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LA GRANDE COLÈRE
DU

A ])1'0))OS des paucres bcuqres de patriotes qile les pro-
priét aires ceulcnt jeter dans la 'rue,

Son apostrophe aux 'marchands d'argent,
A ucc sarl. qrand 0ppel. patriot ique IWX bourçcois ct eus:

boutiquiers de Paris,

Ce n'est pal assez d'avoir supporté la faim, d'noir versé Ion san
d'avoir bu sa honle: il nous reste trois termes à payer.

Depuis plus de six mois nous ne rùhons l'bu 1 uoua ne vend<JRf:
rien;

Avec quoi paierons-nous les trois termes 7
Nous ne les paierons pas 1
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Lell mcrehende d'argent auront beau faÏt'e : c'est en vain que les huis-
sers travailleront nui] et jour, que les tribunaux condamnesont de-
puis le lever de l'aurore jusqu'à la nuit elo,e, que les conseils de guerre
méditeront leurs lugubres arrêts, que les Bretons de Trochu et lee soldats
de Chanzy cLr@Cl'om leurs Iusils ,

Nous l\E PAYEUONS PJ\S !! •
On ne lire pas do l'huile d'un mur, ou no Iera point s6rtir des cai.ssel

vides de lli France ruinée les quatre milliards de loyers doat so gorge an-
nuellement le parasitisme du capital !

.WUS NE PAYEnONS P,AS!!!

SUl' les deux millions d'arnes qui forment la population de Paris, un
vingtième li peine s'assied au balt):azal' de la propriete. Nous somuies
donc DIX-NEUF CENT MILLE que ces trois termes menacent, comme 10
c-outeau de (l'ois assassins.

Eh hieu 1 la prepriétô s'y prendra comme elle voudra: on ne met pas à
la porte dix-neuf cent mille hommes, on ne chasse pas dé Iour logis dix-
neuf cent mille hommes, on ne vend pas les meubles, Ou no consomme pas
la ruine, on ne brise pas l'existeucë de dix-neuf cent mille hommes.

Qu'on l'essaie, si on l'ose' '

On ne l'essaiera pas 1
On ne l'essaiera pas, parce que ce serait tuer le commerce agouisaut

éjà, détruire à jamais le crédit chancelant, et plus encore parer- que ce
serait ]0 plus sùr moyen de Iairc sauter comme avec une mine, û capita- '
listes, cette propriété qui vous est plus chère, nous le savons, que 1hon-
lieur lui-même ct que la patrie!

On ne l'essaiera pas, parce que ce serait Iaire se drosser au milieu de
Paris et lu ire au grund soleil la forêt d'acier des trois cent mille brïon-

• nettes de l'insurrection.
On ne I'essaiera point) non par humanité) mais par prudence 1

Le moment ost grave, Ô Capital, la crise approche, et tu le sens J et tu
appelles à Lou aide l'obéissance passive d'une armée qui n'a pas su vaincre
et l'énergie sauglaute d'un général qui n'a pas su mourir 1

Tu cherches à "épouvanter la moyenne bourgeoisie et le petit commerce:
tu rceauscites le sceptre rouge des anciens JOUIS, et ~u montras dans le
Iointain aux conservateurs affolés des guillotines de théâtre que toi-même
as fait dresser par tes machinistes ordinaires,

:"\fanœuvl'Cs aussi bêtes qu'iuutilos 1
On salt maintenant qui a le plus d'assassinats sur lIl. conscience, du

iRrti révolutionnaire et du prétendu parti de l'or 1re 1
0.0 ne croit plus aux têtes coupées J
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On ~n;t bien que les bourreaux politiques ont fait leur temps et pour SOli.·
.JOUIS sont mOI ts, à moins que pour le service mfâme de ton égoïsme, :pou.r
Lon propre compte; entends-tu bien, tu ne les heilles - toi seul! .- dt.
leur sommeil éternel!

On sait hien que c'est sur notre COll, et non sur le tien, que le couperet
est suspendu 1

Tu ne trom pas plus personne 1
Ah 1 tu as beau faire: ni les menaces, ni l-a prison, ni la. mort ne DOllll

obligeront à saigner pour loi l'or de oes trois termes ftmèbres pendant les-
quels tu lnchetè a consommé notre honte et garrotè notre patrioüsme .. 1

Nous ne paierons l'las 1

rie prends pour cela conseil que de ton ëgctsme, cela luffit 1
Car, autrement, Je t'en préviens, tu perdras Lout_?

Et, en vérité, je te le dis, la liquidation s'avancer ... Nous allons réglet
nos comptes, mon vieux t

Il le l'este pout- être un moyen d'échapper à la Joudrs dont le bruit !our(
gronde déJ'à dans les profondeurs du ciel.

Fai s LI part du feu 1
Laisse-toi amputer un membre pour sauver ton corpsr
Ou !a gangrèno qui te ronge te tu .....~!
Tu vois, comme le le disait déjà Proudhon en 18-i8, que le socialisme a

los youx !l,ll· loi. C·cs~ vrai, songes-y, et avise 1
l,'.\s!1clllblt!6 natîonale ne va point tarder à se dissoudre: d'autres

:iommcs vont prendre en main les destinées du pays, et SUl' ceux-là. tu
ponrraa beaucoup pour ton salut et pour le nôtre,

Si tu vois la prochaine législative hésitante, peureuse, Inintelligemment
ména'.;èrc de te, intérêrs, va au-devant d'elle, et offre-lui toi -mêrne let
~ar.l·irk['.'1 qu'elle n'os-mit le proposer,

C'est loi qui p'lS è les, c'est toi qui as l'outillage, c'est toi seul qui as cette
force, lo l'rueIit i c'e t toi [\,1151';1par conséquent qui as le plus de devoirs et
dont les charges doivent être le plus lourdes,

Va! demande à l'Assemblée qu'elle décrète:

te La remise de la moitié des termes échui ;
2° La Iacultê, pour tout locataire des dpparEsments envahis, de pa,!

l'autre moitié en deux aus.

Ah! pauvres bougres de patriotes, celte fols, la souïfrance e.t \fop
grande. et nous vainerons par l'excès même de notre misère. .

o bourgeoi-ie, tm\joI11'sdupée, toujours trompée, toujours mise en ,am
contre le n011111e dont tu es sortie, et où sont la force, le courage et l'ellJi-
rance, tu' ;t!l'a~ forcée d'ouvrir les yeux L\ la flu, et tu commenees ,,.eir
comoien .01lS 1-:<0 :.{ollycrnemenls L'ont bernée, exploitée et trahie 1
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Le moment n'est pas éloigné où tu te jetteras dans les bras du peuple, et

W. tous les deux, du même pas et sO'':lIle même drapeau, vous marcherez
l,la conquête de l'honneur, de la liberté et du bien-être 1

Est-ce qu'en vérité tu serais assez aveuglé pour ne pas comprendre qu'en
1 c:e moment, ce n'est pas la Révolution qui braque sur ta poitrine le fusil de

1
fémeute, mais bien le capital qui te passe au cou le lacet de la banque-
zoute 7

Peuple, bourgeoisie, votre cause est la même 1
Ton atelier et ta boutique sont adossés l'un à l'autre, et le boulet qui ef-

lOndrera la première, fera aussi crouler la seconde 1
Ta production et ton commerce sont également écrémés par l'ogre dàvo-

zant du capital 1
Vous n'avez pas d'autre ennemi 1
Oubliez tous deux, toi tes antipathies, et toi Les terreur .. 1
Soyez unis pour être forts, et travaillez ensemble, car les temps sont pro-

ihes, à fonder le pacte de l'Égalité sociale.

J'ai lu, foutre, avec une grandre joie l'allocution bougrement patrioti-
~ du citoyen Quinet qui ne voulait point que l'Assemblée coupat dans
es ponts du petit Thiers,

Mais en même ternes, j'ai senti un grand coup là-dedans, parce que j'ai
'TU que Quinet, pas plus que les autres représentants du peuple, n'a dé-
:broUillé la cause du mal.

Comment se fait-il que, en effet, ces sans-cœur, qui jouent leurs farces
w théâtre de Bo deaux, aient pu se croire un moment le droit de céder
rAIs ace ot une parue de la Lorraine, qui na voulaient, foutre 1 pas être
Prussiens.

Le Père Duchêne va vous le dire, pau, 1teS l
C'est p t!'~e qne Elans la classe où le peuple a t~ij souvent la tnaladresss

e choisir ses mandataires, l'idée politique n'a pas avancé d'une ligne
GSpuis la Révolution :

Avocats, journalistes et le l'este en sont encore à l' • Une et indivl-
!oible.•

Et nous, nous en sommes à la Fédération,
C'est en vertu de ce principe de la République une et indivisible qui

centralise les pouvoirs politiques et permet à une assemblée de parler au
nom de la France toute entière, alors qu'une partie des provinces proteste,
ontre cette Iofàme autocratie, - c'est en vertu de ce principe que la

France a cédé de si beaux et si patriotiques départements.
Dans la r"édération, au contraire, le nombre n'est pas une force: cha-

eun reçoit autant que lons, il y a entre tous les fédérés un contrat IYllal-
jagmatique, et chacun d'eux est dégagé du traité tout entier si une seule
des clames est violée.

Cl'Oypz·vous par exemple que vingt des cantons de la Suisse auraient
VU s'entendre pour céder un canton ré iéré. Allons donc, le canton Iédérè
Ms aurait envoyés faire foutre i il leur aurait dit: c Vous êtes des traîtres
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t je n'ai rien de commun 'avec vous, tout est rompu, soyez làches et

lHf{uues, tout seuls! »
De même en Amérique!
Ah! IJOUS sommes loin encore, Il faut travailler, il faut étudier, il faut

s'empé.ber de crever de faim.
E, surtout, surtout, il faut ouvrir l'œil, compèrea1

~ -----------------

Le Père Duchêne en visitant Paris aujourd'hui a vu beaucoup de soldats
dans les environs du Louvre,

Il y en avait un grand nombre qui bivouaquaient sur la grande place qui
porte le nom du ci-devant empereur des Français.

Les faisceaux étaient formés autour des jardins, les baïonnettes relui-
saient au soleil et les hommes couchés SUI' les bancs' de pierre, sur les
pavés ou appuyés le long des treillages et des colonnades, Iumaient, cau-
saient, ou rêvassaient d'un air ennuyé.

Ils étaient bien deux régiments. C'étaient de beaux gars, bien portants,
solides, pas trop détériorés par leur dernière campagne.

Il ne mangue pas de besogne aujourd'hui dans les champs,
Voyons, mille tonnerres, qu'est ce que tOUI ces troupiers fichaient là au

lieu de travaille!' 1

Thiers vient de nous envoyer le général Aurelles de Paladines CIlIDOC e
commandant en cher da la garde nationale, •

Un moment. .
D'abord, qui est-ce, cet Amelles de Paladines! A-t-il déjà fusillé le peu-

ple en Décembre, comme ViDOy? NOD, il était en Algérie, où il faisait
décime!' son régiment de zouaves, entaché de républicanisme. Le monde
entier sait qu'il a laissé reprendre Orléans aux Prussiens ; cela lui a valu
d'être destitué par Gambetta ... et évidemment, alors, il devait être nommé
par Thiers, ~

Donc, la Garde nationale, qui s'est fait tuer à Buzenval, va être com-
mandée pal' un de ceux qui nous ont conduit, non dans l'abîme, mais
dans le cloaque, Tu le trompes, Aurelles, si tu te figures qu'on va t'obéir.
Point. Tu as commencé par annoncer à gran-la fracas que tu préparais
une réorganisation complète de la Garde nationale, réforma dos cadres,
fusion, Tu espères patauger à loisir au milieu de nos braves bataillous et,
de formation en Iormation, l'estz'ein(lre leur nombre, désorganiser petit ~
petit, finalement désarmer.
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ixon; Patadines , mou "ami, Lu le trompes, tu ne désorganiseras point •
• t tu ne désarmeras point. Tn amas beau édicter des' lois, ou De ,'obéira
point.

D'abord: parce que la garde nationale trouve qu'olle a par dessus les
oreilles des Trochu, Vincy, Ducrot CL consorts, dont tu fais partie, tas
d'incapables et do traltrcs qui n'avez qu'un but: jeter pal' terre la Hépu-
hlique, La garde nationale, trompée depuis six mois, tombée de Tamisier
en Thomas, do Thomas en Vinoy, ne veut pas tomber de Vincy en Pala-
dines,

Ensuite ello veut nommer ses chefs elle-même, entends-Lu Aurelles ?
Crois-tu que parmi les trois cents chels de bataillon, il n'yen ait

pas :110 seul qui te vaille, Aurelles de Paladines 7
1,1\Garde nat.onale nommera sou cher, et c'est à celui-la seul.qu'ell

obéira Ro-hcrtruue au bout du compte qui est tombé à Buzenval, valait
.hien n'importe qui des Aurelles qui se sont succédés à I'Elysée.

L'Hôtel ct. Vil 0 se demande pourquoi Montmartre a d'es canons j pour-
quai les Go'lelillq en out aussi, c'e-t bien sunple :

La Garde nationale a assez du rôle ridicule que vous 'avez veulu lui
faire jouer, MIlice citoyeune, elle veut conserver la Rèpubhque, qili:'ponr
nous est l'ordre véritable. Voilà pourquoi nous restons armés: ceux qui
out résolus à mourir pour le mainrien de la. République ne veulent pus

d'un général nommé par celui qui commanda le massacre de la rue
Transnonain.

Le Père Duchêne, qui débine tout de mite, comme on ~ait, III tr\1C de!)
~ripolug~s et complots de la baude royaliste, el qui surveille, du fond de ~OL
échoppe, tous les mouvements des ennemis du Peuple, nA saurait trop
melt·,p en gonde les bons patriotes contre les instigations perfides de l'in-
füme lll'f's~e bonapartiste, à qui celte Lenne fille de Bépuhliqu« a eu l'in-
dulgenrc de ne pas arracher sa sacrée langue,

Il y a, pal' exemple, une vieille gueus6 qui prostitue le OO<1Unom de
.. Patrie. en l'arborant comme enseigne sur l'a boutique, et qui ose insi-
nuer '1110 cinquante bataill-ons de la garde nationale on L él,é trouver le
nommé ltoger (du Nord), acolyte du sieur Aurelle de Paladiuas, se disant
géuér al ù!) la garde natiouite, '1 pour l'assurer qu'on pouvait compter sur
leur d~voUt!mont absolu l 'lUI' le maintien de l'ordre dans la cité Il.

E~elle ajoute .. qu'on sait déjà que leur exempl= va être suivi pal' d'au-
(l'es bataillons ...

Connu, ma vieille!
Tes malices sont cousues de fil blanc 1
Je suis sùr qnc personne n'a été trouvé ce personnage st'[tpotrion 11 dé-

pOIJI:vn de mandnr légal, et que tu cherchee tout simplement à nQUS met-
tre (11'liaOS, radoteuse , .

fl'tI'Î'iilS que J'à mis le doigt dessus, hein t
Tu tomplcs (IUOle-. bataillons , 1 i n'y songeaient guères vont proûter de

b. 'pl.Jllne idée que tu leur sllgg:ihes eL' s'empresser cie MIÎVl'ê 1,~merule l'hez
tou R()!!t't~ . ,. \ ,

)rlili~ ln comptes sans ta" hôte, vieille' entrepreuense de ~uel're8 ciyiles.
D'abord. les gardes nationaux ne te liseut pas et se mo-meut bien do Cil



que tu peux dire, Ensuite, ,'ils te lisaient, ce serait exactement la ruême
Choie,

Tai. donc ton bec.une autre lois, et puis n'oublie pas que le Père Du-
cbén. te-IUl'veille et que l'œil de Pouquier-Tinville est fixé SUL' toi.

Ah ah, mes poulettes, voici que vous y veuez !
On dit que ces deux vieilles coquines d'Angleterree; d'àutriche songent

à se môle!' de -nos affaires, et qu'elles parleu t de met tre le nez daus les déli-
bérations relatives au truité de pail. qui doit se signer CH Belgique.

'Eh bien! on a doue peul' ÙU Prussien, maanenantj Baus compter que le
Husse vi-nt derrière, n'est ce pas! EL l'odeur du COS3J-luen'est pas du goû~
du ces dames, saus doute.

Daui 1 ce bon chevalier Chauvin n'est plus là pour YOUS prêter lé secours
de.sa lance. On ne peut plus den pour vous, les petites mères !

11 n'y a plus à Iaire sa ~hie, Il Iaudra y passer eomme les autres'
Trop tard à la soupe, il est midi passé,

)11 n'a pas encore mis eu accusation les capitulards de l'Hôtel de Ville :
L.'., Lous patriotes que-nous avions nommés représentants à I'assemhlée

de BOl deaux noes l'avait-nt pourtant bien promis, et les yoilà qui donncut
aujourd'hui leur démissiou sans evorr rempli leur mandat,

Qu'ils donnent lem dèmissiou : très-bien. 011 no pa't'tLgnère, quand on
a quelque chose qui ]Jal pour la. Patrie, rester on compnguie eles guillards
qui, en deux heures, sans sourciller, ni désemparer, out VOlé le dèuieuibre-
ment de la France.

Et puis, il u'y a guère de place pour les honnêtes gens là Où on risqua
ii.'êL1'6 coudoyé pal' Jules Favre! le chef des nonnëus, et l'appelé à l'ordre
par le petit 'l'lners, qui vient ae se surpasser en vendant nos Cranons il
Guillaume.

La protestation 119 suffit pas, Le devoir de tout pauiote Hait de déposer
tout houaemeut sur le bui ea-u du président, le JOUl' de son entrée à l'ASi~
semblée, la mise eu accusation du gouvernement des pleurards.

Ils ne l'out peut-être pas mérité, I::UX qui viennent do dégommer de leur
propre autorité ce pauvre Badinguet, qui au bout du compte, n'a mis
qu'un mois pour U1Tiv~!' il. Sedaa, tandis qu'ils nous ont fait munger
des ré1dl4J'os de parquet pendant trois mois pour arriver au 28 janvier!

Qüe faut-il don'! avoir fait do plus que d'avoir enterré cinquante ou
soixante mille hommes autour lie ParIS, à Chatillon, à Champigny, au
Bourget, à DUZl)llV,Ù? Que faut-il avoir fait de plus que de trahir peud ..nt
$U uioi- de sui te, cmpnsonnaut au 31 ')'~!9lJre, fusiJhll1t au 2'2 J:\ll\'ir.r le.
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bons citoyens qui voulaient sauver la Patrie et s'opposer à son démem-
brement Y

Le Père Duchên.e en passe, et des plus sales, mes bons amis i il n'écoute
pas les cancans d'alcôve, et n'aime pas 50 compromettre dans les havar-
dages de la vie privée, Oh! s'il voulait souleve!' le rldeau t

Mais en ce moment ci, voyez-vous, on a bien autre chose à faire que de
s'occuper de tous ces potins,

Ils ont trahi ... C'est bon. Tout le monde 113sait : quatre-viugt-d.ix neuf
Parisiens SUI' cent VOIlS le disent tout haut, el le centième tout hns. Si on
ne les met pas en accusation, c'est à aout-ver les réclamations de Jean Lli-
roux r Combien faudra- t-il tuer de patriotes maintenant pour ètl e mis en
jugement

C'est le Père Duchône, qui vous le demande, ô nos représentants du
Peuple!

Tous los farceurs de la réaction sont comme des taureaux à la rue du
drapeau rouge.

Celui de la Bastille l'end ivres de fureur les journaux catholico monar-
chiques i

Celui de Lyon a jeté la terreur dans tous les trous de taupe olt l'on
conspire contre la République. •

Les jean- [outres de calotins accepteraient encore qu'une loque tricolore
remplaçât le ,glOl"ltux drapeau blanc semé de fleurs de lys d'or,

l\Iais le drapeau rouge, jamais!
Eh bieo! c'est ainsi que nous le voulons 1
Nous n'eu voulons plus du drapeau menteur de vos honteuses répuhli-

ques, - soi-disant honnêtes et modérées, - de ce drapeau sous lequel ba-
vardaient et buvotaient les ventrus de Louis-Philippe, sous lequel on
ripaillé et massacré les soldats de Décembre,

Nous ne voulons plus de toi, drapeau de Transnonain, drapeau de Meu-
tana, drapeau de la Ricamarie, drapeau de Sedao !

Quand l'étendard d'une nation a tralué dans de semblables hontes, il
faut eu renouveler l'étoife et en changerles couleurs;

Il faut que le drapeau rouge, qui n'est l'ouge que du sans du peupla
versé par la réaction, remplace ce drapeau où le sang de Hoche a disparu
fOUS les éclats de cervelle des mineurs du Crouzet et sous les crachats de'
Fa-iHy, de Frossart et de Bazaine.

LE PtRlI. DUCHtN.,
.4larchllM • fourneau:»,

Demuin le Père Duchêne publiera une GRANDE COLÈRE
sur l'Assemblée prétendue nationale,

Adresser toute« les l8~treJ et communications desHnees au PÈRE
DUCIlli~E, rue du, Croissant, 16.

Imprimerie Silrllet,


