
Aux armes ! Parrlotes t
ou

LE GRAND APPEL
DU

Aux bons bougres de qardes nationau» de Montm(t'l'l1'(}"
de Belleville et de lIfén~ilmontant, pour quiil« foutent
dans la moutarde toute la 'racaille de Versailles,

Et quë, décidément, on en finisse avec Lous les roussins;
[oulre J

Ah Ioutre , le Père Duchêne l'avait bien ùit 1
El les jean-foutres de Versailles ont bien fait de suivre son COD!lMtI
Ils ont foutu leur camp 1
Ah! Je Père Duchêne va donc pouvoir enfin donner 5011 grand bal sur la

place de l'Ilôtel-de- Ville, où il dansera la Carmagnole :l.NC les Qonncs tri-
eoteuses de MéQ~lmon!aDt,
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Et

l
quand il aura gIgoté à son aise, il ira payer chopine à tous Ik" l'..'o;::':;:

amis
A~ec tous ceux qUl, comme lui, détestent les jean-foutres, parce qt.'ils

.ont la plaie d'une République et les ennemis dos patriotes.
foutre, foutre! il n'était que temps J

Et si li Père Duchêue savai] qu'il eu reste un seul, il pnerait amicate
meut quelques vieux camaraèss da venir avec lu;"

Et defme voir le tour iL cette r.scanle,
Qu'il amènerait à Paris, comme anue'ois le ci-devant Cappt., fl)l1!rp. !
Et on le pendrait tr-anquillement SUl' la place publique, comme 1~ l'(;l't

Duchêne le disait hier, avec un écriteau infâme sur le dos:
Traître à la France, traître à la République! nOl~:.m,!

, Ab J comme le Père Duchêne rigole à son 'lise; ct comme il ~(\vait lJiCL
ce matin, en entendant tonner le canon, que nos bons patriotes auraient
enfin raison de tous ces roussins,

Et que notre bonne Commune resterait à l'Hôtel-de- Ville,
Et que malgré tous les jean- foutres du ciel et de la terre,
Foutre 1 le bon bougre do drapeau rouge n'en continuerait pas moins ~

ûotter gaiement sur Paris!
Vous saves. patriotes, ce que le Pere Duchêne vous disait hier ;
Ces jean-foutres là, qui on t, mille tonnerres! mérité d' être hachés en mor-

ceau!'i ne nous fou trous pas la paix ne biLÔtsi nous ne leur Ioutons une de
ces pi es dont ils puissent se souvenir 1

Il ne s'agit pas de blague!' aveë l:CS bougres- là, quand il y va de la
~ommune !

S'ils ont l'air de lnoucher, vite liu canon !
Et il n'y a pas là de quoi avoir la chair de poule!
Nous nous battons pour la Hépublique, au bout du compte j et.Ioutre 1

est-ce qu'on nous le ménage à nous, patriotes, 10 caoon !
{
i
, Est-ce qu'on ne nous a pas mit.aillé, c'~nt Iois pour une ut:'pu.<I que II
Père Duchêne connaît dei patriotes?
: Quand il n'y aurait que Décembre et JUIn où les foutus roussins dl
Badinguet et de Cavaignac ont canardé à loisir le pauvre Peuple, sam
sompter eeur qui ont été pourrir sur les pontons ou se dessécher la PO!'
rrine au vent brûlant de Lambessa t

Ah' foutre 1 quand on songe à celà :
Canonnez-moi toute cette racaille 1 comme disait le jean-foutre Leccrn Lo!
La Père Duchêne, malgré qu'il soit bon enfant, comme tous les patriotes

qui ont bu chopine avec lui le savent, u'a aucune pitié pour eux,
Parce qu'il les a vus encore I'anuée deruière, sur le boulevard, casser à

coup de casse- têtes la gueule aux bons citoyens j
Ah foutre! pas de merci.
A mort la rousse r

Et il n'y a que ùe çà à Versailles'
D'abord. quel est le bon citoyen qui voudrait marcher avec ceux qui onl

kanl leur Patrie, vendu la France à Bismark, emprisonné les patriotes,
lllsultt\le bon bougre Ganbaldi, parce qu'il n'aime pas comme eux les ca-
lotins,
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Et le Père DuchèJie ne les 3.1m13 pas non plus les caro tins !
Foutre! vous savez patriotes, ce qu'il VOllS disait hier; et quo," comme Il"1

bon bougre Garibaldi, ilvoudrait voir fermer leurs houtiques il messes.
Parce qu'ils s'en servent pour cajoler les femmes dans leurs sacrées bottes

à confesse et pour enseigner d'une drôle de façon la morale aux enfants ;'
Et vous saves bien aussi, ô mes bons bougres, que le Père-Duchêne ne

vous dit p~s là de la blague, et que personne ne peut lui foutre au nez qu'il
en a menti;

Parce que depuis quatre-vingts ans qu'il connan ces foutus calotins, '1
ne s'est pas passé une année !él.Ui! qu'il en ait vu une douzaine user leurs
.sacrés jupons sur les bancs des COU1'S d'assises!

Eh bien 1 voyez-veus, patriotes, les jean-foutres de Versailles, ce som 'les'
amis de ces sacrés calotins-là,

Avec qui ils se foutent des gueuletons à tout Ca!SIH',
A preuve encore, qu'avant qu'ils n'aient la permission de se saoùlsr à'

I'Ilôtel-de- Ville, au point qu'ils devraient être découpés en morceaux, e~
foutre ! dëbités ?t la foire aux: jambons, selon l'ordonnance du bon bougre
Rigault, délégué à la jean-foutre ex-prélectnre de police,

Avant tout cela, le Père Duchêne les n vus une fois, à une réunion pu~
nlique, dire des bêtisas, tout comme s'ila se saoùlaient déjà; et ma foi, je
crois qu'ils l'étaient un peu! '

Foutre, foutre! voyons, ra mérite-t-il pas d'être fusillé?
Bt ça n 'a-t il pas bien gagné ses galons?

Ils ont foutu le camp i et foutre, pour pro~~ger leur retraite, ils: ont en-
,oyé tous leurs roussina contre nos braves gardes nationaux!

Qui, foutre! les ont bien reçus!
:Et ils ont vu qu'ils n'avaient pas affJ.lre à des Jean-Coutres comme eux ;.

et qu'Ils n'avaient qu'a rebrousser chemin i qu'il n'était pas si Iacils
que ça de passer la jambe à la Commune!

El le jean-Ioutre Favre a dû se dire:
0: Je me suis bien foutu d'eux pondant six mois; Je leur ai fait' avaler

" bien des pilules, à ces bons gardes nationaux , j'ai fabriqué p as mal de,
4( faux billets de banque ; ils en out gobé pas mal; mais foutre 1 à ce,
q; qu'il parait qu'ils n'en veulent plus 1 ."

]!;L par dessus, celui-la fera bien de us pas laissor passer sous son cha-'
peau de jésuite ses oreilles de 'calotin, s'il rencontre jamais le Père'
Duchêue! '

Car, foutre, le Père Duchêne s'en cbù.rt~e!
Donc, It.B patriotes sont urrivéa nu il~l'nier jour. L'heure supr;ine va

~onJ19J', ou Ioutre t il va falloir montrer si 0.1 a du pail, et si un hou bou-
gl'c sai. tordre le COli à un vaurinn !

Il va falloir sc manger honnêtement le nez avec ces sacrés jeau-Ioutres
qui doiveu t èt! e ru teinent furieux de ne plus aller se piquer le nez chez
le marchand rle vin du coin de la rue de Jerusalem,

Où le Père Duchêne allai], WUl' se faire l'œil, Ilairer le 'rouss'in : parce'
qu'il voulait les counattro tous, et c'e!~ 'Dour cela. cu'üs -n'ont iamuis l'u
'.e file!',
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I:t maintenaut, Ô mos Dons bougres de gardes nationaux, IDes bou!
bourgeois et braves houtiquiers de Paris ,

Si vous croyez en la vieille expérience et aux b0118 conseils rlu Père
Duchêne à ses bons amis les patriotes; c'est aujourd'hui que tous les bons
bougres qui sc sentens quelque chose la, doivent aller, foutre r chasser ces
scélérats qui nous on L trahi!
Ilne faut pas qu'il en reste un,
Il faut les exterminer tous r
Purger la France qu'ils ont méprisée, la République qu'ils ont VOU1tl

clouer dans la tombe, de Ioule cette vermine sans principes, gui tuerait
volontiers père et mère pour celui qui lui donnerait de quoi sc saoùler à
son rose!

Morte la bête. morte le venin!
Et le Père Duchêne est de l'avis du vieux proverbe 1

Badinguet, ce jean-Foutre qui a tant tué de patriotes, ne valait pas moins
que tous les jean- foutres de Ver-ai" s ;

Vous les avez vus à l'œuvra, du reste! " ,
Et pour hésiter à lei frapper, il faut voir un l'eu s'ils bronchaient, Jel

sacrées canailles, quand il s'agissait d'envoyer les bous bougres de patrio
tes se faire tuer pal' les Prussiens à Buzenval et ailleurs 1

Foutre, non! ils s'en Iouiaient un ceu !
Alors, fant y allcr l
Et pas de main morte!

Qnel dommage, s'ils sont tous partis.puisqu'on l'a dit au Père Duch"(~tle !
Comme ça aurait tout de môme "'1.0 cl 'un hon exemple pour Jes Jean.-

foutres il venir, SL on avait ramené par les oreüles Thiers ct Picard, sans
oublier tous les auues pochards ;

Et puis si on les avait auacbés là sur la place de I'Ilôtel-de- Ville, en les
condamnant à regarder à leur aise notre bon bougre de drapeau rouge
qu'ils ont crevé le n janvier avec las halles des mobiles bretons!

Le Père Duchêne u'est, Iouvre t pas raucuneu x, mais c'aurait tout de
même foutu une rude leçon à ceux qui auraient jamais oU:13nvie d'en faire
ail tant!

Il nous en ont tant fait "air, les [ean-ïoutres 1

A1JjOUl'cl hui, on en ost t1 ébarrassé, c'est vrai; et notre bonne Comrnuue
fie fout ras mal d'eux 1

Mais, si 011 ne lem montre pas 1J1li nous sommes, ils vont Ioutre leur
camp en province, d"lI,s quelque benno ville à. qui ils vOHL raconter qn6
les Parisiens sont des jcan-Iouires, qu'rls 'P. battent toute la journée, qu'Ils
pillent tout: que ce [.O:1t des 1:1)(j,,1L1mis!($ 81.)J1.11 !

Et "gUS savez, les parlageux, C)Il1m6 c'est mal vu cu province, patriotes!
C'est, pour cola qllC le PÛt'C Duchèue vous ~ pousse aujounl'b ui à l'in-

surrection n, comme aurait (Ut!e jean-foutre \'i:10~', et vous dit, ô mes
bons bougres de gardes nationaux :

IL AHez fi Versaillea, foutre !

,hassGz-moi toute e-ue canaille!
VOŒI aurez sauvé li! France qu'ils on t 'perdue, rele-vé aux yeux ,Je l'Eu-

rore entière la République qu'ile voulaient encore une fois routee dedans'
...~ll~z à VeI'~aillt's,lo~tl'e'
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....1 jàttlais ils étaient encore lA; démolissez-moi toute cette sacrêe llOÙ-
tique 1

Plantez le drapeau rouge à la porte de cette sacrée assemblée de calo-
tins, et le premier qui montre le nez ..• ,

Foutez-lui un coup 4e fusil r
Car il n'yen a pas un seul de bon! j

Souvenez-vous de ce que vous disaient, dans leur proclamation bougre-
ment patriotique, les bons bougres du Comité central:

TOUT CE QUI N'EST PAS AVEC NOUS EST CONTRE NOUS 1

Aux armes, patriotes!
A Versailles!
Et foutre 1 mes bons bougres, le Père Duchêne sera avec vous t

POST ...SCRJ:PTUM

Lundi, deua: 1ze'll,Y{'sdu madn,
Oui, foutre 1
C'S3t la première fois que le Père Duchêne fait un post-scrlptutn à ses

micles bougrement patriotiques,
Mais foutre de foutre!
C'est aussi que jamais le Père Duchêne n'aura été si joyeux f
Oui, nom de Dom?
Comme les affaires de la Sociale vont bien!
Et comme les jean-foutres de Versailles sont foutus plus que jamais t
Enlin ,OU8 les vœux du Père Duchêne sOllt~comblés,
mil peut dès à présent mourir!
L03 battements de son cœur auront, pour la seconds fois en moins de

quinze jours, salué la Révolution sociale triomphante 1
Et savez-vous pourquoi le Père Duchêne est si content, bien qu'il y ait

eu aujourd'hui uue ceutaine de bons bougres de ~M amis de tués?
C'est que, malgré toutes les excitations des mauvais jaan-Ioutres, nous

avons (llc attaqués les premiers, par les hommes de Versailles.
Ce sont eux - j'en appelle à ta justice, Histoire de l'an 7!) de la Rêpu-

bli~llC Iraneaise 1- ce sont eux qui ont ouvert la guerre civile'!
Ilr a, il est vrai, des patriotes qui sont morts aujourd'hni:pour le salut

de la nation, .
Gloire ;\ eux,
La Nation est sauvée.
m l'honneur cie la race future est sauf comme le nôtre.
Nous baiserons vos plaies, ô patnotes qni êtes morts pour la Nation et

pour la Itèvoluuon sociale,
Et llOUS nous souviendrons que la couleur du drapeau rouge a été

rajeunie dans votre s'mg 1
Vous vivrez, ô morts 1
VUlli ê'cs plus vivants que jamais!
Vous ête!' éternel! !
V.OIlS ~tcs éternels comme la Révolutionsociale qui se lève gra:n1hssante

et VIctOI'IeUSe de votre sang répandu!
Vous êtes éternels comme notre douleur ct comme notre amour!
Je vous salue, ô morts; daus l'enthcusiasme .de ma fureur et de ma

tristcssé,· .
Nous VOllS vengerons!
Nous vous aimerons r
:--;OU5 inecdrons au Panu.ëon vos noms imraortele:
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N,GluSy enfurrerons vos restes sacrés avec Voltaire·l'EsprH et Rousseau-

a-Cœur 1
Vive la Sociale!
Vive la Révolution 1
Parisiens, dormez. tranquilles!
Les Versaillais liant foutus!
Le rore Duchêne 'Vousen. donne sa parole d'honneur 1
Et,à p1'9nVO que la Père Duchêne na pas menti, c'est que les bons bou-

Tes de la Commune de Paris ont fait coller à deux heures du malin, la
rroclamasion suivante IL la garde nationale de Paris:

LA. COMl\J:UNEl DE P,ARIS
A LA GARD! Nl'I'IOlHLE

Les conspirateurs royali!t~i5 ont ATTAQUÉ, ,
Malgré la modération. de notre auuude, ils ont ATT.\.QUE, •
Ne pourant plus compter sur l'armée fran~aise, ils ont ATTAQUE avec

-Ies tounl. pontificaux et la police impériale.
Non eontents de couper le. correspondances avec la province et de

faire de Tains ef!orti pour nous réduire par la Ianrine, ces furieux ont
voulu imiter jusqu'au bout le~ Prussiens et bombarder la. capitale.

Ce matin, lei chsuaus de Charette, les vendéens de Cathelineau, les
bretons do Trochu, flanqués des.gendarmea de Valentin, ont couvert de
mitraille et d'obus le village inoffensif de Neuilly, et engagé la GUERRE
CIVILE ana nOI gal'dell nationaux.

Il y il des marli ~t dlu blessée.
Elus par la population de Paris, notre devoir est de défendre la grande

cité ceatre CElS coupables agresseurs, Avec 'Votre aide nous la dèfendrons.
Paris, 2 avril U1'71.

La Commission eit6cutive :
DERGllRET, EUDES, llU\'AL, LEGr.~NÇ.uS, FÉLIX l'VAT,

G, TRID'N, E, VA lL LA. NT,

Ah 1nom d'un toansrre !
Comme le Père Duchêne est content!
Comme ilvoit bien que les jean-Ioutres sont bien foutus!
Et 'in'~ présent que notre brave Commune est installée, on ne foutra

plus dedans la Nation !
Ah r comme ils ont bien fait, les citoyens membres'de la Commune. de

supprimer lss cuisines dans les ministères!
Sacré tonnerre!
Sous tOUI les jean-foutres de rois et d'empereurs 00.- était à table toute la

journée dans ces diables de boHei à fonctioauairea où les jean-foutres à
&E:>;'l' !LILLIi: FIHIiC;; p:'l' an l't:m doanaieut à cœur joie et maugeaient comme
des ogrel in 'c fout{üü du Peuple 1

Nom d'UT" r.u~l't!1 .
Co na sera plui d~1 t.ab16' d'hâlei pour les mangeura de peuples main-

tenant, le •• dmil!htrJi.Il!H1S publiques 1
Autrefois on se contentai; de devenir gros comme si on étai.t chez un

éleveur, dans toutes ces maisons où on ne devait s'occuper que des affaires
de la Nation;

Aujourd'hui, ça sera auLre chose!
Et~foutre 1 le Père Duchëne l'entend bien ainsi!
Le Père Duchêne ne ve\~t pas, foutre! que la Nation tienne table ouverte

pour des bO\1/;;PEisqui ne foulent rien de toute leur sainte journée,
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Et qui ont des ventres comme s'ils avaient avalé en Ull jour toutes les

pièces de cinq francs qu'ils out volées au Peuple dans toute leur vi~ 1
Foutre !...fout.re.I.. , et toutes cas saletés-la, le Père Duchêne n'en veut

plm'
Et il n'yen aura plus 1 .. ,
Ou des coups 1
Avec les bons patriotes de la Commune au moins les affaira! du pays

seron t expédiées i
Les bons bougres ne resteront pas si longtemps à. dir,er,
Et comme cela, les pauvres diables qui ont besoin du ministre ne

ser?~ t pas forcés (j.'ll tteudre pendant des années une l'épon:e à leurs
1){.tltlOUS1

Nom d'IIU tonnerre!
En voila une bonne 1 .
~u ue foOJ1t pas les jean-Coutres de ba.diJl~Mlles et dl royalistes qui au-

raient supprimé les cuuines ! .
Du ~empl de cos gredins là tout était pour la gueule!
EL le peuple tHl brossait le VI ntre ,qulnd il avait besoin de quelque

chose!

EL ce n'est pas tout:

La Commune, au lieu da vouloir manger tout le temps et de loucher
beaucoup d'argent, en ne faisan! rieu, comme tous los [eau-feutres qu:
l'ont précédée

A décidé q~e, nOD seulerueu L on ne ferait plus de balthazars dans lei
minrstè, cs, -

Mais 6u(.Or9 qu'on dcrn c. at beaucoup me-us d'argent aux Ionction-
naires,

\'oilà ce que c'est que. d ~ll e lronnéte 1
Hein 1 patriotes 1. .. qu'est-ce que vous en dites!
Les citoyens mambras de la Commune sont les maîtres pourtant i 0:

s'ils voulaient }lUiS3r à pleines maias daus les caisses de la Nation, qui
C~ t-ee qui le. empêcherait ? hein r .. ,

Dites, qui est-ce qui les empêcherait 1
Eh bien! nOD 1
lis ont faH un brave décret dans lequel il! disent que nul fonctionnaire

du Gouvernement du Peuple ne pourra toucher plus de ~i:c mille ïrancs !
Voilà quiva faire diminuer 10 budget 1
Et comme les contributions des patriotes baisseraient, si le jean-foutre

de Favre et sa clique ne J~OU;; av ..ien t pas foutus dans-la moutard" avec sa
sacree paix et lOUS les nom de dieu de milliards qu') 1 a promis à Bis-
mark, et 'lu'il faudra. bien payer Ioutre ! puisqu'on ne peut pas faire autre-
'Den L , ah !.. nom de d.:eu 1.

Comme on boirait des chopines avec tout cet argent-là f
Mais pour la guerre, merci ... il est mirii passé 1
Ce n'est plus la chasse aux Prussieas dont il faut s'occuper,
C'e" la chasse aux jean-foutres 1
Et, sacré tonnerre' -
Ce n'est pas le gibier qui manque!
Il n'y a pas à dire 1
C'est de coups de fusil qu'il s'agit,
Et dur!
Et qu~.Cil. µl.~she'1
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Et qu'on s'en est 10utU, mer.
Et que le Père Duchêne est rudement content, parce qua les patr.iotel

.ont eu l'avantage, et que les jean-foutres ont reçu une pila - et uni
,;;udel

Oui, oui 1
Le Père Duchêne. vous le dit:
'1'OU:I les gredins de Versailles, ,
La Commune se charse de leur affaire,
'Et le général Eudes, qui C!t un bougre à poil, va les mener rudement r
Ne craignez rien 1 .
Li Père Duchèuc a boulonné sa carmagnole hier sur le midi,
FJ il est allé faire fa peute visite aux délégués do l'Intérieur, qui sont

ses amis:
On lui a dit:

• (1 Père.Duchêne, ma vieille, .. , tout va bien !...tu peux boire ta chopine
'comme à l'ordinairè t ... et d.ormir tranquille dans ta boutique sur tes deux
oreille. : lei [eansfoutres de la cl-devant Assemblée reulent foutre le camp
de Yernilles, et ill font manœuvrer leurs agents de la Centrale et leurs
mlIDi8ipllUX da Juin pour détourner l'attention de la. Commune, faire
çl'oiri a une attaque sérieuse et se sauver' comme des grenouilles pendant
·'6 temps-la, '

c Mail, aie confiance, - la Commune rera 600 devoir, - jU!lJ:u'ici tout
va ~ifin et.les mouchards ont déjà été salués par les mitrailleuses de la
Nation 1... "

Nom de nom!
C'est la Père Ducbêue qui s'en est fail une bosse le soir aV6() les cama

rades!
Mais il y a un patri» 10 qui !ui a di t lina chose rudement bonne,
Il lui a ditque la Commune devait rèorgauiser lei compagaies de Irancs-

'tireurs de'Belleville, dss Ternes, de Paris, etc" et envoyer en éclaireurs
[tous tes boni bougic!·là, qui sont des gens rudement courageux et qui
on t-l'œil l

En voilà qui soigceropt bcugremeut, a-t-il ajouté, les intérêts de la.
Natiou,

Et qui ne nous laisserons pas enfoncer dans la mélasse.
l~t, foulre! le Père-Duchêne est bougrement de l'avis du citoyen patriot~

qui a bu chopine avec lui hier soir dans la rue des Amandiers!
LI!: PÈRE DUClftNE", marohand de (ourneau3:0

En raison des de&Qs, qui lui arrivent de toutes parts, de
collections de ses feuilles, le PÈRE 'DUCHf~NE se voit obligé de
faire uri nouveau et dernier tirage de ses premiers numéros.

11s'en occupe activement, et pourra en fournir à ses libraires-
lundi, it onze heures,

Lundi, il onze heures; donc, ilzmettra en vente, rue du Crois-;
sant, 1. 6, la réi mpression. de ses.H 0 premiers numéros) brochés
ensemble, au prix de 50 centimes,




