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LE GRAND

A tous lës bons patriotes de Paris, à propos de l'o'rganisa-
tion de la Commune,

Ses bons avie pour qlœ les Jean-foutres de Versailles ne
puissent ]Jas encore 14-11efois nous foutre deâosss,

Sa. grande motion aux bons bougres du Comité central POU)"

la suppressio« radicale de la rousse, et l'internement de
tous les roussins qui pullulent encore autour de nous.

LA COMMUNE 1 LA COMMUNE 1
Ah! foutre 1pourrons-nous jamais avoir si belle occasion d'asseoir 1&

République, et le Père Duchêne n'a-t-il pas le devoir d'éclairer les bou
patriotes sur la façon dont ilpropose d'organiser la Commune de Paru 1

D'abord, ilest une choee bieu certaine, c'est que le Peuple entier, tous
les bons citoyens qui aiment la Répubêique, ont fl~tri Il jamr.Is, danl la
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Et puis, on a bian le temps de s'occuper -d-é-iÔ~l::;"-è'c~'Jin:auvaisbonGres
qui ont bavé à plaisir sur l..a,République et~~I!d9:.. patrie, quand Oll voit
des sans-culcues de douze ans qui vous al'~'I,dlel1l des pavée co mme de
Vieux patriotes, et qui vous bâclent en V,Ufil heure do ces barricades à ser-
Tir de cercueil à l'assemblée de Ve,·sùiYms LOuLentière \

Ahl vivent les patriotes! vive le Oomité csuuàl't
Au diable les calotins et les royalistea!
Au diable Versaitles 1
Et vi va I'Ilôtel-de- Ville 1 Vive Pariz, G\

VIVE LA. COMMUNE 1

La Commune du 1&Ïuars t
Car, c'est le 18 mars somT:n~-V011~ en-. p~l'l'i(lI~~, q'n8 le peupio ,'le Pa-

ris, ce peuple qui a fait t8JO et l8{3, - ces de'H révolitli \II~ 'lue vo 1

avez vues, - le peuple de Paris qui a pris la Bastille et quille 10 août
n, dansait avec le Père Duchêne une sacrée em'm{!?nol~ anj our nu trône

es Capets, C'est le 18 mars que ce même peuple, toujours r nusmi d os
'jean-foutres, républi-aiu quand même. a foutu aux cinq cent mille diables
toute cette séquelle de capitnla-ds qui oseu t IP,),c'.1rcaujourd'hui IlÔlOrel' à
Versailles!

... ~ ":''') .,.'1

Qtlello sacrée gueule- ils o~ltdù faire qll'1~,ils ont entendu
'i"oixdes patriotes Ieur c1'll.:JIH~r à la îac~ ~o.n'cri, de bataille :

K' LA REPU:aLI(~)UEjl PQ.UT,UF,J!
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Ils ont tous~y~acuu dans leur porle-monneie un sacré Jean-foutre de

prétendant qui tes pme cher ~ et,. ïnub'B 1 il lem faut );lieu, -un peu .l'eOOz'$

da monnaie au bougre qrii les pale! -
~ous avons le dessus. Le bon 'hougre à-e drapeau rouge s'enîle joyeuse-

ment sur la façade de l'lIcitei de ''lUe. Le deapeau roQ_ge_! drapeau ~ le.
République, comme' le peuple la veut, de la République du,.l§ fflal'SI e!
non de celle qui a pUé le genou devant Bismark r Ah. r mille t~!l_l!êr!,es1
qv.aud ça ne serait .. , que pour ça, la Père Duchêne ne ps_ut_ plut; ~oi!~,le
dr~peall tricolore qui a. déjà tramé dans ];,1 '001113 et es~uy.é les bottes'de,
deux Badinguet 1

Et-dire que cet imbécile de Lamartine nQUS a dit que le drapeau l'ouge
n'avait jamais fait que le tour du Champs-de-Mars, la hampe dans le,ang!
Oui mais dans le sang du Peuple 1 du Peuple fusillé C01ij.Jll6 Loujoul'S par

.. ,1~A~aj~[eset les royalistes!

J'b Nous ~bnhnésles mAître." Ot'saul$'om.noù5.

'1b "Pol't'rèefa, ll{i'!ti mensila' CQfilooune j'.e:8,iL- ~-4.ir~ ®~ID,.e le ;fl,.'iteD~ehêDI
vous le disait hiel',:',iJfJ" ,01 l-!Jrj~f"I&'1 r,f, ~'J -"

LA 'ltNICI!",oTEn.~'P.Allls., "J, 11.,-" Co '6'11'" L

C'est Je premier ':'lJVOÜ'qu'ont,t te~~lkl' to~ lEli!~'y~J}.!'(p~~~tp~~1peur
que personne de ces jean-foutres ne vienne ensll~~....:Be\h)E..qSliif~UJ· .d'avolz
VOlÙU la dictature, pour tripoter à 1l0I1;'t ,aue, E@lnu; ilfu!$l1tisQ~b j

Vous savez bien qu'ils nous jettent toujours cela i et que è~ jeun-foutre. \
de Picard avait, hier encore, le sacré toupet (dl1lôtis')dtré qur Ih,w-islG
avait dilipm·u.

Ileu. ausement que tous les bons bougl'êg'"de pa!niotcs~aVcll"tj bien qUI!:
c'est lui qui l'~ empOit~"6,;. comme le ('bon des 'lUll1~'.1111mil)u~;"I1~1ameul'
))pn du 31 octobre 1

Vrai, mes saci!6s'jea:iJ.-foutr8s', dites du"Pèrè Duchêne a.uc, quoi vou.
roulez caresse tous les jours, avec quoi V-OUI gMll16tt.ez ,tontf1v9tl'~ bou-
~eJ~$~.?~"~~l,,~~nd.i~,'I~è~le~ b['av~ patriotes que vous calomniez, ,so'lJ.1, au
vU,:et :mjd~ ,tourIe'monde;"plus guear qrJ'é te "reux .bougre,JI'; !IQ.bJ

Oui;' si rn{J~s' toü;;; ,après -I:ribh;e' \'j(jL,)ire, voulons .sapvt..r-l~.J.\~.n'ô~Jlique
d_el)mfri;~~ des iD~ÀS~,Ilts et me-tre la Bévcluticn à l'abri ~Jj:~~foutre!
de taule esj èoe, quettous les bons patnotes ma.tch(!Jlt:àu)iSC1~lin. et nOUE
portet. t le ~olî'~'à l'hôtel-de-ville, unede Jes·mumcn.\JJ~Ii."''li\l~ lapent for~
dans la main du peuple, et pousse àevant elle la grandeJJ.'évQ}utjQll :,ocialt.
dont je Père Duchêne voit se lever l'aurore.

Allons
l

citoyens, "Venez aux urnes' -avétd() Père l:>üclilnl'e-.! -' l

Ab.! fOlÜrel il veut y voir tous ses amli(; q1\kOIlI!lle"Tle,gel-D. pss fidèle.
'à son relia, 'Z~Vo.uil, sera pour lui un mauvais bougre .et~idev.nl.,aur ~t..:x
des vrais patriotes, âtre déclaré suspect à la Rêvol ution. • . 1

Tous Ùls jean foutres de réactionnaires qui se rua. tenldoujqlU':!1 à ia. têt~
du Peuple quand ily a à reluquer quelque bribe de. ce'saI:.réJ.pOÎlvo\r qu'ili;
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lO\r.Îe41, .t f@lmé une l)jgua pour s'opposer à liOS bennes éle:~lIjn:s.

Voilli. lu'aujoÙrd'hui, ces [ean-r, utres-là n 'ont pas assez de langues
tour crier c à l'absteâtion, J eux qui n'avaient hier jarnats assez 3.e Ui1Hs
'- foutre daas les urnes de Badinguet ou de Tl'ochu,

Regarder. cette liste, citoyens; et voye~ si parmi tous ces bougres là, il
le trouve un seul ami du Pen pie !

Vous êtes trois cent mille, loi.fleliI' des bon:; pau-lotes, qui avos routu il
la parle tous les jean-foutreequi nOLIs ont trahi. Voulez-vëus' qu'ils-revlm-
~ent?Yl Non, J 1

Que faut-il faire alors, ô mes- bons bougres! I c,b ')liÜ"? IiI ,:<fIO'!')flflO'l

NO:\!l\ŒR LA COùf!\lUNE DE P.l.lllS.

Qui pourra refuser de reconnaître ceux que Îe Peuple entier aura &us 1
Personne.

C'~sL alors seulement que nous serons fOL ts de uotrc vic oirc ; ~~ que
nous pouvons nous foutre carrément de 'I'hiers ut de sa sequelle.

Et quand vous aurez nommé votre chère Commune, la flamme de la
Révt')lutlQu, l'idéal de la justice; aµx UrJ1eS encore, v(\lµ' lp'4s, les l'I{mb::!.t-
tants du 18 mars, qui savez réprimer I'érneute sans coups J].e,;(u&il~~ 01. dè-
jouel' tous les sacrés projets des misérables qui tromblent à Versâillés au
milieu de leurs argousins. ' _. J

Aq;x. urnes tous encore'une fois, nommez vos c).ier~ï ~I ,

Le J;l~r~Duchêne, le jour où V1DOY ha coupait ~a langue avec sqn sabre
de décembrlseur et de capitulard, disait déjà à 8e5 bous bougres de ya-
triot.es :

Nommons nos chefs. ArH~re tous les Aurelles, généraux idiots 0'0 tt~"î-
tres qui soupent à Versailles et' fWliUent les P.atl·~otes. Nous voulon! ,4.~
gén.ér'IHJx té-pu,b1icains!

Gsrj]1a,ldi et Cremer Ir
Les lKl.'l'lotes ont-bien des çhoseR â Iairepour. ne J?as se laisser ïoutee

deda-:rl.s:'Il leur faut avoir encore longtemps'I'œil ouvert ~urIes :;;lJspe(i~>$.
Après, ce sera ce jour-là qu'on fera cette sacrée fête où le père Duchêne

veut boire avec ses bons amis de .Montl1la~'tl'e.une fQ~tye chopine à la
santé de la Révolution 1

Aux urnes! aux urnes !pour nommer la Commun~, pou+ organiser L:l
milicê citoyenne, qui, foutt;e 1 sa t~tJ'a b~eJ+.~es ~abr~~s du pe'fp)e!

Le ;I;>.6J'f. Duchêne c;coiLaussi, Ilve:da vieille expéeieace que toua les hons
patriotes Lm.reccnnaissent, qu'il faut I!H ânir d'un coup avec toute cette
esrmine de l'ousse qui nous espionne et s'en va raconter il D08 émrenns

_Wt1t t,i! .1üe .110lJf faisons ici.
~l?tus «.:1 l,'OfLS~lI}'s!
kt:Fè1;~,Duchêne a éprouvé une kl~ancle joie en lVoyauf lIortir de la

Pr'électure de police' des Toitures pleines de mouchards qu'on foutait
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~;:ob.liblemtln. àj~{azas. Combien il en remercie ses Dons amis de la.'

'Pl'll1Itclu.re, •
'l.~'ll ! foutre ! quanê on auca'nommè la Commune, c'est là qu'on n'en

verra plus, de ces sacrés roussins 1

Allons, patriotes, le Père Ducliêne a vu tous les jean-foutres de gouver-
n~m9llL déshonores la France et Luer la. Itépublique ; il vous le dit encore
'fie fois ,_ nommez-la cette bonne Mnui!,;ipaiité, qui nous sauvera tous .•

Et dem in tous les bons bougres banqueierout ensemble, et nous COU·
tonnerons la statue de la Révolution! foutre 1

e-rp

I ..f. "mmlil

Olle' tùJe:'qUi tah sou chdm La, et qui va '6t'anement au Père DllClftlue
.....'{'St· t,;~HtJu~~ P.\t~ts, ,tJlJf.E t.iuns.

1.'" r- .'~h,,.,:J!I;~ (j)lÜ\1ltss ~ si nous avions compris cala dès 93, nous n'eu serions
pa'" olt nous en sommes l. ..

~ous n'amions '9ilS donné, comme dps, imbéciles dans "1~s piéges de
QUS ces ,;l',ln,foULrO$ Ile rëâctiouuaires, lilate c('a_p~le qui 'vendrait son

Jays an G['tl:oJ Turc- poue une plac-e df' sous-préfet. NOliS n'aurions eu ni
~a Cbl's~, ni ce S'l'OS cochon de LoUiS X Vf H, ni Chartes X, l'homme, a Ja
tète de mou Ion, ni ceuu an parapluie 50 us le bras, ni ce vesssrd de

adiugue ! Nous n'aurions pas roulé, toujours, de dictature ~n mouar-
hie, (Jou:; 110 plierions pa~ Pilfore •. eo (ms après là cléclaralioll 'des droits,

sous le 'jOil~ de l'ignorance et du calorinisme,
Quand j'entre dans une école, foutre! et que je mis nos pauvres en r4lnts

dans les mains daces corbeaux qui leur enseignent IflLe le blanc est Jl(jù' et
1.,1=1epapeL fut un :!1.artrr , quand j'en~e,nlls cela, tOlluep-8! mon ~~l~, ~e
f(nt cu un tour et le m enfonce les ongles dans la chair pour savoir, 1;1 je
CUlS Iriën évoi llè ~..." ~ -

Revenons à l'ad", \'IT,U: !.tnTlu.

( .1i1D;fe}Ouvi~D!;,>routJ~e! gue ce bon bougre ~e Danton m'~xJ?llquait cela,
10.'1 ChâmrJ-tle-Mars, le lourdé la fête-de 1<1Nation.

f

l aurait. voul u. le- brave 'patciote, sttôtAa France lietloy- ~ de l'étranger
provcquer h Ièdération.rèpuhlicaiue de toutes les -grandes villés --oùga.nir'
~r.e\i,eu CO~D1UNES, , .c. " '1'"

Je m~ SOUl'len~ aUSSI qu~ ça nous. a1lalt :'l-US~I,.excepté p~ j~aHJC4u.tt'~ de
1robespierre, qui ne voulait pas, lui l I~ a!m~lt mieux, t~ sale ~ête ~ypo-
ut .., geuverner seul, imposer sa volonte, tenir la pouvoir ~ar 'Un ta:s de
jtâll-folJt,res de sa snitequ'ib.jetaiêà.I'eau s'Ils devenaient gênants. Cdmms
Wut les auciens catotins, il'ilvait horreur de-la libart.é.· ., , ,t
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Vous uvez 10Ull, mes enfants, comme tout cela a fini et dans qu~l pé
iLnouII a laissés.

C'est PCluf.quoi le Père Duchêne, instruit par toutes,..ce.s cruelles
r ien ces, est maintenant pon.1' h liberté la plm 'la.rge.,la plus enbiOI'8.

C'est pourquoi ila coupé tout de suiœ dam le l'out des grandes 'Vill.f
='admmiatrani elles-mêmes et répandant sur les campagnes leurs 19mières.
leur scienee, au lieu d'en subir le joug abrutissant.

Pensez donc, Pan., Lyon, 'Marseillo, IhuÀeau.x, Toulouses, toutes cea
tonnes bougresses de villes républicaines socia\i.ste. organiséel en com-
munes et reliées pSI' une solide fédin:ation , .••

C'est ça qui ser&it crânement beau, foutre 1
l "",,1
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1imP'riah!ite~ oxcite» au 1ésOl'dr&inot. boo,s.lmuglles d

lJra"e!l'amijl les sodats l Cl"'.l
1114 mi !JjOIlS< (le toIlU<3Jll'8S t.jft p~~ D~1(tlWn~~~ bon (mfaQt;!nll'tls SI VOU&

le route~ en. colère .... gare à.VOllS l '1
Pa.rilt, la'~8"aude cité, a reœDllllis: se&' d:roits.,·ses Iihertés, son, ~In"

habituelle. 'I
Les braves boutiquiers qui ont rap~rs'l'eurl place dans leurs comptoirs,

11~croicn t plus ilvos sacrés mensongea, à "Of> inf;j,m(!s.calcmuies.
os·larmti& de, crocodiles fODt rire-. tout le monde.

V08 me uaees. de pillago e t de val des caisses de l'mat: sonii au.laxif àtl
COll!,!) d'pp.\e Jans l'eau.

Les 1() 1$ r1tl'iorcs ne s'y 1I1'ômpeilt, pâ.!;,-Le--Père DilclièiJ.e'; la- COJ1.uaU,
mes jea n-Iorures !

On 'ne $1' f!Jll L pa!} longtemps de lui.
":ous savez qu'aujourd'hui on ne blague plus avec les. roussins 1

-eado te
eb abClg~
ur.m sl,ê!1Jorr Il ra .
Il ,'wirl aisblo

on 9Up IJ'W
. Ce'eoHL'd~s,inconn1H 1

Et VOWI~,rén!,]'.! 1:\seur. rais()1J,~ue las'réacuQllQ:l,ù-elt.o.ll.tja leur sel'vice,
et te s~WliC)l"gll·.:.l~LlL qu'ils nous jl!tt .. nt./1 La.face poa.r,ne ..ppint, ']]6collnaltre
Ct)·qu"ils:\lµ[.iollent encore notre ilisurJ·(tcüoul ...'., .

!.th bion 1oui l mnsbdo51 messieurs, qui ne vGyez dans ta. conduite d'Ull~
nalivn que les succès oratoires de tel ou tel, avocat phraseur, jean-loutre
qui 81'1soucie autan t. de lA Rëpll l:llilIlIe ~le l' Ii'è!'$ Duchêne se Jou t de ceux
qui ~ob .. lO'l,.!ail!otcle.gaieté de cœur à VersaJUt.:&, tandis qM ,.letl pauvres
bougres ùe patriotes mangeaient dit la paille à Pans, aYA;Ilt d:~Ue~, S6 faire
Url' à Buzeuval ou su Bourget. '...

Aui'l1l1'd'hui. rplA In.'.f)!}11flfÏeld6 f.lt:tieua: du 3l' ,ol1lPbrr. et du 22; janvier
"lit cbi,n:.:ûe, suhireuient en garde nationale et l'nnn-e tOUJ'1 ~ll tibl e ;!Iap-

[ourd'hui que les yeux sont dessillés, et que mus Ut! pOU11:lZplus.nous ll::'.).i-
ter de 7Itr.Mll, s et d'ambil.i~) vous lJ.OUlI truinez d'inconnus 1

lu co II 11us ? 110US lPlsommes.- Et fourre 1c'est notre plus grand honneur.
nCOlll1US1 nous avons réprimé l'émeute: nous avens, comme vous, rê-

tallU. rordr" le vrai, l'ordse dans la République.
C'est la J}oignéll d'mtconnus qui a Iaib celà ,
VO) ons, ures bons. paœiotes, peuple et bourgeois, le Père Duchên~ n'avait-

il pas raison quand il rïous disait ily a quelques jOU1'S que le go II veruemeut
eul voulait la guerre civile ; et que tous ces jean-foutres de l'Assemblée

qui s'en allaient déjà criel' dans la province que les révoluuonnaires 1116.l.-
laient tout à tell et à sang, étalent bien contents de prendre pour prétel:,e
les calions de Montmartre?

Qui a commencé 'l En conscience, le P.re D,ljQhêne l~ demaade aux boas
patriotes.

Qui a dit : « I!'uslllsz-moi toute cette canaille. "
1~t-eele peuple ?
Ou men VOIlS, tas de mauvais bouires.,,qui v4yi41 èéj(.· la.'tt'épublique à

cas, et bauquetiez déjà joyeuaemsnt sur soa cadavre'
Bst-ce le Père Duchêns qui a fait cette sacrée loi sur l~ échéances qui

oblige à faire fai,lliLe t.:nu les braves houüquiers de PariJ,l les bons an;lis du
peuple, duquel lIB ne le -lépartront plus.
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Vous avez voulu la désunion, avouez-le smcerement, et Bourgoisie et

Peuple se sont, malgré vous, donné la main, parce que leurs intérêts sour
inséparables, 'et qu'il. sentent bien aujourd'hui que vous les trompiez
'tous les deux.

Et bien, oui f c'est cette poignée d'inconnus que 't'ous méprisiez tant, /..,:
jqui nous a empêché encore une fois de nous rouler dans le sangde l'afIreuse
Iguerre ci vile que vous aviez préparée,

Et ne Tenez plus devant ces ineouniis qui nous sauvent et que vous in-
ImItez, mettre les noms de vos gloires de la tribune et de l'histoire qui
nndent la France à Guillaume et la République aux prétendants.

Nous sommes des inconnus, soit ; mais nous sauvons la RépuhliquIJ
que vous vouliez encore une fois clouer dans son cercueil.

Le Père Duchêne est, ce matin, bougremenl en colère aoprès ce sacré
,jean-foutre de Trochu, général pour rire, traitre pour de bon, calotin de
malheur, qui vient de baver à Versailles des insultes SUl' notre bonne
ville de Paris, qu'il a vendue.

Ah ça 1 cette infâme crapule, bas valet de Badingue, pilier de sacrisLie,
'après DOUS avoir livrés comme bétail en foire, n'est donc pas encore aUé
le cacber dans un trou pouilleux de sa Bretagne, pour y manger tout l'or
que Bismai k lui 'a donné?

Il reparait, il ose parler, et cela pour eSIaj'er de justifier ,'élat lie Bitge.
Mais misérable làebe I enragé fuyard, assassin de nos Irères que tu as

lai t massacrer par le prussien, mourir de froid dans la tranchée ou canar-
der le 22 janvier, il De te l'este donc plus, vilain bougre 1 une gouLle de
sang humain dans les veines!

Plus lien, que de l'eau bénite et du fiel 1 Sale bêle! va!. ..
Tu ne mérites pas la mort, non! tu es trop vil pour cela ... Mais si jamais

le Pêre Duchêne t'attrape, foutre! IOn compte est bon t Il te déculottera en
place publique et te fouettera. jusqu'au sang ..•

Comptes-yf
En attendant, général de carton, lécheur de patènes, donneur d'eau bé-

Dite, loueuse de chaises, rat d'église trichiné, tais ta sale gueule et fais le
morl. Tu as laissé derrière trop de larmes, trop de sang, trop de bonte.
Et, sache-le bien, tu n'inspires, même à ceux de ton bord, que du mépris
et du dégoût

LB PÈR~ DUCHtNE1 marcliancl de fourneau,;,

Demain, le Père Duchêne publiera la,

GRA.NDE COLÈRE
contre les jean-foutres de réactionnaires qui sèment le désordre

dans Paris.

lmprimerie Sorne,-




