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S~ANt'E SECRÈTE DE l'HOTEl·oE·VlllE 

11 était une chose que le public désirait bougrement connaître.' 
En dehors du compte rendu des séances ordinaires de l 'Hôtel-cle 

Ville, qui est à. l'Officiel de tous les jours, des quantités énormes de 
citoyens se demaWdalent èe'ëfUepoüva"lent bièn jaboter entre eux les 
membres de la Oommune dans une de leurs séances secrètes. 
Eh bien, foutre! le fils Duchêne, après des sacrifices immenses, 

croit être en mesure de satisfaireanjourd'hui les nombreux lecteurs 
de sa feuille à deux sous qui ont .(I(ijà. 6'prouvé cette curiosité toute 
naturelle. 
Par quel moJ'en s'est-il proe'tire ee :ootDpte rendu, que le Mot 

d'ordre et le Grelot lui ont dis~U:te à, p'i'i~ d'or ? . .. 
Ah! nom de Dieu, c'est bien 's'î:l1iple : . , 
Il a. pourami un bon bOUS1~ qriï.écrit dans lalMaseal'ade de Lyon, 

qui, sous l'~~eml}nt Q.',iin sarde na-morÙtl Re Montmartre, est 
parvenu à se glissèrêI'a:b.'s'I'Hôtel-de- Ville. 

Oet ami a écrit ce qu'il avait entendu. 
Le fils Duchêne en a pris une copie, 
Et il est bougrement heureux de l'offrir aujourd'hui à ses citoyen .. 

lecteurs. 
Ce n'est pas plus'diffleife ~qtiè ça, 
Foutre de foutre l , .•. 

SÉANCE DE LA COMMlfNÈ 

~linuit. La '§éànèe est ouv'èrte. 
Le citoyen V'ÉSINlER. - Œfoyens, j'ai reçu une lettre tantôt de 

notre collè~üe J.-B. Olément, 11ùuteur, comme vous le savez, de 
T'en auras pas lrètrenne,. qui 'm'annonce qu'ayant une nouvelle 
chansonnette très pressée à'finÎt' pour la citoyenne Borda,s, il-se voit, 
'a"ibh.'s,rand ;r~srét, privé de l'honneur de fi~urer parmi nous -à la 
séance de ~e"êbir. ...... . 

PLUSlEtiRSVOIX. - Très'blen l trêsbién l .. , 
Citoyen RIGAULT. - Je ne savais que ce fùt ce rueme Clé- 
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ment qul fî.t ce,s, ~lµusops fHivoi~1s iu'~.Ytr~o!s on chantait a;,ec 
tant de succès à l'Alcazar ... J'aura.i Fœîl dessus. 
Citoyen LEFRANçATs, - La séance est o,!.ve~te, et, puisq:ue nçns 

vçiçi tous à peu près réunis, J,lOUS ferions peut-être bien de llOIl'~mer 
un président. 

Citoyen VERDURE. - Pas de président! 
Citoyen 'BILLORA,Y. - Non, pas de président 1 
Qitoyen LEFRAN<;:~I~, - Cependant ... 
Citoyen VARLIN, - Il est évident que le titre de président im- 

plique une certaine aristocratie hiérarchique que nous ne saurjons 
supporter. . 

Oitoyen BILLORAY, - Parfaitement. Il y a des présidents à la 
cour d'assises (.Mouvement), il. la police correctionnelle (.second .rpou 
vement), i-:U conseil de €;uerre ('~roisième mouvement), à l'Assem 
hlée nationale (Hue! hue 1), il ne saurait y avoir de président à la 
Commune libre de Paris. (Bravos prolongés.) 

Oitoyen DELESCLUZE. - POUl' en finir avec ces discussions qui 
nous font perdre un temps précieux, j~ propose de nommer un 
g,élégrlé à la présidence, . 

PLUSIEURS VOIX. - O'est ça, c'est ça, un délégué 1 
Citoyen Pao-ro-r. -.Je propose comme délégué à la présidence le 

citoyen Delescluze, qui vient de résoudre si heureusement la diffi 
cuité qui arrêtait nos délibérations. 

PLUSIEURS VOIX. - Oui, oui. 
Citoyen RIGAU1:T. - J'ai peaucoup ~nllu dans le temps un mou- 

chard qui s'appelait... . 
Citoyen DELESCLUZE, - Oseriez-vous par hasard soupçonner ... 
Citoyen RIGAULT. - Je ne soupçonne pas, seulement, je sur- 

veille, puisque je suis délégué à la police. . 
DELESCLUZE. - Oitoyens, vous savez que je suis l'homme aux ré 

solutions intèg;res, promptes et radicales. Par conséquent, procédons 
de suite il. nÇ>S travaux . Nous avons la question soumise par hl 'com 
mi~sion d'enseisnem~nt. lta: pa!91e est au citoyen JVLf:S VALLÈS.' 

Jt,lLES VA~~ÈS, - Il est; incontestable que la façon dont l'ins 
truction de la jeunesse a été dirigée jusqu'à présent est la cause 
.pren.li~re d~ l'ahrl,ltissement et de I'avachissement de nl?tre géné- 
ration. . 
• Si vous voulez lui 'infuser un san€; nouveau, lui donner ~ëtt.e vi 
rilité qui lui ma.nque, jl est indispènsable ~'3:pporter dans l'en sei 
S"nem~n t des réformes radicales et importantes. 
- Pal' consequent, nous proposons: 

10 La suppression des études classiques; 
~o L'abandon complet du vieil Homère et de ses l'iep.J casques, 

du tendra V ir€)ile et de ses Didons chlorotiques; 
30 L'auto-da-fé des œuvres de Corneille, de Racine, de l\{olière, 

etc., etc., qui ne constituent que de plates imitations des auteurs 
invalides, ankJTlosés et édentés dont je viens de vous parler; 

};O Suppression de l'Mnde de l'ortho~raphe, qui n'est, après tout, 
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qu'une aristocratie de la langue, incompatible avec les vrais prin 
cipes républicains. 

VARLIN. - Et vous remplacez tout cela .. , 
V ALLÈS, fièrement. - Par la. lecture du Cri du Peuple, dix cen- 

times le numéro, chez tous les libraires. 
CUARDON . .:... Un aide de camp! 
L'A.IDE DE C.~MP. - Oitovens, tout va bien! L'armée de Ver~ailles 

est en pleine déroute. La hl'êche du Mont-Valérien ést de plus en 
plus appréciable! 

PLUSIEURS VOIX. - Bravo! 
L'AlDE DE C.\MP, - Nous a VOUS enlevé deux canons à. l'ennemi ... 
CLUSERET, fiùrement. - Vivat! 
L'AlDE DE CAMP. - Sur six qu'ils nous avaient pris! 
CLUSERBT. _ Alors, ~'a fait quatre de perdus. Il fallait garder' ça 

pour vous. 
L'AIDE DE CAMP. - Naturellement. 
OLUSERET. - Et vous avez beaucoup souffert? 
L'.UDE DE CAMP. - Nous avons essuyé le feu d'une artillerie con 

sidérable, ainsi que des feux de pelotons qui se succédaient sans dili- 
continuer'. 

DELESCLUZE. - Alors, la lutte a été horrible? 
L'AIDE DE (aMP. - Horrible! 
CLUSERET. - Nos gardes ont dù bien souffrir. Combien sont-ils 

revenus.? 
L'AIDE DE CAMP, - Un de plus!. .. Il s'était €;lissé dans les ranili 

une citoyenne qui, sur le champ de bataille, est accouchée d'émo- 
tions d'un sarçon !. 

CLUSERET. - C'est magnifique! . 
OOURBET. - Ma&nifique! A bas la colonne Yendôme et vive la 

Commune! 
PLCSJEURS VOIX. - Vive la Commune ! 
CLUSERET. - Oitoyens, nos opérations militaires marchent admi 

rablement. Si j'ai abandonné Courbevoie et le pont de Neuilly, 
c'est par suite de combinaisons stratégiques dont vous connaîtrez 
bientôt la profondeur. 

Maintenant, il est une chose que je viens demander il. votre pa- 
triotisme et à. votre courage, c'est de venir vous mettre à. la tête de 
nos bataillons fédérés. Précédés par vous, ils seront invincibles, et 
je réponds de la. victoire. 

Vl>RllOREL. - O'est une folie. La vie des membres de la Com- 
mune est inviolable. 

(Personne ne se léve.) 
CLUSERET. - Personne ne bouge ! En vérité, citoyens, votre mol 

lesse et votre inertie m'affligent, Si ce n'est qu'une question d'hu 
manité qui vous arrête; si c'est l'horreur de vous égorger entre 
Français qui vous paralyse, tudieu! prenez-moi pour modèle: fui 
tes-voUS naturaliser Américains, et c'est le cœU1' léger alors que, 
comme moi, vous ferez la Guerre civj.le en France. 

(La .éance es' levée au milieu d'un très grand {roid.) 
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LA OOUR MâRTIALE 

Oh! foutre de foutre! ... 
On m'en apprend de belles 1... . 
Et c'est le fils Duchêne, qui n'est pas content! ... 
Et il y II. foutrement de quoi, nom de Dieu 1 ... 
Car, je viens de recevoir la visite de plusieurs membres du 105'" 

bataillon, dont on a foutu deux capitaines aux travaux forcés, 
Injustement, mille tonnerres!. .. 
Le capitaine Stref, 56 compagnie sédentaire, 
Et le capitaine Durand, 6° compagnie sédentaire. 
Tout ça, parce qu'il avait pris fantaisie à. leur commandant de.les 

transformer en compa&nies de marche, sans ordres supérieurs, et ça, 
dans un espace de ,'in~t-quatrc heures seulement. 

Et qu'ils n'ont pas voulu marcher. 
Comme si on avait le droit de prendre des Sens de 00 et 60 ans, 

et de les envoyer au feu se faire trouer la peau, 
Sans cartouches, ni équipement. 
Car leur commandant ne leur avait, rien foutu. 
C'est un fait acquis, 
Foutre de foutre! ... 

Et voilà. la cour martiale qui, outre les deux capitainell, en fout 
deux autres encore en prison, et ordonne que le 10'30 bataillon sera 
dissous et ra~'é des contrôles de la garde nationale. 

Mille tonnerres 1 quand je pense à. ça, je me sens tout cramoisi et 
ça me fout l'âme à l'envers, 

Nom de Dieu! ... 
Parce que je sais maintenant que le j ugement a été revu par un 

conseil de suerre de la 159 légion, et qu'on a mis en liberté provi 
soire les pauvres bougres qu'on avait arbitrairement. sequestrés. 

A-t-on jamais vu ces choses-là?,. 
Condamner des ge'ns qui, réglementairement, ne doivent pas 

marcher et qui, non-seulement, se basent sur ce motif, mais en in 
voquent un autre meilleur encore, celui de ne pas vouloir suivre au 
feu un commandant qui est rond comme une balle. 

Car il étàit parfaitement poivre, le commandant. 
C'est encore un fait acquis. 
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Mais, nom de Dieu! ces choses-là, c'était bon sous Badinguet l. .. 
Il n'en faut plus! ... 

Pendant le siége, le 1058 bataillon a eu pour commandant M. Ros 
sel, père de celui qui présidait la cour martiale, qui, prétextant de 
son srand âge, n'a pas cru devoir marcher contre les Prussiens. 
Et le bataillon qui voulait marcher lui demanda sa démission, 
Qu'il donna, foutre de foutre 1. .. 
Et la preuve que le IODe a fait son devoir, c'est qu'il a eu 5.4 hom 

mes tués à la ferme de la Bergerie, près Buzenval. 
Et on vient traiter des ~ens comme ça de Iâches l, .. 
Nom de Dieu 1 nom de DieuL.. 

Le colonel Rossel _. fils de l'ancien commandant du J~5e -. en 
acquittant Je commandant Witt, en foutant aux travaux forcés les 
deux pauvres bougres de capitaines et en flétrissant tout Ie bataillon 
en entier, n'a-t-il pas cédé devant une petite question d'amour 
propre fi liai froissé et de vindicte personqelle '1, .. 
J'aime à croire que non 1 ••• 
Néanmoins .. , 
II faut que ce jugement-là soit cassé, 
Que le bataillon soit réhabilité, 
Et surtout, il faut qu'à. l'avenir la Commune ouvre l'œil dans 

l'organisation de ses cours martiales. 
La justice, nom de Dieu, la justice l . . 

. Sans justice, on n'arrive à rien. 
Avant tout, il faut que la Commune soit grande et juste, $i elle 

veut que son drapeau ne lui échappe des mains. 
Sinon, la République serait foutue de rougir d'elle. 
Et elle n' en rougira pas, 
Foutre!... 

LES FEMMES INCORPORÉES 

J'ai dit, dans mon numéro précédent, que la femme inçqrp9r~e 
étant un sujet sur lequel le fils Duchêne aiql,erl),i~ à ~'é,te(ldre, 

Il y reviendrait, 
Et il y revient . 
Parce que j'ai pensé à une chose ... 



-7- 

Et cette chose, la voici : 
Parmi les hommes que l'on a foutus dans la garde 'natiol:lall!l, il'y 

a des vieux et des jeunes, n'êst-ce pas? . , 
Les vieux forment la-sédentaire 
Et les jeunes sont dans les compagnies de iuerre. 
11 faut qu'il en soit de même des femmes. 
Et pour. ça., que faut-il faire? 
Presque rien, foutre de foutre! ... 
Faire deux catégories distinctes. 
Prendre les honnêtes femmes d'abord, qui-ont de's.$oius à apporter 

au ménage, des petits enfants à allaiter-et il. quiiil 8eF8iit difficile de 
tenir la campazne huit jours de suite. 

De celles-là, il faut former la. sédentaire. 
Quant aux compagnies de guerre, vous allez me dire, avec quoi 

les formerez-vous ? , .. 

, . 

. ~vec quoi, nom de Dieu! ... 
Mais, avec 'toutes ces gueuses qui 'sé 1:haquûI~ht la 'friltJ.'6tise:e 'et 

qui se collent des chignons gros comme une botte de foin; 
Avec toutes ces gourgandines qui rôdaillent sur le boulevard et 

empoisonnent le musc. . . . et la société; . , 
Avec ces drôlesses, enfin, q~i sont le déshonneur "d"une famille -et 

d'une nation, que le règne de Badinguet III a trop fuVbl'is'ées et qui 
ont fait de Paris le plus grand lupanar de PÉnrbpe. 

Il 'y 'a là-dedans de bonnes bougresses qui ne demandant peut-être 
qu'à se réhabiliter. . 
Il faut donc leur en fournh- I'occasion, nom de Dieu! ... 
Et leur foutre quelque chose dans la main ': 
Un revolver ou un cha.ssepot, 
Peu importe. 
Il faut sauver le pays et réhabiliter ces filles-là ! •.. 
Le feu purifie tout! pas vrai? , . , 
Eh bien! alors ... 
Il faut envoyer toutes ces bougresses-là au feu 1 ... 
Et que ça ne tratne pas! 
Mille tonnerres 1 . , . 

FOUTAISES PARœSIENNES 

Je rencontre Jean-Bart, un voisin il. moi, qui a la. toquade de 
pêche,' à la liS ne ! . , . 
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Il avait l'air àrnoitié foutu ... 
Tant il avait de la tristesse da.ns le visage. 
_ Eh bien t nom de Dieu l , . , que Je lui dis, tu n'as pas l'air sai, 

mon pauvre vieux! . , . Qu'est-ee qui t'est arrivé? 
_ Tu n'as donc pas lu l' Of(wiel, qu'il me répond .. , la pèche à la 

ligne est interdite. 
-AhbahL. , 
,-;- Mais oui, .. et de nous autres, pauvres' pêcheurs, on va, dit-on, 

former un bataillon spécial,.. et nous envoyer au ftm!... On 
/compte beaucoup sur nous. '. 

_ Pourquoi faire? nom de dieu! " . 
_ Pour-remener la ligne à nom! ... 

Puisque nous sommes dans le Journal offitiel, je ne veux pas lé 
quitter sans vous dévider le joli calembour que le citoyen Vermore 1 
nous a envoyé ce matin. . 

On venait de dresser le tableau qui annonce l~éleeti6n dés com- 
missaires priseurs t... . ' " . l ' , 

_ Pourquoi diable.nous fout-on dei comn;tissaires-pi-iseurs en ce 
moment-ci îe+ riposte le citoyen Amouroux" qui é,tait 'contre le 
projet. - Au moment où toutes les affaires sont dans la moutarde 
complétement, Je n'en vois pas l'utilité. , 
_ Bêta 1 ... lui 'réplique le citoyen Vecmorel, tu ne vois done pas 

qu'on a nommé d'es commissaires-pri3eurs, parce q~te le so~yeJ'n6- 
ment de Versailles est moralement à bas 1 ... 
Quelle sacrée jean-foutre de liaison 1 .. , 
Oh 1 nom de Dieu 1 ... 

, ' 

,. 
Le Fils DUCHÊNE, ma,.ohand de tuyaux de po~les. 

• • 1 

'10 • Dépôt à la librairie GAYET, 133, rue Montmartre, à Paris. 
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