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tES GRANDES ÉUÉL11TIO~JS
DU

SW' le jean-{out1'c Faore, che: qui on a trouvé deux
millions en tùree au porteur, achetés dIt 4 septembre au
'20 fl'v1'ie'l'; •

Ce qui prouoe éoidemment que ce {J1'6Clinvolait le peupla
et trahissait la Naiiet»! !1

Quel nom de-dieu de jean-fout.re ça fait! _ _.
Plus on va, plus on voit qu'il est jean-foutre, qU'il l'a -toujours eté el

qu'il le sera toujours 1
Nom de dieu 1
Le Père Duchêne n'a jamais rien vu qui puisse être comparé à ce misé·

l'able gredin 1
Tenez, patriotee, savez-vous ce qu'on vient de découvrir 2
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Savez-vous ":0 qu'on a trouvé, quand les bons bougres de la police muni-

cipale Ol.t tiil' r .ire df'5 1Jel'L[lli~i!ion5 dnns la domicile de l'assassin Jules
Fa, l '!

!'L, nom r!fllon,llC'll'e!. .. 'l'ont ,'irn[llement DEUX lHLLIÜ)\S r::; l'lTJŒS
ü 1u,~ :1 'l, •

v,1. lo~t ca •• \CH·j·;1'l~ Dl; l SBPTE:'IBilE AU 20 FE\'HIETI 1
0:11 dr d tIJU! nvm <le t!v'1,J 1 nom de dieu 1

~,\L a'_~. 1 ..:nII h{J·!l!.o..r.d t(ut H'Ud! .
l" l'jt.dU0}P l'èl'8 Duchêne a"lit de l'uil tout de mé.ce, quend il disait :

tout 1,.1 l'l' SOUL des goheloteurs gui ne cherchent qu'à tripoter dans I'ar-
seul du peu pie el iL Ia.re leur sac, pour foutre ensuite leur camp!

Le !'i·re Duchêne croit qu'on ne lui di,";, pas '1Il'iJ <'est fontu dedans,
En :t!JÎrlnallt, il y a un mois, que le jean-feutre Favre n'était qu'un vo-

h i.r :
A III la. crapule!
(: IjsL P'Qut' cela qu'il avait besoin de Iaire de Iauz billets de banque, le

~ 1\;11" !
U,J sait Lien que ce .o"'~5t pas en travaillant qu'il a gr.gné tout ça !

, -;'\')Iol'
li voulait Iaire sa pelote en.se chauüant les pattes à. I'Hôtel-de-Ville,

tandis que les pauvres bougres de patriotes crevaient de froid aux remparts,
Et (;'e..t, pour cela. qu'il a tait des Ianx papiers pour foutre tout le monde

d'·,IJS .n peiue wt ruiner tout le (;QlOW',l'eB des petits boutiquiers 1
Il ~:.lV;J,it Liun co qu'il faisait, le gredin 1 ,
Ii savalt Lieu qu'eu Iair ant tous ces trucs-la, il paralyserait le petH

11\',:tOl'~, al qn'il rondrah Incieux lOUS les boutiquiers,
Et 11 comptai] lilÙdSSUJ pour las exciter contre le Peuple et les mettre

con tre les patriotes!
~,jars le l'ère Duchêne a rudement M'joué 60n pLan,
E, Ji a ~iglla\é toutes les manrouvresaux bous bougees de petits mar-

chauds qui ont ouvert l'(I~Jl!
E~ fuu tre ! 11Jl'y a plus doux partis dans Paris aujourd hui :
Il n',! a plus que le parti des bons bougres contre les jean-feutres 1
:'lais li n y a (MS à IL.ro :
L,~ PCI' ~ Duchêne ue peut pas en revenir!
f_:'JUll:ICll t !
Voila un gueux il. qui une ville comme Paris - une ville si belle et li

brave r - qui se confie à un homme,
Et dans quel moment 1
CL Il,IIi remet ea vie entre ses mains, et qui lui dit : Tiens 1prends tout 1

,'e te r.onÎl:~ tout ! Fars tout ce (flle iu voudras 1 mals sauve-moi de mon
.' I!, ". ~ .. t>!'( "" r; : VJIl(, le Iroid , III Iaim, la mort de mes ¤Drao!!, la
l' '.<- lllt:, ;".:US, l011~, tout, mais sauve-moi 1

\'" ,. IIU.:! "11I~'- ~I la Pl'( mlère des ciès - qui dit cela à lm homme,
fi' [',r 'C! • .l.· ft 1 t- )"t'II'e qu'à uue chose '

A v '!·'l' t, '.It l;! u.cnce pour faire son sac 1
:''''.',J ':e uuu; !
~.i.as :0';5 ;':5 galé!':,:D~ sun, des anges auprès de ce bougre-là 1
f,l .~(JIH~u.kr:nel,ll Ji ~ vendu Paris, il l'a Livré et l'a fait capituler,
hll15 en lI.ore :) 1a nu uè el po~,~' longtemps!
li. Fr,:lU';~qu'il Iaudra ru reuieut travailler pour l'attraper tout ce qu'il

t: 'H~'"a. 't'ol.: f

'.1 U' .:.;,·t:':llt ~a~ 5('5 p, ouomies dans un bas de laine le jeaa-Ieutre !
"ill~ \,..,..:: ,t..,r ',<': '111"11 il. ernrorté à Versailles 1
~~ 1 r. II~ ,2l3U' .



Allons r allons !
Que tout cela Ilnisse f
Assez, foutre 1assez!
Que sa tête soit mise à prix 1
Dos travaux forcés pour cet homme t
ÂU011S ÙOl1r,1
Ce serait déshonorer le bagne lui-même 1

~ est pour CPI:lqu'U voulait ra!'l.el' au gouvernemeuu
LItallait d'lue J.P. JII:~1
C'~t:Ht donc couuue Badinguet alors!
Eç c'est pour cela, jeau-foutre, que tu as foutu Id camp à Versailles 1
C'est parce que tu avais peur qu'on ne d'tsCOlwrit tout,
Et, qu'un beau jour le Père Ducbêne n- jet.1t I'rr-il sur tes papiers r
C'est pour cela, mfsèrahle, que tu as Ioutu la guerre civile et 'Tue t11 homo

hardes Paris !
EL tu ne lues le> patriotes, lsurs femmes ct leurs enfants à coups d'obus,

q ua parce que Luas peul' d'aller an bagne ~
Ah ! c'est tropfo-t !

Atlons, citoyens membres de la Commune ,
Croyez-vous qu'il yen ait assez r.Mte Iois pour la ~frSE rrOr~fi LA LOT?
Croyez-vous gue le (~ilOrel) qui eux erra une balle dans la tête de ce

:ran-fonlre fera une mauvaise action?
La mise hors la loi, foutre !
la. uu=e hors la loi, nom ùe dieu!
Il lie ùlf'it pas de.caner, ici;
F,:ilas votre devoir, foutre!
t )Ir nous verrons hien !
1r Il')" Il plus il. hésiter!
Ah ~ f(1lttrt~!
\' Of1S lT&C:l'éie1. ll',1CCll satiou lko; c ltoyens pour manœuvres 1
Vuus d(;"I'~If>7. daccusauon Ùp.:3 l'ilU,feu,; pour illl'.~p:lriIG 1

Fol. 1'0111' cc nli"~I'atJlr. (Ill! a ga5plllr:' lf'S derners de la .\'lltOll,
gL pis (;111' p'!!spilli", voté,
g(, '"01&pour J'ig-oJer avec les jean-foutres de sa clique, et foutre tout la

inonde dans la misère,
Avec ce jeau-ïoutre qui nous bombarde, qui noue ~~q~lelSt~e)qui nous

alfame et qui nous insulte en nous tuant.
Voue gardei-iez dei ménagements 1 •

Ounnd le I'èro Duchêne vous 19 disait, 'Patriot~!I;
IJn'ou avait bougrement ra.sou de prendre lies ôtages,
Ht de foutre en sùraté tous lee amis des [ean-ïoutres t
Ah! si ç'uvait élt>. une guerre o.xlinaire, si on n'avait pas Iusillé comme

des voleurs tous 1105 L0118 amis les patriotes, ' ,
Le Père D;lch0ne aurait compris jusqu'à un certain poillt qu'on mi

en liberté tous ces bougres-là, .
Et qu'on les lais~ùt faire tranquillement leurs simagrées,
Pourvu qu'ils ne trahissent pas"
Et, foutre !ma foi, ils trahissaient r
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Puisqu'ou a dit au Père Duchêne qu'on avait trouvé ihez eux des I~Hre~

Qe~ jean-foutres de Versailles!
00 les a donc foutus au clou,
C'ptait justice! .
C!lJ', mille tonnerres r on a. découvert dans leurs sacréae bOUl.iqU8S à

calotius des arilles et des munitions.
Et le Père Duchêne le demande aux patnotes e
Qll'est-œ qu'ils foutaient de ces fusils-là ?
Q.l'est-ce qu'ils voulaient en foutre?
contre qui voulaieat-ils s'en servir?
Contre les patriotes, Ioutre r
Contre les amis de la Révolution et de la Commune 1
Ma foi, c'est foutre bien clair, . . .
Car ou ne peut pas croire, au bout du compte, que les calcüns aient ja-

Dulis J'intention de marcher avec les patriotes sous le drapeau ror-ge.
Eucore-une raison pour les Ioutre au clou,
Rt les y laisser tous, millc tonnerres 1 . .
Eh bieu! aujourd'hui, les voilà qui en arrivent à écrire à leur bons aIDl!1

les jean-foutres de Versailles, .
Et qui len~ reprochent de fusiller sans jugement DOS braves garde! na-

tiouaux qu'Ils fout psîsonniers.
Comme ils le disent, 0ll.attirera des représailles 1
Oui, des représailles ,
Car, il moins d'être des crétins, les patriotes seraient bougrement bons,

de se laisser comma r~amanger la laine sur le dos,
De laisser fusiller- le! leurs, .
Et de ne rieu dire, Iou trc !
Et c'est pour cela, 111ille touuerres t que nous ne voulons pas de conci-

liation!
.f'lt que n'importa quel patriote, qui aime pal' dessus tout la Commune et

la. Révolution, sait bien que la. conciliatiou n'est bonne qu'à nous foutre
dans la mélasso t

Le Père Duchêne vous a déjil. expliqué ça souvent,
Et comme 11 a beaucoup d'expérience,
l:i:t que, depuis quatre-vingts ans, il a souvent - trop Bouvent - eu af-

faire aux jean-foutres,
. TI sait comment ceshougres-là entendent ce qu'ils .appzllent la concilia-

, tian .
. Tenez, patriotes:
ln y a de cela vingt-trois ans bientôt. .
C'était en Juin 18~8, là où les jean-foutres du temps, - dont beaucoup

sont ~ncore aujourd'hui à Versailles, et nous font mitrailler par leurs
roussms, -

<?nt assassiné les patriotes qui, comme nous, voulaient la Révolution
sociale 1 " .

Au I?i?eu de la bataille, ~"_yaignac fit aîficher une Rroclamation qui
avait 1ml' bougrement patriotique,

Mais qui, foutre! n'était qu'un sacré piège,
.Et où il disait aux patriotes :
« Je nEl_veux voir en vous que des frères égarés j maudi t soi! mon nom,

.si j'use de représailles! •
·.ça voulait dire ça, du moins I
.Ah ! le jean-foutre 1
Après la bataille, vous le savez, patriotes? on fusillait, OD déportait sans

jugemillt, en masse, les citoyens.



Ab! foutre r foutre!
'omme ces gens-là sont de sacrés misérables 1

Et allez, à vingt ans de distauce, ils sont bien les mêmes!
Pas de pacte avec les roussins 1
La mort plutôt que la servitude 1
Marchons au combat 1
Et vive la Commune 1 vive la Sociale 1
Quant aux otages, on fait bien d'en prendre, vous le vOYt:z bien, pa-

triotes!
Et que ra fait peur-aux jean-Ioutres!
Heureusement que tout ça va bientôt être :fini,:parce qu'on leur Cout de

rudes brossées,
.Et que Lous les bons patriotes, de concert avec le Père Duchêne,
y mettront ordre, foutre!
Faut que ça finisse 1
Et après le fusil, vite au travail, patrlotes,
Et votre Ré.volution est faite.
Le Père Duchêne ne vous a jamais donné de mauvais conseils.

Ah 1 foutre 1 c'est le Père Duchêne qui était en colère hier SOif ,
Oui 1 le Père Duchêoe !
Qui pourtant d'habitude n'est pas bien méchant,
Et, foutre 1fait tout son possible pour donner de bons conseils aux pa-

triotes,
Quoique certains jean-Iontres ùisent que c'est un infâme 1
L'infâme Père Duchêne !
C'est le mot qu'ils redisent tous.
L'infâme Père Duchêne 1
Parce qu'il parle juste, et qu'il flétrit~à son aise les jean-foutres qui UCJus

.ont trahis,
Qu'a-t-it dit, depuis un mols qu'il-existe, le Père Duchêne î

Qu'a-t-il dit? foutre ! ~
Toujours la vérité,
Franche, Bans se gêner; parce que ce qu'il a le plus en hOHeUl'1 ce sont

les trattres à la Patrie et à la If.épublique 1
Foutre, foutre r les bons patriotes le lisent et l'aiment,
Parce qu'il est honnête,
Et qu'il cherche à ouvrir les yeux aux bous bougres que les jean-foutres

ont trahis depuis le 4 septembre, et qu'aujourd'hul ils assassi.ient 1
Ah oui 1 il ë tait en colère cette nuit. le Père Duchêne i
Car c'est lui qui, hier, a ouvert le feu!
Et il tonnait crânement'
Ah r comme il était content aussi,
De démolir tous ces roussius qui ~venaient nous assommer aV6C leurs

casse- têtes,
Comme sous Badinguet, foutre'
Car il faut que vous le sachiez, patriotes, les bons bougres du bas lion des

,Ternes ont donné à un de leurs canons le Père Duchêne pour parrain J
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rine laisse pas les hens p!i.tt'iûlas aller ~pf:.tir" l':l~seJ' la g1]~l1l" ral~I:':~t!2rt-

~J.l'mes !
NOD, foutre 1
Çl ne serait p1S bien !
Le Père Duchêne est de la la bataille,
Tl en a Mj;l é'.', et foutre ! il espère bien eu être encore!
Et \,(,US pourrez voir SOfl bon 1)OUg,8 de canon tous les Jours en [.a~sant;

il '.LdOLes,
Q~ü allonge au-dessus du hasnon Ba grosse gueule de bronze,
Qui, nom de nom, parle fort,
Et Gracile juste, allez !
r L est là, qui dort au soleil, couché sur son affût,
Ei c'est lui qUI a donné hier la signal, le canou du Père Dudthlt' 1
Et voila que to-rs les autres, qUI n'avaient pas encore parlé, ont r6!lonrlll-
1';r, foutre 1 ~a n'a plus été qu uue sacrée pétarade,
Que vous avez tous en tenJ LIe, patriotes,
E~ qui, foutre! n'était pas piqué- des \'e1'3 !
Comme 011Ion!' en a Ioutu nue de ces brossées, aux jean- foutres t
Comme on a écrasé lous ces rou-sins de malheur !
Comme les patriotes out vengé nos braves amis Flourens et Duval, el

tous ceux: qui sont morts, lâchement assassinés,
Morls pour la Hévolunou sociale,
La Sociale, foutra 1
Ln Commune Ile Drapeau Rouge!
Et rnêrne 1] ne le P;'I't! Duchêne, quand ilest revenu de la Lataille, lui. qui

avait Vil tomber à ~l S l"tjtés tons sc) bous amis les patriotes,
J':II a éprouvé un grand {'hngt'in,
Et ce jour HL, a ecnt dans S:L [t'ouille son çran-! /tleltil sur les {J:ürio'_e9

-norts assassinés pour le triomphe de la Révolutiou 1

Ah 1aujeurd'hui, nOU9 sommes bougrement forls, patriotes,

Nous vaincrons les roussins,

]'!;t tant mieux si ('.:\dure encore quelque temps, parce que plus on aura
te temps, plus 011 exterminera de roussins,

Et qu'alors, ça. ne recommencera plus!
Car, foutre! iln'y aura plus que des patriotes,
Et des amis de la Commune!
Et c'est pour ça [ustemen t que le P~re Duchêne tonnait si fort hier aux

remparts.
C'est pour Ga qu'il crachna Ga mitraille SUl' les roussins, à s'en faire

craquer la peau,
"2t qu'il pense hien qu'il en a foutu pas rml dans la moutarde 1
A.h! foutre oui! il en a foutu dans la mélasse.
Et il a vengé nos frères assassinés par les gendarmes r
Et, soyez sans crainte, patrtotes, ça n'est pas fini.
Non, foutre 1 ça n'e t pas ;ini 1
Tans qu'Il restera des roussins,
L'infûme Pin Dut'hène n'ost pas pour rien couché sur le bastion r
t'est un rude canon, allez, patriotes,
Celui qui s'appelle la Père Ducht!ne,
All~z le voir, VOU! ,tous ~i aimez la R~volution J
Nal, aue les roussma n ap.prochen~pas de lui, foutre!
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Car, nom Je dieu! il leur é 'latercit plutôt au nez, le Père Duchêne!
Le eanon de la Commune. .uutre l
Et -ju'on ne bl·1ëlle pas 1

Aujourd'hui, le Père Duchéne est encore bougrement sansfait de la
conduite de ses amie de l'lk.d (ll'-\- li".

Et pour les récompenaer, il LOLl:<lbien sùr ce soir une petite chopine'
d'enrollr;\~enlf'Dt en leur 11':mn"'II1',

.\.LLt:lldù qu'ils ont fdit uue bouno be .0", ne en suivant les conseils du,
vieux marchand do Iersaille,

Et qu'Hg ont conteuté bougrement du monde p~r le décret qui ordonne
l'insertion à l'Officie, de tous les procès-verbaux Je leurs sèanses.

C'est bien ça, notre Commune.
Tu t'es aperçu que tu le foutais dedans en refusant cette satisfaction aux:

patriotes qui veulent pouvou- lire dans les feuilles tout ca q ne vous jabot-
LezensemWe,

EL.qui ont, foutre r bien le droit de savoir comment VOllS 1I0US foutez les
'1I1'ar!'esde la nation!

D'abord, il faut toujours respecter l(l~ principes,
Le Père Duchêne lie (,0Iln:\11 1[lle ~'.il!
J~t si VOUIi aviez continué Il 1")11., soustraire à la publicité,
11 n'y a pas à dire,le principe était Ioutut .
~Iuuile, est-ce que C'èV..lt j'·"lI\) de vous qui êtes mandataires de

ParIS?
- Ne l'oubliez jamais, nt']:: !" dieu!
Est-ce que c'étalt digr e 111\ -. ,. ,.; (".ire cnmrne ~a dos cachotteries avec le

Peuple?
On aurait dit, mille LOI 11'·'' ~. 'jJ,e vous aviez houle, eL que YOUS n'osiez

I a s regarder la llévolutioll' !,
Allons donc r pas de ces ~1 ,:.,;~-là!
Pas de petitesses, foutre 1
lJas de mystères commo (i".l~ las bondieuseries que les jean·foutJ:es de~

calotins ont inventées porn° t.ernper le monde,
Pas J'éteignoir sur la chandelle. . .
Du grand jour 1
De la 1UlDlè1'6 !
La Hépublique est comme les fleurs, il lui faut du soleilt
Et, nam de dieu! avec ce régime. là, nous la' ferons grandir entra nos'

baïonnettes, comme un coquelicot au milieu des blés r 1

Ht le Père Duchêne vous en Cout son billet,
Ce n'est pas encore le jean-foutre Thiers qui la fauchera!

Ah r nom de dieu r
::li vous voulez vous faire une vraie Dosse, mes bra::6s sans-culottes.
Il faut lire le sacré boniment que le'[ean-Ioutre Jules Favre vient de'

.,IL :rp. au nez de sell coquilla rle ct'li~611e;;) <i l'assemblée de Versailles.
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. En voilà un gars qui se fout du qu'eo dira-t-on et qui n'a pas peur dà

clGl'edes bêtises.
Parole d honueur, le Père Duchêne n'a pas la {farce de lui en vouloir.
Non, c'est u op rigolo!
Figurez-vous que le pauvre homme' est exaspéré parcs que le bon

bougre Paschal Grousset, qui est le délégué de la Commune aux relations
extérieures, a demandé à l'autorité allemande de lui faire savoir où en
étaient les versements à effectuer entre les mains de la Prusse, et si le
premier demi-milliard avait ét~ paré.

Un acte officiel de notre brave Commune de Paris r
Le jean-foutre Jules Favre ne peut pas avaler ça.
Il étouffe, quoi!
n-gue ule J il geint, il piaille, - il faut voir 1
Et snrtout, il nleure 1
Que ça rappelle Iaïontaine des Innocents!
),fais c'est égal, ilne perd pas de Lemps tout de ~me, et il trouve' encorè

œoyen de verser de! injures et des calomnies eu même temps que dea
larmes.

Vieux crocodile, va f
Comme le Père Duchêne profiterait de l'occasion pour te foutre unè'

olée,
Si ça n'était pas visible pour tout J(' i.ronde qu'aujourd'hui tu mérites

plus de pitié que de colère,
Et, que tu es décidément trop bête p.:i]' 'J 'l'on Grois que tu ne le fais pas'

exprès.
Va donc tm'! chemin, tranquillcme: l, •leux !
Fais tou. ce que tu voudras de 1011,, 1 .;iJ: 1 me mépris» pour la c poignée'

de factieux" qui combat à Paris.
Ces factieux-Ià ne L'en ont paarnoius 1""11(11 il la porte comme un galopin.

Et la main de faussaire e~t eUrOl'Po tl'O[l [iOliLeet trop faible pour contenit'
cette poignée.

, Seulement vois-tu, tu te répètes trop.
Et ça n'est pas heureux, par exemple) d'avoir inventé que les membres

de la Commune avaient volé de l'argenterie, .
Parce que ~a fait penser aux deux milllons de valeurs, achetées depuie

.e 4 septembre, qu'on a trouvée chez toi,
Daas ta position, tu ne devrais pas faire d'imprudence,
Songe donc 1
Qoand' tu passeras devant la cour d'assises:t
Tout ça te Lara du tort;
A ta place, moi je me tairais,
Et je ferais le mort.
Dame, "ça réussirait peut-être!

LB PÈRE Ducat.'fS, mo.rahand de fournea'US~

Aujourd'hui, à onze heures le Père Duchêne mettra en vente
, ,

la deuxième série brochée de ses feuilles, numéros 11 à 20, au
prix de 50 centimes, en son bureau de la rue du Croissant, 1~.


