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Finissons - en, foutre!

"
LAT ,r GRANDE COLÈR'E

..
&Jft(re l~sif!an-(outf't. d~ Yersa.ilÛi, qui. tl~ dê~org.!,&q(l,.,

k.a services pJJ.blics, ~xcil8Dl comme Auw,(.i. ., "
guerre cioil«,

Il fl"and.e motion au.z memlrrê, ~ III Commune, potW ,,,'iII
ogissenl au plU3 "ic.,.t répritMnl Iner(/iq.."..'" ..
menées d~, factiew: .

• '-a que fa ne 'fa )1.' bient61 8nir. fOQ","
Et les r.ctieu:I d. Ven.sU •• De 1'Ont-Jls pa" ... 1., ftM:Jn k .pah

aUI bons patriote. qui OD' nOJIIUl' 1. G.>_ll1If.t .&Qdent .tW'l hea·
,.fUt 'VeG eUe f
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QQ.1III\1l\l1lt! iea.a-~~, qtâ '\r&ftl• .ftotl, VOIlS ll'ftf$ p"'enoor."fiO~t.nl.!
~é d~m,anlez-1:o:u.!l donc" al('ll'! ,_~ . •
\t'~(:'~Ùi; qu"on V(8Wf ('snde Ulle bon.... fois pour tOlites y. lta.bisOll5>

."t~u(b3 tmd,.t&b.e.tée doRt 'ffl'lISllOUI ue'J. abrsllv. d4lptris lb. moiaf
.~ ~""'fàt ljUe cela, a'tes-le a.. Père Duchêne, !

~,

On..8 p~ltdptus, hél .. !
Ma.i; on {ouel te 1
JI.. si "I0US ne pous foufH piS la pais,
L« P(ire Duchêne .,.OOI."l1eL*,& 1

AJte TnUIJ voa~rill. bi.n reyèOil', mes jpan-fouke., pare. 'q:u'alon ,..O~
f(J(ll en dOmHII'ICZ ta cœllr joie,

B\" \Itlt'8 première Ylt,ite, j'en suis ~ür, serait pour l'imprimeur Sorll'~
~"" bnugn::, dlgM patriote, ami du Père. Duto.Mne ;

:Et fOUI'! lui mf'\S : ,..
- Le Père Ikabl •• _..·i.1yeu -plaît?
Ab ruuf~ l ',:omUll'Jl'Hnprimenr Sornet; qui. conaan de MB8ueidM~, l~

jea.·f()utlel. M tlcûle IQ rouesra à du li,.,u8a lia ronds, aurl\Wbien vit'!
lébills le truo 1 -; WP 1l000h.'Jl

}\b·f c'est'Cfll'il,ne blague pas, l,e patriote 1
Ne -v$leliillfllais au ~re Duchêne!
tràr- _ lI'Y aime 'paltes ~t~ 'de rounins ,

Bndteo". !ft'e nous 1'0" donnions cet agrëment, le Père Duch4Îlle,
!fUÏ"K'(.:rt pas bien mécllan,t. veut. biea vous dOllllel' un conseil d'~," :.

~ VOus pouves en croire sa vieille experience t
(l '\f(lU1!i d.tt :-
!i..isr:~'lootes T., jntri~el, fout.e,z-nous 'e CWllp, ou 1&t)!I~la,,"
~9 otfa'f ,-IU -iel'8ol.lwda d.e YOWlpendre 1 .

TOllt tranqUillement, comme il conrienr à nous, qui sommes les nom
lIte~ .·~rdrer e~ qui Ioia d", wouloïr la guerre cime, ser()nt..toujQws ià. 1
16sil a1I pie~, pour lui bal ' 'f le pass.,e,'

.~ IllrDe ;trI'" m.,."f •

lit l'l(}\t.,, 'ce s!Jmmes pas seuls, quoique nous !l0Y0n. trait cènl mille, ct,.r est déjà., foutre 1 un joli total; j ~

"HÙtlS I:VODSavec Boal DO• .bens bougres ~ :so!rlat}< quh:rHhv~uleJlt phu
,.tirer. Mr le Peuple, et à. qui v,nls ~V.t.de .hl F1'e4te f'I'J~f;UJr,(j'J:H'!l..l faUlre nt!
ftuil..ua1J1(.1l. D11!;W,. quaad même vous le\l,l',.àixit.,~~Ili~'t*.,à' M~œi~:::'" ,

,- ~~~ Ut:t;~(~ 'fl<1a~lle: •

V"'I~fJ foutus f TOUt; dit le Père D'JcMo..ft 1
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F'outll' t
lit 'Ol:l& n'uer; plus qu'à vO\JS 'uer le.rom ....... peis,.' ,il Hw..w"

.hacun rh"z vous; ,
Car tp:~pa!rio!es qui out fa:i* la RéT"olntlon •• Il oat .!~IC."i- ~ t;è .'

manzer ll( laine sm' le do, par les jean foutrel4e Ira. PJopi~sal,~f)et
J3pitali9t~s,

]l'.~."I~uleut euûn, foutre 1 vine comme ~CUSf UJµ. être oh~"~.. ,.
-Ie flUBl i.oute l<lJlllée,

LGt • '"._ [.our cela, parce qu'ils ont leur R~Tolutiol:l i Arai,. qµt< :rt:1i~
h.Hl~'Te:, d.' patrieses n'ont plus le temps d'écou~r to·l~".'jvos IiOLt~s~,

t que ll().' OOOS am-s de la Commune VOD\ Ii'ici ~pau, si \»OU8.1.0.:OO\lS
, ..'.(~pz la !;,i:! au l'lus vite, aller etH: mêmes au -d'eTau!. d. voua AVIt le ~~ft
Duchêne r

El; fout!" ~ nous "l::TOU:; un pau SI "t"0113ne dégue1'pissez· pail' d,.,
;:,I:I\!,,} asse ",l(;o, qui a MJa donné tant de.tu à f9tor~ ,uu:.lIatt.itl,e

!,-aOIlS, .Ù.011S 1 pas taut de manières t
.. /JU1re! ïourre t le Père Duchêuo va vous foualte:run peu, en ::p*C6P'

!-l.'I,Ufl" si, VO'JS n'r mettez pas de benne volonté' , .
bl d l'bi à deux jours VO:.JS n'avez pJ..5 tous {ou," l'otre camJ $Ol8D1e·-

.~ul homme ... ,.
A Vf' r8~1l' 5, patriotes 1

!1.ifUc.t,(COi/lin",»", f/lulrè'!
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Yoyons, patriotes, a.n·... t-M œc'IA c'est que ça.;' 'nI{ef'I, Dafaüre. !-iQcd'ure , ~ '1-- .. ...

Ji8t-ef! qUI!Ge sant da "'pu~"
~OD, 'outrer
Eh .biell , Ilol'l, na tOUp de hù&i,
St 00 ,nJide 1
Il,q1ùJ ft 'en BOit pm. OTIutlon t
A. Versél.ll\tJ ~
1Kt Vl'H " Commune. foUIH1•
:n..De som paawn\en\. tfU'a._ ait ItOmmé la CDlaDlUJl',
P~oe qu ils ."e pou","' ,lu,i1 trtpoter r .
C Mt qu .. la Commune 'lM tri~t6 pas, eU., et .u'e1l& De passe pa~ sa ~j ..

• ~ feutre ~.s gueuletons au poirH <1e•• foutre dans la iuellie U,.l()O bou-
*'11"1 de l'ln u quatre mois, co.me .06 )ean-6auLre$ du Qua&re-Seo-
_billl .

~iJ ~ran&e-trois aille bouteille. d. vin 1
QU4!lll1ie chose eemme M.otO chopine. r
..Ah r fOll're J 80,000 chopines r
Le l'el t! Duchêns qui .bOit dru, fou're 1 et !lui .d bien yieua..... 1

jla.ais aUI.na nalé dans sa "ifIl
113p:l1Ul"ient leur temps à se sa.oùler, et e'en 'lait un td scantale, que

.fil'" boUIe Commune a décrété que d.orénannt il 0', auraiL plus, d.o.
M1~ service public, de cuisiae eLd. cuisiaien aU.chls i "~labfis ement !

lA Pè.Ie Duchêne n'elt pas onDe mi de 1&bouteille, .t 1'OlootlOr:i boit 5&
obopine le [Cou AYec se. bon. ami. lei patriotes i il trouve qu'al ost bon. iii•
• llOOye!eJ' un peu lM for ... ; mail, fOI1're r qu.rallt .. koi. fQlUe be.-
.wei de ',JI 1

VrAi, r pillrioles, faut ,auer son temps l ~a 1
lit • ,Il comme fil. qU'ils QOU, Pl foutue •• danl r

,
.y:t MI !im)ll pocharts nu.dr&iln' re't'enir !
"al'e,lt l ,
Arrêtl'&-"ullI cM:r.le marcb.aod cie "rio, un peu derrièr.lu rempart. ~
On ne pasa8 !)-ail dans cet état-là 1
ça. u'est pas convenable 1

EL PUil, mil! de eôt. leur a.mour exa«ér6 pour la cbopHM, - et, fou'rt !

II! Pè~ Du. bAlle, de ce côté-Il, n' •• , pas moraliste, - qu·... el-vou. fai\
-pour DOUII ,

Le Père Duchfoe Ta 1. dire aux patriott'l r
D·aboni, il. o., trahi 1. France, tué la Rép\J.hlique, &ebE:lotéuec Bia-

.Ilrk, iU8Uhé lei patriotes, auusiné le %2janTier .• , lia 00\ !.Out fait!
Tuul cel .. a'flJDlla c.apiwb'ion l '
Après avuir Call lI.Iiliéser el bombarder Pari. par rusmark, ils l'a5&iè8eD~

ux-mfmtt!o aujourd'hui, le, privellt de ('ommunications, arrêtent les -COQ-
-.ob de 1'hnl. calomnient devant la pro ..ince lei .boQSooul:lre. de Pari~
ai.nI, de~l)J'~aui'ID& tout pour lardM' le pouyoir;

'0. 10010". jeau foutre. 1
Ua .0& IMlIle été, lit miiérabl81, jlfl'1u" établir una baUerie k Brim-

arion eU liaillt-Cloud, I.lJtdeonlllR. tlvs Pruni.lls 1Aà 1 rou~re 1 Iii!. 118vou,
~~lt pas dd teR tans lfi ""lne.'

Jlt puil, palJjotes, Savea-VOO8~liJ il. veUl811t D~l1. f<lt.t\NIau ~~ {lt)ur,
..,., fai.re lellif tratlorttiU~ ,



- Il --

Des sénêra.1l:I .omro.e Mac-Mahon, Canrobert. Q&life~. tiiS soldats d.il
Pa_pe, des PIOldatsqu~ ,e battent contre Gar~baldi 1

AIl 111" .acnb caloü.o.,
It you. erOTe&, 0 mel boas boulr .. de patriotel, tu. fl :a.a t04Jri&e pM

k poteuee r
Â.h foulr. r li iii PWI Duchêne le. teo.aU dan. la maia

Allont t allons-t mel}ean"'loutl'M, flOUSne roulons pas de tu~ oil'i1ec,
pulSClDe VOUlIMye. DleD. que c est DOUI qUJ layons emP'chée. ~
. NOll. DI' dellll.U)c!OIlI ~ue ~ paIX la tranquillité, le travail, 1;1,Rérolll"

t10n "J&rI' pour base J'Ordre et la Ju&LlCe 1
Et c'eet jKJUl' cela, lacris calotins, que si vous c.ntlDHIl ~ noue ftlu.1ft

i••bâ">uI dans les roues, le Père Duchêne .ira l ... bons ama ..
Pfrtriotf-.I llI..mbl'8I de la Commune de Paris;

~Uon. à VeraalU .. le. :Ol.ltl·elia pol't& r

Car, ,.0YODS,d.e bollne toi, ,\le 1•• bonl_uer- t_ü1__ , la ~
. r.épolld.nl au Père OuchllM : ,.-

Jdêriteul dt, oui ou n9D, ""tre pe•• u' .lh Uvu.- v , "

Y&i.~cui, rOUlft 1
!u moin. UIl' t~ill

Ce malin, ..... eunl lia boutique lie IOD.imprimeur Somet, peat' ...oi:"..,
ce.meDI le "Indalt al feuille. le Père Dur.:h~DIa rudement ri,olé 1

n vOLtail tout doucement dans sa earmagnol .. le long 4. la rue KuIU-
IU.lire,

:ELil 't'o)"all lei bonnes amies les, mare!Ht.ooel d.e lécurnes., da. froma,c
.t de lard, qui nDdaienL leurs dtlnrftt libremsllt lur les Irolloitl, l ta
,rand. comœodÎ:l6 de toOI les t~ab!taot.du quartier 1

Ah ! foutre 1 .
Le Père Duchêne est rudement content
Ce n'est pal du temps des jeau-foutves da Badillguet 'lUit le ,a.un'l!

peuple .unu' pu Caire comme ça son petit commerce t '
TOUl ces, ousaine qui vOlllaient se faire payer l bQil'1 pa.r lei p,uTrec:

)ougre. auraient bien lU t'y opposer,
Ibi., maiulenaul,
Vive la sorrale, f()uLre ~
Nous n'_"vllJ.)5 plus de de~pote, t
NeUi ....01·61. liberté, .
:II il D'S.',.. trop tôt qu'ou reGOQDai8S&çeU. l'fuit" .,~ti~ <ltt'

n fUll ,oe tout 1. monde rin, fouw 1
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.qlLind le' ~liltos ét.a1en~'1ês plus forts; vous fJtI.'VCl .. qu'n 'ylPait tou,jo~l'S'
.DS les lois qUI: !Pli aval':as~iers 110US tabri<;fuaient, q~0lqllti claMe à. iurc
,r pour les jean-Ûlutrt:ls 4.a caletias,

,'tte BOêe-lll. lle~poünil pU dorer,
• ot .. l''NU'I.' COmmune, qui l'Olt bien qu'il est gi'àllcl tontpo: que ~

L'Buee, ... bientlh A\!.!t'R"1l 01'Mt ~ tollt f_:4, athlbdu q'8ê .'purs longtemps
,'tl~le 'IllOllt.'l. '.n plainL•
.ce .0'85\ 'jµ8 qu'il ~il, qll.e&WtJode les persMulA:t.

,Il ! wallt811r t lia seraient tl'OP con le Dta 1 j.,

.Ho11. Ullie-ill RlIlI, que CI":I!Imaavais bougres, qui fout Vl':ümeD.~trop lel.!-l
Sn.pbie, rellWf'Rt eon1~e les aUH-l2s, dam! le dtoit commun et qu.e l~ lQI.f

l'a Nation leur SoicuH appliquees comme à tous les cïtOlf.n •.

~ commencer la rigolade, et,. ea aL'tluda.nt .u·ou', âiLré«lé rar~~~lté
io pdit 4:empte, le bon bougre de conseiller con~mûUhl'~légUÉ à l'e~'

i.j~felure de pollce vient tO'ljours de rendre un peut d~cJ'~~ qUL u'a llau
IlCIljP,1Y. mai. qui Ta, tout lie mime, bouprement emb~"".....r les r~angt::mI5 <1.

-DJ9,U t -~, ~*" J _1

partir d'auj~llrd'hui, il e.t interd.it a.m. je»l ...fou~r.~IIp.~ail.ri.i&,.uet'Ii(,
~~ll:;l toutes les pnsons do Paris, d'abrutir les pauvres oougrl'_6. d~.~Otèum
:fI3.I' IGurs sasrés (wemw, et de boira dei gouues iou« les diui'll.Q!:he!lll1Jl,tiu,
,)Ql.lS prétexte de dire la messe fi lies cens qui s'eu foutent pas mal.

11 u'ebt pa. pour Jirf', mais, nail voilà \1De meSU1'8 bo.ugr«men1
'~nDel -

J~ T'ous demande un p~u à quoi ça servai r, ot si ces j~u.,~µ_trçs ~ ~11-
!.IS. a esc KlKtei leurs momeries et 1..:\1.1'1gueules en.cul-de l1lo1Jlefa\si'-\,ul

:;d:. UIl8 honnête be~0,1.i9 !
J. sais ht"'l1 qu'on di&ait ¤lu s'utait poer moralifler~ \es ,t:.oap,Llle~; ,

il! tl faut se faire Ulla ('Iutue idée du renl't humain. pour s imaguier
;'Itou va ;uerir les mauvaill bougres de la l1art's~e, en leur I!xhib"n L, 1J.,vOC

Ln~~3s.de cèrèœouiea, Ul'I jean-foutre. de ralOé~nt., bion nourri l& rien ~tre,
_t1cs dègoûter de l:lvl'ognerie en leur mOD~ra.n1 à licher dos petits vt:1lI1'èS.l

en '~It'a Ge qu'on voudra, !!lais ra n'est pas naturel.
_ "l)UI,. j" Gfoisbien qu'il pe (jlut pas se fiel' hcaUCO\ljl à b. mQI'ale de!

:;O.rés. , ' ,.
~ii;qu:~ls.nt wUellumt ~e yertu qu'ils veulent toujours ~~~repasser au

lrf!.!". PO~"quoi. donc est-ce qu'ils se foutent toujonrs SUI' l~·dQs un tas:de.
m:<1.i931SHS histoires d0Ut le Pere Ddchli"e Ile .-eut pas parler 80 detail , •
''!IltHfl qui, faut crorre, ne sour pas très-propres, puisque la jUIi~ice est \Olt-

'lJ:1l 0011:". d.'.Y fout,~ son nf1& l 'J ~ .

c.OLre brava C99ullUUO hi! bie. que c'~t nue }K)Dn8 t:.hctie de morali~~r,
:ma~s elte n'a pas b'iSoih. IIG~ ealotins pour ça. ' - .:

, Yu jour Olll'aut..a, eUe s'cecapera du 80rt des prisonniers et elle feMi
là..J6t1ans, comme dass le reste, de rudes rètormes, afin de J;'f}mplacer, -

~rtàsera bougrsmeIl t DoJl poQI' l·hu.mIlUi~" - le Clbipment _pa.r la Ijpa-
'MIOIl, ,

Quand Q(,)tl4 reforma-HI. SQJ'&fa.ite, ]11. priaoll ne sem plu. pour les 1Il~[-
••a~:·tu.x bOUgT9S de condamnés un Iisu de ~outfraDee et d'abrutissement,
,maIS uue école le travail d'où Ils sOl'hl'ont relevès, :régénérés. prél& il. re-

'!~ll!j},U louf ptll. daua la société et à $9 fontrc à ~a b';_.&Ogue,-afta de ga,anel'
OIIime tollS les bons ~\)ugte5, leur- VJe ezt1ra.,aHlant.
Hal.s pour ça. il .. faudra pa-s les lol(U'. comme on & toujours fRit, en

J~ flibu!itGllt le frail de letîr travail au t'l'Qtit d~t'I'!lal"sbougres d'enere-
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Ca ?!'esHi\s ~.'~i" -'1_ pol' , _. c_, " ,." "'..1 ~ "";·itl1'1tl le d ..b\gli6 ct..rt • la' tC8, 1. mtloTQ.Ul\l~ult, "Ylcnt,t ...... ,..,:re. ua,rel. !n'I~;jhœ OO~g~èDt ~atri.ut[(lÎ1e SUl" la roiN RIlJI 4~m.~ns"" .
;~tia Pi:u·~DUcbêuQ & VU I&.~llo~'gtaDIhI ,saÜt.{a\>CMlDqU\I~n ,311&1\l~·

Coulre un peu fie joie dan. le gelltre. et que les botU~Ub'T8:I dè pa~l;io~,
PQUl'fOUl manger, et plUl ~IOp cb&r. de rUlÎe. Sèliucil'.QD& il X<>il eUi OUYalLt.
d\i ~eüt Y~D ~Janç qui .eu~ 1.11.la p"~8!:re"à r~s.ll~ ......,c.o:qlme dff~~~"~l),~
Pie '1"6Dupont, - nec lequ.1:ie ·l·~('(If[iuc.Hlle .. es; ~uC le l!43o: .. ~d.fl1Jt"''''''sOn en l, _..!.: , ," •• ~~ t)~)~ __ .

Et 9u'lt.ne·lt'enr~imti pas, enriorii!
.M1.i- i''e~L ii'tbr"(lé pauvn, bougre~san'S"fOit la(!ogI1IlUlterde JI,

tlJOlII('illl rouge sur la &:.~dte tH pmout"!
. Ab t ll,uJude to~rte t tl0&(u1 le Pè~l>uaWn'rl" .... ,

~nfi ô" un tle vit que SOu f.toml.ll ! -. Ol"~
Le Père Duchêne p~'11 13à. to\ de temps en "'.pt,
Et Il Y pen~r& en if,j~8.llt a la foUoe.aux ria~
Car uous y a,oul &té enseiuble ! 1

b' r loutre $ fOU\1'8 !... tom ce tt:mps-l. est,lQin t
AllJ"urd'bui te Père Duchêne âOllp surknn ... Uer- à' la

jamb ns 1
Voua qui lui cause une gra.n~ joie, par l!J:empl •• la fei.rR aux jambeJat,!j,
Et cou-me 11aimenllt bleu m ellx f'ltre son lom' d. promenade StlI"

:boul"'lIard Ru;hard-L. oir, en buvant uue (b.opin. avec les bsns ,4.'
et en ïD!!iUil-ealll aYec eux dei !rilladel'l de COCOOD. q1ae d'aher taue 10
ie reu ~IlIN les p:lUYre.I bougres dit !Qldl1H 'IU'tI •• Clà o.ll!i~ê ..
~all(l1Qu ,lfaal~.r.lU' Y~,.I

·,5.. I;rel~lI"ne 1 .,.., ,'_ ~ ,
QUll.Dd !e Pére 1)urbille 'f pAnslt
CUI~m. tut). ~ pauvr,el ~ugres-d,e;l"~tS;tt.lla q1l~ 'f~Il' se Jai_~~'"~~,.

dell .l,M.11~idune 1... t'te reraltm~' DteU mieux 'de vellU lIlauger avec !ri_
bo"diuod. "andll •• t d"'arrosllill"auG tllàlU'O;.ttIW ~ .IM,jam~~J
pole:! qU'IIi OQt .lS'félS t L _" -"" •

Ali 1 lIonl de nom' .il n'.,. a [)Ali d. faot\eux d. VltJ'1'ailh1!1:I].c
il Il'1 3. pas c1~julllrredi&ol de ~rijenh~ ~,""f1& .4ui ...ai,i\~

Le 1~1't'.otatl,l6B8, '- jolll d,e ~ fll,LCII "Q~~OJl$., ira a
DlOl'ce&u de lard, ,y , r, li' ,

Cd.r l'ieo ne vaut uns boaae tranehe d. "'u_, "
Ah! par e:remplè r quand e'eet bien assaisouné, - et 4ûë:f.I·e8tl'~8'ré.,"~

une r'ODlJe wéna~èJ P 'llii a tœil, e~ 4Ul !loi!Jlle la s(lnoe :U\~H"1l'r'n~ r'i~,"
more .." des bt!tfs~è à. t"l)j.,.·;Jle dt48 catouns.
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;M Pi,t'8 DutJbene Nit cp" f a parmi les comru6~" ,. Paris beau-
GOu,! de boni bougres qu'aiment la Ilépubliqne e& :kt. Commune.
,et qui se leraiPDt plulôt couper le poing que d'attaquer, si peu que
ta soit, 1"8 imérlt. du Peuple ;

Mai$ il parait qu'il y a i\o"si des jean foutres qui !If! foulent de III chose
publique comme de Cohn-T ..mpoa, et qui ne 50 gênellt pas pour faire
IW,stf'r Ipurs atfai' cs avant Cf'U", de la Nation.
• Ces boug}'es-Ià sa permeuent de lUI lupiner leurs employés pour les
mpêl~ber de faire bennêtee-ent leur service de ga!'des nationaux, SOUI "

préteI'e que ~a DuH à leur commerce ct que ça fait du tor~ ~ l'''ln bourse;
Le Père Duchêne n'entend pas de cette oreille-là, ni le C·:mit.é de la

Corderie non plus, car ees bl'avElIl délégués des viogt arro 1 lis eœsnts
vienn-nt d'envoyer à notre Commune de Paris un pelÜ bout de billet pour
lai sig'la!er tOllles ce. manigance •• , l'ioyiter à faire rentrer daru l'ordre
l'A'J:I mau·n.i. bougre, de patron.,

Tl falll crue tOUL le moude obéisse. la loi, les riohlUds comme 11'11autres,
fil que peno!).ne ne fuse dM ma.ières nec le lervice de la Natioll, ou
.mou. DOll' n'aurions pas UDe naie Républiquel

Et, foulre 'je crois que DOU' l'avoos 1
C'elll il la COmmlJue • prendre de. mesures et l foutre dedans, au be-

~in, les bougres qui 'ont lei malins e& compromettent 1& sécurité de la
lit! en Alllp,,'.hanl le. clwyens gardes nationaux de Caire lenr serrice.

Le Père Duchên. elpèrt! que ceue a!",ire là ne traînera PdS e' qu'il
'aura pa~ besoin dl! re1'8Ilir deux foi. sur une chose comme ça.
~ .!luuis bougres de ~'rOll. qui SI permettalent de cuntrevenir à
Ioi,_ blller.nl de ,'y conformer immMialement,
Ou 1. CommoD' les ter. foutre dedans comme ennemis du Peuple.
"il t m... , c·... jf\l'iJ Il. fau' pal .blaguer anc la Cemmun.'

.. r:lÎMn des demandes, qui lui arrirent de tOlItes parts, '~de
~lectivrs de ses feuilles, le PÈRE DUCHÈNB se l'oit ohligé de
faire un nouveau et dernier tirage de ses premiers numéros.

n s'en occupe ICtinment, et pourra en fournir à ses libcairea
lundi, 1 onze heures.

Lusdi, à onze heures, donc, ilmettra en Tente, rue du Crois-
ant; 16, la réimpression de MS 40 premiel'l l11UDérol, broch.
JMeDlhle, an priI de 50 centim .. ,
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