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L~S BOI~S AVIS
DU

. Au,,' eitoyens membres de la- Ci)m};~U1U;pOil/l' qu'i!« donneni
le dernier coup de collier-er; brisant tous les obstaoies qui
s'opposent au, triomphe de la Nation,

Pour qu ils foutent clans la. moutarde les jcun-{o'Uti'es qui
spéculerü 3ur lBS malheurs de ln Pat.}'~e; ,

Et qu'il» [assent fU Peuple une 'grahde proclam atioï: pOUT'

lui e.7Jp{;iq,uel' les ressources do; patriotes et de [ct Itéoo-
lution t

Foutre 1Ioutrst
Citoyens membrês de la Comml1110 !
Le Pere Duchêne n'est pas tout à: f;;:it content de vous!
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Yût.'~ ~.\·C1_, ces i.ÏOur~'Clf r-ndu de braves décrets, il t.:.Jt n:ll1'qùi mllt

ru JP1ll0111 u.uis lns iot,!>rNt> (111 l'..\uptp,
)1a1s ra ne Furri' 'l:IS '['01' ':lIH~(>l',fl)~lll':"1
::1lw'::;,[fH ~fl.i Il,, .iU·I' ;111.1: ('al'I,il\~ : I( Mps jean-foutres, V\:lr,' vie n- se

J:l1.S,Ül"l pins il "01 is p'rnl~l' te !H'Z, e '.;' vous voulez :t\'ou' tle 'j:101 )JOih}.\"i10·
pine, il vous f;mé 'l'a un Tl'\1 1111\";U ter entre vos repas ! l)

Ce n'est 1):.1510 ut de décréter d'accusation les jcau-Ioutrss de la C"pH~l'
lation ;

~'p~~ hi~u,
].j:.,. n: .;-{. ,~fJa:><I~St.l" •
E~ le l'h~. ""),;:'h,~', n dt' bon» avis ;1 vcns ,joull'?1' auiounl'hui.
V(ll1!5 ]:le"I'.J":t1.a~,ciifJyclls u.ernhr-s de la Commune ?
Eh 11i('rll~citoyens rr-ernbrns do l i Commnna. le Père Duchên a est [,khI!

de vous 'lerdire,
:,;J.i; \\"' •.; uiauqu ..'~ '1'(:n..;')

ui, foutre ! '
Vous manque-z d'éner.rie 1
Hein. ~
Oe n'est pas lia réaction qui so serait doutée je ça,
hfr;i~ l-s l't VOh,1:iOi naires qui ont l'œil voient un P"LJ plus loin <I"e 1:1

réaction,
Et, foutre ~e foutre, voilà leur avi« !
11 Y en a,...:Üi nior plusieurs Qui causaient avec le Père Duchêne, et qui

coupaient tout ft fait daus ses 1 ll'IIS !
D'nbotd, i'.Ïtoy(WS membres th la t lounuune,
11 fallt que je t:OIl~dise;
Ce qui chiheune h(lu~:r{,1l1en~ lés pMlioLes, c'est de voir- que VOliS lui-sca

dire tout ce qu'it» veull'IJL a1JX sucrés joumai x I.C Ji! réactian 'lUI deluten]
toua les soirs et tous les rnauns les plus sales tlt les l~lt1sf ,Uè~ S 110\1-
velles sur les bous bougres de la gal'de nationale qui se sont f~'d6to..s et 'lui
à tette heure, sont la population tonte entière de Paris.

Ah! foutre t -
Le Père Duchêne est plus que n'importe qui l'ami de la liberté de la

presse,
Il ne veut pas qu'on empêche personne de dire et d'écrire ce qu'il

pense;
Mais, nom de tonnerre r
Mentir effrontément, .
Assurer avec impudence des chozes qu'on sait complètement fausses,
Et les dir e uniquement l,our pousser les patriotes à la guerre civi!!J, ct

mettre une partie de Paris contre l'autre apl'è:'l avoir mis une partie de la
France contre Paris,
• Fourre; ..

Le Père Duchêne ne croit paf; que cela s'appelle écrire ce qu'on ['"ilS'>'
Et ildit au contraire que c'est faire un acte d'rnsurgé, nue sale Leso-

gne et un vrai métier de jean-Ioutre !
Voilà. l'avis du Père Dnchêne,
l~t le Père Duchêne De croit pa!l se font 1c dedans 1

Comment, Toilà. des saltimhauqucs qui après avoir' tout le temps liché
les bottes de Badinguet;

Après avoir fait, pendant le siége, leur courbette lous les malins devant
le jean-foutre Favre,

Voilà des gredins qui, au moment où le Peupla est souverain, au rua
mer~toù les pauv]!ell bougres de travailleurs cherchent à, Jr.tÜ' de la peillt',

Voilà, répète le Père Duchêne, des gredins qui ne cherchent qu'il



mettre la désunicn partout en semant des faux Im:1its et à I<tire I(!S 3rr~jrce
1es assassins de Versailles! .

Ah! nom de nom l .
Et on les laisse raire,
::.Jousprétexte de respecter la liberlé~de la preslle'(
Tris d'imbëclles !
Iais la li berté de la ~res5e

C'IlSt la liberté de la discussion, .
1 C'est la liberté d'émettre son avis, ,

.Mais ce n'est pas la liberté de mentir sciemmeutjpour tuer la Bévolutior
sociale ! •

Foutre non!
m jamais le Père Duchêne ne pourra I'admettre 1
qu'on fasse l'entrer dansle droit commun. tous les mauvais jean-ïoutres \
Il doit y avoir dans tout pays des lois sur la diffamation pour la sécurité

de la réputation des Lous citoyens ;
Et pour la diffaru ation par Ia presse, - comme pal' tout autre moyen!
La. loi sur la dilfamation, telle, pal' exemple, qu'elle existe dans la Bel-

tique, qui est un brave petit pays que le Père Duchêne aima de tout SOl:
~œul', .

Cette loi sur la difîamation est la sauvegarde de la dignité de la presse.
Bt il n'y a, foutre t pas un seul bon bougre de journaliste 'qui DC voulu-

<;'y soumettre,
P.11'caqu'un bon patriote na calomnie pas àplaisir,

n'il ne parI as sans preuves,
El si parfois il attaque un mauvais citoyen, ce n'oat pas pour f'!.tre dl!

scandale, mûs parce qu'il faut démasquer les tratrrss et les canailles, -
t qu'ou COO naisse les jean- foutres pour ce qu'ils sont,

L'amour de la patrie, la voix de la justice, l'enthousiasme révolution-
naire sont pour beaucoup dans la violence do noa écrits,

Et il n'y a, foutre! pas de mal à être '\iolènt, emporté, s'll'castiqne, fu.
l'i~t)}:, quaud on ne dit que la vérité, et qu'~p. le disant on sert la patrie et
ie droit! '. 1 .

Ouant aux calomniateurs, ' fil
m aux jean-Ioutres qui cherchent à éterniseT la guerre civile en semant

parmi nous la divition, '".
1.0 Père Duchêne De croit pu qu'on doive IEl~'en laisser le moyen.
Un gouvernement peut êtra diffamé comma' ne personne;
Faites rentrer le ditl'amateur dans le droit c mun,
Et ap~liqu",z bien la loi dans toute sa riguelJr s'il ne peut pas prouver

ie qu'il a avance. l'
Agiuez, eitO!9ns membres de la Commune,
EL no sou.1'Tret·pas ces factieux. .
Coupez ln langue à ces mauvais patriotes qui sont, en ce moment, tou!

simplement des traîtres à la Nation.
Et ce n'est pas seulement sur eux que vous deve1tjvoir l'œil j
C'est aussi sur les [ean-ïoutres 5Ul' lesquels le-.père Duchêne a déjà

plusieare fcis appelé votre attention:
Sur les gl'03 'ohssons qui trJpotent à la. Bourse 1
Ah! foutre de foutre!
Bi le Pore Duchêne 6D t,l3nait quelques-une !,l..

. Da LOllS cos jeau-Ioutres qui font des mio-macs il n'en pas nnir dans la
richesse da. pays et qui finisse!lt toujours Ital' foutre dedans les pauvres
bougres qm ont cru à leurs f.mllolf!s et cui leur ont confié leurs netites6 ..cononnes.
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Ah! Dom de Dom.'
Le Père Dn-hêne leur Ioutrait une îessée dont ils se souviendraient

longtemps, le<;mauvais bougres 1
Le Père Duchêue le jure:
Ce sont de vrais jean-foutres !
Ainsi voyez, hier, par exemple:
Qu'est-ce qui est arrivé?
On annonce que les patriotsa son] cernés par de I'artiller e,
Rt. qW3 le bon bougre FlOU1"eDS est tué!
Et voilà que la ND~e menee d'un [L'IL1C!
Sacrè ton nerre !
C'est signiâcatif, cela!
Cela vent dire; mauvais bougres, que si le Peuple était tt nt à fait foutu,

vans seriez bougrement con" uts,
Et que VOU!! ne voyez; qu'un moyen pour vous de Iair, fortune, c'est

que la Nation soit tout à fait dans la peine!
Ah! foutre!
Comme le Père Duchêne ternit une grande motion C utre vous s'il

était à la Commune !
Il ne ferait pas fermer la Bourse,
Non,
Il n'es t pas si bête que eela,!
El il sait bien que la Bourse est utile pour les affaires de commerce,
Mais pour vous autres, mauvais bougres de spéculateur, ; Dom de nom,

]6 Père Duchêne, vous répond. 'lue vous pourries bougremc lt viLe passer la
porte,

On qu'Il vous Ioutrait 1:1.chasse, comma à do! lapins 1
Prenez les m"!';Ul'P.S qua prr-ndra ~ 10 Père DLlCll.~l1C, citoyens mem-

bres de la Commune, r , ,~,

Et les honnêtes r;;'~tlS qui out du flenB ne T'OUS désapprou \ -ront pas!
Mais ce n'est pas tour, C~'Uy"Hls membres de la Commui.s, de couper la

parole à ces jean-roures, \
Et de les empôcher de Lire~rofit de leurs sacrées calo mies contre la

Kation, :
IL vous faut encore l'éPnl'ei~e mal qu'ils ont pu faire,
Eti)our celll_,faites une ~ qde proclamation.
Bxpliquaz bien aux patrro . quelles sont nos ressources, quelles sont

DOS forces, quelles peuvent êt e IlOS espésances !
Nos ressource' ? .-;'
Ne sont-elles pas immenses'
Ri nous avons le bon espri t1>ùe nous teni r SUl' la déîensi vo ,
Et de laisser à la réaction tout l'odieux de la guerre civile 1

Nos forcea ?que pourrions-nous ClJindFèJ
_ E· ,-ca que nous Ile l:IomlU~~ pas à présent - non plus 11; 220 bataillons
cie la garde nationale fédérés, ,- mais lons les hataillous de Paris;

Puisque les bataillons les plus réactionnaires sont ve .ua offrir leurs
services à la Commune,

Tellement, foutre 1ils sont indignés de la conduite de, jean-foutres de
Vel'sailles tH de la. cruauté igopbJe avec laquelle ils O'.lt commencé la
guerre civile r .

Nos espèranceat
N'avons-nous pas tout à espérer?
Est-ce que nOlIS ne sommes pas les plus forts?
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•Est-ce que nous n'avons pas avec nous le droit?

Est-ce que nous n'avons pas été provoqués?
Est~ce que vous cr:oyez qu'on trompe si longtemps la provinçe, et que

les départements ne savent pas dès à présent à quoi s'en tenir sur les
auteurs véritables de cette guerre civlle ?

Est-ce que la lumière peut-être si longtemps à se faire dans cc loyal et
intelligent pays de France 1

Et la conscience dort-elle éternellement 1

Allons, citoyens membr=s dela Commune, expliquez tout cela aux pa.-
triotes, pour que tous reprennent possession d'eux-mêmes et arguièrent le
sang-froid qui est indispensable alors que la patrie est en danger!

Le Père Duchêne boira ce soir-là une sacrée chopine à votro santé,
Saus oublier la Hévolution sociale! .

A la bonne heure, au moins, fallait bien que ça craque t
Et au bout du compte, les jean-foutres de Versailles ne pouvaient pas

toujours rigolor à leur aise, et boire tranquillement leur chopine,
Puisque, foutre! ils étaient hors la loi r
Parce gue ce sont des factieux, depuis le 18 mars surtout, qu'ils ont

voulu exciter les bous patriotes à la guerre civile!
Tout beau, mes bougres, ça ne pouvait pas durer longtemps comme ça'
El vous vous doutiez bien que la Commune, en YOUS voyant ainsi trahir

la République ferait tout son possible pour vous mettre des hâtons dans les
roues 1 et foutre dans la mélasse tous C9S sacrés calotins qui lui. donnent (tu
ftl à retordre depuis la nomination de cette sacrée Aseemblée prussienne,
que le Père Duchêne voudrait étrangler d'un coup.

Ah foutre, foutre! ça ne peut pas durer 1 Et comme un bon bougre de
patriote le ,'!iS'l.lt hier soir au Père Duchêne en causant ensemble des atTai-
l'es de h Nation:

"aut que çà craque, y a pas à dire !
Car on commence à en avoir par-dessus les oreilles, de voir ce tas de

jean-foutres nous envoyer des obus, - qu'il en pleuvait hier à Issy!
Et les voir ainsi se foutre de la République et de la Commune 1
Et ça craquera, le Père Duchêne le dit.
Parce que faut pas avoir l'estime de bien du monde, et faut être de

sacrés bougres pour être obligés de se faire garder par des soldats du pape
ou par des roussins 1

Des goupillons et des casse-têtes, ah', foutre! quel sacré régiment!
Faut-il être chenapan l '
Ça ne fait rien, tout ça, Ils ne s'y fient tout de même pas trop r
Car le Père Duchêne a appris aujourd'hui par un fédéré qu'li a vu tout

près de la. bataille - que ces jean-foutres-là commençaient malgré tout à
aVOIr un sacré trac,

Et qu'ils aimeraient mieux être autre part qu'à Versailles!
Darne r si jamais les fédérés arrivaient-là, qu'est-ce qu'ils foutraient de-

vaut nos bons bougres qu'ils ont vilipendés depuis qu'ils sont dans cette
sacrée assemblée?

Qu'est-ce qu'ils foutraient, voyons?
Quelle sacrée gueule ils feraient 1
Car, foutre! ilfaut croire que nos fédérés: Is tenr fera.it payer cher,



Et, r~il'ih n'auiniont p.:> lOl't, foi de Père Duchêne 1
Car le s jorm Iontres HOUS en out faH voir assez de toutes les coalcurs \
(Jill, le I.'~I',"Duchèue a su, anjonrd'hui qu'ils bouclaient leurs molles, e'

'lu'ils demaudaieut tou' des ci,ngés,
S'ÏllS \)l'~~:extene santé déraiUa~t$1 1
Ah ! Ioutre ! vors êtes malades, la~ de chenapans 1
C'esL ]Jjr,ll votre rôle vrairneut d'être malades, qu inl VOlIS entnmlez que

le (,·(HW!I tonne. Gt quand v ms VO}'I'ï;_se dresser rievant vous, fl',lmi sante,
les nanues gonflées, la O"anrle flgu,c de la !{J\olution t

Oui, la Ilèvo.ntion l
QL'A'l' nI:: -VP;GT 'n.E'ZE, entendez-vous.'
C'es t D:.lq LÜ Ü~li t p" ur vous, tas de jean - foutres qu i, depui <l que 'VOI1S

avez foutu les pieds dans ceue sacrée hnutiqve à trah-suus, avez vendu 1::1.
Fl'al!cc: et renié 'la lléuu blious !

Bouclez vos malles, che ..î'lpaos, peureux, couard-s et cvétins, qui insultez
de loin 1:1,Ilévolutiou qui. vous rail fuir dès quo vous l'entendez gronder !

Fdites vos paquets ; commandes nu plus vite à. votre p"Lit fodtrj'l ct une
'!~eooacle de rou-si ns pour rr0~ê.:;":1'votre retraite :

Il n'est que temps!
Vila, >:'iL~! vous u'avez pins un instant à perûre l
Car, vous pOil!'! iez bian rencontrer eu chemin le Père Duchêu=,
l~t, foutra! f)al'c à ,OUS!

~~ 1 ..

Ah! C'I'5t trop fort, pOOl' io C,H1I)!
, L.;t_lf' Père DwlJt1 '!llui, le. bougre, sn a va pas-mal dans sa vie, n'on ;
]<lffif',lS Vil roanne cuU'__là r
, Croirait-or 'lue ri!;. j !':I11-f~"1 l,!,. s ,qui ~nt,,i~ntqv 'Ils ~Ih pu mis, l.a. main
'.ms le'! urou's pt!J\G311t. (111'11::. etaient a 1 Hôtel-Lie- v ille, et VIÙU autan.
'lUf' pr,s5!b!", la ]l'ot,;il(l,? du pauvre Penple ;

Croirait-on 11111: ces bougres-là viennent nous dire tout tranquillament :
« Père Duchouo, il y a des faux billets de banque dans la commerce,

,'est toi qni IG~ a rai ~~.:n .
/\ h 1 ftndre! c'est il. ne pas" :!Ic)etenil.' !
El ;1 les as-ommer tout "if,
~ïl:1 11'Jé<licIl~pa" au milieu de leurs roussius, il Versailles !
C'est hien simplo dAdire ~'a, ct ça De coüte pas cher.
Ce maria, le Père Duchêne, pendant qu'il vendait ses feuilles (hn8 son

êcnoppe de la rue du Croissaut, voit qu'on passe au CO,UIJtoil' uu sacré
biUet, de hauque qui lui il l'air d'être de la rousse,

Lm, qui ost nisnn, dit à sou ami l'imprimeur R01'll~t :
.: II urn l mou vieux, c'est de 1<.\boîte à Jules Favre; mut pas mettro ca

dans la profonde an Père Duchêne, li •

Et c'était vnai, Ioujre ! C'an etait un 1 .
TOl1t çà, c'est la même histoire ~ùe les farinas, les viandes, ct tons les -

,aG1 iii'! tripotages du siége,
J.~hbien r aujourd'hui, les jean-foutres nous disent:
Il (.;'e5t la Commune qui falt de Iaux billets. li

Ah t la Commune!
Vener. donc un peu dire ça au P';}re Duchêne, qua c'est la Commune qui

ra.bl'irjne des laux billets, et puis vous verrez Ull peu, comme le Pero Du-
chêne vous montrera la. date qu'il y a MU' ces sacrés bouts de papier, qu.i



- 7-"
111'0\1\'8 bien que ee sont. les j=an-îoutres fJlU les ont fahn ;1111<:, et 111)1) la
';ommune! . 1

Du res'e, le Père Dnchêne vent prendre ici l'avis LIe tous los bous II )UL'-
;.(lI)1:; et boutiquiers de Piu-is :

Pourquoi :.".,l.llela COffiD1L1 ce fabriquerait-elle de Iaux biHf,l!: rJ.C!. ,:"" U J!!~,

Je voue le ',',n:mùe un ['~n :
POUl'f]\!Oi r,lil'~?
Çà serait Ù)UI; pOUl' s'enrichir! -
Or, tous 1(!!>braves bourgeois UC Paris , lll,~ltiü '~'~I!,X !l'Ii JI';liru,'dL Ll:li. le.

révolutionnaires, savent Lien que nous nGU~ LUIIIUIll:Ï va" W::H ue lt·Il':" l'a-
crés billets, quand mèrno ils ne seraient p~IS Iaux,

El qu'il n'y a t;u~r3 que les jeuu- fÙ\,ltl cv (1111 ("""f>1H ces lt'q,ut:!St'J:<, pa .;8
qu'ils aiment la nonne chère , ct f.Jue 1:1 pou.rque pOLI!' eux li(>Ii~ 'lt. nn
moyen de se foutre de i'aror-nt dans la fll)\~l1f' (onl' l'i.':olel'!

Icntrez-rnoi donc un de ces hl)ugr¤,~-la 41\L .~,,~ ~ül:len1tlnt r.~~Lun jOIlI
i1.eprison,

Ah! foutre! ilu'y en a pas un 1
Tandis ql1e nous, nous passons notre vie ~ ça.
Est· ce vrai, patriotes ? ..
Ah ! la Commune fabrique de faux l.Jillu~sde ll.J.I1'JII6 ,
Tall de jean-foutres et de calotins, 'Va!
'font le monde ..ait bien que c'. :.t vous !
QI.UIHl on vole, au moins Oll n'aCCII~Cpas les autr-s !
'Vous n' J.,iez qnià 'Vous lCIBI' Ll'r;l1fJllillel".
,111~llU'à ce ']11·011 ,"(lUS p·!IIÙe ~ ,
PI'I!Ul'~f~;ll'd.~, me!i.Îb<\U-IOULI'" ;' 1~.HlLilune rous a nl!:i uors la loi.
11. ne s'agi] pas de blaguer G' itl i"i~-<:i.
<)1 pourrait mal tourner pour l.V ':', (vUL,e!

.1

C'JIDment voulez-vous que ton t ce qui a 1!L1 pen de 52.11; Ù .w;' les \'.S'i lit·, ,
oe 30lL ras furieux, et que nos bo '5 bougres do gJH,ks nation 11:;fid6' "'"
qui sont aujeurd'hui 11Meud J l, no Iouieut 1':>:S Ü 1:1 pOl'te toute Cula) ~;i I\!d
lcll:aillc d'<l.'t!enih},ll·?

Savez VOUS, patriotes 1 quels sont les jean-foutres, - de vra 5 jl'J11- [. ,':-
tres ceux-là, - qu'ils out l,olJ1' commander leurs roussms ?

Il ne lem suffit pas d'uvoir Charette et Cathelineau, qui sout là, avec
leur! sacrés chouans; _

NOD, çà n'était pas atsez : .' '
Et les bougres n'ont pas été con Lents qu'ils ne nous aient foutu ail 1)(>2

.ous les sacres généraux de. malheur qui ont tous dêjà fusillé le pauvre
, Peupla,

.ct qui ont foutu dedans nos braves soldats dans toutes les sacrées ba-
tailles Oll nous avons été trahi. !

Ah 1 quand le Père Duchêne y pense'
Dire que si on avait eu d'honnêtes gens prJ111' 110',lS conduire! Dire 'lue

pour trouver des généraux il. ]_JoB, t:>UL comme l!r'l'be et CDrom! M l' ·...au,
des bougres avec qui, on aurait, au bou tri,) huit jOUJ's, bu de sacrées
chopines à Berlin, il suffisait de fouiller da 5 le t:JS! .

Non 1 il fallait que I;OU5 soyons foutus !li! bl:;1 ! ,
Il le Iallai., foutre 'parue qu'il~ 1,10\ lai 'Il! 'l "C·llte force tuer la Iiévolutiou 1
Imbécrles, VOUf! êtes roulés tout de !lJême 1
Enfin, aujourd'hui qu'ils lajJ,cJlL U;.IlS 11 III i.i fi, 5 Pi'us~iens, et qu'il:

nous font miuniher encore une r"is il" nnus nunè.reut 0'_5 sacrés che na,
'pans de généraux à la Badinauet !
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Voyons, patriotes, c'est trop fort!
Le Père Duchêne surtout a vu le nom ù'un de ces jean-fcutresjqui lui a

sauté aux yeux.
C'es.t Farlly 1
Failly! Celui de Mentan:l, Ah l'il est bien là, avec SGS soldats du pape!
Et dire que la veille du l ,,:~ptl'mbl'o -mand 10 bougre de Bej.an a été fait

prisouuier, 011 le disait fusrll> par ses soldats !
Tous ces jean-foutres l', ~e sont fait passer pour morts; et i\UjOIlI d'hui

qu'ils espèrent J'amener Badinguet, les voilà tous qui reviennen , SUi' l'eau r
Comment voulez-vons qu'on na marche pas là-dessus 1
Et dire qu'on appelle çà une guerre civile 1
Uoe guerre civile 1 Bon, si c'était des Français 1
Mais, est-ce Que c'est seulement dE;S hommes? Voyons, patriotes !
Failly, Mac-Mahon, Gallifet ! .
'route la séquelle, toute ln. boutique de Decembre !
Ah 1 c'est eux qui en feraient uue rude marmelade des patriotes, s'ils le

pouvaient,
C'est eux qui se foulaient pas mal de déporter, de Iusiller les Itépu-

blicains J
Aussi, mes bons bougres de fédérés, pas de quart.sr 1
Et foutre! qu'on ne ménage pas lOUS ces chouans eL lous ces jean- foutres

de l'Assemblée, qui ne craignent pas de faire marcher SUL' nous les f!éné-
l'aux traîtres à la Patrie qui nom; ont conduit à Sedan et de là il la
capitulation!

~ais ily a une chose qui rassure le Père Duchêne, c'est qu'il est certain
qu'il n'y a que les roussins qui puisseut se laisser commander pal' des
gens comme !'1;

Et que quaild nos braves soldats se trouveront en Iace des ,baugres da
gardes na tiona ux, ils lè veron t la cro ssc nu rail', foutre !

'l'out comme à Montmartre l

-----,-_._--
Ilier, en passant place de la CODl~ol'\10,10 Père Duchêne a rencontre une

longue file do citoyennes qLÙ, elles aussi, allaient à la DO!taiHe pour avoir
leur part dans notre victoire, .

Cela Ini a rappelé notre grande Ilévolution, lanrs nïeu les, les Iernmes de
92, marchant à Versailles, tambour en tête; et le Père Duchêne a éprouvé
à ce souvenir une grande eatislaction r •

Il en remercie les braves oitoyer nes qui affron'ent la mort pour soutenir
le courage des patriotes qui, au mtlieu de la hararlle, pourraient sentir
faiblir leur cœur en songeant à elles 1

Et il y en a eu de tuées, hier r
Mortes au rhamp d'honneur, comme des braves, les J'eux sur le crapeau

rouge, avec leur dernier soupir et 'Ieur dernière pensée pour la litépu-
blique r

Vi ve la Commuue 1 ICi! femmes de la Hévoluuon na dégénère nt pas!
Ah! messieurs de' Versailtea t trouvez-eu donc chez VOllS comme

celles-là!
Ça n'est dü qu'aux patriotes ;
Quand on meurt frappé d'une balle par vos gendarmes, on vos roussins

on a du moins un sourire te un baiser pOUI; vous clore les paupières-
LE PÈRE DucHÈ.."'Œ, ffl(ll'c!tai2;J u,! (au,N~au:t,

lmprlmerle Bnmct, l'tU'1 du CjOi~3a.lll, Hi




