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LA GRANDE RIBOTE
06

'f 8'11, ap}Jf'enant q1Ules b'ona ami, les patriotes .san' nomma

là la Commun. cU Parü;
YiN grand, remerciement. auœ bon. bMlgr6' dtN Comit4

central qui ont su déjouer IH intriQu, IÙ tou, u,j,tl/1Ir

foulru cH réactio~RairH.

PATRIOTES,
Le PUe. Duchêo. VOUI remer •• r
Voilà pitt. de buit jour. IIU'il el' en Hesa, et qu'il beit c)aopiD. lUI' d1«t

8iJle,.P8.n:I 9ue lu »onl pa'rio1M a. cond.tliS8llt .bieDi "qui flit qv'jl a...
Will de m.ru d. lkI ill,Ure eD.co1«. 1
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l v a men encore quelques jean-fouml' Versailles i mais le Pèle Du-

thê:oè sait hien que toua nos bons bougres du Comité sauront mettre ordre
cela, ot que la Rëvoluuon peut vivre tranquille à l'ombre du drapeau

ro~~'e 1
\"o.:toire lla Commuas est nocnmée-I

.Et une bonne, foutre 1
Ah r comme les avocats de Versailles vont fairs uus saarée Gue'il~e, qnaud

ils vont VOIr que lous ces fac';~u3:ont été yoter purement et simplement
a.\\8~i tranquillement que le Père Duchêne lorsqu'Il va boire sa cbopine le

, après a1'OÏrfait sO,njournal et causé un peu des affaires de la nation,
t.u l'a nommée, cette UQ,mmUDe 1

].3. COrnIDUM du 31 octobre, qlii au lieu de foutre nos C&VOllS et Boa
'IlJilB à eaa sauvés Prusriens, leur et1t foutu une de ces treranes dont ils
sO·llentÎeut 1I0UY8nU 10l'glem:p'l,

Ah 1 c'est que la Commune ne blague pas!
Foul.rt' r quand le Përa Duchêne y pense, ai qu'il ~e r'pp,elie'lfu'!U19S"lt

Ah 1 i!!\Cr~6j ean-foutrea ! fau. il qu~ les bons pàtrioles 'se ~ui~n t' 'lai 5
fontre dédans'

Maie, VOU"I ne vous en souveniez doncpas, de notre Commune, la grande,
OUBr'avez, patriotes qui, foutre 1n'a eu qu'à Ile montrer pour chasser l't-

».~og9r qui en violant 1. 801 na tion al , insultait.à la Rholulion et à la
trIP. !

Eh bien 1 aujourd'hui, malgré tout,le Père Duchêne croit que nous voilà
n p@uremontés dana l'estime des bons bougres de rèvolutiounaires da to81

l:8 p>l.y!!, maintenant que noue avons nommé la Commune 1
'La Commune 1 c'est-a-dira, vous tons paine tt' 8, bourgeois, bouticuiers.

travailhm.ra -la Libr,.~, le Travail, rOI~, la Justice'
A1101\l! plu. d'l'meutes, mel pllUTl'8S ami. de l'ordre 1
Qu'on 0' Ti.nne plu, noua l'etJtnler des «maUValil jounl de notre

toiTe , li Qu'on ne neus rapp-Ile plu. e6A affreux jours de guerre civile r
Le ft/n'fi Duchêne ne T81ll plus se meltr. en colère; il veut être uu-

reux comme UD bon bourgeois, fumer e& bouffarde, boire 18. CbOPlD8 avee
los amis; avoir. lui aussi, lQlvieux grincheux, un pètit coin de jl1tdin~ 0'
il plaot8rR Ile, fleura qu'il (era grimper autour d'une Dellt! Italua aê JQ

publique qu'il .e posera là au beau milieu pcMlr :ritoler _ peu'
Ah. ! IvU\N 1 -la.Ue j~i.tJ
I.e "yez-VO\l'. ~ Pè!e'Duchêne, .. shi anc un. dizaine lie vieux-pat?io.-
, sachant ia Ff'an~ à lui, libre tIIfJ'th la traWeon,:ftèle apr~.la défaiw.,

.'lryant, qu'un but,!. travail; qu'une l'ègJ.., 1& j,UMÎÜj qu'un amour, la
:a',oluJion 1 .

Kt o'el\ cela que nous auront, citoren. t
GrAoo " Dai bons hongres du Comlté central, que 1. Pitre J>ucl\he;~

aorcil4« toue JOn cœur, p.rce qu'U. dot MBd la Patrie. »ai.! ' ,
J titlln.qla.b_ • ,rand. ~',olu.tioa. q.- CM jeu.J1

t.:n.hie et linéi1

AJa.1 laillles, lait ••1aujourd'hui 1. PVe Thu:h'n. te asttre ea .,...41
Iieule 1
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Lui qui eoanalt le'pusé, et qui l'a vu si sombre ; lui qui a entendu flOU4

n8r toutes ces beures fatales où la Rév01uti,on, morte, gisait clouée dEl:lMl.
son cercueil ; lui qui la voyait foutre dodans eneore uue fois par les même
.&cri pante l , .

Eh bien! ma foi 1 il en demande 'pa't1!t)l'I am bQftRpatl'iflt.c~,
la pressentait p"" st: belle, ai ferte eororfl Après toutfllf r.eli trah;8V"~ 1

C'est pour ceta qu'aujourd'hui, n'en dép!.àise a\lX Jl1an-foutl't~ de rêàe.
tiorn.ah ea et, d. calotins qui, en ce moment, doivent faire, ma foi, uue
.. crêle' gueule,

Le Père Duoh'll8 va 18 ~Iœe en ribtXe 1

Elle rëorgsnisera I'instruetion publique, que le Père Duehêae rcgal'd.
comme la première dei choses, parce qu'on ne .aurait trop '.ever lei
jeunes sans-culotte" daa,sl'habitude du Travail, le l'è8peGt de l'Eg'lif.é, et
l'amour de la Hévolnnon r

Elle ne uous fouira plus d. ces sam'éell armées permal\enW qui sont la
plaie des natious ; et, YOU8le laVez, foutre bien 1patriotes, à vos dépens :
ce sont ces Ioutoes armées permanentes qui nous ont amené tOUll DOl
désastrea. Si les bons patriotea n'y avaient miR OTdre le 18 mM!, et hier,
Ml nommant leu!' Commune, oU en seriQna·nwtl' Dites, ciloyeft'A!

Et puis, avec la Commune, les bons bougres de prolétaIftl pourronll
enfin réclamer leors droi'ts, reeceillir le fruit i"(ItégMlt da leur trll.....w., ce
qu'ils n'Of. t jamais pu Caire jusqu'ici, parce qoa le_ 8ac~ jean·foufres qui
nous gouvernaient depuis Tmgt ans, et tui, à un instant docné, étaient
bien heureux d'avoir une petite guerre civile, entretenaient toujourl la
haine entre nos brave" nl'Oiétaires M nos bons ~s. ~ (fui est nq

lit foutre 1 ce n'est pal, son habitude. Faut qu,e ça loH quelque oboee 4t
.6rielU: qui Je décida à cels 1 .

IL ne s'y était pas mll an Qua.b:e-Septembre, parce que, malgré toue,
ft n'y croyait pas r ça l'entait \l'Op la moutarde ,.,.

Oui, le Pèri Duchêne Ta " mettre en l'ibote a",8C ... boni amis III
patriot:a~ r

Et il boira, foutre! à la santé de la Commune 1

De la Commune, entendea-'t'oulI, qui 'fa rouvrir let àteIi-erl; loaDer d.
ua'Tllil aux boni bougres de iardes nationaux qui n'auront plu. besoia
de garder les canons, puisque ce Bero~t alors lei eaaons de la (}:)m-
mune ;

Réorganiser Je orédi t que ce"_ I!liI<':rée loi des kh4ancea all:\it ta.er
tout à J ... It, 8D ruinant tous nos brayes boutiquiera j

Refaire uns bonne loi sur 11'8loy-rs qui pllÎise satillfaire lIa fois 1&,1001).-
tairea et les fpropriètaires: de telle façm. qu'un propriétaire De pourra pal
foutre à la porte un bortbollgra ie p-driOLdtl qui n'aura pal le sou t. cause
du siège, de telle façon. aussi qu'un jean fouL"'e qui .e .~ra saUTé pel1dm
le siège, fOt qui a de EJuoi, !OH forcé de paye·, foutre 1pour les boulette. de8
jean-foutres qui ne youl,1ient pas da la Commune' •

Le Père Duchêne n'est point un par·'l1'g,.w;, il n'en nut pas aux 00.1
praprrétaires qui sauront reoom.\ll.Ître la W~iliol1des pa.uVl'E'1 beugres !

Mais Il faut de la .i ustice, foutre 1 e~ Il'éloN pa,' 'Q,D. ~. cluen parœ
.u'on a le bonheur d'être .riche 1

La Commune fera tout cela, p8ttiotu 1



.,uµ.e et une sotLi.ss, vu que les intérêts des uns et des au lires sont tnsépa-
~esl _ ,

Et la Commune vous le montrera bien, 6 me! braves bourgeois et bou-
tiquiers ~e les je81doutrea trom.pai.nt et excitaiellt contre le Peu[llc,
)Bree qa ÛI en a.vaient besoin f •

Ilt pUll., le Père Duohêae e.père hien qu'il aura auteur de lui une.
liJ8.Îne de bons patriotes. et que, après avoir bu à la santé de la Commune.
en rihotera tous ensemble à la Ian,té de chaque bon bougre qui en fail
P!lrtie.

Ab 1il était temps qu'on la nommtt tette vieine Commune'

..

Un ami, un vieux: patriote, est venu voir le Père Duchêne, et lui a parlé
4e fC6m qui sont nommés, et qui foutre r Rendront 'inme le drapeau
rouger

Peurqjioi ne sont-ile pas t0\111 l Paru'
Où s06t-ib'
Où est Blanqui f
Ot est Gambon i
BLANQUI r Pour celai-là, c'est le meilleur ami. a. Père Duchêne. Et

le. jean-foutres l'ont arr~té.
Ab r il faudra bien qu'ils nous le rendent, ou la Père Duchêne ira à

fersailles, à la tête clti faubourgs, le réclamer lui-même, et, toutr~ r nous
-+èrroD. un peu!

Et Gambonf
Où est Gambon?
-~ jean-Ioutres bonapartistes l'ont arrêté en Corse'
Il nous le faut 1
J.,zll'RANÇ.uS, T1\IDON, VAIILm, F'l!:LIX PUT, VAILLA..MT,et un tas d...

Irons pa~riotes, la fieu des répunhceine, le salllt de la Révolutioa 1

A la 'Santé des membres de la Oommnne 1
A la san~ du Comité central 1

. De toUI eeur qui ont llauTé la Patrie 1 C'est par leur conduite li grande,
~ fer-me, si loyale, que Paris, la ville .trabie, hier en deuil, reprend son
au de !ête, et Ilepare pour la grande fête de la Révolution 1

#

A. l'œuvre, patriotes 1
Commune que 1ea bon! bougres appelaient depuis si longtemps, ,

l'ceune, pour nous sauver desl'ean-foutres qui oseraient encore conspirer r
'A l'œune, pour reconstruire e présent, pour édiûer l'avenir r

A l'œuvre, pour que la génération qui vient, aime et dnère les patriotes
4. '871, COlDllI.e les bons bougres d. 'aujourd'hui honorent et res pecten t leF
'aanl-C1ÙOttes de la vieille Communel

A l'œuvre, et db. demain!

., ce 10ir, 1. Père Duchêne riboMra Ivec tou.let bons bougres,
A. la IJ&llté de H8 ami. du Comi té,
A.t •• an'" 4& leB amis de la Commune et te la Révolution 1

~lVB LÂ COMMUNE 1 FOUTRE 1



Quand la journée du Père Duchêne est terminée, quand il a écrit 11
dernier mot de sa feuille, donné BOD dernier averussement aux mauvni13

bougres de la contre-révcluuon et lion dernier coeseil aux braves sans-
culottes ses amis, quelquefois, pour Be procurer une petite rscl'éat1oll, ':
il s'amuse à Coutre le nez dans les foutui journaux qui s'impriment 'à
Versailles -

C'est transi, mes braves pat~iotel, que, pas plus tard que ce matin, il en ,
a découvert une bien bonne -dans le faux Or~e'el du gouvernement. des
llsurpateur •i

Vous vous' rappelez bien que la collection d'inlurl!~1 et de factieux «;lui
,,'intitule Assemblée Nationale avait cru se parer une vengeance de p~e
mier ordre contre les bons citoyens du 88' de ligne .n Ileenciant ce
brave régiment qui a refusé de tirer sur le Peuple'

Il faut croire que le grand âge de ces pauvres benshommes est cause
que leur pauvre vie Ile cervelle déménage tout-à-Iait.

Le falt est qu'ils ne se sont plus rappelé du tout ce qu'ils avaient tait
'deux jours auparavan Let qu'ils ont décidé qu'à l'avenir on entourerait d'un
'crêpe la-drapeau du bra.ve 8B· supprimé de l'avant-veille.

{'".eUe bhiJe-Jà Olt si ferle QUe le Pèra Ducbêne serait disposé à en rigo-

- i-

'l~ En regarà des actes honuêl.es et loyaux dos aeaassms, voleurs, lJLlt·
.~ brds, ete. du brave Comité central, le Père Ducnêns aime toujours.a
i placer, pour l'instruction des patriotes, les preuves d'hypocrisie et fioj
mauvai~e foi données chaque jour par les prétendus houuêtes sens ile
VussilLel! fit autres lieux'. '

Tous les bons bougres se sont déjà fait une bosse l'autre jeu! avec la
bonne histoire du aicré jean-Coutre Jules Favre, qui. voulait faire croire ù
'568 copine que les Pruseiens s'apprêtaient à venir Il. lenr secours et qui 'tt
reçu un fameux camouflet sur son museau de pleurai ..hard.

Mais, foutre 1 en voilà bis Ild'une autre, aujourd'hui l
Il parait - ce soct les feuilles anglaises qui le disent - que ce sacré

gueux ne s'était paa contenté d'inventer une fausse dépêche, et qu'il avait
Iui-mêrne solhcijè son cher Bismark de venir à Paris brûler la gueule aux
patriotes pour l'établir les fainéants dans leurs sinécures et installer un
gredin quelconque de son choix à III place de notre chère République,

Mais va te faire foutre, mon bonhomme r
Le Prussien a rèpoudu : bernique, et s'est empressé de répéter tou

kaut dans 60U parlement la petite proposition qlJ'l l'autre lui avait insi-
nués tout doucette meut dans l'oreille.

En voilà une bonne farce 1
C'es] le Père Duchêne qui rigole, mais G EilstJulel Favre qui n'est pas

conten L !
Et dire que cel bougres-là ont encore le toupet de parler de leur vertu.

ae prendre des airs de vieilles cagotes effarouchées et de se foutre m
lignes de croix à n'en plus finir sur la poitrine en parlant du brave peultlQ
de Paris,

Malheur de malheur 1 li ça n'es' pas fait pour dégcüter fle la. reügien,
alo" qu'est-ce qu'il faudra'
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'_ tOlit Bon s~otù 'et à s'en faire des bosses avec les amis, n, au fond, elle
Be contenait pas un eDlIsiffDfment grave Pot ne ~(Il'V(!itpas il prouver lin.
Iui$ de plus que œs foutu~ gredins o'<lriet08 n'ont rien oublié !oie leur
'rieille haine cootre le peupla et rien perdu de.leurs jn~tiD~t8 ~8"l'uin!'i.reII.

e~tbi~D re-tain 'lue tell hlcl..1'fl ropli"tf!', qoJi n'ont pat mëma.eu le
..iMJI'age de I¤I dofelldre .et qUI out f{lntu le CIIlDPcomma des lal'illll dl!lTant
1a t~lTlble c ,lè!'e du brave peuple rte Paris ëcuœeut de rngl' au fond de
fe.llrs trous e' na songent maintenant qu'à Ile .ager le plus erueltement
~-tl'l pourront .

~ .'9 venger - non-seulement des bons patriotes qui leur ont foutu du
balai - mais encore dei braves soldaiS de la Natioa qui n'ont pu voalll
~ faire creYflr III paillasae pour leurs foutues carcaseea, et ont mieux aim.,
comme c'était leur de'fOir, le"r la crosse en l'air et fraterniser avec I_

lote.. "
Votlà où ils en sont, et ça !uf6.t bi.en ('our montl'er ce qu'il! valent,
~ Père Ducbêne pense qtl'slprèa: ce heau coup-la, leura défenseurl, l'il

leo.}.' en Niltait, doivent être édifiés fur leur colllpte i
Bt ilp-ropose qu'afin de montrer quelle unanimité de réprebation l'élève

dans lD. gloneusè ville de Paria eontre ces IAelles provocateuss de guerre
aiYilè, il soit mg. sur la B\lue-Mootmart.re une pierre commémoraCi".,
..-ee un. plaque de marbre portant cel motl gravée .n letb'el d'or' ,

AUX CITOYENS SOLDATS DU 89r DB LIGNE

Oari, ~ !'7 MuI", ." '79, one refud dl .... "" ., petr.pù

LÀ COIUIDNJ: VIi l'ANI •

.Pculrellell citoyens soldatl du 88· ne l'auront pas Toi" '

Le Père Duchêne a reçu une le1tre d'un patriote de la rue des Aman-
liers où il y a des idéElS bougrement bonnes à mettre en praiique,

Le bon ho 'STe qui lui écnt est un gaillard qui n'a pas froid lL-uxyauJ:
'mmd 11s'agit des intérêts du peuple'

Al)3~i le Pèr~ Duchêne lui souha.ite le bonjour, cü u parler d. sa p-l'opo-
sirinn à la Commune de Paris!

Il s'agit da la r~rorme de la police mtmicîpale qui jWJqu'ici rellBortil~
-lc ra préft'(jture de police et qui doit appartenir à la ~légatioD oommu
na ln de chaque arrcndiesement,

;;'JUS le j-an-Ieutre Badinguar e~ les malilgaW's de peuple de toutes 10l'W.
",., l'ont prédldé, la polic. municipale étaU confiée Il un tas de roU!S8im

, \ ·'lsaient leur beurre, et qdi. tout en espionnant les pa~~ •• n'a-
\'-. ", ~u'nno cbese -à cœur : 59 f~il'" riacer la dent par Ies _g.eo.s tiJaide._
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c~'!l\iolr l~ lill\' G, comme Or; dit, en in~'ùi4autles pJ.uv~·es bOU/iJ'i9 de ~t
mal chauds Ù· uu tas Je fOlJLUC"1 outra -euuons 'lU 'ils auraien LpH- faire,,::en
"L'l'tu de sacres arrêt{lll uu 1;1uemcnt rendus en vue de gênei.' la petit tcm-
mf:',oi':'J eb\It1m.ptkher !e pooi>-lô"dd I5Gl'tir de la pei

Il est temps que tout.,ca,la change,
Et qu'à tous C¤i!gobeloïeurs et à tous ces mouchards on substitue

pauvres bougres reconnus honnêtes, puiequ'il-, ont travaillé toute teur
Jt qu'ils u'eu sont pas devenus 11lu5~it:.he.spour 990.

qu'on emploie à la police municipale les vétérans du. travaill

j y a un la. 'de vi, lU .beu.gore& qui u. sont -p'lllil aSlez fOl't; pour 1rav,ail-
Iar, ruüs qui ne demanderaient pas mieux que de faire t'MOre une b'!:;w-
!ml:! d"u e où il. tf<181lt;I'üiBJit'l.ul' pain et ou iN 86 :rsu.41-a.ÏI.nt uules ~ la

ation d à la République
L .. service des rues, le nettoyage des postes, l'insp-cdon des marchëa,

la SUI veiilauce des boucheries, des b01.dan,f,!eri.§6 (l dP3 épiceries, où: qud-
ques je u (outre. déshonorent encore le commerce lin vendant à fQ1Jx,
poidl> et eu trompant sur la qnalué: WUlèS ces fonctions pnbltques ferai"
parfaitement l'affaire des pauvre! diables qui ont usé pendant tren'f\ l'!f
lual'<ullu' ans W\1lll forces au"liffi'Vice de. lOYs et an pr<tftt de~ llIa~Olk

rpriuies uu vœu dans Ge S811IT. citoyens memtres de 14 ColnlJlUfil~
Paris, el CE vœu sera un ordre 1

Vous Bupprimeallili ànli bien de la rnisè!e 1
Voue Ierez d.Isparaftre de n(JB rues beaucoup de 6efI Ti.aI. m:e.lldiaMs

ont la uiauv ..rse mine et l'uahille ment déguenlllé o1Iusquent bien tr..eÉDII
core lx Loul'~eoi6ie -que le peuple à qui ià allparaiaMnt ()()Dlae dee
eLres du tJoiSSIS~t dea menaces 'da l'Men.lr !

Que l'un de TOUS se fafte l'écho de la proposiuon du c.itO}eD. '&l'de ulM·
lllil de la rue des Amandiers, '

Et. ilaur ... bIen mérité du .Peupla.

N'est-il pas dép'lorable ~'après avoir ai lougtemps tranill6, lee ja-
\riotes, anivé. à 1~ge où les bras ne sout plus a'lISl forts pour le wa.!wau
GU le ral)lJI, ou lee doigts ne sent pJ.u1 assel !Ollplell, ol 1•• yeux.IM .1IIOIl"
,-W,fi a~8f'Z clairs.

N'est-il pu iléplorûle, 'fOUi demande le Père Duchêrle, que les pau..UIitl
iliablcs de patriotes n'aillnl rien.à se mètu'e SOU8la deDt. el attencl.e.llt·ulle
iouchée de pain de la charité pulJli'i\le 1

&ai-, cit6yenll membres de la Commun.-r

OUI a'Y81 é&4 nQlDIIlés ~wwm d. la Réyolutio.,.
Tems avez pu oooséqa.ent Il remplir Bon mandat.

.& lit la Ré",olnttoD. a~ principe de r8ùOnDaU...., des
_llU des ,eooun, - '8 r'eribuM' 4ct; Mr.vj-eea, ....

""
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:u n'", 8uère de eitoyen si vieux et li faible qw III pWUI se renmo.
adJ. dans una société bien oJlganisée i

:II saehes-Ie bien, nous De voulon. pm. rien demander ~ la pit~6t plrtl,
t)U. noW! réclamOll1 tout de la.juetice. '

LB PÈRB Ducabll, marchand fk lourne~.

Iïemaln msecreci 29 mars aura lieu l'enterrement civil du citoyen TW'-
pi.; blessé mortellement la 18 mars, par .les gendarmes de la ci-denn\
«arie impériale.

Les patriotes ou, 18 deyoir de H CrouTe!:i l'à.6pital Lariboisière où IoUfl
lieu la réunion •

.& raison des demandes, qui lui arrivent de toutes parts, de
collections de ses feuilles, le PÈRE DUCHÊNE se voit obligé de
faire encore une lois un nouveau tirage de ses premiers nu-
lnéros.

Il s'en occupe activement, et pourra en fournir à ses libraires
jettdi après midi.

Jeudi, après midi, donc, ilmettra en vente, rue du Croissant,
tG,. la réimpression de ses 10 premlers numéros, brochés
ensemble, au prix de t>Û centimes.

OSJ\\ain, le Père Duchêna p'ibliera ..

'BONS AVIS
Â. l~ C6til1ntlnB de Paris, pour qu'dt. afflrme '(;1, fMléraÛ.IJ"

Q,vec l88 'Villu q'Ui".M 30nt érigha BR com.nnme.t fibre",
E'&pour lfU'.tle prtmoncs la df~ol~tioo (Ü l'ANIJmbU.,.

PM'oM-Îll.,. [', ~.. '-':
__ -.: .6 "':.'4




