
N' 53.1 sou.

DO

Contre les jean-foutres de bouchers qui a·ugmentent la
viande pour' (J'lie les patriotes crèoent de faim,

~! ". 1. •

Et contre tous les marchands de denrées qui 'spéculent S¤l1'

la misère du, Peuple l

A1'ec sà grande motion, présentée cl la ¤ommune d~ Paris,
pou']' qu'on. pren ne les mesures nécessaires contre le.'
'infâmes accapareui's.

Foutre! foutre r
Le p(I{'i' Ouch~ne est bougrement tm colèrë 1

_ll Y a des patriotes qui Jill ont é·~J"it ce matin des Iettres qui nt) l'ont pas
'nit rigoler.

Nom de dieu r
(hl',,&t-ce -que le Pèle Duchêne viGut cl'apprendre. foutre 1



y a déjà dei bouchers qui foutent la viande à des prix. exonbitants
E~ de sacrés jean-foutres do marchands de subsistances qui spéculent sur

le~ denrées pour que le Peuple crève de faim, s'il échappe aux balles des
IIS!HI.-8ins ri Vp-l'I;nUes 1

11 fUlltrtl i
C" nt' peut pal durer 1
Le Pète Duchêne a ·~té bougrement chagrin de ça.
Car il connait plusieurs bouchers qui sont de braves bougres et de bons

patriote.. '
Mais tout le monde ne se ressemble P!\8.
Et dans tous les métiers ilya les honnêtes geus, et puis les autres r
l~h bien IIG Père Duchêne dit que tour. ceux qui en ce moment, à cette

lteure où les assassin, de Versailles, mine fois plus gredins que les Prus-
siens, cherchent à affamer Paris;

Ceux qui complotent avec eux en augmentant le prix des ,ivres, sont
les misérables et des traînes â la cité,

Oui.
C'est une trahison.
C'est un crime- de haute trahison!
Car pour se battre, il Iaut qu'ou wange, foutre!
Ou rien 118 marche !
Il faut manger à sa faim, et pour cela il fant avoir ,113 qnoi acheter ùes

vines, et ou n'en peut pas acheter quand tout eat hors (1.,; 1'1·~X1
La vie,
Et pour tout le monde 1
Nom de dieu Ile Père Duchêne croit que les patriotes ont h.en lp. droit

de manger, puisqu'ils foulent Lous les jours des piles aux Ver'sa illais !
El ce n'est pas tout, .
Il n') a pas que los Dons bougres de fédérés qui ne doiveut 'pas danser

ûev.mt le buffet,
Il y (1. encore les femmes et les euïants des patriotes!
Car il n'y a pas à dire, .
On ne travaille pas,
Et pendant longtemps encore peut-être, grace à la [ean-Ioutrcrie Ver.

saillaise, le ira vail ne re.[Jrelldl'a pas 1
Oh 1 c0D?-me le pau\Tepeuple aura encore de la peine,
Comme 11 donnera des coups de mur t-au , do! coups de pioche, des

coups de l'abot, avant de conquérir le bien-être auquel il a droit et qui sur-
gira de la paix déâniüvcment Iondéct

:Mais, jusque-là,
Que de pnvations encore, ct ùe soùffi anccs 1
Et pourtant il faut-vivre.
Il faut que les petits enfants aient de quoi faire 1?Ul'~ dents, rot mangent

de bonnes soupes pour devenir grands et faire plus tàrd de bons patriotes
comme leurs pères .

•t r;\sl pour cela, citoyens, menrln as de la Commune,
Que \OUS avez h' devoir d'ouvrir l'œil sur les CllOYA,lS bouchers,
Et sur (01:8 les bougres de petus inarchauds de denrées l'our Iesquels Ie

Père Duchêne a bien souvenr réclamé, .
bL.i~ avec lesquels il se Iûchera s'rls continuent li. vouloir mettre lu Peu-

ple dedaus en forrant les prix:
L'J Père Duchêne pense bien que les citoyens bouche rs et marchands de

denrées se contenterent de cet avertissement bougrement patriotique,



= B-
Et qu'ils Ea chercheront pas, pour gagner quelques gros sous de plus,

à faire l'affaire des gens de Versailles en empêchant les bons bougres de
manger à leur appétit.

Du moins la plupart d'entra eux!
Pour les autres, citoyens membres de la Commune,
Vous savez ce que vous avez à Inire.
Quand la NaLlO1I est en danger, l'assemblée des Communes fèdéralisèes

peut é hcter des meSUI'f:S exeevLlolJuf'lles peur route l'étendue lu p lyS: la
levée eu masse, 1,1 rôqni-inon de toutes 10.1 choses nécessa 'res, et aussi. la
fixation des taxes sur Lous les ol-jets de consnunnation ij

Ces pouvoirs, que l'Assemblée dos Coruuiuues f.'dëri\lisées posl;èdp, eu
vertu du pacte fédéral, sur tout le pays, une Commune élue' les possède
également PU ce qui regarde ses adnnnistrés, si le salat de la Cité l'exige,

Vive let Commune!
Le Père Duchêne espère qu'à présent la question militaire est, foutre!

h'en près d'être vidée!
Mais nom de dieu, tout n'est pas flni,
A preurs qu'à l'heure où le Père Duchêne écrit sa feuille, il entend son

canon qui tonne rudement!
Et, foutre 1il faut ouvrir l'œil 1
Et le b:1O 1
Eh bien 1 il est urgent dans un moment suprême comme celui-ci,-

car tout; succès peut être compromis pal' des uuicroches il. I'iustant même
où il sourit le plus il. 5'3S poursuivants,

Il es t urben t de veiller à tout,
De calmer toutes les inquiétudes,
De rassurer toutes les consciences,
Et, nom de dieu, un peu aUII~ide aatisfairo tous les estomac
Taxez donc la viande, citoyens membres de la Commune,
'I'axes les priuoipales denrées alimentaires!
Les patriotes ont assez souffert pendant le siégo, par la faute des Prus-

siens et la complicité du jean-foutre Ferry, du faussaire Favre et de tous
las autres capitulards qui tripotaient avec les accapareurs,

POUl' que maintenant la Commune ne les laisse pas dans la peine.
Taxez, foutre!
Taxez 1
Et si on n'obéit 'pas, gare!

Los contrevenants devraient être, après votre décret, poursulvls comme
coupables de haute trahison contre la Cité, de complicité avec les jean-
foutres qui l'ont déjà perdue une fois 1

Foutr e de foutre! ,
Qu'est-ce que le Père Duchêne a lu ce matin dans les gazettes 1
Est-re bien vrai, mille tonnerres 1
Qu'on va vendre cette sacrée colonne Vendôme?
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u Iku d'eu f;dœ de bons gros sons, tom rlltu~~anl3, four foutre dans b

pd~hc dss pafrioLes,
~~8 tello facon cp.l!,oO n'en entende jamais plus.parler î

Ça ue P~llt être que de la. blague ! ,~.
l<~L, malgré [0111" te Père Duchêue n'y peut croire.
Vendre la colonne !
A qui, Iontro t à qui? ,
Qu'l est le lTol1gre qui voudrait acbele!' ce Iou!u mstrument, pour aller

le mon 1l'el' à l'étranger, et faire son Leurre avec ce sacré commerce?
ça. n'est pas morà1. ,
PouTtfuoi l'a t-on déplOlie?
Ce n'est foutre p1S principalement pour S':en Jaire des-rentes, et ce n'est

pas que pour s'en servir qu'on en ferait de la monnaie :
C'es: surtout pour ne pins garder dans Paris, la ville rëvolutmnuaire et

libre, 1111 sacré monument <le despotisme et dt! -haine natienale i
Si on va la porter autre part, alors, C~ n'est pas 11 peine. Au lieu de

faire du mal ici, ça en fl~rJ. ai IleIlrs. Vnil,J. tout.
Foutre 1c'ét~t clans cet esprit-là qu'était conçu le décret da la Com-

mune,
Cal' c'était dans ua esprit de morale révolutionnaire!
On la foutait à bas, cette sacrée colonne, pour que les patrlctes l1'e115SelJt

pas toujours sous les yeux ce monument de jean-foutre qui 118 rappelle que
le despotisme, le pillage.J> guerre!

·:Au Iicu.de la Jlévolntiou, de la Eraternité ! ,
ç:J n'est pas, a'b bout au CO!Dpt~, patriotes, que ~a ne serait pa~ trOll mal

rigolo, •
D'aller voir le bonhomme pour deux sous,
Et d'aller boire chopine, les dimauches, autour de la colonce 1
Gomme il trouverau r,:adrôle, hein, le vieux jean-Ioutre l
Mvis, voyez voue, patriotes, il y a à cr' jeu-là trop de dangers,
-Les imbéciles 5\~,·~Wu.t toujours là. qui s'en feraient un culte, et, un jour

nu l'autre, ou MIJitbtaÏt le bronze eu petite morceaux qui deviendraient
autant (lFJ rehques,

Q\1'ill'~ste avec cela un dascendant du jean-foutre,
Bt uous pourrions bien nous en repentir r
Foutre do fou Ire ! faut pas la vendre, patrictes i faut la démolir, la foutre'

au creuse t.l
011, si on ne veut pas eu faire de gros sous,
A l'effigie de la Commune,
La ïoutro dans la même marmite avec toutes les cloches de ces sacri!\I

calotins,
Pour eu faire des canons, qui ronûut aux remparts, comme celui qui

jure ~ifort el d'nue façon si bougrement patriotique,
Et que pour cela n03 boos hongras de fédérés ont appelé le Père Duchéllf!
Oui, de bons bougres de canons (lui foulent ~ bas Lous les roussins de

Versailles 1
Oui, foutre 1 c'est çà qu'il faut en faire 1
Il n'y a pas à dire, patriotes, ilfaut les ïoutre au ...reuset 1 Et carrément.

voyez-vous 1 .
Si vous ne voulez pas vous exposer à la voir revenir.
Rappelez-vous ce mot- la patriotes r
IL .r.(y A QUE r.ss Mon TB Qt 1 ~E REVlI;::i~.E;'1T P.\S 1
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Tous les \curs, il y a des citoyens 'lui ocnveut ,au Père Duchene ....('4
...allres bougr s meut intéressautes sur les affaires publiques. •
• Le Père Duchêne lit tout ça Il; soir, en chopinant avec Jean-Bvrt, (\\"".11
d'écrire sa feuille, ' . L

Et quand il a Ioutu le doigt sur une bonne In<oposilimJ, tout iI'fait <hm
(es intérêts du Peuple, ct qui serait utile &. met tre cu pl' auquc,
li 1'j'~lllpre3.e de la. ~ignalcl' dans son i~ürn,al, .,
Et d engager ses amis de la Commune a ~Ul\'!C ses 100s aVJS pour Lure

'sur la chose un brava dé crot.
Afin de salüf. ire IGSboas bougres,
Et que tOUL le rnonde sou couten t.
Ou Lieu encore, quand un patriote S6 plaint à lui de quelque chose qui

'ne va pas dana le gouvernement;
S'U "trop' 1'6 que le beugre a raison,
Et qu'li ya une bonne réforme à foutre de ce côté-là;

, L~.Père Duchêne s'empresse de le dire à tous les sans-culottes qui le
lisent Lous les matins,

Et de le gueuler tant qu'il peut SUl' tous les toiLls,
De Iaçon 'que les bons bougres du gouvernement sont bien fOl'CU! den-

:tendre.
Et que âr.alement ils ae peuvaat se dispenser d'examiner l'abus et do la

IdéLruire,
Ce qui fail bougrement l'affaire de la Ilépuhlique et des purlot: s,
EL le Père Duchêne ne s'occupe pas seulement des grands Intérêts pu-

blies, qui touchent au principe de la Hévolution et à l'existence mê.ne de
Commune et de la Citè,

Quoique pourta.nt ce soit, au bout du compte, sa principale occupation
Il examiue.solgneusement tout ce qu'on lui écrit, parce qu'Il salt hien

loue les patriotes qui ont couûance en lui sout de hons bougres Ù" IU!pu·
:.l)licai0$. •

Qui sont ses amis et ceux de la Commune. ,
El quo quand il s'agit de détendre les Iutérêts des bons bougres,
11 n'y a pas de pe(ü détail qui ne mérite d'être examiné, Ioutre t
Attendu que c iS~ aux petites choses qu'on juge les bons gOUVCl'"

~emen~. ~
, Ainsi, par exemple, ily a un citoyen qni a écrit aujourd'hui au Père.

Duchêne pour se plaindra que le .service de .la Poste ne soit pas fait en
Province, .

Et qui lui raconte que, sur quarante lettres qu'il a expédiées dans les dé,
parlements, pas une seule n'est arrivée.

Eh bien 1 Dom de dieu, la Père Duchêne trourequo la poste est urie chose
bougrement nécessaire,

Et gue ça nut bien qu'il Joute un bon poil au bougre de conseiller qui
est chargé de faire cette besogne-là ; ,

Non pail parce que les iiorn de dieu de lettres ne sont pas parvenues,
Après tout, c'est uu petit malheur.
Et ça n'est pas déjà si commode, de les faire passer sous le nez. des jean-

foutres de Versailles,
Foutre 1 Je Père Duchêne ne demande pas l'impossible.

, Seulement, il voudrait qu'il y sùt un peu plus d'ordre ct Ile régul-trité.
Et qu'on ne promit pas aux bons bougres de Parisiens d'envoyer leur

Icorrespondances quand on no peut plus le faire.
Parce qu'avec co système-là on fOUL très bien le mouds dedans.



Jlr a un tas de patlio~e. qui lisent les aïûches et qui prennent rà pour
paiu bénit.

Ils s'imaginent 'qu'ils psureut écrire,
ILsfoutent quatre b013.SS0UB au sacré I..rceur d'employé pour se payer un

timbre-poste;
Et puis, va te faire Ioutre, c'est quatre sous de perdus.
Ça n'est pas juste, nom de dieu. .
'l'out le mOllio n'a pas comme ça des quatre sous à foutre dans l'eau.
Ilt le Père Duchëae trouve que si la poste ne peut pas envoyer les

lettrer,
EUe pourrait le dire, tout simplement - il n'y a même rien de si

simpïe que ça 1 ..
.Aussi, faut que cette chose-là finisse.
Si on continuait, les jean-foutres de la contre-révolution en profite-

raient pour débiner la Commune.
Et le Père Duchêne ne veut pas de ra.
C'est pourquoi il a enguenlé un peu aujourd'hui le délégué à la

pOite. . , .
Après tout, ilvaut mieux que ces choses-là soient dites par lui que

par un j.an-foutra.

La voila 11011C, celle sacrée enquête !
On va donc savoir ôequ'ils ont foutu, les jean-foutros!
Et que t;a n'est pas trop tôt! •
Pcadant quo les pauvres bougres mangeaient de la. paille, comme de

sacrés chevaux,
Et crevaient de froid derrière les bnstions.Ieura mains gelées collées à

la crosse du Iusil I
Ah 1 foutre 1 si on g'en était servi au moins !
Si {ln avait pu crever la peau des jean-foutres, comme on le fait au-

jourd'hui 1
Et .Groe que le Père Duchêne, qui est allé hier au rempart, a éprouvé

une foutue satisfaction en voyant que nos braves artilleurs pointaient
juste, foutre (

Oui, on va pouvoir connattre la carle que les pauvres bougres on [payée,
de lem argent et de leur misère t

On va connaître les noms des accapareurs, et si les jean-foutres qui ~ODt
été complices de ces misérables n'ont pas pris la précaution de foutre le
camp ....

Ah mille tonnerres, la Commune ne blaguera pas!
Et ça sera Dien autre chose, si jamais un bataillon de nos braves bougres

de MJntmarlre et de Mémlmontant revient de la bataille, musique en tête,
drapeau rouge déployé, arec le jean-foutre Picard, ou le jean-foutre Favre
au beau milieu,

Et on les amènera aur la plaee de la Révolution 1
Et, mille tonnerres, les [eaa-Ioutres ne riront pas,
Comme au beau temps, où ils gobelotaicnt dans leur sacrée boutique, bu-

vantplus de chopine en un jour que le Père Duchêne n'on a jamais bu dans
tonte sa Tie,



Nom de dieu, patriotes, quelle jubilation pour QOU~ tous, et comme Iii
Père Duchêne rigole en songeant à cette grande fà:e-Ià 1

Comme il se trémoussera dans sa carmagnole, le Père Duchêne.
(})mlll~ il fera, sautee S~ vieill« r;]sqnett~ (1. reau rle laniu
Ah 1 Iuuue ut: Iouue.t quelle Iout '.le ronde le s pauiotes û'J.ll::le:,on t le soir

sur la place de la RévoluLion!
Et dire que çà ne peut pas manquer 1
Ah 1 ce jour-là, c'est le Père Vue hên«, le brave canon du bastion qui,

foutre 1 fait bougrement bien sou serriee,
C'est lui qui veut annoncer la f~te et tonner lui-même les vingt-et-un

coups 1
Quelle foutue ribote !
Et si les jean-Ioutres ont encore laissé des chopines à l'Ilôtel-âe- Ville,

les patriotes les boiront autour d'une grande table, avec la statue de la
Commune au milieu. Et foutre 1 çà. sera de droit 1

Et puis après, faudra songer à eux !
Le Pèra Duchêne ne veut plus vous raconter de vieilles histoires, et

remettre eu mémoire aux patriotes C~ qu'ils savent tous· les lâchetés des
jean-foutres! '

Leur trahison' du 31 octobre t leur crime du 22 janvier 1
r Des milliers ~é cadavres ~~ d~!lmen( ensevelis depuis Sedan jusqu'à
Montrelout, éventrés par la mitraille, écrasés par les obus.

Ceux que nos fédérés vengent all,hwnl'liijÎ, fmitre!
Flourens, Duval, Iusilléa, hacM~ par les gendarmes, et les cuouans l
Ah ! Dom de nnm 1on y,1 fll'r()I1t1I~I' 19 tloi~jf!1': Quelle p:lgc do sang .sur

le pilori où DOUS les auacherona 1
Quand le Père Duchêne songe à tout cela, pntrlob-s, il se demande ~ lui-

même:
Quel sera le châliment ?
Rèpondez-noua, vous lous, 100USvictimes !
Quelle sera la vengeance?

Nom de Dieu! quels crétins C1J.' fd!. quo ce: jean-Ioutres de Ver-
sailles!

La Pêre Duchêne lui-même qui ne les estime Ioutrs pourtant ~utÎra, ne
peul plus eu croire ses yeuv ni ses oreilles.

Non, ce n'est pas possible, on n'est pas bête à C9 point-a.
U faut qua ces jean-Ioutres le lassent exprès, '
Savez-vous, nos braves hougrc s de Paris, à quor ils pussent leut' temps,

pendant que nous nous foutons des trépignées avec les aacrés roussins
qu'ils envoient se faire casser la gueule pour leur petite oatisfaction ?

Eh bien, ces jean-foutres là s'amusent aux petns jenx innocents.
, Ils jabotent des bêtises ensemble, '. '

Ils se foutent gentiment la réplique l'Lm à l'autre, rudement, comme si
rien n'était. " . ,

ILs bavardent, ils s'appellent a: cher collègue ",
Ils 80 foutent des verres d'eau sucrée dans le coco, en veux-tu, eu voilà 1
Et mieux que ça:
Ils font des lois sur la presse,
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Et ils usent laur salive ;\ ûiscuter' penuant delll neures sur ,l'exlslene61
de Dieu. .

Dites donc, comment les trouvez-vous avee leurs lois sur la presse?
("e: t qu'ils oat le toupet Q'avonel' 'lU'US font r;a, spècialement coutre les!

,\Jumaux de Paris, encore 1
Eh bien, vrai, ça, c'est du toupet 1
Contre Ics joumaux de Paris r
Parole d'honneur, ils s'imaginent qu'ils sont encore quelque chose ici r)
Pauvres bougres 1
Le Père Dncbêne, qui est un bonhomme, ne peut s'empêcher de vou.)

plaindre;
Seulement il VOU3 prévient qu'il ne faut pas trop compter sur lui pour)

p,tyeJ'le timbre,
Attendu qa'il sc fout de vous comme d 'une queue de cerise,
Et de votre loi comme de vous.
\' otre loi 1 ~
Venez donc un peu ~3sayer de l'appliquer ici, si vous n'êt&s pas de fou->

tus capons.
Et votre bon dieu 1
En voilà encore un qui fa.it rudement rigoler le Père Duchêne r
Sl c'est sur lui que vous comptez pour vous fO~lre la victaire et pOlirj

éviter la srcrée pile tIue lei braves fédérés vous desünem,
Mes pauvres gens, entre nous, il faut avouer (iU6 vous n'avez pas Ire

Dien J,lkcé votre confiance •
.Ioh jean-foutre quevotre oi-devantbou Dieu 1
C'esi en son Dom qu'on brùle et qu'on égorge depuis que le monde el'

monde.
Et c'est peut-être T,onr ça jusiemen ~que vous en faites votre pâture.
lous autres, pauiotes, nous ne sommes pas comme ça,

Nous ne tuons que pour nous défendre, parcs qu.e nous.combanoas pou'r
'a JIU Lice. • . j

En fait de bons dieux, nous n'en reconnaissons qu'un :
L'Homme 1
Et foutre' on vous le fera bien voir 1

La PÈ1t.B DtlCl~B, marc}ianà de tournellUSi

Aujourd'hui, à onze heures, le Père Duchêne mettra en .....ente,
.a deuxième série brochée de ses feuilles, numéros il à 20, au,
prix de :JOcentimes, en son bureau de la rue clu Croissant, ·13.

[JII,rlm&ri. Sorne\, ru !lu Drainant. Ill.




