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A propos de l'infâme trahison des jean-foutres royalistes

qui voudraient enlever à Paris son titre- de capitale
pour mimi-X tuer la RVJ'l.tblique; ~

dvec ses réoélations sur leurs trucs IJO'll/r détrui're le suf-
frage universel;

Et sa motion pour que l'Assemblée nationale siége à PUl is,

Du coup, les sacrés aristocrates de l'Assemblée nationale ont décidément
J¤II:é bas le masque.

Savez-vous ce que c'est, patriotes, que ls dernier projet de décret qu'HI
'Viennent de foutre au nez de la République?

Une inïàme trahison.
-lb; ne veulent pas revenir à Paris. lis ne 't'euleDt pas siéger au miher

;!tesbons bougres qui ont délivré J .. X\ô\tion du foutu fègne de Bonaparte,
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na veulent aller continuer leurs sacrées farces à Versailles, dans le
pala;1 des ci-devant rois, construit par le plus grand chenapan de toute
la famill- Capet.

A Vel sailles!
Et vous croyez que les patriotes de Paris goberont encore celle-la sans

rien j lire Y
Vons croyez qu'ils ne savent pas débrouiller toutes VOl satanées

manœuvres pour les foutre dedans et ponr passer la jambe à la Bépu-
5liqne? '

Vous croyez que le Père Duchêne va vous laisser tranquillement monter
vos coups, attaquer les intérêœ de la nation et outrager les bous bougres
de Paris, sans profiter de I'occasion pour vous administrer une bonne vo-
lée de bois ver~'(

Halle-là, mes bougres! Le Père Duchêne va débiner vos trucs.
Aujourd'hui vous transportez seulement le aiége da l'Assembléa à Ver-

Bailles.
Mais demain, si les palri~p ne vous foutent l'as des l'âtons dans les

roues, vous saisirez le premier prétexte pour gueuler encore que ce bongre
de Paris est incorrigible el vous preposerez de le punir en le privant de
son titre de capitale.

Inutile de dire non. Ça sa.ue aux yeux,
Et VQS sacrés jourr.ah~t(Js de quatre sous, qai crèvent de rage de voir nos

bons patriotes si résolus et ,i flambards, ont le toupet ¤le l'écrire presque
chaque jour dans lems sacrées feuilles que le diable emporte!

Ah 1 ce que vous voulez, le Père Duchêne le voit bien. '?t comme il a
promis de dire la vérité an pen pie : i1parlera,

Ce que vous voulez, le voici: .
Vous sentez que Paris représente les Iorces vives de la Révolution au

summ.un de leur intensité ;
Que nous sommes ici au centre de l'activité politique;
Que nous avons la capacité et la volonté de nous gouverner par nous-

mêmes;
Que nous ne voulons plus de députés irrévceables nommés pour

plusieurs années penùant lesquelles ils pourront tout à leur aise trahit' la
Dation, et faire clouer dans le cercueil par la royauté notre jeune Hépu-
blique ; .

Que nous n'aurons plus bientôt q1.16 des députés ayant accepté un mandat
impératif et qui se mettront journellement en coptact avec nous , qui pren-
dront Ghez nous leur mot d'ordre et non cher Thiers et chez Conti, et qui
seront vraiment les représentants du peuple, jaloux de son honneur et de
sa liberté et non des jean-foutres q:ui vont di~èrel' à l'Assemblée et com-
plotent coutre les bons bougres qui les ont élus,

Oui, les députés de Paris, siég8aDt à Paris, recevraient du peuple leur
inspiration.

L'inûueuce de la population parisienne lItù' ses mandants résidant au
milieu d'elle est incontestable.

Et c'est 1. précisément Cf) que YOUS redclUtez t

Ah! jean-foutres voilà ce qui vous rend pâles de terreur. C"est l'influence
victorieuse et civilisatrice de ce Paris, de cette ville qui vient 9.0 se mon-
trer ri grande dan. son d'euit et Sil modération, -de cette cité aaiuts qui
loufOe aux quatre coins du monde ll)'velll fécondateur de la ~rapnga'nde
révoluUonnaire.
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Oui, le peuple ici est mstruit de ses droits.
Oui, les patriotes ont 1(\conscience de leurs devoirs.
Les braves bougres l'ont prouvé: et le Père Duchêne salue en leurs corpe

amaigris la sublime misère qu'ils ont mise au service de 1<1 patrie,
Vous-mèmes, tas de jean-Ioutres, bonaparnstee et orléanistes, vous Ile

pou vez rnéeounattre interieurement les sentiments bougrement patr otiques
des braves Parisiens.

Mais les mensonges content lsi peu à vos bouches faites à tous les ser-
ments.

Admettons que nous qui avons dans les journaux socialistes donaë
I'ezemp e du calme, les conseils sages, et qui, au risque de perdre notre
popularité, avons sommé au nom de la Révolution ses amis de ne point la
compromettre ;

Adrueuons que nous soyons, comme vous le dites, une poignée de Iac-
tiaus. et de brailtards :

Etes vous donc devsnus si timides depuis le massacre de la rue Trans-
nonain, depuis le cloître Sain t Merri, dans le sang desquels vos pieds, 5011-
ples alors aux rigodons monarchiques glisaërent et se rougirent, - depuis
Décembre, que vous avez appelé, applaudi ct félicité?

Etes vous devenus si timides, que cette poignée d'hommes vous fasse
peul' 1

Nt si nous représentons en effet la masse, le peuple) l'opinion de Paris,
à quoi bon vos peurs, à quoi bou vos precautions, à quoi Lon vos menaces?

Est-ce que VOliS pen-ez qu'à votre voix le flot de la Bévolunon se brisera
contre la queue de Ia poire Louis-Philippiste 1

Imbéciles 1

Ou plutôt non, gros malins!
Q\loiqqe vous en (Haiez, ce n'est point la 1. poignée de factieux et de brail-

lards. que vous craigues, mais bien Paris, Paris arme da sa science sociale.
de la couuxissance de ses droits, de sa volon è de les conquérir 1

ous craiguez la peussée morale de Patois qui. malgré vous, à un
moment donné, pourrait vous porter en avant, comme pou 89, en 90,
en 91, en 92 et en 93,"Où les représentants du peuple seutaientf'r issonner
autour d'eux le souffle ému de la nation et s'enivraient, à le respirer, da
patrrotisme, d'énergie et d'amour de 1 Humauité t

Ah l foutre, c'est-que dans ce temps-là les patriotes n'avaient pas autant
de patience qu'aujourd'hui, - et les 'l'rocbu de l'éj)oque n'étaient pas
nommés dans onze collèges électoraux pour prix de leur uahison 1

Voilà donc ce que vous avez rêvé:

Vous soustraire d'abord à I'inûuence politique de Paris, aux manifesta-
lions de sa vitalité expansive et surabondante, et la masquer s'il se peut,
la faire languir el s'éteindre. • .

Inutile de le cacher 1
Nous en sommes lIûn maintenant:

Vous VOltiez tuer Paris,
Et en décapitant la "France, étoutrer l'existence politique d,. ville.,

011i, votre ?lan c'est de supprimer l'influence des grandes villes où lOua
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les bons patriote, savent lira dans les journaux, ,;;~!'l~~ trop malrns p6Ul
se laisser foutre osdane par les trucs et tours de gobelet de tous les sacrés
çharlataus de malheur 1

Et ainsi vou!' comptez un pen à la fois foutre l'éteignoir SUI' le sulfrng~
1 universel et l'embrouiller par vos sacrés mie-mac, âe façon. à ce qua leq

bons bougres des g'Jl3.ndes villes qui sont républicaines n'aient plus de ra-,
présentants, et que finalement personne De voie plus goutte à vos tripo-
tages.

Ah 1 vous avez déjà 1$1 bien manigancé que la sacrée bonne ville de
Lyon, une qui l'est bougrement patriotique, celle-là [ n'a pas seulement
un représentant dans notre foutue Assemblée.

Tous ces braves Lyonnais, 'pourtant, qui aiment tant la Republique, e~
qui, foutre! ont plus d'une fOLS montre qu'ils n'ont pas Iroid aux yeux en
la défendant, tous ces braves ouvri ..rs , la fieu!' des sans-calottes avaient
voté comme un seul homme pour des amis du Peuple.

Et leur vote TI'a pas compté parca que l-s paysans qui votaient avec 6U:I,
étaient en plus graod nombril et qu'ils ont tous choisi les aristos,

Ce qui fait qlle la seconde ville de France a eu le bec clos,
Tout ca parce que les paysans ne savent pas ce que c'est quo la Rèpu-

blique "
Ah 1 les paysans! nous ont-ils fait du mal avec leurs sacrée votes! Et

pourtant, ce sont de bons bougres !
Bi le Père Duchêne qui. les aime bien pouvait seulement jaboter un peu

avec eux, de temps en temps, il aurait bieu tôt fait de leur montrer qlle les
anstos, les calotins, et toute la satanée séquelle. de royaliste les foutent de-
dans avec toutes leurs blagues et les enfoncent dans la marmelade au lieu
de leur tendre la perche.

Le vieux marchand de fourneaur 'se fou tra un jour tout de Lon à cette
besogne et VOUII verrez qu'il saura bien se faire comprendra de lous ces
braves bougres qui, au b out du compte, sont de fameux amis du Peuple
puisque ce sont eux qui plantent la vigne et font pousser le blé.

Mais, en attendant, les bougres fout Je la mauvaise besogne politique
qui sert aux aristos pour foutre dedans les républicains.

Ausei, soyes bien certain que led tripoteurs chercherout bientôt à
supprimer le vote -de Paris, comme celui d.e Lyon, parce qua Pd!:is les
épouvante encore plus que toutes les autre. grandes villes,

Paris, mille tonnerres 1

11,y avait trois grandes villes en France qui s'étaient foutu uue rude
~igllée avec les Pru ...."6iens et qui avaient reçu un tas de bombes dans-
leur brave carcasse sans broncher d'une ligne, en jetant toujours au nez
du Bismark leur en de : Vive la République 1

C'étaiell~ Strashour", Metz et Paris.
Les jeân-foutres qlll conspirent contre la Révolution avec les tyrans en

Qnt déj& Iivrè deux aux Prussiens,
Ils voudraient bien livrer la H'oisième à leur sacré Philippe. Done, Parr-

siens, ouvrer. l'œiL '
~l faut, - IL FA.UT - entendez-vous bien, que Paris reste la capitale;
Et que l'Assemblé slége dans cette capitale, pour qu'elle soit à portée

d'entendre les motions bougremeat patriotiques que les Parisiens pourront
Leur faire.

U le fa.ut, mille tonnerres 1et cela lera, ou foutre [ nous venons bieIi.l
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Ah 1 nous savions bien que le Père Duchêne ne serait pas toujours en.

colère, et qu'il passerait bien de temps en temps un feti& moment
joyeux. •

Allons, patriotes, vous pouvez rigoler un peu, et vous foutre des réac-
tionnaires.

Ces bons députés di! Bordeaux, qui tremblent de peur dans leur culotte
quand ils pensent qu'ils vont se trouver à peine à deux krupp« de Mont.l
martre, avaient envoyé quarante mille hommes pour contenir lm pell Le.'
sans-culottes. •

Eh bien 1 S3VE'Z·VOUS ce qu'ils out fait eu arrivant, ces braves solda,,",
dont l'Hôtel-de-Ville s'est tant foutu?

lis sont allés à la Bastille! à la Bastille, comme les bons bougres, dé-
poser des couronnes.

Ah! comme le Père Duchêne est contentl comme il "a rigoler ce soir [
Mille tonnerre! 1 comme nom foutrons une brûlée aux Prussieas, dan!

un an) avec ces gars -là l

Ah! il faut bougrement veiller aux intérêts du peuple, parce qu'on cs
moment les jean-foutres sont aux agnets et les marchands d'argent seml
embusqués dans les foutues boites des huissiens et des avoués pour tur-
lupmer le pauvre mou je. _

Il voulait faire aujourd'hui sa grande motion SUl' un bougre de décret ,.
qu'rl a lu dam les Ieuilles, coucernsnt les échèances des billets de com-
merce; mais foutre! le couperot de la réaction e~t en suspens au-dessus
de Paris, tête de la Révolution, et, devant ce grave danger pour l'honneur
de la ville, tout devait céder.

Le Père Duchêne a dit sa pensée sur le projet des jean-foutres de
l'Aesemblée nationale d'enlever à Paris son titre 'de capitale, et mainte-
nant que l'honneur, foutre 1 est satisfait, asseyons-nous, buvons u. coup.
et du rouge! et causons do lJOS affaires.

Voici donc ce qui a lait loucher le Père Duchêne dans ce foutu décret
qui a été présenté à l'Assemblée. relativement aux billets de commerce,
par ce grand gueusard de Dufaure qui a traîné ses guêtres dans les anti-
chambres de lOUS les gouvernements présents, passès et futurs. '

C'est l'article 2 qui dit :

a Tous les effets de commerce échus du 13 août au 12 novem-
bre 1870. seront exigibles sept mois, date pour date, après l'échéance ins-
crite aux titre" avec les it.térêts depuis le jour de cette échéance. 1

• Les effets échus du 18 novembre 1870 au 12 avril prochain seront en-
gibles, date pour date, du 1,3juin au 12juillet.

" Ces dispositions sont applicables aux effets qui auraient été déjà protes-
tés ou suivis de condamnation. • '

Comment, foutra ! AVEC LES INTÉRÊTS:-
Ce n'est pas assez que malgré le bougre de pétrin où nous nous trouvons

on exige le payement de tous ces billets accumulés qu'on ne pourra jamais
rembourser, mille tonnerres, quand Je diable y serait, - ou ces jean-fou-
·,·e~ d'hulssiers qui sont ses cousins germains!
lifaut encore qu'on paye les intérêts de ces billets là 1
~fai5, lOUtre r c'es t inouï 1
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On veut donc ruiner le commerce, et que les pe~jts boutiquiers mettem
.& clef sous leurs portes et s'en aillent casser des pierres sur les gratiJes

tes t
Mais foutre, ce Dufaure, ministre de la justice, qui. n'entre qua dans :.(4
- rante-quatoesième année - on n'aime pas les têtes à perruque chez

, non! c'est que je daŒ!6! - est donc complétement l'amolli 1
TI a donc aussi pau cervelle qUI3 d-e cœur, ce jean-foutre qui après s'être

1UtiI le nez contre Leparapluie de Lrxns-Philippe a essayé de se draper
les plis du drapeau de la seconde République et qui s'en ellt ensuite

allé a 11!;.lysée astiquer les épérons du président 1
Ah ! foµtre! à quel cénacle de gâteux sommes-nous encore livrés, et

cnmme il faut que le Père Duchêne ouvre l'œil plus que jamais!
Je vous demande un I?ell s'il ne faut pas être plus bête que le jean foutre

J'.erry Iui-même, pour vouloir que les 'pauvres boutiquiers et commerçants
paient l'intérêt des billets échus 1

Mais avec quoi, encore un coup 1
C'est toujours la même histoire que pour les loyers !
Depuis tantôt huit mois, qu'avons-nous fait? qu'avous-nous échan~è !

'lu·avons-nous vendu i
Mais, jean-foutre de Duïaure, le commerce est ruiné, ct qnand le bouti-

q,wer de Paris ouvra sa bourse, il n'y \oit dedans que le diable!
Ln plupart des petiLes industries qui vivaient surtout de 10. présence de

ëlmngel' il Paris, où en sont-t'Iles!
Quels bénéûces out-elles réalisès t
Hëtas 1ce sou: leurs épargnes qui s'en sont allées en eau !lEI boudin, -

~ 185 bijoux des femmee , et la plus beau tin li11ge, et to ,t ce qui avait
~u61quQvaleur a pris le même chemin '1111' les outils dn prolétaire:

Le mont-de-piété est bourré jusqu an g't'I'nier 1
On aurait déjà ~iep-de la peine à. payer le capitat.
J..a plupart auraient besoin de re001.\ vell-meu ts :
l:t.lreaucoup qui se sont montrés bons patnotes et qui. on L fui l le coup

:e feu et. supporté p'lur la Hépuhlique tou t cet abominable siège, beaucoup
mraient le droit d'exiger qu'on Iùt coulant avec eux l '

Mais pas du tout!
Les pauvres bougres de boutiquiers peuvent s'arranger comme HI)
:udroutt .
11 ne faut pas que le capital y perde 1
bIle tonnerres 1 la propriété ânaucièr e a maintenant, quoique àe

,blesse plus récente, toutes les préteunous de la propriété terrienne 1
propriété! céder quelque chose de ses droits !

h t ah 1 laissez le Pèré Duchêne desserrer la boucle da son haut de
ehausse pour qu'il pnisse rire à son aise,

La propriété est aûolée, ceus mourante a le délire, et la maladie
mortelle dont elle est atteinte explique les exigences fantastiques qu'elle

! encore mon trer à cette heure!
Allons, pauvres bougres 1
Faites votre valise 1
Dit~5 il la femme de mettre sur elle tout ce qu'elle pourra, dites aux en-

~ts qu e vous allez Cl faire un voyage,» et Iaissan t coller sur la porte de '"0 tre
magasin déshonoré les affiches annonçant la.vente forcée, par autorité de
justice, de ce que vous avez passé votre vie à acquérir, allez trouver le
"Jttuple et demandez-lui si le socialisme est, oui ou non, le salut pour tout

monde.
Alltz 1
Le peuple vous aflirmera sa foi dans la Révolution r
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Viens avec nous, ô boutiquier 1
Nctrc cause ost la même, c'est celle du travail et de l'honnêteté centre

le parasitisme et l'ul!iotage !
Viens, tu seras bientôt converti!
Et ce JOUI-là nous partirons bras dessus bras dessous, le front haut et

cœur libre, e' nous arrache l'ons de>;murs l'affiche infâme qu'ou y coll:sl
eaU8 heure et qui annonce ta faillite!

Ah 1 vraiment, voilà pour le co 'P quelque chose qui fait aujourd'hui 1&
,rande satisfaction du Père Duchêne.

Les patriotes ont enfin compris qu'il fallait se réunir tous contre l'ea-
Demi commun, comme qui dirait uue grande Iédération, pour se foutre il.
notre aise des mauvais bougres qui voudraient Jouer à cloche-pied avec la
RépublIque!

Avee çà, plus moyen 1 Ges jean-foutres-là ont trois cent mille hons'pa-
triotes 'lui leur foutront leur pied quelque part s'ils veulent décoiffer un
;"ur notre bonne fille du li sëpteru bre,

Quand ils DOUS expédieraient Lin régiment entier d'Aurelles de Pala-
dines, qu'est-ce que ça nous Iourrait ?

Ils auraient beau tourner autour du pôt, et chercher à nous faire fOOOE)
en colère qu'on en rirait qui de plus belle 1

Les Il Montmartre • ont des canons ! C'est ce qui vous agace, mes bou-
gres de capitulards !

Les Il Belleville .. se !19nt fortifiés! mais où ? .. et je ne vous engage pu
pax-dessus le marché à YOUS y frotter ?

Ah, vous croyez que tout bonnement parce que vous aviez un peu
affamé les patriotes, ils n avaient plus que du sang de navet dans les va·
ms, et n'avaient plus de biceps pour tenir un chassepot le jour où VOtUl
nous ramèneriez quelque Philippa d'occasion?

Ah 1 mes jean foutres: vous vuus êtes foutu le doigt dans l'œil j llSqU.'a.t;t
coudre. Et vous le voyez hien !

Nous nous foutons de votre Aurelles !Et carrément, encore 1
Le Père Duchêne De vous l'a pas mâché, il me semble. Il veut, comme

tous les bOLS patriotes, que la garde nauoaale nomme son chef,
Est ce que vous vous figurez, par hasard, que VOUs nous ferez enCOR

battre les uns contre les autres?
Pas de çà. Le Pêre Duchêne connaît la farce.
Ah! mon vieil Aurelles, comme tu te fous dedans 1 Et comma tu feralil

bien mieux de suivre lei conseils des bons patriotes et de rentrer oomme tes .
co:r,ins dans la vie privée 1

fu dis que tu es républicain et que tu veux te montrer bon patriote t
Prouve-le en nous donnant pax ta démisnon le gage de ton respect po.

la loi, et soumets-toi à l'élection.
Nous verrons ce que nous aurons à faire,
Et tu ne seras peut-être pas nommé,
Mais tu auras rait ton devoir,
Et vraiment, là, eDITe nous, c'est le seul parti q:Je tu ales à prendra.
Ou bien, alors, va-t-en 1
Car, vraiment, tu es trop crampon, mon vieux 1
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Le Père Duchêne est allé hier se promener au dehors de Paris, et foutre r

il a vu com1UCl1L on enterrait comme des chiens les WES patriotes ql..!i. !je
SOD L faH tuer par ce, saci-lpuma de Prussiens!

Ah! ce n'est pas asse z de se faire foutre une balle dans le COl'pS, il faut
encore pourrir à fleur de terre, au point qu'on craint avec raison qu'après
là défaite, vienne le choléra 1

Mais CI'S bougres de l'Ilô tel-do- Ville se foulaient bien ùe, P" tl io'e!!
Uno pe'le de terre, voilà vout t Juste pour qu'ils ne vOÎE'l1t 1a~ les grands

)\JUX vides des morts les regarder en Lee, quaud ils allaient dîner à Ver·
milles.

Ah! comme le Père Duchêne était triste de voir cette terre rougequ'ou
sentait fratcbement remuée, et sur laquelle on avait peur de lUé,\rchCl:!

Il y avait là dessous de bous citoyens qui s'étaient battu crànomeut pour
la République pendant que CC3 j an-foutres trahissaient!

Combien de mères out Ia leurs enfants! La jeunesse est toujours brav ..,
Aujourd'hni, les mères pleurent, et le Père Duchêne pleure avec elles!

Ah 1 tonnerre, faut-il donc se foutre en colère tous les jOUl"S et ne pas seu-
lement pouvoir se promener un peu sans sentir sous ses pas craquer les os
de vos victimes 1

On dit que C'Elst pour ça que ces bougres-là ne voulaient pas veuil' à Ver-
sailles 1

Le Père Duchêne annonce avec une grande satisfacLion I'appa-ition do
ta brochure la Bouche (le Fer, du citoyen Paschal Grousset, qui contient
des révélations un peu soignées sur les jean-foutres de la Défaite natio-
nale,

Le Père Duchêne fait faire aujourd'hui un second tirage de
ses Not 1 et 2.

Ces doux numéros seront mis en vente à onze heures du ma-
tin, demain samedi, après la vente de la brochure qu'il annonce. ,
ci-aprea.

Demain le Père Duchêne publiera sa

GRANDE JOIE
En apprenant que les bons bouqres de patriotes vont nom-

mer Garibaldi comme général en chef de la qard» natio-
nale à la place d'Aurellee de Paladines, -le vaincu d'Or-
léans.

-
Imurlrnerje Sompt,

•

,




