gens 1 quand il les voyait arriver en CDlo~
drapeau déployé, tambour eo t~, l'·611Lhtmgiasme au·Ü'dtft~ clt.lülliant..
« ç~ira 1 et « la Marseillaise 1 ,. quand le premier, souvent un hl
19 aoüt, gravissait les marches, soutenu par ses camarades, et signaj
le registre aux. cris de: Vive la Nation l '" Oh! alors, le cœur da: P'
Duchêne beodissaü dans sa poitrine, et c'était avec des larmes ~
yeux <lU 'il regardait monter les .9utI'C3_ _. .

D'antres citoyens, plus beureux, ont donné des pièces blanches ... etëS
bon-, bougres de soldat:') ont eu du pain, du vin, Je h viaude. Il y ea a
mèrue l n, IJU grand Lori-ai 1 blond, qui a embrassé le .l?ère Ducl:iWl,
peudant y.ue la foule applaudissait.

erci, mes enfants!. ..

n'importe où, mais que

,
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'rempli d'émotion, devant le peuple, qui l'accla"qul.it a.ux cris de:' Vi-ve la.)
République!
.. Vive la R~p1iblique !Vive Cl'emer 1

Allons, patriotes, nommons Cramer commanda. en cheC des armées deJ
Paris.

Nommons-le paree qu'il est brave; nommons-le parce qu'il n'a pas!
trahi t

ommons Cremer parce qu'il ne conduira jam~is, comme Lecomte, sesl
soldats fusiller la Canaille àe MQntmal'tre 1

Quel plus di&"ne successeue à 08 jean-foutre, à ce capitulard de. ViDOy
l'eux-tu tl'ouvet? .

Rèponds tax Père Dl~lihé7tt!, patriote ! ~_. lr-....;.-"
Les bons .hougres du Comité Central, que le Pêre Duchèllc-;-aime de..tout

50n CCJUl'pe devaient pas discuter Gremet1 -le peuple avaitpaelé 1
Ils ûevalent dèêréter'immêdlàïemeut, - --
Citoyens, nommons Cremer c'est un devoir pour nous 1
A ceux seuls qui ont servi bravement la République, le peuple doit sa

reconnaissance.
Il la doit à Garibaldi 1Ilia doit aussi à Oremer 1
Allons, bons patriotes, vive le général qui,.un jour à venir, marchera àl

nos côtés pour reconquérir DOS droits et arracher DOS Irères d'Alsace et de,
Lorraine à la tyrannie prussienne 1

Vive (kemer, général en chef des armées de Paris 1

.~.

Ah! poui quoi faut-il que le Père Duchêne, daus la grande joie où il se
trouve, aie déjà des reproches à faire à ses bons amis du Comité (('all'al?

Foutre !Je Père Duchêne n'est pas un ami des journaux réacuonuaires ;
mais, malgré tout, il ne peut comprendre qu'on touche en aacune façon
à. la liberté de la presse.

C'est une faute: et il ne saurait trop blâmer les patriotes qui ont cru
devoir aller mettra les scellés Sur les presses d'un journal quelconque.

La Bévoluüon est assez Iorte pour laisser à ses ennemis la hbert~
même d 'écrire contre elle.

Le Père Duchêne salt ce que c'est d'être supprimé : il réclame pour ceux
à qui on infuge la même peine.

Allons, vite, mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis.
Ce sera prouver là votre force.,

Li: Pm DUCHàNE, marchsnd de (ourneaus.

Demain, le Père Duchêne publiera son

GR ND
A TOUS LES ÉLECTEUH.S




