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ES BONS AVIS
DU

ux Soldats de l'armée de Chanzy qu'on voudrait trams-
former en assassins des patriotes,

Ses avertissements pour: q'u'ils se tiennent en garde contre
les manœuvres des [eam-foutree de royal·isles;

Et son grand appel à ces bons bougres pour qu'ils ta-
pent dans la main du peuple.

Le Père Duchêne vous souhaita la bienvenue, soldat.'
Je vous vois entrer avec plaisir dans les murs de Paris, où l'on a eu faim

aussi, où l'on a eu froid comme vous avez eu faim, comme vous avez eu
froid alors que vous marchiez. dans la boue et dans la neige avec les sa-'
en)' -oulu-rs de carton et les foutus habits de camelota que les [eau-feu-
;1"('; lie :0111,1l:>SaUrS ont vendus à la République 1



-.2-

Le Père Duchêne a. toujours du plaisir à voir les bons beugres qui st
50111 bauus pour la Nanon. .' - j, ~ - -

Ah! ilsaitbien que ce n'est pas votre faute si nous avo-as'&.6 cii!\! ~dam
la ,..!'u'in l ,_ _,

.lU;; avez fait votre devoir,
l!;, vos .~lapeaux. trioffi,Jhants auraient fait le tour du monde·,' ei nou

n'avions pas él é aSStZ l;6tes pour noua laisser gouverner par 'des jean-fon-
tree et des judas 1 -

Vous avez vu où ils VOus oat conduits, soldats,
Et ce sont ces mêmvs jeau-foutreset ces mèrnes judas !'Illi,, ltOn3 $lU!
rn-nt aujourd'hui enCOl'e ! -
Vous aur.ez vaincu si vous n'aviez pris couscil, que ria votre

mais les. gueux en avaient dis,)e~o autremcnj. ,
Ils voulai-nt tuer la li'r;.mce pour mieux tuer ln llêpubl!"IIi

1~~_poches de ces. deux catla'lres ct abacdouuer fi Hililii_)pe l
d~!-h'.lloms_ " - " , -

lb out ù~ià fai t la moitié de leur. besogne.
.L\CUS portons ;}:l Ilanc la plaie saiguaute qu'Ils nous .ont ca.,it
Ils nous ont cassé un bras.
L? France a perdu SOI' .i.\ 'snoe , sa hl\we, Lorraine, qm ,é~~lIèp~ fOl)t.:;1,;!t

si 'Pat, ionque. que le Père Duchêne verse toutes ses, tHI'lU(}~ d~ ron, ~\Q;,'rs
quand 11 songe que ces braves bougres de StrilsµOIIl'!; M de M'Ç\_~" r,.:)I!t
sous le sahre de de MoHke et sons la schlague do Bismark.

Vous n'avez pu empêcher la.premier mnss.acre .. sold ats.l
Et mal~ é sa douleur, le Père Duchêne ne saurait vous en.
:'ilais l'autre l...
L'autre, t'assassinat de la Révolution, Ioutre, celui-là, cela vous.regarde,

auta....lt que nous, et ce serait vraiment votre faute si IIU aous volai] ,1:\He-
publique qui est le seul moyen pour, nous autres, pauvres diables, de sortir
de la misère, :

Or, soldats, on compte sur vous pour escroquer cette Ilèpuhliqne-Ià et
nous foutre am Tuileries un Bourbon ou un d'Orléans! - peu importe le
nom de la. bête Iéroce, du moment yu 'elle nous mange l , r , !'

Sc iaz-vous asses jean-foutres pour répondre aux espérances de ces
tr <li U'I'S ?

_~')n, n'est il r:ts vrar l .
Vous n'êtes. vous, ni ùes lâches, III des imbéciles, ru des fripons 1
El nous pouvon:J causer.ensemble l ' e

'Eu bien 1 soldats, en ce moment, le peuple de Paris a l'œil sur VOl •• On
parle de lé dzsarmer, eL il ,na voit pas qu il soit 'Iuf's!ion de vous .~elll'oyer
chezvous, où cependant la terre-à Iahcurer ne va pas mal;lquer.

Elle peuple Ee défia t
Et il a raison !
La méfiance est Je premier de ses devoirs.

Mais ilY a là,le Père Duchêne en est sûr, un malentendu :
Vous aussi, vous êtes du peuple, et nous us tarderons pas à nO-O,8 com-

preudrel
Venez à nous, soldats, nous vous tendons la marn, ct nous boirons

chopine ensemble, en causan t des aflaires 'de la nation. Ious.re.I 'iqui nous
regardent bien autant T,le les riches et las aristos J '

\ oq~\, solduts, cc qu Ils craignent ces jeau-Joutres c'est gue vous vous
unissiez au peuple qui est le droit, qui est le bon sens, qui est la justice
qui est vous même'
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En vous battant pour la France VOllS avez été des patriotes - la ~uernl

est ûnie, la partie est remise à un a.utre jour, soyez maiutenant des ci-
toyens,

Ah l "oUh ce qu'ils craignent, tous ces loups- cerviers, gui dévorent les
pauvres bougres!

Le 1'Ï'..re Duchéne va TOUS dire ce qu'ils veulent, soldats, et le Père Du-
Allène ne ment jamais:

Faire pal' WUS les moyens ")ossibles que les soldats .ne soieut plus- 'des
IOlllIlIC:;; tuer en eux le citoyen; les trausformercn.desnrutes.œn (les
1:!dtilles aveugles, en des ê~f'es féroces ayant 'perdu'la conscience ~t

sens moral et toujours prêts.à accomplir les' plus infâmes besognes 'san.
répJiljllt! et saus effroi, ' _. ,-,1 • , 1

> -:Ah 1 vra.imeut!'1 ce n'est pnsassez de vous avoir enlevés' à 'votrém,!tier,~à
la terre où VOIJSêtes nés, à la f1jmille qii.i vous a nourris, aus eSn~l'.titees
nalssuutes de votre courage et de VOs umours.; Lon, ce n'est p~~ a,tiei t

Ce n'('st (l'lH assez de 'Ç'Ol1Savoir enrôlés, vous !>lùlvres,:-roul" .l.WY..ndre
les riches; vous robustes) pour prott-!:. r les ü:fil'U1l's; vous court _ _
v(!ill~r:111 ,S,ÜtÜ lies poltrons, vous qui u'aviëz _·,ll.eIII 1i1l'_;I'téen'll'.l\'llilhlll
poür--l)OUfel'V~ il CCUX' qui 0\1t·'S.lU3 HHl1 'l'aiT'fl li Iortuna, +~!Stitt·{\~, i.e..;
nOniif'llrs, la pllt~l'lMI'c I~Lln joie, tout ce fIlùl", ont bt tout ce uu'lls ll'VUS
ont Pl'Il;, 1I011, CI~'I1'e~~pas asses r .' -Ôr " f" " s: _

,(~ Il'~sL ~(l6_a,:!~t'1.. de \'0';8 avoir parqués dnn_s l'~p~:lvtmt~lJlo '!{'oïflL~
llitn.re 011, connue sous l einpne, 'toute, la 'faveur est a, uc- cOlé et' tl')l}~

lu l'igil/'Ilr de l'autre ; où les décorations, les rubans, .les aranc
pides, les gro~ trauemeuts, etc ... , 50, t dévolus auxnobleset aux
des al'istoS"; 0011, cé n'est pas asRez 1ce ires! pn~ asse-:- devoue avoir casernés' dacs un rézime e'J"a'}~l't où
vous élec; nourris comme des bestiaux, où vous êtes trai?6s -comnre.des .for-
çats, oü vous êtes payés comme des esclaves, non, ce n'est pas assez !

Il Y n, S,~101l eux 'Juf.üque chose encore à fall'EI :
To(re coll science vous reste.

C'e~L trop,
Ils veulent. l'aller chercher dans votre pensée, l'arrache: de ,l'a:lt21 du

dron éternel où elle se cramponue, et 'la charger de-cbatnes comma une
vile rrnn iTI elle!

Coml\l'f';I~'Z,r vous bien cela, soldats 1
VOq; '1ui avez partagé avec nous la dp[ense de-la. plltrie.; ;y(lU~.qui avez.

été t!:rpo,;és-a tous le" p-r.ls ; vous qui avez br.ivé pour la li'r;,iflr,e l:i rfnt.;..,':;ile
des campagnes, l'horreur des blessures et.l'mjure.des climass a'Oll;;,IQ:,;t;:?:les
cieux; VOllS li. t111i, ait' Dom du pays, du devoir et de !l'hOllU6tu', aJl:)I1',}l!ldû
vos foyers, ou 11demandé votre sang; VOU!), c'est.vous, c'est précis!-men:
'!fOUS qui ne serles plus des c~wyens t -

Soldats, ne voyez-Vùl~lJpas que ce, gneuzIà veulent se fml\re Û" ",-"us 1
Ne voye-z vou'> pas qu- vous êtes les premiers des citoyens, P~]

supportez 11,>5plus lourdes charges 1
Venez avec nous, soldats!
FUSIO)Ul~Z avec Ie peuple, et vous 7errez. ct! que c'est que d4\ t:~torenl,

et si nous Ile valons j':a!3tous cC'Sgaillards-là qui 56 .poussent
qu'ils n'onrjamais lien 'fait de-leur-sacrée œugresse de'I'li6';

Venez avec nous,

elle1- nous on ne eonrpire pas comme on
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'bine pas dils émeutes, on ne fabrique pas des guillotine
plus être exploité, et 'Pour cela on veut être libre:

Chez nous on s'occupe dos citoyens, et des droits des citoyens ;
0n cherche ensemble comment on pourrait arriver à être un peu moins

malheureux;
On discute les questions qui intéressent tout le monde et qui vous inté-

ressent aussi, foutre autant que nous, ô nos pauVT6s soldats 1
Ainsi par exemple on examine pourquoi les riches out toujours droit

contre les pauvres, les grands contre les petits, les nobles contre nous;
Pourquoi les impôts retombent presque entièrement sur les travailleurs,

tandis queles fainéants qui n'ont qu'à tourner leurs pouces sur leur ven-
tre se moquent de nous et empochent notre argent ;

Pourquoi les lois sont toutes faites en faveur du propriétaire, contre le
locataire, du Ionctionnaire contre le locataire, du fonctionnaire contre
I'admintstrè, du fort contre le faible en tout et partout!

Pourquoi tout est entre les mains des puissant, ; pourquoi les métiers de
coquins qui consistent. à tromper le monde sont accessibles à tous ceux. qui
ont de quoi, tandis que le pauvre peuple est à la merci des employés, rats
de cave, moucharda, et autres vermines, contre lesquels on n'a pas encore
trouvé de poudre insecticide, et pour lesquels la poudre de guerre est trop
bonne!

Pour4J.1:l.Oioa vous retient loin de cha. vous alors que la guerre est termi-
née, qu il n'y a plus rien à faire et que vous ne seriez pas fachés de dormir
pendant quelque temps sur vos deux oreilles après a voir couché des moie
entiers SUl' la terre nue 1

Et bien d'autres Pourquoi encore!
Est-ce que toutes ces ohosss-Ià ne vous regardent pas?
N'êtes-vous pas aussi des hommes, VOU3 f
Oui, vous êtes des hommes 1
Oui, vous êtes des citoyens 1

.Mali; Picard ue veut pas 1
Picard espère que VOU!! tirerez sur le peup'o 1
Ah 1 vous voudriez être des citoyens 1
Lui, il veut que vous soyez des brutes 1
Ah 1 ah 1mes gaillards!
Voilà qui vous la coupe!
Vous, des hommes 1
Allons donc!
Des machines, de bonnes et aveugles machines, qui tirent vite et beau-

coup, à la bonne heure 1
De bons tireurs qui sachent manœuvrer un chassepot avec adresse e"

justesse pour n'importe quelle cause, voilà le vrai jeu!
Des Jules Gérard centre l'homme, quoi 1
Mais des hommes 1.__. des citoyens 1...
Voyous, vous n'y songez pas 1
Ah 1 si vous vous trouvez côte à côte avec le peuple, avec lei amis, avec

168 frère."
"9"QUS verriez qu'OR cherche à s'instruire, qu'on veut le bonheur de tous

par le travail> de tous, et non la félicité de quelques ventrus pal' la misère
de tout le monde ;

•Vous comprendriez en fréquentant les ouvriers que nous n'avons pas lei
haines et Ies mépris dont on cherche à TOUS convaincre à notre détriment

l tAciproque pour nous désunir;
Vous VOllS ranproeheries de la grande famille d'où vous êtes sortis; eo
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serrant les mains des camarades et des parents, V<lUS vous déferiez de CPS
mauvaises pensées, ds ces idées d'esprit de corps contre le droit véritable
et contre l'intérêt des vôtres, et TOUS vous retremperiez souvent dans la
généreuse et loyale amitié du peuple,

Tout cela, vou. le feriez, si TOUS n'étiez bernés par Picard, Favre, Thiers,
et tous ces bougres qui ont foutu la France dans la mélasse.

Ah 1 tous ces gaillurds-Ià qui n'ont pas mal aux jambes quand il s'3git
de montrerIe derrière aux Prussiens, voudraient de vous, soldats, h.~ (les
assassins, et vous faire marcher, non pins sous l'étendard de Hoche, de
Kléber et de Marceau, mais sous le Ioutu drapeau des mouchards 1

Mais ils se trompent, n'est-il pas vrai, IOldatll r
Pourriez-vous obéir si on TOUS disait d'envoyer des balles A VOl pères, à

vos Irères, à vos oncles, à V"S camarades, voulant reconquérir Ieurs droits
qu'on leur a volés, et vine en travaijlaut 1

N'hésiteriez-vous pas à ren-dre veuves vos sœurs et vos mères, ~ faire
des orphelins qlll vous maudiraient, eLdevant lesquels vous vous sauTeriez
plus tard, de bonLe e~ de terreur, quand ils rappelleraient en votre pré-
seace le souvenir des journées où les Canrobert des d'Orléans voudraient
vous couvrir de gloire 1

Ah 1 voue y rcg:II'dcrez à deux fois avant de faire subir à vos épées la
honte de ln fl':\tf'rnÎ té des casse-têt-s.

015 u'nccepta.ez point, pour vos fusils sacrés par la République, dei
splons sernblabl-s à ceux de Mentana, d'Aubin et de la Ricamarie 1...

On VOIlS veut dociles, soumis,- plus que soumis, abruus, - plus qu'a-
brutis, Iratricides.

Voyez. soldats, jusqu'à quel point vos consciences croient devoir accep-
ter ces odieuses comphcités.

Mais soyez bien certain que le Père Duchêne, 'lui se trouvera ce j9ur-là,
comme toujours, avec les patriotes, ne brûlera pas la première cartouche 1

Les bons députés de province qui ont tous dans leurs poches un peth
Philippe en sucre - il n'yen a plus que cinq qui aient des tabatières avec
la gueule de Badinguet dessus - trouvent tous que GambettA n'a été qu'un
sacré jean- foutre,

Ah 1 Gambetta? - Quoi donc! - n a rait recevoir lord Lyons par Ca-
valier, le grand sec qu'on appelle Pipe-en-Bois. '

Lord Lyons! un ambassadeur .. , d'Angleterrel
Qu'est-ce que çà nous fout, les arnoassadeurs I
Quand on trépignera sur le ventre des Prussiens, est-ce que les ambas-

sade urs viendront nous tendra la patte?
Est-ce que ça sait tenir un chassepot, un ambassadeur î

Le petit Thiers en un ambassadeur,
J'aime mieux le dernier des bons patriotes qui saura se foutre une pei-

gnée daas un an avec les têtes carrées à qui ou nous a vendus.
Au moins, il ne ferait jamais un 28 janvierl
Le Père Duchêne ne conn ait pas Cavalier. OD dit qu'il a ollert un .bock

à lord Lyons - monsieur I'arnbas-adeur.
Après tout, et le gueuleton de Favre avec Bismark ?
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Ce [eau-foutre de Ferry, qui voudrak hien 'prendre 'la poudre d'cscam-
pette ct aller manger tranquillement l'argf'Uf qu'il a rait évancu r ··:111S nous
rendre se!'; comptes, nous-du que la '15al'dc nauoualë lm a coùié au mollis
quarant« m llions 1 .

Et Loi, mauvais bougre! Si les bous patriotes L'ont coûté quarante mil-
lions, il lmi cent mille ',U 'ils étaieu L, combien donc, il toi seul qui n'as ja-
mais rien foutu que de nous faire creve!" faim, nous as-tu mangé d'ar-
gent? .' ni!

Combien as-tu laissé de pauvres bougres de patriotes, qui ne deman
datent 1)(\5 mieux que de se faire tuer pour la Hépublique, aller aux rem-
part.ll 1,;" -Ier de tJ:oül SJ.liii YaI';;'~~t' e~ ~an''1-souliers? .. ,,'.

Ah ! mou vieux, vois-tu, le Père 'Duchêne, faut pas le mettre det::m
Il connait tant ça et sait bien que vous n'etiez, tei et ta bande, que (1.-.sfou-
tUB roi blaids qu'on verra maintenant rouler en voiturset - nous t'lcl:111oua-
!1er en passant, i.

Oui, tr~as laissé DOS bons r,i~.~yens avec des souliers troués et (le~l ,'hlou-
les I)Ù passai] le Iroid, quand tu avais encore - c'est loi, qui Ie.dis - des
hahillemaut» plein l!,jpalais de l'Industrie.

~u'e~t ce que vent devenir tous ces habiüements ?
Vas-tu encore trafiquer dessus comme SUl' nos farines i car, quoique

tu sortes de la Loltè, le Père Duchêne stlÎt hisn que tu y auras toujours
unpieù. l ,

- Atlous, puisque les salles de ton II';:,el-de- \ J'~ - c'est 10aj(JUI'J toi qui
le dil - saut pleines de vareuses et de capou s, j'e!i~èl'H,hien que tu V~1'
nous nipper un peu,

,laLa'p. tout, il raut que tu nous rendes de!' comptes, vois-tu. Le Pele
Duchêne il les yeux sur toi. '

Et preIJÙ8 f;êil'd,e, jean-fou Ire que tu es, tu t'es foutu de nous bieu .aou-
"eut, t'a pourrait ûlro uue Iionne fois notre ,tour.

Dans quel pays vivons nOUS, mille millions de tonnerres 1Tous les bons
patriotes.usse.en -ils pas de luvi. du Fère Duchêne, et aussi hrieu.t que
lui, en voya\j~ ces inftuu~s marchands <i'uqent, qui s'intitulent agents
de change, rscommeacer déjà. leur .. rapines '?

Oh ! jean foutre- q:le, vous êtes, qui n'avez pas assez d'bluTèS pour les
sans-culottes quand ils font mme dé boug. r ; ne faites vous pas-le métier
le plus infâme qui se traûque sous la calotte du Père-Etern l ?

Les Prussiens sout à;pe~ partis - et nous :~VOllS encore cinq bons
milliards à leur fouf,re dans la poche - que vous tripotez c1àj'. dans votre
.infAme bou tique, et qu'au lieu de vous tenir prêl.s à valls manger le nez
avecles Allem mds.tvous songez déjà. à. enUtU;Tosco1fl'<:s-IOl s avec l'argent
que nous leur aVOllS douné. _

Tas de mauvais bougres, qui riez dee lI~uvres patriotes qui ~e sQûlent
avec leurs trente sous l '

Pas un de cel>jcan-Ioutres n'a seulement entendu les coups de [!,l'il;
pas un ue ',ait le poids 'lui pèse u II caassepot, ni commen t .0'1 f~ut une
balle Jans J~ ventre d'lm Prussien 1Pendant cu'on tuait les bous cito'veos
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et qu'on ·grignotait, le ventre creux, la houle de son gue nous donnait
Ferry; eux bren tranquilles dans leur foutue casaque, li. icaient comme
aux beaux jours, '

Qu'est-I;e que çà leur fout aux marebands d'argent qu'on art masSI1cllé
lei! patriotes à Montretout, qu'on ait Ioutu le casque prussien sur notre
brave Al ace, et qu'o-r ait écharpé a v-c des horubes de 120 kilogrammes
les pauvres diables de Gre-nelle et du Panthéon j'

Q-u'est ce que ça laur fout, à eUJ[, qui s'en vont tratuer leurs
escarpins sur les sacrés pavés de la Bourse, qu'on ait cinq milliards ildon-
ner il. ce VHIllX sacripant de Guillaume ?

Les IF'llyreS bougres de patriot-e paieront, car c'est toujours eux qUlL8Up'
portent les sotti es de ces j ..an-fourres.
r, :1_11 -l :;;isr.rr,bltl gueux qui 7,1l~z f,ürp, des affaires hOIl1111e,.1 avec les Prus-
siens, qcmd ils sont encore dans 110S, forts et quand.ou pt:l!!~encore voir
briller leurs casques du hau ~du Pautheou q~:'ils OUt èvei. tré t

Devrait on pa .. foutre aux ci '(1 cent nulle diables cette sacrée Bourse
qui emplit les 1,0·.hes à un tas de t'eiglla',l t~,qui sa ~~rvelJL de. l'<lrg, n peur
ligolu' - taudis que no, pauvres bougres de p1~t'iotl~S n'ons pa~ seule-
ment dcl puin il se foutre Hm" 1", 'leu •. ft eux et il leurs snfau.s ?

EL puts; ça trouve que le" saus-vuloues font du bruit; ces b mgl'e~-là
d.i~(',ul qu'on sème l'ilgitaliof_1 dan- les zues ; ça trouve qu.:: lu drapeau
'·1[1"U Iai 1 mai, v, ili dr~L p-Lezcito. le 1le 1.1 pie ! mais tll~ 1 de-jean: loutres qui
nou : l: ai Liez Ù'ÛUl/ allcic:,,\ pendant LOU ~ le si~ge, y. u'avez-vous doue foutu

orlliHP\;I,IJ_Cl>? •
vez-vous couché-dans la boue pendant les nuits Iroides.où on -e col-

lait les uus COI'Ire: les antres pO'Jr se réchauffer les pattes, où il fallait se
lover "{llU!] 1 sonnait le clairon pOIll' se foutre une brossée avec les Prus-
siens 'i Atlons dcnc 1

Er. ça reprend, les aIT -Ires. avec les Prussiens 1
La Père Duchêne Sf' rappelle qu'un jour, qu'il se promenait sur le bou-

lev-rd, quund Badinguet etait en train de se faire fourre dc~' l'iles ..ar là-
has, il ,\vu crever la bou.iqnc d'un do Ct"S agioteurs que le, bous 1 atriotes
voulai. nt p-adro parce qu'il avait envoyé de l'argent aux Prussiens.

Lb ce.temps-là, I1H'y avait encore '[Ile Badinz let de foum, et toute sa
sèquelle ; aujourd'hui que ce Si"u',ripmt de Jules Favre a Ioutu en qua 1'0 la
République, ils mériteraient d'ôu'e assomm-e,

A'll mes j)'JTISp rtriotes, m-s vieux amis, combien j'aime en-ore mieux
vous VOÜ' boire urie bonne chopine chsz le mastroquet du coin, que de voir
en face tous c=s jean-Ioutres, qui profitent aujourd'hui du malheur do la
Patrie et de la République J

Ces charlatans-là déterreraient nos morts pour "Vendre leurs os, s'ils 1'0-
aaent 1

Encore un qui va <1 rentrer dans la vie privée :II, comme il:! disent
tous I

Mais, foutre 1 il n'y aura donc jamais mayen de les y prendre, et de les
faire passer UI1 peu au comptoir,

Voila-t-il pas encore ce mauvais bougre qui a rjb&tté avec Bismark il.
Versailles - plus souvent même qu'il ne nolis l'a dit..:..... qui va se tirer de'.
pieds aussi du galimatias oü nous pataugeons?

M' Fane n'attend que la conclusion de l'a:paix pour se retirer du gou-
vemernent !
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Eh bien! ma Ioi 1 c'est trop facile 1 et le Père Duchêne vous trouve un peu
bêtes, mes boas représentants, de Iaisser encore celui-là. s'en aller sans
régler ses comtes 1

A part qu'il a tripoté à son aise avec ses Il frères et amis )1 comme ils
nons appellent, il a. bien un peu mis le main dans les tiroirs Il pas plus
peut-être, JI mais pas mains que son coufrere Ferr-y.

On vend la France 1 On se fout dos bons boug-res de patriotes ! Et puis,
ma foi, on s'esquive après, Halte au falot 1 QLli vive 1 mon bon jean-fou-
tre ? Quoi 1 pas une petite ïacture î

Que dmez-vous d'un bougre qui viendrait vous prendre votre argent, et
puis vous dirait après: Il Serviteur, je rentre dans la vie privée 1 :0

C'est comme ca 1
Ah 1 bougre, bougre 1 faut-il que nous soyons foutus et refoutus pour:

laisser filer IIi tranquillement ces charlatans-là 1

Allons, d.écidément le drapeau rouge les gêne de plus en plu" tous ces
iean-fomre!ll '

On annonce qu'à Lyon la réaction l'a foutu bas,
A la Bastille on en a voulu faire autant,
Mais les braves bougres de patriotes étaient là.
Le citoyen Landrieux, chef de poste volontaire. et le citoyen Cugniaux,

sergen t de Do~te, étaient heuressement là qui veillaient : ~
Ils ont apporté, ce matin, ail Père Duchèn- la. déclaration suivante,

portant le timbre de la Féliération de l:t Garde- nationale, et la si..(nalp2.'e
du marin SaintillaD (Pierre), qui avait laiL le cou,", el qui, après avoic re-
placé le drapeau rouge, a élé mis à J(1 drsposnioa du Comité cenual,

Je soussigné déclare qlle le mlnlsrre de la marine m'a ec.gagé à porter E'1I
161I1placement du drapeau rouge le drapeau trcotore avec cette inscrlption ;
Viv'nt les madns d8 la. Répuoliqu.e, d~rensew's de la p"trie 1 1571, et signé : SAIN-
Tn.LAN, matelot,

Le soussignè est monté à deux fois dIfférentes pour planter ce drapeau trICO-
lare; il a jeté bas lE!drapeau (rouge,

A la suite de CI' fait, Je chef de poste, Landrieux, a mis trois matelots en état
d'arre ..tMÎGU, et Je lendemain, 8 mar', il m'a f. it rem. ure le pavi-Ion rouee qui ap-
partenait au 199', par le matelot signataire, ...t j-LH bas le drap au tricolore.

S.i.INT1LLAN (Pterre),
g. com pagnie -t 'l' batterie,

à bord de la Savoie,

Allons, allons, tout va bien! ... Bousoir, mes enfants 1
Il est tard, et le Père Duchêne ne va. peut-être plus trouver de marchand

de vin pour boire sa chopine ... à votre santé 1
LE P.ÈR.E DucHtN"I!, morcuan« de {ourwQUX

Demain, le Père Duchêae publiera une

GRANDE COLÈRE
à propos de l'infâme trahison des jean jout1'es royalis-
tes qui voudraient enlever à Paris son titre de capitale
pour mieux tuer la Rëpublcque.
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