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co.ure les jean'-(O'lltres Thiers, Picard. et consorts, qu'i ont
décorë des roussins lJOW' acoi» assassiné les patriotes dè
Pe!.1'1·f';;

At'('c sa qrtnule 'allocutioti aux paucre« bouqre« asses 3ÏJn...
ples pour couloir la conciliation at'ec 198 gens de Vei'"
,<;ailles.

TI '1 :J en ce moment dei! SilllS qui parlen] Ile conciliation, rou~re!
Ah! si [amais un bon bougre a désiié la conciliation, c'est bien le Pk"
uchêna !
Quel autre a davantage pl'wcné la peix, l'ordre, la bonne cond-.ite) l'or.

ganisaêion sociale et tout ce qui est la jU3tice!
I'ersoane, foutre!
Et ces saerès jean-foutres de. Vcrsailles le savent bien r



t c'est pour cela qu'ils ont l'œil sur le Père Duchène et qu'ils appellent
sa gazette: ., '

« LA. FEUILLE INFAME DU PERE DUCfl1!.lî\E! »
Est-ce que ça ale seM commun, franchement, lit, citoyens?
Est-ce que c'est une feuille in fûine , ca petit morceau de papier, mal,

foulu, mal Imprimé, tiré SUl' du p:lpi'3J' à chandelle, et qui se V~IlJ. tous les
manus li soixante-dix mille exemplaires, -rieu QU6 dans Parie, puisque
Iejean-Ioutre Thiers a interrompu les cornmunicatious en nrovinee ;

Q!Ji, par couse iuent, est lu dans Paeis par deux cent mille CÜOYtHlS
eiLoyenntf.l tous les jonrs.

Elit-ce que la f"uilla dn Père Duchêne ne représente pas vraiment
I'esprit de la population de Paris?

Ah ! loutre 1 ai !
011 sait bien que si la Père Duchêne n'avait p-s de bonnes idées et que

s'il n'ét ..it, comme on dit maintenant, qu'un simple hlagueur, on TIC ver-
rait pas SI'S feuilres tous les jours dalla les mains de sce bonnes atcies les
marchandes des haûes. '

Non, non, les patriotes de Paris sont avec le Père Duchéue, et aussi la
bourgeoisie et les petits boutiquiers, parce qu'ils savent bien qu.e sa gazette
a toujours soutenu leurs intérêts.

Et c'est pour cela qu~ les sens tle Versailles lui eu veuleat.tant.
'Oui,
Tas'Ue [can-foutres t
Les bourgeois,
Les boutiquiers,
Les bons bouzres
Sont avec le ISere Duchêne,
Er il! écouleront le. Père Duchêne,
Qnand le Père Duchêne leur dira:
« Ne faites pas d'alliance avec ces misérablcs t »
Des alliances avec vous, gredins !
Des concillarious avec vous, misérables ï

Et pour quoi faire '?
Est-ce CI Lle les patriotes, est- ce quo les bons bougres ont quelque chose

à atendra de vous?
Ah ! sales gueux 1
Si. vous ne voulez pas la guerre civile,
Est-ce que vous auriez décoré les roussins qui ont tué les patriotes '!
Ah 1 nOIU de dieu' nom de dieu 1 nom de dieu!
Des mouchards à qui on a donné des croix dt) la Légion d'honneur pour,

avoir mil) 3 mort des Fraurais ! . '
Mais alors le bourreau dë Paris devrait être grand'croix f
Et vOj'I).l : • '
Badinguet Iut-même n'a jamais OE'é décorer Je bourreau de Patis, (TUl

devait l}Ll e pourtant un homme rudement dans ses idées! ..
Décorer des roussins ponr avoir mnssacrè des pa.riotes, ah! sacré nom

de dlau ! le P"re Duchène ne pP1J' pas en reverIrt
A~s:ü, 1 li 'l,~i est 1111~lurnmA Ù'I:"",':e, nu ~omlllC tranquille - q:ü aime

à bÛll't! bel CUOlJlllC sail", dU' hrJI)'IlIllu J;.Ul' Pierre liL fac Paul, - lui ne
vcu~ eu c ..· ill0!LJCnt-";1 ë.!.Ucun~ COliC.ùlULlOlI. 1

Ahl Ioutre !
S'il ne fallait que sa vie pour que la paix fût conclue, il la donae-ait

S:ll:l'C tou uer re 1
Mais la question de principes serait-elle trluc,hée!
Nom de nom l - .
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J..'t. le crevez pas, ô -pa.trÎ.otes !
C'C'lt entre Versailles et nous une luue à laquelle il ~~y a l'as de

remède!
Jleudez-vous quand vous vou Irez,
QU.1.I;'~ vous aunz pCUï',
Quand vous serez lüches,
1. " ',0 Duchûno S'CIl fou~ cornmo do l'an qJ.aI'['!1t:l !
Eu (.~.:umeuçant" 1111. fouille, ila f'.it le eacriûce d. lia via. .
Il s'rst ouerc surl'autel de la patrie en hclocauste pour le salut de 10

J\atioll. 1
Mai3 pour vous, ô conciliateurs 1
Attendes-vous au sort qui l'attend lui-même!
A Versailles, 011 ne flarie que de fusiller 1
Allez-y faire de Ja conciliation!
Vous y sarr], r- (:115 - comma il convient 1
Le Père Duchêne vous en répond!
Qu.md OIl décore ÙdS roussins poux avoir tu:' 1011 patriotes, voua devez,

'eorup..:'endre qu'on doit être rudement disposé à faire.Ia paix et t, fOl.l.tl'e des
!faveul"saux bons citoyens ,

Allez à Versailles 1
AUezl
La situation est bien nette !
Vous y lierez reçus, mais non eoznme vous vous y attendez 1
Faites!
L~ Père Duchên o demande qu'on vous laisse îaire 1
Voyrz si l'ons croyez pouvoir impe-er vos TolonLes à Versailles 1
MaLS, le Pere DI1Ch611evous on J)I'él7ient, ne pensez pas que c'est eIl ce

moment Ilue VOllS dlc'erel ,"os conditions 1 a .

Il n r a P:'!Il.6 pk upie, ùû hourgenis, J i dt" rentiers qui tiennent,
A c~,i.eueuee, vom-m'~n1El,q,.O reactionnaires, pour les jean-foutres de

''Vel..sailles, vous prêtez plus 'lus
L105 GENS DE P.UlS ! .

Ah! vingt-cl·nq nom de dil'u 1
C'est aujourdhut que le Père Duchêne a fait un [oll four !
Hier! en chopiuant aval' Jean-Bart, il avait rigolé toute la. soirée, pM'ce

qu'ri hu ()l<tit 'to::l.Sf-Ù par la cep/elle une idée bougrement bonne pour em-
Lê.re: les calouns et FlUX servir les intérêts de la Nation. .

J~1) l'dre Daohêne voulait tout simplement prendre une cinquantaina de
nons patriotes do son bataillon. ot s'en aller avec eux, dt) bon matin, sur le
coup d' 'ix heures, piger au lit tou! les sacrés jean-foutres du séminaire
S'ilpit:e, pelUr las incorporer dans la gimla nationale @t les conduire aUJ:
avant-postes,

C'cs! ça qui al'lrait été noe belle aO'aire!
JJ.lihoureusement le Père Duchêne a raté Fon COUp"
na ètè foutu dedans, parce qu'il y avait da la eoucurrence.
Il P'll'att que la m~lPe ,il..,,,.p,t;.lit venue à uu autre Ir~n bougre qui
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~'étai~,levé plus malin que lui, CEl qui faH que lePère Duchêne a 6!B volt}
it qu 11es ~tout bêtement r9"1'6nu bredouille !

Seulement, voilà le chiendent, l'autre a fô)it uns bôtise,
Ils'est contenté, rormne un nig ud, (te prendre le rlirecL:-uJ',
Et pendant qu'il l'emmena t, tous les petits cu.ctons do rualhear ont

foutu le camp plus vite CIlleC~ par-descns les murs,
Ce qui a hougremr '1t vexé l-s citoyens g;mll's l atiouaux.
Voilà une chose, fl1I' exempte, qui no se serait pas pn. sée si le 1>('X6 Du-

shêuo avait nu faire lB coup,
11aurait foutu des sentinelles tout autour de la baraque, et pas un de

ces sacrés chiens de entés n'aurait pu s'échnpoer.
Au lieu de ça; maintenant tous ces bougres de lT'USeaUX pointus vont pou-

voir al~r courir la gueuse tranquillement, taudis que Ies. bous bougres
iront se faire casser la gueule eu déïendnnt uotre brave Commune,

Malheur de malheur !
Faut- il avoir pen (1a velue 1

. Dira qu'! ces ]Jougies-B trou .Cllt toujours moyen do se Imyer du bou
temps t '

Ah 1~'1l.,mille millicns de tonnerres! est-ce que les lois ue sont pas rOlll'
eux comme Il')ur les autres! -

11 faut décidément que toutes ces manigances-la Iluisrent.
C'est il la Commune d'aviser ct da J~{J'een sorte qua res lH.;r,'~s !'')icnt

respectés par tout le monde, Hr'pliqm;s il tout le monde!
Qu'elle prenne des mesurcs,·uom d'l dieu!
Le Père Ducbêne réclame des TIlP.SllIf5!
Et qui 110 soient pas piquëea des h '1nctone, Il''JsH~~pa~?
Ou alors ce n'ost pas Il, reine (i~ f.th: tant d'hist sires d do se lj:'(ijer le

poil tous Ica jours nVE1Cles jean- fouLI'G:':de Vel',~.aiUe!!',
_ La Commune a dit gue tons It'S citoye.is valilles étaient de hl. garde na-

tloi.-Ic,
Et que tons les L'}UP.l'~:> r1r> 17:L ~l:;ans appurteua'eut aux compa-

gl1ie~ (113marche, cc qui leur coulèrc le d.l'i)!l rte caaser la gueule aux mou-
, chards.

Cornm=« l rs Iaât-il alors (IUe,ll'ihl'ré 10 dècr.>t, il J'ait encore, plein les
l'Iles de Paris, nu tas de [eau-ïoutres l'é.J'i\!:lau'cs qui se h,,1 \,' ent amsi
tranquillement qnc si la foire: n'etait pmi f;U1' le pont!

,11)sais Lien qu'on en a 11r'~j:1emballé quel.jues-uus.
Mais 1. "\ IlE.! SU {fi t !~~. ,

Il fuut qu'il n'y ait d'exception pour persouae.
Il faut surtout que tOU3 lns curés eu soient.
Ces jmn-Icutrcs-là nous font br~lel', tenaille:', décapitor, massacrer t)"US

toutes les formes, depuis tan lût elix-huit cenis r ns.
C'est eux qui ont Fmw'iHé, avec leurs sacrées bénéûictions, tous los at-

tentais contre les intérèrs rlu peupla:
Qui ont f(',uln leurs Te Deum nu service du Lons les l,yl'iIllS; .
Qui ont chan te 'dans leurs sacrées boutiques à messes les emues de tous

les mangeurs d'hommes.
C'est eux tyuinous ont mo.rchardé pep'Î:1ut tou a la durée de ceue Ioi. tue

guene avec les Prussiens, qui nous a ooùté si cher;
C'est eux encore qui payent avec notre pauvte argent tous les "redins

do roussins qui foutent maintenant drs I.!OUpS de chassepot dana la. gueule
~ nos p-isonuiers et qui assassinent nos braves ii:t";!l~raux,
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Et nous les Iaissenons tranquillement se pousser da ssl sur le boulevariS.!

Allons donc 1
Des ca potes à tous ces gaillards-là!
Qu'ou leur foute une bonue paire degcûillots dans les piQÙB, un hon fusil

daos les palles.
Et en avant, marcha! au prernier rang des bataillons!
Passez donc les premiers, las petits pères!
Histoire de vous faire une politesse,
Et de voir la gueule que feront les chouans de Charette et les zouaves du

Rape, quand ils apercevront vos gueules de carême au bout de leurs canar-
dières,

Le Père Duchêne donnerait bien quatre sons pour assister à ce
spectacle-là!

Voyons, notre brave Commune, vous ne pouvez pail lui refuser ça.

Ulric de Fonvielle,
Le Père Duchêne ne te l'envoie pas dire, lu n'es qu'un traître, un jean-

lou tre et un moucbard.
'l'u e- un traître, puisque tu combats maintenant eontre la brave COIln-

mune de Paris, r'ost-à-dire, tu le sais lnen, mauvais bougre d'bYIloente,
foutre la Ilépulilique ! .

Coutre la Hépublique, entends-tu bien ?
CO'.Ll'a la HépulJliq"tlC 1
Toi qui as marché, dans le temps, avec Garibaldi !
Tu cs un jeun-foutre, puisque (U as tourné casaque à tes amis qui sont

restés de bons bougres, et que tu as foutu le camp du côté des royalistes,
le jour où tu as pensé qu'il y avait des coups à recevoir du eôté de la
Hévolution,

Chenapan, va!
Tu es un mouchard, puisque ln commandes maintenant de sales bou-

gres d'argousins et que tu L'es fait général d'une bande de rousses dégui-
~tl5 en soldats,

Ah! malheureux!
Mais tu n'as donc pus de cœur !

~OD, tu n'en as pas ~
Tu n'as pas de cœur, puisque tu as oublié le serment que tu avais f[.ü

sur la tombe du cimetière de Xeuilly, le jour oü nous avons WÜ,Ul'O eJL:'
semble notre pauvre ami assassiné,

Te rappelles-tu ce jour-là, U lric de Fonvielle ?
Te r\?pelles-tu que tu jurais de le venger, de nous VOllS6t' tous ot I(~$

tu nous prenais tous à témoin de lan serment? '
Gredin! '
Tu fais cause commune aujourd'hui avec 1~3 assassins,
Tu lais bande avec les cinq Corsee
Tu es l'ami do Pierre Donaparte. '
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Ce qui ll'emp~ehe pas 10 eoq de Lcuis-Philippe de chauler nu toa

fumier.

Et tu crois que ça l'lepU1\96ra.comme ~a!
Tu crois que, quand ceue sacrée guerre fera finie, tu ponrras tout bonne-

meu k revenir à Paria, et reprendre L>t peu te vît) d'auueluis, comme un bon
bougre qUl aurait falL son devoir eL n'aurait rien à se reprocher, ,

Non, mon a-aillard, ça ne se peut pas.

Si tu veux un conseil, le Père Duchêne va te le donner tout da !llÎte~
E~ça ne sera pas Joug.
Lv. première fois que tu rencontreras les troupes da la Commune, fous-

Loi devant les lusils,
Et fais-toi tuer bien vile.
C'est encore ce que, tu as de mieux à faire.

1 D'abord parce que c'est à. peu près la seule faron qui Le reste de faire
tllJ0 fia honnête; ~

nsuitc, parce que, de toutes façons, tu n'y écbapperas pas et que tu l'a-
r.iVl'as quand même dans la gueule 10 pruneau de six linos que la Justice
du Peunle te destine'

Atteûdu, que quand le Peuple de Paris sera vainqueur, il te foutera la
lllajn sur le poil,

BI ie n'ai pas besoin de te dire que, dans ce cas-là., ton affairo est claire,

Ah , tu te fOH!! du côtè -Ics nssasslns de Flourens?
'l'Ii l'appelais pourtant 1.011 rami CJlI;Ol'e, cnlui-Ià 1
Et tu lui serrais la mniu hocgreiucnt rad tous les jours,
C'o-t 1011, c'est hon !
'fout ç:l. se paiera ave,~ les inté ..êts.
Et jo t'assure, mon bonhomme que tu ne perdras risn peur attendre,

L'~H do la Sociale est Ilxé 5Ul' toi 1

E'l voilà un hon bongre que le ci toven 11:oser!
'~O'll"lïr'le 1'1",." Dll.;u«n~ a ép Olt.,é 1111evitre ~::'!~';~'tcti()n, quand ue

bra .a pa.riote es L venu ce uiarin le voi,: et 1Ut a fut :
0: Pèl't' Du. hP.ll(:! qlto:\'jt' le tane dans la maint
lt TIl I!~ ua bon patriote, ct foutre 1 t')UJ lei amis da la-Révolution t'ai-,

lIleli t bien.
" C·er;.tpour cela que jo suis venu te raconter-à toi l~ premier 1a bonne

assion que je viens dt! fan-e. ))
Ah ! Ham de nom! .
Le bou(ll'e a bien tl'iViliU
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Et ça n'est pas les marins ql\i passant laur temps il s'amuser à la mou-
tarde comme des imbéciles,

Et qui la sseront jamais, s'il n'en tient q'1ï', eux, Ioutre dans la më-
lasse notre bonne CüID1U1 ..ue.

An! foutret
})mmeil1l.vait l'air joyeux.Je citoyen Molie!', quand il a tJrr'; lu

du Pèl'i) Duchêne!
Et ily avait da quoi, mille tonnerres l ' ,
Car, ô mes Lons bougres do patriotes, savez-vous ce qu'rl a fait 1
Ab.! le Père Duchêne est bougrement content de ~~(j ra~l'iotes, qui, de·

puis quatre-vingts ans, n'out pas degénèré, •
E~ sont encore, malgré tous les rovasins de la terre, les dignes fils de

DOIre r,rande Hèvolution 1
Eh bien 1patriotes, le citoyen Moser, marin enrégimenté avec les bons

bougres de gardes nationaux de Montmartre,
A arrêté Iui-mèrne ce jean-Coutre de colonel de gendarmerie qui a

présidé aux sacrées fusillades de nos bons patriotes qUI allaient pOW' la
défense de nos droits ~t pour l'honneur de la RévolutioJ1, '

Faire le coup <lefeu contre les sergents de ville et les donneurs d'eau bé- _
.RitE! j

l{OtlSSimlet pontiûcaux, quoi 1
Il l'a arrêté, [outrd 1
Et il lui a foutu carrément le. main au collet, et l'a amané en lieu sûr,
Là où ilne pourra paseloutre le camp, •
Vu qu'il est sous la garde de nos bons amis de la Préfecture de police 1
Ah! ta! de [eau-Joutres ! assassins des patriotes! YOl...S TOUS flgures qu'on

ne "Vapas user de rèpressaillss !
Et qu'en va laisser nmsi fusiller des bons IJ')llgres comme Flourens et

zomme Duval, pal' de ~acléi ruisérabres corn.ce Fuvre et Gal.lfl'et 1 t

Comme Yinoy, CQ roldat dl' Décembre, capitulard, l.l"lÛ'l'e à. là France ~
Ah tOI)lrf' ! non, .. '"
Et le bon bougre de -ItitoycnMoser a bien promis au Père Duchêne que

<:a. n'était pas la dernière prise qu1ilIaisait
m qu'il espérait bien y faire pas5er tous les sacrés chenapans qur

aujourd'hui assnssiueut iâ~hemeut Ica patriotes, avec leurs sergents de
ville et Ieurs saCH;Ssoldats du pape l - -

Et, par-dessus le marché, qll'tl est Lorrain, le patriote, et qu'il a bou-,
grement rai son de se plaindre des jean-foutras 1

Ah ! mille tonnerres 1ça n'est pas les marins qui laisseront cracher sut
le drapeau l'Ouge l '

Personne de nOl~8 non pins, ô pateiotes]
Car, tous, DOUS ne céderons pas!
Nous combattons aujuurd'lnu pour la Révolution,
La ~!'audtl, la seule,
La Uévolut.ion Sociale 1

. ~~tons le~~ûnll 'p'itriotss, tous les braves bourgeois et boutiquiers da
Paris 8011~anjourd hui des CItoyens qui 63 feron~ plutôt h.ach~r jusqu'aui
dernier plutôt que de se rendre 1

ç'est la grande devise 1
La devise du Père Duchêne !
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C.',sb la YÔke ~ IOH') pa ...'iotas !

Il Ya eu trop d'infamies pour qu'on puisse j'l.n.c..is taper ûaus lems maiIÙI
rouges de sang!

lis fusillent lâchement vos iénéraux, vos amis, patriotes",
Ils font assassiner pal' leurs agents les républicains qui, do toué tompf,

ont donné leur vie à la Révolution! ..

On ne traite pas ane: des [eeu-Ioutres et des roussins de cette Ispèce l

LE Pi:u Ducatsn, u,lar.;Tamtl cle toumeau».

Qua le citoyen Moser en amène beaucoup comme cela il la Commune!
Ça nous vengera peut-être un pen de Ienrs assassinats infümes !

P~m~ilil,le Père ~uchene publiera

'!-

PE E U,C
Ou le GRAND mVA.Iù'Gn.~~ des bonnes citoijenaee SUT

l'~cl1.tCationà donner aux' enfant» des pat riotes pour
qu'ils soient de bons bougres dëooués cl la Nation,

.st l~ g1"and baJitéiJu~ de ta (Nlp dt/, Père ûuetién« tut nom. Ile
la. Ré.,ol·ut'i~n Sociale!

Imprimerie .BornEl', me du Croissant. tSI
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