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Aux Gardes Nationaux du deuxième arrondissemens de
Paris, et à tous ceux qui. s'intitulent Amis de l'Ol'dre~
1)(}'U1' q'u'ils se tiennent tranquilles et ne fassent plue
répandre le sang dans les rues de la cile;

Et où il prouue que) seul] le Comité de l' Hôtel-de- Ville ut
(lans la légalité.

VOu.s filez un mauvais coton,
Et vous jouez un terrible jeu, mes pauvres bougres de gardes natiouam::.

du deuxième arrondissemeat l '
Vous jouez un jeu bien dangereux,
Car, pal' votre attitude, par votre résistance au Comité de l'Hôtel-de-

Ville, qui est, en ce moment, et jusqu'à la nomination de la municipalit:6
de Paris, Je seul gouvernemeu t légal, comme je le prouverai tout à l'heure,
- par tout ce que vous faites, et plus encore, pal' tout ce que vous vou-
driez faire, vous excitez à la guerre civile, et un soufflt d'insurrestic
,Iort de vos lèvres à chacune de vas paroles.
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SaveZ--90USbien que vous risquez, beaucoup! . ',' - - ..'h ~u
Savez ''VMs.qtle lJ~tt-O Irl'é~e.u~iolle:ragér~c de matnte~li.r-' l'~dl'\~ -r : cftVA~W'1

personne - SI ce n ellt vOSanus --1l6 songe à le ll'outil-al" est tout lsim.11.l,~~e
ment une ex'citation au rlésordre ! '.

Sa.vez.-vous que vous ôtes eu coaœadicuon avec vous-mêineâ avec, \'Otl'e
passé, avec volre foi poliuque !, '. '

Savez-vous que si votre parti venait quelque Jour do obsemr l'availl.êlg-e
vous justifieriez pal' votre conduite nième d'à pt'e~ellt tOut, ce gyç Lî;bu~
voudrions tenter pour vous combattre et vous dètruire t l~, JO

Réfléchissez uu peu, mes pau vr&s bougres, ne vous . Iaissez pas a Vl:l"l-
gler par 1.1passion d'une heure, ~yez si vous ne Il'OUVez. pRS qu'H'"Y à
déjà eu assez de sang versé en l'bannent' de cette abstraction anthrol~-
llhage que vous appolez l'ordre, et surtout raisonnez: U l_Or.fQClt l:sl' 'r41d
CLEF DU DROiT l '}II\HJ Itall tJ ... :t

Quelle est la force qui arme un pouvoir, que~qu'il soit, de son a.atorité ~
Tout homme de bon sens répondra :
La Volonté Populaire.
Mais la velonté populaire n'est pas invariable de sa nature, inamovilhe,

non susceptible de progrès,
La vo'onté l??pulaire, au contraire, est essentiellement variable, mou-

Tanle, perfectible,

Et pourquoi?

Parce qu'à chaque instant de nouvelles génëranons naissent à là vie
politique qui 88 pl'oduisènt pour la première fois au jour- de J:'o~ini&n avec
leurs ~alilés individuelles accrues de tous les progtès accomplis par les
génèratious antérieures! 1

Une génération 8- t-elle le droit de confisquer la liberté des généra-
tions qlll la suivront? et pouvons-noua Imposee il nos neveux, comme ua
contrat qu'ils ne pourraient rompre, DOS aspirations et ROS vœux f

Non, n'est-il pas vrai?
Cela tombe so us le lieus 1
~h bien ! c'est ce droit de chaque génération à doune.r sa idl.'lUulè q\l.i

légitime les révolutions et qui autorise, à un moment donné, un groupe

'IS
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Et vous ne vous êtes pas encoreaperrus dans VOR'e en'-'\LelÎlel.lt à. oen-
server I'onlre de choses établi que depuis le 18 mars la lé~alité, r.'~sl Ie
Comité de l'Hôtel-de- Ville, - que c'est lui le droit, pui:squ ilest l'exprès
sion de la mSJsl Hé de Paris, et que c e~t'bien à lui par conséquent qu'ap-
partient le gouveruement de la Cité,

Je vals le démonu'6l'.

Eu ce moment que voulez-vous 1
Quelles sont vos prétentions!
Quel est le motif qui vo.ua dirige 1
En vertu de quel principe vous déterminez-vous!
Vous ne devez pomt agir tout-à-fait à la légèl'8, et il est impos\i]II~

TOUS ayez pris peur guide le hasard dans la route politique où vous 01'1'
Pourquoi, en ûn de compte, résistez-vous au Oomiu.!'!
Je vais vous le dire:
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doué d'un.a activité politique ~lus ,'i.re que celle-~es groupes ql,\~ r~ntoto
r,-,?~ ~ Iaire un mouvement.à.agir contre. un ordre !le choses, ~tab'l~ ct à
s a fnrn;. er r sauf à a~ljludre plns- Lard le 'Contrôle. du peuple. e-J; à se sou
mettre au jugement de la nation,

E~f~iI lI.erroi;:;il. un espri] sérieux.' de contester las <\_jIfférf)ucesde capel"
enté polftlque les groupes divers dont sc compose-une génération?

Je.Q.e le crois pas 1 .,; ,..,1-

'E~~îlpermis de Di~ l'impulsion donnée à cette acuV1té politique de ~!
ou t~1.grOtlP9 particulier par une série de faits iaattendus qui Bdavent se
préClpltent coutre toutes les prévisions 1

Je,(le le crois pas davantage.

VdÜà des.~onné~s qu'il-faut faire-entrer dans la discussion de tout pro·
blême politique!

. Et c'est ce que vous avez oublié, ô mes pauwes bOugres qui vou. appelez
SI :ual à propos: les Amis do l'Ordre 1 . ~

route révolutiou accomplie avec I'assèutiment'rde ta majonté des "1"
Ityens est légi time j, ~i\110V O(1.t'fJ ,

J-es ~IPmmfis1qu~1'()nt;:provoqUée somr.êans la légalité, et c'est -alors la.
~nol'.i;_~ '"D'OqIl6. '(DUS 81'62 le malheur de"l'oprésenter- qui se bl'O,lV~ dal!:It

l'état de révolte, ce dent jevous. plains. de tout mOI! cœur, et ce qui dpi
cesser. ; EI'lll:

Quand un coup d'ülaL vient de s'accomplir, la minorité qui s'y est oppo-
~c, ou (lui s'est contentée de n'y point .prendrepart n'a plua que le drQH

den di-outer les actes par la parole et pal' la presse; si elle veut on a~ta-
qU~!lt" COql.m.~ voue le fru.f.es, t-> 16 pl'rµcipe pal' la Iotce, elle devient
Cactwuse. IJ'

~t de fait, TOUS êtes inconséiemment, je le·Bai! bien; des 'facnetlx, r:-
et jO né crains pas de ..,o~ le dire, parce que je suis persnadé que voua
cesserez de l'être quand vous aurez l'..,Mcb.i:~1 • "Il .

01', un coup d'Etat a renversé le gouvernement qui avait perdu la .Qitria
après la suite de hontes et de désastres qui sont l'histoire de la campagne
de France en 1870-71-

Tout Je monde avait assez de ces infâmes 1

Vom-mêmes le di8ie~ 1
J,

oµs ee:gtiollS qu'il se préparait dans les cou1ill8l da l'Assemblée une
Restauration monarchique 1

Vous-mêmes le disiez \

~(}us si\Tioua -·'\l'OQ8 le djsiœ:·encol'e - ~e 'J.1hierlf!:avait:mal agÏfr8D.
appelant autour de lui les hommes qua tout Pa1'ÏsJdésa.Pl~rot\v8.H fl' qa'il
avait seul le <kt,iL dejugel' puisque seul HIes rorsit vus à 1 ffillVl'ej

i\ous Comprenions que Paris voulait garder sa République "puisque a~
tOll~e51~iullrlt!]ités que lui fait la France depUis quatré·qj_ngtsaa8 c'est
toujours ~ ~Uequ'on revient, 'et'~c'~t toujours eUe qu'on invoqus <!ans'Ila
détresse. , j,;, -r, ... ~ rtrr

E, lions avons du prendre les mesures nécessaires pour m.bsnttl6'r 3. ce
l:>O.llver uemeu ~r.él?ronv~ et tral:!l'B un gouvernem.en~ q';li fù~·l·.x'pres~ion dN
votontès de,).\'ljl!4't' et qui consolidàt.la fœme.rëpublieâine du 'poU'1Olr.

C'est tout aimplement le coup d'Etat 1



..,-
La majorité etait avec nous, et ilOUS avons doul,: [I~i lé6'aIBPl(}~l~~~~..

Du 'reste, le comité de l'hôtel-de-ville n'est là qu'un Previsorre GOt ;ne
iemand~ qu'à se l'etire'i' dès que Ies-electeure se seront prononcés.

C'est un gouvernement de fait, comme il s'en. établit toujours un
guand une rtlvolution a renver-sé le pouvoir condamné,

Et la légalité du pouvoir aboli étant supprimée par les événements.nous
$V! sommes comme après chaque révolution à l'origine du droit, le yeux
airo à ce qui précède toute loi politique formulée, êtabüe.onganisèe : LA

O'RCE 1
En ce cas, mes pauvres bougres, il n'y a qu'une chose à faire, (ifaS-~

d'approuver le gouvernement de f<Jit, s'il vous agrée de le subir, Il'ij. }'OUS
dépfait, jusqu'à ce qu'une légalité nouvelle ait été formulée. eu

Si non vous êtes des factieux i
Vous avez beau vous appeler des amis de l'ordre, '\l'olis réel
incipes bien connus, jurer que vous n'êtes pas des émeutiers,
Vous êtes bel et bien le Parti de I'Insurrection,
Et comme vous êtes la minorité, vous êtes dans votre lort!

Qu'auriez-vous dit si après le coup d'état du 4 septembre UJJ. hl"oupe
quelconque de citoyens s'était mis, comme YOUS le faites, en .J'(wqJtn ou-
verte avec le gouve:rnementde la Défense nationale, dont on ~evail,11()1,,~!

ttendre tout ce qu'il a donné, mais qui alors était acclamé par le peuple
et qui resta légal jusqu'au moment où par ses trahisons et son incapacité il
démérita de la patrie 1

Vous n'amies pas eu assez d'injures et de menaces pour ces hommes qui
,m:aieni cherché ~ troubleu l'ordre - comwe vous lé troublez aujour-

d"hui, - et vous auriez eu raison 1
Tant ~ue ces hommes n'eurent point donné des preuves de leur infamie, i
.nt qu ils n'eurent point compromis la cause du payset da la Républi-

fUi. en l'absence <run gouvernement élu, ils représentaient la légalité!
Ce ne fut que lorsqu'tl fut démontré que l'ambition etla vénahté déter-

minaient seules leUrs actes, qu'ils eessërent d'être l'expression de la VQ~
lou(ê 1jQ. peuple, , '.

Sans cela, Ies hommes dû 31 octobre - comme vouS i\ljOurd'hui-
sen] "6 des factieux,

Qu"eussiez-vous dit, ô mes pauvres bougres, plus aveuglés encore que
upabtes, si le Corps législatif, élu dans les. comices de lS69, se fut ob-

l.uné à siéger "près la reeoauaissanea par le peuple du gouvernemen:t de
th défense nationale?

Ql1'eusiliez-vous dit si la commission municipale nommée pav Nspo-
iléo:tlUf eu, persisté à vouloir détruire I'admtnistraüon do P:'\lÜ v-aprés la
llll'OClamation de la li.te du gouvernement Favre, Trochu, 1:'~rry, etc., à
r.R8t.el-de-Vill8 r ,

Vou. eutl8Î6I appelé i'acUeur.: les députés de l'empira, cette commission
.tHlici~le d-e l'empire, et voua eussiez réclamé contee ce! perturb ..lems

!*roJ.'dre une répression ooergique!,
!n'est-ee pas 1(!cas précisément de l'Assemblée de Versailles et dei

1~ JI1ul1icipalités de Paris qui prétendent s'opposer a11 coup d'Etat du
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t8 mars ratifié pal: la. majetité de la garde nationale, du peuple, de la
tou.rgeotsie et de l'armée présente à Pâriit.

"Croyez· moi, citoyens, - vous le voyez, le Père Duchêne n'est pas lou-
;ours en colère et saib discuter quand ü Ie veut, les qae.tioos de Iègalité
..... er-Gyez~moi, cessez ces manüestations qui ne font qu'exciter le désor-
dre, ce que, sans doutai vous ne voulez pas.

Vous croyez l'animer la con:fiance par voœe attitud-e 1
Vous l'effarouchez!
Vous e~aYE!zl
Si VOU5 croyez que c'est ainsi iJue vous allez faire reprendre le corn-

merce et les affaiI'csJ détrompez-vous. 1
l '&~r: çaltnes r" .1 ~.'1'JfT'''TT·'' .... n ...... _. l ' .. ~,- ......',- •

AlIez-vous en ahez, vous 1
Donnez l'exemple de la modération en ne faisant pas de ces mouvements

dans Paris qui ressemble à des émeutes. - de ces paradee autour de la'
Bour5~lJl.l~ ressemble à des menaces!

Ne gênez p3flle,s tra~$actionli du cqmmercs et de l'i,n4ustrie 1
Laissez 'revenir le crédit J
Laissez reprendra le travail! ,
Dimanche, nous auroas une solution pacifique commelle Père Duchêne
désire tout le premier 1
Jàsquë':']à attendez !
CYô't1~!javel biell".que vous jouez là à un jeu d'enfant t

~i~~dtesl).lce 'que "bus pQurrléz, di tes, si nons l'OU lions .!
1

Si nous \'oulions!

..
Le Pêre Duchêne qui As Raut pas aller â VefSsilles, (pa.rç~ qu,'il sait bien,

.qn:i si on lui foutait un jour la mai).}"sur le 'ppilc~ serait pour longtemps-
voudrait pourtant bien voirla sacree gueula-quefont à la tribune c~slâches
jean·foutl;,e~ gui n'ont seulement pas eu le courage de braver crânement-
l'émeute qu'ils avaient provoquée.

Le Père Duchêne ne sait ce qui se passe que pu ses amis qui veulent!
bien venir .boire une chopine a.,ëc lui le soir, et causer un peu èlès af-
fairel de la natitlD.. ,

Dg ontbea'niaire'eb beau cüre, et Je jean-fou~re Jules Favre ~ Vaa-q. se
démener .dans son llén!i.tierj et le petit -foutriquet TlUer152 beau a'arracher
son toupet; cette sacrée majorit.é ne les crou pas,

Elle nIa qu'un souci: elle crève de peur,
On a m&ne raconté au Pèee Duchêne que beaucoup de ces messieurs

avaient demandé- des chaises pc.roées, pour le. raoments de trop grande
terreur,

Le Comité Central! quelque chose comme le Couseil des Dix 1
On a fusillé deux généraux, Toire même quelques roussins 1
Ab foutre 1 comme le Pk'e Duchêne ri,ol8tai~ de ) oU-toutes.~ Q'OlP--

-biDes!
'1Ih ron -veueêtre CO~4tuaDte' ,

'O\ll'qum n'aviîr· pas écouté" le Père Dachêne quand il vous disait.
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, Co' n,vil. :.>4-'
P~Ui ~e COU~" mes enfants, .le Père Duehêne r~1Aplacet'µ~l~4.~"'t.rlor"

âemi-setiee quotidien par la chopine de la. sauslactiqQ, ; .Jlli '
Vrai, jamais de sa vie ù n'a tant 'rigolé r ' ".- 1 ~ ,

Vôilà encore une fois le jean- foutre Fav~'e, roi des faussaires et des C3-
pitulards qui vien t de se laisser prendre bêtement la.main dans le sac,

Après les faux billots de banque, le') fausses dépêches r
Pauvre y-iew:, t~ut d~ même, co~me la déveine le poursuit ! . .
"8:utre Jour à '\ ersaillea il bavaI t dane Sà Ml'b& et; forcé de 'l1re+li1? ~t.

frottait Iea mains, mille tonnerres 1comme si le feu était aux guatro coma
de 'abonne villo de Paris, _ o~ 1 Ir) . .) ¤kJ

Le' sacré pleurnichardvs'Imagineit avoir-déniché unbon' truc ~Ul' f01.'ltr
dedans l!'s patriotes, mais cette' fois tin .truo' nUmél'Olu:n'IO'sn ,li!-aut à_, ses
coqùuis de collègues une dépêche' 'prussienne men~çantt·Pt1rjs:d(3 ~sa~hs
bombes dont le compère Trochu nous a 'déjà régulés,J.sbtlan~ les vingt-
q-u(Ît.~·'helIreB l'ordreu'étatt pas rétabli,

G'!,s1 çQ' qui faisait jolimenthJfa1r~ de la. sacrée bande P~1iPfle f.
Il (~llait voir comme le petit Benoist-d'Azy agitait ses pelites'Jambo;;

sous son fauteuil 1 ~ J' ~

(1;. comme le gt'Qs. Picard taisait 9autiller!eIi{' cadence son11l'e.speo::talllo
Y'enLre r' )lIJ~'J1;_" II or,

Et çommc b,élJé FBl'l'y faisaH des cabri()le~ :SU'!!la~pOinte, de ses beaiù. )
favoris. "ml;l~ p ri

G~ comme pnJla Ducrot (il vient d'avaler una d~mi:douziittede p~ •.
neaux.de six hvres, le 'Pauvre homme! Paix il sâJ d~Sestion . .c'est la pl'a..;,
'Ujère~rois qu'il tient parole), comme papa Ducrot aglfa.:itd'lm ail' joyeuse-
ment ré.roro, nu-dessus de son plumet., le grand s~ flé ..ffihampill;lly7'!

E'I, comme (OUS les fontu hél}uiltal'ds Toya}l$tès JeMient','an' l\th' Ieurs
baudagas et leurs mollets de caOIJ u-houc pour dal1~l' uue' sllatre'snraban,de
au (.OUJ: dujean.fo.utx;e qUi apportait.la bonne I1(luTellè l 'n Il'~p 1. " ,

Ah' mes eQCanls.,fallait voir ca 1 Quelle noce !Quelle noœ' l ,b u
M'alheut~l.sement Q& n'a pas IÎUTé-, ' ,
VœU, que.les bons bougres de l'Hôt~l-de-V:il1éfqui()ll'tl'ent l'œil, vous.

!l3VeI, et qui ont toujOUt'B réponse ~ ICiotr"9aaie:Mli'l\~\elI1ent: d~H'ecevoir
dOJJénéral prussien une.dépéche·,d'isan~tout Ile cGJ'ltrll'irè dé ~rqu'annon-
~Julè~ fa.'(T.'flupùls se mettant tl'anquj,Uemènt. à, le ~'tlbliel'· da.n~'
[O~j~~." •."h n,. j ',1> P.Ji rI': OUIJ,I'1'

Pa~s.( TOllt,j.'1t ;iécmlnl't~'~Le jaan-fqfimi; de 'Venail.les:;b:vtiit~~emlOr1 ID
une fflflNnenti "IL ; co i;l.h ,; . PMI. • ,

"~Ll9::>Ulmor> lib ':lJ'm ..( .1:1

- 0.-

à. ,.'~



- 7

Le ma]&- gé~th:al prussien bien 10111. dJl fiÂ .1>.l~k·;·t:ii ~lo~~i~i~_!..i~,.;!li"~I.os
oei.de nous empêcher ~e fèi.\l'c uetre. ~ess~,~ C':1 fa_lll1.lle, J~;~~'J') ~~Î~'~'Ui(1~re
q.u? ses troupes OU! l'ordre dG S.ardet ~ u~e ~.Wh~d(;' amw!Çc,:1,~Il}!)1I1;(JIIS
evenements de: Pans ne precdralent PQlllt: ....1cf:lt,l.tÜdes. al'm,;-;~·-"t)'~)JI;llqf'~S

n caTjl.\.Ot~re hostile.» "--fI ? ; -r
~h bieu t dites dOllC) les a~aLeul's de guè~'t'q,(::hile, j;~p~·~~,qu

qui vous la coupe! Hein 1 (l~.eµ dltes'ypU5 ~ -
Ça vous déïrise un peu, ca, mes amours!

aris n~ sera pas de D01J~eaUcp, QJ'oie a la tcrreue des 1~<im1lJi!jqù" nu
TOUS réf!mef' ~ J'accord. ne SC'!'il !Jas l orµ~u e'll$'{(, les dl vera".:> ~rtlc"J~'\ la
population. la Bourgeoisie ne sera ~s, l'>pouvimléc et ne se, S(Tll.l!\(.-V"::pil~dll
Peuple: tout le monde votera, sans hèaitutiun , dimanche ];J'o.-]uiin, 1:.
bonne Commune de Paris que nous attendons depuis si'"l'ongtew ps : 1:.
réaction ne relèvera pas la tête; iln'y aura pas de guerre civile, pas UIj
massacre dans les mes, pas de sang sur les I.Kwés, l'as de morts :...u I.;('w

des h,oru~s.
'Vou:dtes volés, quoit
Pas de veine, mes enfan.t-5, pas' de veinet

ven,
~hÔllt, 'J,J _..:.:.'

Le citoren Delescluze };ient, de se sépar~r. en brave palriote ~~)l ('.:;1 >

e œm de set! IXiUègU6(i qm fi ont 'pas Cralnt· d'abuser de lel.u"lmailùat
en 0xci~!lJJ.eles citoyens de Paris fi, la guerre oh'île.

\'9U5 saves.vmes bons bougres, que le Père Duchêne. est un mll .lml
du peuple, Un vieux socialiste à tous ci-ins qui n'a pas l'habitude da .l.\ire
cause commune avec les sacrés répuhucaius Iormalietes qui ne "V.(Jtanlpas
plus loin quo le bout cieleur nes et nous foutraient tres-bien dedans !)'O.ll
se laisllni 1 fail>e,

VOllS savez qn'à cause de cela, le citoyen Delescluze, qui est uu MU trop
l'am dss bourgeois et pas assez celui des ouvriers, n'était pas t.oüi à faH
sympathique au Père Duchêne, .

:Mais vous savez aussi que le vieux. marchand de fournea:l,ù aime }?al'
dessus tout les honnêtes gGius et qu'il [J'hésite jamais à retil'er' sa "'casquette
devant la. probité partout où il la rencontre.

C'est pour ça. que 'le Père Duchêne tape auj1>ucd'hui un bon eong dans
la main du Père Deleeoluze et lui dit:

.. Mon VÏtlUX, malgré que tu sois bien un peu JAcobin à la vIeille mOlle
-et que tu aies des opinions un peu rancies. tu u en es pas moins an non
bougre et un honnête ,homme,
- • Tu dis qu'il n 'r a rien à attendre du groupe de la gau~he, !101;disau~

radicale, ui de messieurs les maires, et que l'action continue dePaeia pnotl
seule donner des résultats i ce qui prouve que tu es un vieux wfliri' (!'\i
vois clau et qui eomprends parfaitement que le parlementansmë'1 esr'
.bien mor; ct' Cj ua la Jlal.'O~ aujourd'hui est au peuple;

• Tu dis que tu as vu ces gens-la de près et que tu connms le.secres ue
leUV6 dé:>t:tI'ÜOllS plébiscH,aires et de toutes leurs colIlpromissJODS~ Ce qUI
prouve que lu as très-bien su démêler t'Out ce qu'il y a de déception
mesqsnies e~ ,le pe ntes jaleusies mal di~l1jmulPes au fond de la vel"tuI)W.l~
mdignatioa dû ces prétendus homuies d'Etat dépoSlIédés de l-nr }PI1 'l,.T.-..:li!

• Tu ajoutes que la valeur du Comité centcal ,'sl 0.: n~f' '~,'nl";' ,j'Il" "11.0

)
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caractère délégataire et anoll-ym~, ~ ce qui prouve gue tu es un gaiï{~·d..ffi
telligenr, que tu as su profiter des leçons de l'histoire f!f réco'nr,i~~.tt'~"f1il
Ie progrès le plus sérieux accompli depuis vin,st ans par l'espl'iipÔ'bli6tc'o"
été justement de se debarasser de sa fatale passion poùr.les grands l.lo.min
qui.font de petites choses, pour les sau ...eurs qui perdenc tout, .

.. Tu vois bien maintenant.que tes sacrés grands pères se sont fo:
dans quand ils nous Ollt guillotiné e~ tu répètes il. ton tour Cel que d!~M"-l1~"
manant, mon cher ami le doux Anacharsis Clotz•

." France, guéris-toi des individus 1
~ Allons, allons! c'est, Ioutre! très-bien peR~é;

tt le Père Dueaêne t'en félicite sincèrement, ::.:;
~ Coniinue, vieillard, tu es dans la bonne voié.,.

Àlol.! foutre, h' Père Duchêne n'est pas contea t de lui, et il va se [(Ill l'e;,
des sottises à lui-même, comme il un jean-foutre!

Voilà-t-il pas que depuis le lemps que ce bon bougre (.'It'dt~pe'Hl {Oug-e<
flotte à l'Hôtel-de-Ville, ilne lui a pas encore souhaité la bieuveuuo !

Ah 1 Père Duchêne, mon vieux, ça te portera malheur d'';ir,~ il1~!'; ',. Faut
,jamais oublier ses amis,

Pour la peine, quand nous allons avou; foutu tout à fait à la porte tous leoJj
.capitulards de Versailles, et qu'il n'y aura plus de pavés sur la plac .. d,
Il'Hôtel-de- Ville, le Père Duchêne ira boire une chopine avee ses ami,
ehez le marchand d'en face pOW' 10voir Loutà son aise,' r

Allou 1 allons 1 vive le drapeau rouge 1 la Iiévolutiou' sera en 5ltI'"
.tant qu'il ûottera là-haut,

Demain) le Père Duchêne publiera

No~nIEZ DES PATRIOTES; FOUTRE!
ou les Bons .Avis du.

PÈRE DUCHÊNE

Aux citoyens de Paris, à propos à~s Elections d~I·[)im.Llldl.lJ lll'vel/ait},

n publiera dans le même nurnëre sa grande allocutiou en f:J.veùr de 1
liberté absolue de la Presse,

kc.prlmeTie Biome'. tue du rroiua..1~, hi.




