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Pondant toute la. journée d'hier, le Père Duchêne a beaucoup circulé dans
les groupes pour se rendre compte de l'opinion de la majorité;

E' foutre 1 cette fois encore il& vu, avec une grande satisfa.ction, que
tous cens qui aiment vraiment l'ordre, et qui ne se ooatentent pas de
l'acelarr-er seulement par des paroles ou des émeutes, sont bien d'aceord
&Tecle brave Comité de l'Hotel-de- Ville qui - ce n'est pas pour le vanter
- a faU crânemen t bien son devoir ? ..

Hein 1me. bons bougres, qu'est-ce que vous en dites!
Ah 1 cleal hier soir que le père Duchêne s'est payé une grande ribote

avec quelques bons bougre. de pa.triole. qui étaient venus se renseigner
auprè3 de1ui ! .

Sacré tonnerre 1 les affaires de la nation vont rudement biea f
Et les jean,!olltrel n'auront pas le dessus.
Auj0urd'bui, le peuple de Paris, dans les ving~ arrondissemeats, l'3

b UOUTean affirmer ses droits, sa vie communale, sa foi dans l'avenir, sa
capacité politique, e' la. force progressive de la Bèvclution.

Tout va bien. '
Ah 1 les quelques jean-foutres de bonapartistes et d'orléanistes qni cons-

piraient contre la patrie ont eu le nez bougremeat reïait hien quand ils
eut vu que toutes Ieurs manœuvres s'en allaien: en eau de boudin!

A la càiaDht la réaction 1
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Le carnaval est ûni, ma vieille 1
Et tache de ne pas repasser une autre !oill
Ou a déjà trop donné à ta sœur r •.•
A la chienli t !I!
Et maintenant, mes braves bougres, causons sërieueement, - nous

boirons une chopine tou] à l'heure,
Après le vote, eh ? ..

Dans un moment vous allez déposer dans vos urnes la liste du Père Du-
chêne, qui t's t un gaillard qui voit assez clair dans la. situation) - vous
avez du vous en a percevoir 1

SUI' celle liste VO\lS allez trouver un grand nombre des brayes patriotes de
J'Hôtel. de- Ville qui ont toujours cherché à éviter toute ntîusiou do san!?,,-
et après eux les bons bougres qui au 31 octoœe et au 2~jallYl'er voulaieut
éVIter la honte d'une défaite à. la nation, et qui maintenant s'rfI')l'cent de
ressusciter son honneur et de reconstituer sa prospérité !

Le Père Duchêne est un vieux roublard qui en a vu de toutes les ('~u-
lems cl qui DOit coulent de s'être rxposé maintes fois peu<Atut la pl·t.rull!~e
Révolution aux u.jures et aux conspirations des jean-foutres de roy~hs:-
tes s'est vu finalement mettre à mort par I'iufam- H.otlI:'Spie~Te,IJlll 1<11
aussi, comme Favre, méditait la ruine de la Cornmune ûe Pans;

Le pèle Duchêne, qui a rudement mé iité sa liste, derns-ide aux pa'tt"Jo-
les d'ouvrir l'œil I:t Il avoir hien soiu do ne pas iutroduiro deus ~a. Culll-
mune, pour représenter lems sections, des gars dont ils ne sel'alent pa
sürs. '

Pas d~ traltres, nom de tonnerre!
. ardons-nous noue-mêmes, foutre Ion les mangeurs de peuple nous
joueraient encore des tours à !le faire pendre.

PATnIOTES!

Vous allez nommer des HOMME
Dell I10M~ES !
Des gaillards à poil qui filent à cœur les intérêts le la natinu et qni. ne

se laissent pas forcer ou graisser la patte 1

Nommez donc les gens du 31 ostobre et du 22 [anvier , .
Ce vous sera le moyen légal de protester contre les misérables qui ont

amoindri tout ensemble, et le territoire et l'bonneur de la France r
Par là, VOU!; condamnerez l'exécrable gouvernement des cafards et d,,!!

Iàches de la défense nationale!
Par là, vous saurez 'Vouer au mépris éternel de la postérité les hlf;1mt'l;

paroles du jean foutre Favre à l'assemblée de Versailles : - pur là, '-OlS
mettez bors 1", loi ce lâche gredin, qui n'a pas craint d'exciter la guerre
civile dans la France tout entière en conviant les provinces à I'écrasement
de Paris 1 ,

Nommez ceux qui vous aiment, 6 patriotes, mais nommez-les avec pru-
àence, allec circonspection ;

Vous le savez, le bon bougre qui écrivit sous t:~mpire les Prop:« !1~
lAltiéntJs, le citoyen Rogeard VOl1S le"disait iln'y a pjtB lODgtemps, tiU!lS le
jOUl'œ.1 de Pyat:

c La défiance est. une vertu républicaine et l'œil de Muat doit rouiour
Alre envert.s
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, :_~y:"·/"lOT1C des gens dont 1\''us 50yOZ sl)r~ et QU'6 vous COIUJ8iô~l'd~r,J.
ÎLoI: c.;'llll Jate, - peu importe qne h céléhriw. les entoure ou f[ua l'ombre )Il'''
voile,

Bt surtout, ô patriotes, vous nommerez le citoyen Brauqn], tant de .wli
condamné à mort p'lr le t jean f')utl'es da tontes If's rparti(lI1~, 1.. e'raml
Blanqui, que les assassins du :?2 janvier ont eu l'audace de fail'e 0011-'
damner à mort car leur Conseil de guerre.

ru snqui, citoyens, c'est ia t,tivolutitlRt lIoriale,en personne 1
Dlanqui, c'est l'honneur, c'est la. pro bitA, c'est le patriotisme, c'est l'hé-

Misme, c'est l'incarna Lion vivante dn socrausme, des droits du peuple, da'
Ll. revsudicaricn et de l'égalité universelle!

Nommons t'a LêlO de 1105 listes le brave Blanqui, le patriote qui n\.h.J:1·
mais reculé devant le danger, qui n'a jamais dése- [l{ll'l! <le lu. patrie, 'ùl::(_j'lTl
a toujours mis au service de la Ilévolution toutes lOS,fOl'CCS dè.sontêtre, ,1..
son cerveau et de sou cœur.

Vi ve la Sociale !
En voilà un avec qui le peupla Iera dos pl'Ogl'l''Ô (),Lllt'l',L huuraux l
Eu voilà tm qui aura l'œil ouvert sur tous ('l'S manvuis bougres qui !eU

veulent à la République eL Jes jean-fou tres Jo IJr~lHlHlaots :;tlÙ .voudraie
manger Je peuple simplecient pour imiter Ieure «ïeux !

l'\ommons Blanqui, ô patriotes 1 non -seulemsnt parce que c'est·lln'grand
rntnyen, une Ame vaillante et une Iutelligenee d'élite, niais -eacoi-: parw
quP nOU3 condamnerous runsi une fois de plus pal' le vote les [ean-foutre
qui ont vendu la France, blessé la ll('publiqllc et calemniè la ftsvoln-
ion! " '1

Vive 10 citoyen Blanqui t condamné à mort par les' [ean-Ioutres et le
traltras f

Vive la Bèvolution ! dont 11 est le glorieux i-aprésentant l
Vivo la Commune! dont il sera le chef et la lumière'!
:\f'mmer Blanqui, nommer le Comité central, nommer les hommes dt:

;N jauvier, c'est proclamer la liberté, le bien-être" la sécuritë t'OUf les
nllaires, le droit à la nchesse en travaillant pour le peuple et la bourgéoi-
sie. la paix, la travail et l'ordre!

\1'1'0 la Communs de Paris!
Il Y a quelques jours, le Vère Duchêne expliquait ce que c'est que la

Cummunc de Paris, et aujourd'hui les citoyens Ant, Arnaud et Vaillant
la développent bion1mieux encore dans nue proclamation écüte dans Ile
style calme et dtgne ïqui (''''1Vi(H1.t à la cerritudé révolu.iouuaire.

Voici le talte de l'afflcb ' des citoyens délégués à l'Intérieur.

CITOYENS,
Aujourd'hui aura lieu I'éleetion de l' As~emb{ée communale, aujourd'hui

la population de Paris viendra couûrmer de son vote l'expression de sa
volonté , si euvertement manifestée le 18 mars par I'expulsicn d'un pou-
voir provocntéur; qui semblait n'avoir d'autre but que dachaver l'œuvre
dl' ses préuécesscurs et de consommer ainsi par la destruction Ile 'la He-
publique Ia ruine-du pays,

Par cettr- révolution saus précédents dan'!! l'histoire et,ùont.'la·j::"~andel'l.r"
apparalt chaque jour davantag .. , Paris a fait un éclatant t'hotl Ir-:!.~dl!Itl'ce.1
Il a alûrmé l'nmon tndlssol uble dans son esprit des idées d'ordre et de 11
becté, seuls fondements de la ltëpublique.

A ceux que nos désastres avaient rendus maîtres de nos desti nées et qu,.
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.. étaient donné pour lùcbe d'annuler sa vie politique et sociale, Paris s
11.BUllJu paf l'dlirmuLO,)l "U Ù.lUÜ illlj.l,J'C5C!ipti!Jlu ua tU1ltl' cilé,COIlIf1lC ,"'l

l.Qul pays, de s'aduuuistrcr sei-même, dt> diriger les laite dl." sa vie inlé'
~icUl't:..,muiucip.uc, lai~ant a.u ûOUVCl'IICfll('lIl cantral l'aùl1!illisll'illlolJ .,("-

nél'alb, Id. direciiou [JuliLiq olù..LU lM "S,
lLn'y a BliS ÙtJ l),<1.yslihro là ou l'lmlividu et la.eitè ue saül pas libres; il

n'y aurait pas de Hé-QabUqne eu France si la C<J.pila.lfF du pays n'a vaiL pa
e droit de s'admuustior cite-même,

C'est.ce drnit.qu'on n'oserait" csntester aux plJISmodestes bourgades.que
l'on ne "eut pas reconnaître à Val'lS,'p~ e ql1e l'oa craint son amour de la
liberté, sa volonté iu-branlable de maiuteuie la H.~. bhque que la révolu-
rion oommunaia du lB' mars a aHirmêe.eL que vous eonlh'lllerliZ par votre
vote tl'iJujôurd'b'tli r

Huit jours se sont écoulés depuis que Paris s'est dél ivr~, depuis fIU!}- la
f!1"8,ndecité eSLmaitresse d'elle-même, et huit-jours de liberté sans COll-
traiuts-ont montre à lootjuge impartial de quel côté etait l'amour de
l'ordre, la conscience du droit.

Né de la revendication de justice qui a produit 12, l'évolution ail 18
mars) le comuè ceutral a été- installé-à l'Ilûtcl-de ville, non comme 151)11-
veruemeni mais comrae la senuuelle du peuple, comme le comité de \'1151-
Iauce et d'orgamsarion , tenu de veiller à Cil qu'on n'enlevât pas au peu-
ple, pal' surp.i ,e ou intrigue, le fruit de sa victoire, chargè à.·ùIï;<.llll~cr 1a
mauifestauon défi ,Ii live du la volonté populaire, c'est-à-dire l'élection

.JJbl'e d'une assemblèe qui rnpréseute nO'1 pas seulcnxnt les ir1,\'!s, mai
l;'lIS51 lvs illll'I,11s ùt' la. f19(lulaw()fl pa L'isien Ile ,

f.t' jour inëuie où 1 A~selllblée communale sera installée, le jour olt l~s
1 èsultats (lu SCIutin seront. proclarnèa.Ie Comité central déposera ses pell-
voirs, et il pourra se retirer, fier d'avoir rempli son devoir, asureur d'avoir
terrnmé sa mi-sion.

Quant à Paris, il sera vraiment l'arbitre de su destinées, il aura trouvè
dans son assemblée communale J'organe nèeessaire pour représenter ses
.iRlérêlS et les détendre en Iace des autres parties du pays 1 et devant le
pOUVOll' national central.

Il pourra résoudre lui-même après enquêtes ct dèhats conu-adietoires
sans immixtions injustes et. violentes, oit Ies notions d,) droit el (l~ ,j1JS-
tice 50n Licipuoemmant violées au proût des fa.cLious monarchiq ues, ~ -s
questions SI complexes û'intèrêts communaux et pri vès , devenues pills
complexes et plus délicates encore après la longue éprenve qu'il viem de
subir si 1I0J.ll'af.>e-u~emellt pour sauver le pays.

Il potina euliu décide!' lui même quelles sont le5 masures qui perrnët-
Iront au plus tot.aans Iroissements et sans secouaaes, d'amener la J'eprise
des affaires et du travail, J

Une Hépublique ne vit ni de fantaisie. administratives coûteuses, III de
l~pécula~lOns ruineuses. mais de hberté, ¤l'économie, de truail el d'ordr-e.
Lê Hépublique doit èiahlir l'harmonie des in iérêts, el Don les sa criûer les
-ms aux autres, Les questions d'èchéances, de loyer-s, ne peuvent être l~-

I.I](!~S que par les représeutaats de la ville, soutenus par Ieurs coucltoyens
toujours appelés, toujour-s entendus. Pas plus '~~e tout te qui regarae les

1iD1trêls de la ciiè, elles-ne peU\'en t être abaodonnèes aux caprices d'un
l'Duvo;r qui n'obéit le J'lus soUvent qu' à I'esprit da pani.

Il en est de même dl(,la question du travail, du' travail seule base de l:l
vie' publ.tque, seule assise des afla:ite!i honuëtes el loyales; les CllOyt.:l.ii
Iqu'une guerre engagée et soutenue par âes gouvernements lans conlrôle
.a arrachés au tra vail ne peu vent être plongés par une brusque suppcassion
.de solde dans la misère et le chômage.
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I! r a une pèrio Is ùl'! transition dont OIl doit .e.ur c.nnpte, uus solution.
qUL Qoit ê~1e cherchée ,II! bonne Ioi, ua devoir de créd i; au travail qui ar-
l'lichera le travailleur à une misère immediate tlt lui pecuietuu d'arrive!
l'''l,ideILl.eut il t<OU émancipation déûuitive,

Ces quesnous et Lien d'autres devront ûtre résolues p'll' votre conseil
comrnuual, et IJOU1' chacune d'elles H tid pourra sc: décider que suivant les
droits d" tous, car il Ile se prononcera. qu'après Jes avoir consultés, - car;
-respuuaable et révocable, il sera sous la survelllunce conti nuelle des
'jloyens.

Enfin, ilaura à. traiter des rapports de la cité aVPi' l,' gouvernemenv
entral, de façon à assurer et garantir I'indepsndaace et l auronomre de la

Commune,
Au vote donc, citoyens; que chacun de vous co mprenne la grandeur

du devoir qui lui incombe, de l'acte qu'il va aceornpllr, ct qu'il sache
qu'en jetant dans l'urne son huile tin de VOle, il fonde à jamais la liberté,
la grandeur de Paris, ilconserve à la France la République, eL Iait peur
la Hépublique ce que naguères il faisait si vaillamment devant l'ennemi:
lion devoir.

Les ddUguJs à l'ill éricltl',
ANT, ARNAUD, 1:U. VAILLANT

Vous le voyE'7., patriotes, est-Il un langage plusdrgne , plus mo+éré, plus
rmjestueux dans J'a ffi!'ma!ioo de Iaceriitude 1cvolu tionnairc !

Vous le "o~ ez,
La Commune, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'ordre, c'est le bien

e're!
Aux urnes, donc, citoveus 1
Pas d'ahstention ! •
Formulez VOll'C foi!
Assurez l'avenir de votre l'ace et léguez i;. vo!r'l postérité le testament

immol,trel de votre amour ds la Patrie, de la Justice el de notre mère, 1.,
Révolution!

VIVE LA SOCIALE!

tE Pf;RE Dt:CHt.",,", marchand i.e lou,rlleaU%.

Demain, le Père Duchêne publiera sa

GRANDE ALLOCUTION

A la Commune de Parie, lJou1' qu'elle oucre t'œil sur les
conspirations des jeam-foutree impérialistes et 'royalistes,j
tt ({u:ellc prenue les mesures «écessaires pour sauoeqar-
der les interets de la No tion,

Imprlmer ie Sorn"" rue du CrO'I,n.o.t. {6,

,


