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- Contre les citoyens membres de la Com:ni'l.llle q1ti ne vengent
JJas la mort des ga?Yles nationaua: fusillé» à Versœilles,
en appliquant la loi su,' les otages;

•.l'l'eL!sa qrande allocution pour qu.'ils cèdent la place cl
[l'aulres s'ils ont peur !

• tl )'iadu te~pg, cJfoycns membres de la Commune, que le P\.:l'l3 J)U-
rhi'l'C ouvro I'œil sur \'0\.1<;,

J ',m'''' (l,l'II «;lÏt h,!"n qlle si la plu!'~l't Ù'I_\Tl:,-c Y0115 SQU t de bGIl!? bougres
can (~lmd Cl!t::-de~<'l l'ai re leur. th:vqil' jusqu'au ,bout, '
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TIen est aussi quelques-uns qui n'ont pas cette mâle et suprême résolu-

tion qm faiL tout braver dans l'mtérét de Ja CIté.
Foutre 1
Jl ne s'agit pas de J'ire 1
D'être des tl'cmbl~lJl'!,"
El de passel' pour des couillons.
Et quand le l'ère Duchêne vous VOlt faire, cuoyons, membres dE' l a

Commune, des actes 'lui peuvent vous donner lu réputauon ù'.:(.;'", l'un ou
l'autre,

11 se Iout dans une colère bougrement patriotique,
Et il sacriflerah ceux d'entre vOUSgui ne marchent pas, CO:D!De de pir

et simples [ean-Ioutres l' "
Eh bien,
Citoyens,
C'est un de cos actes que vous venez ùe cotnmeure,
Et qui met si en rage le Père Duchêne aujburd'hui !
Oommellt, foutre 1
Comment, '
Quatre gardes nationauz viennent d'être cernés, pris ct fusillés p:tr los

gendarmes de Versailles, ..
Quatre fédérés ont êtô lâchemeut mis à. mort. au mépris de toutes les

lois de la. guerre, de toutes les conventions établies qui veulent qu'en 1 "s-
pecte la. vie des soldats prisonniers,

Quatre défenseurs de la Commune de Paris ont (ill! passés par les arm-s 1
L'au d'eux s'est I.l'ainé mourant jusqu'à l'un de nos postes, et ila racomé

le crime,
Il a rendu le dernier souffle en criant vengeance,
Et quand on vient VOU!! faire 10 récit de c<'Lteabominable cruauté, avec

des preuves à l'appui,
Vous TOUS contentez d'ordonne!' nne enquête!
Une enquête,' foutre 1
Ah 1 c'est tout ,'9 IJUO vous tron vez à f~iro pour ('(,Il,,{ qui meurent, P');11

ceux qu'on assassiue, à Cause de leur amour de la Commune!
Nom de dieu r . ,
C'est trop fort l '

ne enquête l
Eh r qu'est-ce que vous croyez que ça peut nous 'foutre à nous, une en-

quêtel
Q~'est-ce que VOlTS voulez gue ça fOl'te aux femmes et aux enfants des

patriotes morts _P1)Ul' la défense de la Cué 7
Quelle conflauce voulez-vous gu~ ç:i ponne, ra, une enquête, aux bons

bougres qui jettent leur fusil sur leur épaule el qUI s'en ,011 t se fûll :1'9 des
brossées avec l, s Versailleux, parce qu'ils espèrer.t, s 11$\'1\ C1Jl, ëu e lihres,
s'ils meurent, être vengés 1 _

Une enquête ~
Nous nous en foulons, nous, dr:oe ellgllûlcs !
Et des faiseurs d'enquêtes, la même chose t
IDes enquêtes?
C'est, comme sous l'Empire alors!
,Quand un gredin de III Cour ou un mouchard quelconque avait fait un

71'1iittyaÜi:coup au lieu de lui foutre rutremeut la maiu S(1J' le poil et Ge hti
expéaiel' son aff<.tjt"~ (;11 deux temps, on Laisait l:OIe eoqiiêb! et la coqumene
Ihsi;U! au blet{ sans qu'on en cutend.t jamais p'"s l;:n I~I 1 , J

Le Père Duch\~uc lJp~:crld~.Iui, (1110,quand il y a" duüte,' il faut en ~!ftit

\
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faire des enquêtes, parce qu'il fant toujours s'assurer de 10. culpabilite des
geus el De pas les condamner sans ètre Lieu sürs que cc sont oux qui sont
les misérables. -,

Mélisouaud il u'y a pas de doute, que le Iait est la, clair. patent, pal-
paLle" 1",; cnquêres sont de la jean-Ioutrerie, e~ pas autre chose!

Et cela est t
VOliS av-z ordonné une enquête, citoyens membres de la Commune,
0\1 plutôt, -

1 (Cal' lu I '~I'(J Duchêne est trop juste pour falre retomber sur vous tous la
faule de que lques-uns) !

Ceux d'cuire vous qui out ordonné l'enquête ne l'ont fait que pal' pol-
tronueric,

Et pll'I.~C, qu'ils n'osaient pas appliquer la loi sur les otages, ,
(.JUl vent, par son article 5, que "l'exéoution d'un pa't~tisaxi

de la Communo par les grGd1ns de Versailles,
soit aussItôt; SUiVie-de rexéoutlen d'un. non1bro
trlplo do gells retenus oo:n:un.eôtages !•••li

Voila. la pensée du Père Duchêne,
m il est sûr quo beaucoup de bons bougres sont (le fon avis,
La domaude d'enquête est uu Iauz-Iuyant, un prétexte pour n'être pas

obligè d'appliquer la loi sur les otages.
Et il le déclare:
Ceux d'entre vous qui out volé I'enquûte sont des couillons et des lâches

qui. ont peur pour leur I!eau et qui S~ foutent pas mal des intérêts de la
CIté 1

Ah 1 Icutre I 1
Le Pèl'tl Duchêne ne vous laissera 1,)as tranquilles, mâtin 1croyez-le

hieo, car il place les intérêts de Ia Cit6 DIen au-dessus de vous,
Etil ne croit pas que l'idée de Commune soit indissolublement liée et

puisse mourir avec vos personnes.
Vous,
Mais VOUI n'êtes que 'VOuS 1
KOllS Ile tenons il \'OS individus que parce que vous nous avez propus de

repi éscnter no tre iooa,
Mais ÙU jOI1t' olt vous ne la représentez plus, allez-rous-en, voilà ce que

nous devons ,'ons dire 1
l;t en vérité, ceux d'entre vous, citoyens membres de ~a Commune,

q~i out demandé l'ell,~ult.ene représentent plus ni le Peuple de Paris, ni la
Uçvolntiou,

E~ils n'on t qu'une chose à !nire:
A se retirer de l'llôtel-de-Ville 1

. Ils Ile représontcnt plue le Peuple, car le Peuple ne neut se laisser assas-
SUlet sans mot due. •

Les cuoyeus de Paris ne, peuvent avoir confiance et marcher carrément
à la bataille en sachant qu'ils risquent non-seulemeat leur peau au milieu'
de la môlée, mais qu'ils out encol'e toutes les chances du monde d'y passer
s'ils sont faits prisonniers 1

La justice du Peuple est rapide, sommaire, ennemie des enquêtes quand
il! •flagran t -délit,

Et c'est ainsi qu'il faut que la justice.soit rendue t

Ces citoyens membres de la CommUne ne représentent plus davantage
la Révolution.

Le Pèee Duchêne a expliqué, dans une de ses feuilles, comment après un
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COUr) d'Eta.!; toute la loi établie ~!an~ sl1!_)f!timé~ paz le fait même de la Rp,-
votution qui "lient de s'accompbr; nous eu sommes a l'origine dl) nous-
même et de notre droit: à la force.

'C'est notre cas, - comme c'est le cas da tous ceux qui représentent la
pensée populaire aprQs un courd'E,at, .

Et il n'y a plus d'autres lois que celles que nous avon-s édictées l
Vous ne représentes plus la pensée de la Hévoluiiou, ô vous qui avez

demandé l'enquête,
Vous ne représentes plus la· pensée de la Rèvolutlcn puisque vous dou-

tez" plI.{sque rom hésit~z, puisque vous u'avez plus la CO-IlS1;leUC'i du prin-
erpe CI.ut vous a raits ce que vous ~tet 1

~ Vous avez fait uns loi sur les otage s,
Qu'elle fut bien ou mal raue,
Et le Père Duchêne soutient qu'elle est bien faite,
11fal!::l.It I'appliquer, le cas échéant t
n fallait l'appliquer,

• PUISlJtle vous na l'avez. pa.s abolie.
Et 'tl'e'loêique,
~~ êt:-e conséquents avec vous-mêmes]!

O!H np l'a ..ez pas bit,
Et .foutre I
Le Père Duchêoe ne vous l'envoie Fa'3 dira:
Vous êtes ou d039 irnbèciles, -
Ou dé jean-fou tres 1
Si vous n'avez fias ;j_p~liqué la loi;
Parce que vous penser. qu'elle es~mal faite,
V ous ne deviez pliS 1;1_faire,
Ou en demander 13. rév.siou immf/.1i;\Le,
El alors TOU8 n'êtes que des Ln; Il''':51
Ou bien vous n'avez pas appliqu« la loi,
Parce quo vousJl.nz eu peur de :Oall'e ïusîller les olag~s, comme le vou-

lait l'article 5 de Ia loi que 'TOUS \,':ez fai te,
Et alors vous êtes de3 jeau-Icuùes 1

, Et s'il faut vous le dire{
C'est l'avis du 1';:'1'0 Duchêne 1
Le Père Duchêne ne T'OUS crolt i1(l<; des imbéci.!es,
Mai" il pense qn:! cam: des memt.res de la Commuee qui. oct voté pt)il1:

I'euq-. " ""~lIt de s .i~.-tIJ-foULres qùi Out fait des restrictions mentales, 01, qui.
s~ ::.'Hl-': L."f'" ln..t .. mais c'est grave, 115il1er des otages 1. .. n est vrai. qlle les
Ve. ~tlli .eur on L assasnné quatre fédérés; ill ...is faire exécuter douze otages,
c'est conséqueot, et ilpourrait nous en cuire sr JAM.-US NOUS A VIO~S
nE DESSOUS i., :t

Allons, voyone !
ouez-Ie que vous avez eu cette pe::,5~e : c Il pourrait non

jamais nous avions le de-ssous 1 )')
Et le Père Duehêae en mettrai: sa maiu au feu,
Et il l'affi-rme 1
oe..
'\' ous avez eu peur 1

RL vous avez; douté dela victoire 1
Vous avez voulu vous garder une porte d. sortie, un escalier dérobé,
VOus u favez pas brûlé vos vaisseaux !
Et dans votre âme et conscience, vous vons êtes dit eu/n vous fallai

•
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~l'enclre vos 'pl'éœ:_li~D.s'pour.l8 _,oû_par Cl}possible la Révolution serai
vaincue ~

Doue VO'olS ave2 doaté d'die!
Donc vous ne pouvez plus la ~e.rv.ix 1
Vous noua êtes inutiles, •
~ous ne pouvons plus compeer 6Ul' vous,
Allez-vogs en 1

. Retirez·fous de-cet 'fJ<Hel-cl!-ViHe ou VOU! êtes entrés pour sauver il
tité, pour a.ffirmerla Héroluliçn, pour sauregardar le aiea-être, la 'liberté
ila vie su.t_:lo\l\des cHoyens'de Paris,
. Et où vous venez de manqu.!.' l. "J'OS Siermeub, de failUr à .05 pl'Om2SSe3,
ae mentir .nOlre conâanee 1

Allez-voua en, nous dit li Père Dwcb~r.e,
Faites place à de pius cJigne.'
Faites place à des h'JOllLt3S qui-sachent erloourir les resoonsabilités de-

~nt lesquelles vous !aib!hr;ez,
A des hommes qui suchea; eXpOBit' leur tête poer la Cité, comme: Jet

~d6rés exposent leur poitrine,
A des hommes dévoués e~ forts, qui ne ûécalssent pas et ne tremblent pal
vaut Ies grandes taches, devant les missions redoutables,
À des hommes enfin qui soieu; des homraes,
Et qul ne "ota resserrltle,r..t Fa.~,
Tas de &ean-foutres 1

Foutre, nom =e dieu 1
"'f ive le bt ave jo5 i-t
Eu ,~oilà,par exemple, un bataillon dont le,' Père Duchêne est bougre-

ment sati!irait
Ab 1 les'"br.l.Y'~ gena !
Se sont-Ils bien IÏl61e poil à Neuilly 1 •
Le Père Duchêne aurait mulu poursir les embrasser tous tout à l'heure
Quaud i1161 regarûait déûler devan] notre nôLel-de:_1ille,
Avec leurs braves gueules de bon. bougres.
Et eu tlUëul:mt lOUIS: ViTI 1:1, Commune t comme des enragés,
Yrai, ça futait plaisir à l'oir.
Il y avait snrtou] leur .àcl"(; gamin de commandant, le bon bougre

Flogel', à qui le Père.Duchêne a rudement lapé dan. la main,
Attendu que cs moucheron est iou.t d.- mooe un l'1ld.Q Iapin,
Et U11 faIllIUX, patriote,
Et '1'J'Ü s'est bougrement bien eouâuit au feu,
lit sei hommes dODO 1
En ont-Ils tbattu des gueule! ete J:Ot:lHlU8.e¤ti,llûtns'de dieu-Ia, à la barri-

ca:'la Borgnèê eL aux nutres ~ .' ,
Quelle dégringclade, mes enfutt'
C'est vrai ~u'aussi les pruueaur 1.111' tombateut dru snr la gueule,
Et q ne les jean-fou tres de l'au 1re eôLé ne s'eldOl'run.ient pas. ,
M:us ils se ':ou(aien! bien de ça, les braves ïèdérés.
IIli restaient là; aussi 'rauquillee que dee. petits JOt.n·Baptilite.
Absolument oomme s'il ne J)leunit pu, aùke chose que de la neige
Et ils continuaient gentiment leur bonne besogna saas lie presser,
Jusqu'au moment où ils se levaieut \out à coup,
Et en avant là, nom de G.ieu 1
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ECCû:e une de prise.
C'est la Commune qui sera contente ,
Et ç'a a drré comme ça pendant dawl: jourlI.
L'Il coup ça a été une rude aflaize,
La de!'I.ièr~ ëarricade des Iédérés n'(i:ai~ plus qu'à trente mëues di; la

barr.cade ÛbS rousslus.
Ne voilà-t-il pas le Sacre Iielit bonbomme do commandaut qui se Iout ~

:glil1lI-.-er,sllt'le tas de, pavé,
Et qu'il commence ~ foutre une bran allocution pour engager les autres

à taper la IOél.W du l'lIt3.pkt.
« Mes bons bougres, qu'il J"!Uf' di 1, ou quelque ebose comma ~:t•
.. Nous ne voulons ~5 vous [aire du mal,
« ]';001 ~omrnes vos frbe3, ••mu a'e~ nous .
• E~ \'I~e la Commune, nom de dlW !
Mais.le t'é!1 r')u~. les chenapans tirent tout de même.
Ah 1 c'est comrn e çb., se disent les br ares fédérés,
Vous nou- Iouicz de" biscaïens an liau dg nous embrasser!
Bon 1 ne cr ergnez rieu, t,;iL n. chauffer.
Et nom de dieu, ils leur out Ioutu p"'JlI1ankd,p.ux heures une !Î bel~~ ta_t.éa-

de tons pruneaux, qUi les jcuu-Iouues Il'on] pas dr-mandé leur reste,
EG qu'ils ont Ioutu lu camp, une belle 1l.[f4.irr~, co qui f.,liL que ol'J''!~]~ I:--g

deux jours les bons bougres du 151· ont bel et bien ~;J.BIJé plus de üi)ù !n.;':"lSut': teri-ain.
C(~u'est pas (Mjà s~ mal, ça pour un prsrnier début.
Qu'eu pensez-vous, patriotes î

L~ brave général Doeabrowski a trourë qua ça n'était pas mauvass,
Et foutre t "il a récompensé les bons bougres par une sacrés aUo:.\U:imt

Lou!:;!emea t euconrageauie,
Et bougrement patriotique.
Le Père Duchêne, dQ son côté, ~, rudement content de ces bra-yes ra·

lI'l,ote"
Et. nom de dieu, il INI sa gêne pu pour la dire.

il DO lui. manquait plus que çà 1
A Ct l'LH~('hallt peli~ ïoutriquet de Thier!! r
1\1a1Jl'cuau! il est COl1'l plet I
Ma roi, oui 1

.Parole de Père Duehëae, aprës ~ fau.t tirer la corda, •
Le j~:ln-rCIII[reThiel! sénér~l.
Général, mes bons bougres 1
AVECun chapeau à claque et une gl-a.de plume blanche, un sabre, U;S

babil galouué.
Bien ne manque r
Un général pour da vraU
Un général de rouesins 1
Comme ça. t'bit être drôle, patriotee, de YOir un petit bonhomme haut

comme la botte d'un de ses geudarmes,
Avec sa sacrée flgure ratatinée, son petit toupet l?lanc, son ventre rond à

faire envie à Picard,
Tout ça, à. .cheval t
A cheval, foutre t
Les patrietes vont croire que le Père Duchêne s'amuse à la moutarde,
Et qu'HIes blague.
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Pas du tout !
0'111ad la sésie des jean-Ioutres lUI gobelo~!! 0~ 1t. '~a-rs,1;l!es au ~C:i rran-

quillement que qüand Ils buvaient leurs ';3,000 bourerlles à l HG:~}·Licl-
VIlle, se réunissent en conseil,

Le bougre Fane dit:
• Le gfoéral;] hiers :1 poussé aujourd'hui une reconnaissance ;1)\], r.'D:~

(lP-;t<: avant-postes Insurgés, Le a-éoél'all 'e:;t montré pour sa I,o>~it.: \",!llo~, :r
la 11.111LeI) ~ des CiJ'CODS',il!1CeS, arr. y~ à deux lieues des barricauo ..,et."l'I~IT:,'~",
il5·ot rCI,Iî': en bon ordre. Le canon du Alont-Valêri~ll a I,rO!~::)é, la r e-
tr':\llc. - 'J'out va bien, »

c,:J. se p~sse. comme ça à Versailles 1
Le nelit Thiers a son Elan t
Apl:è~ tout, patriotes, e Père Du-hêne s'en ~lait toujours -louté , ill a', '1.11,'

,:I.l:})t! rd' h LI i, •
Qil\~S:c:e qu'il y a de drôle, au hout du compta, que ce petit fOll!!'i'l~(\t

soit géupral ,
11 manquait h 1:1, collection 1
Qu'a foutu Vmoy, Ducrot, Bazaine, G.9.11ife~,toute la séquelle à B3~'n-

guet, qui, foutre 1 sont à la tête des rOUSSlllS 1
Ils n'on 1 guère fait (lue Iusillerles-patriotes 1 . ".
Ce sont les sol.lats de Décembre, qui ne ..avent que battujer la cansit!»,

et signer une capitulation 1
Mals, tonnerre l Thiers n'a-t-il pas lardé autrefois les p::ttriotf'5 ci~ la, me

'I'ransnonain î

~'a-t-il pas aussi pris sa forte part de capitulation t '
Allons, allons 1général, à cheval, foutre 1
Mais le Père Duchêne te le dit:
Ne mou're pas ton nez aux bous bougres qui veillent, là, d~~rri.el'e' l~

barricade ,
11:; OUL l'œil, csux-Ià !
El, foutre 1 lu pourrais bien la p'\yer un peu cher 1
Jls u-cublient rien, les patriotes 1
l;t, nom de dieu, loi c. ta sérle de jean-Ioutres, vous en avez bougrement

sur b. conseience 1
Il '?CIlS rand ra. bien Inyer lin jour 011 l'an tro t _
La Frauçe livrée, l'i.IJ:is trulli, Ios Il:~ld()tes assassiuéa Iâcbernent, ,Fl,)U·

l'cn.;;, Duval, .
EtIes'milhers de ng:tvl'e.~ qui dormant dans los champs abandon liés ,

morts pour la défense de la Patrie que YOliS tr:d-,i!,;5îcz,
Morts seuls, sans un l'~o:lI'd qui adoucisse leurs louf:'ranccs, -u is l! Il

sourire pour Iermer leurs yeux l
COIJJiJJeIl sont-ils comme cels, d<'p\il~ Sdan j')SCl(l'à Ihlz~l1vjl?
Gt!cér;,:, Ile ,molltl'C lJas ion ,:l;;(/I'le ù~roussin, tu pourrais, r3)'er. P1Ul'

bu:~s ce_;; \'J.;tlIDCS! " 1

l'-'::ütrquet :l [al~ U:J èiscours,
Et JI! ~i\.m'!:Jx discours encore!
Oi, le Pere D ..Cl:&DI? n~ :;'y ":01~ :::\ît 1'::IS,
fhwJcmen t il ratine chose qui L't"~,:JE"bougr -1J~:"J t Je vieux.

_C'tsl,'llùl y ait GC!! masse de k,:_;,n",. tJ Pans 'l1jJ fC'Uie:~t la-è.'?~f.;_;~"è¤5
1al'iiol's à n'eu plus ânir,

EL (J'li discutèct les paroles de r,~u\:i'-I'.lel auss i 5è;I~..:~~œ"nt ql e si
ct(.~ «t cu Lut: ~~IlS. . • ,1~' i ~

J,e Nr~ Duccèue \'Gt1S der:cande un peu, Iatr:o\6! ~i (,·~S~ ·ia:i:Q~:1aèl;:o.
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El si on doit parler è~ ces choses -Ià a;Jlreme.lt qt!è pour la ribÔ1ade?
Qa est-ce que ~a I10US fait au rout ùu C0illi'~C ca que Fcatriquct p6..J,,1olde ,

nous? ,
Il 'f a boagremeut longtemps, nous liutreli que DOUS 5';"·':"'-'S Ci ~lIIi n.ot:~

devoss penser 'de lui 1
La cause est euieudue, -n'est-ce-pas, mes bons bougres,
:El bien, alors! . .. . >

" POllr~;i~ll ~l ~'oUJne.chose 9,ui ~er~ Lougsement rigoler les IJail'iotes lans
lu'stcréa ieau-Ioutreria.du rOI des '\ ersailleux.

Le Pèrè Duchêne va V0115 10 dire.
I'outriquet a mis ùne main Jal1-5 sou 2i1et,
A la place où les bons bou,qres ODL 1111cœur,

c I'aûtre il u pris.sou n.oucboir pour s'eu frotter un œil,
A la f:'),I'ondu iè:m-'foritra Jules Favre.
_~I:!-~5 ,iuQi il'i\;~t l'13i~IlU à qmltl'a pour. ne 'pas rire ..:~ne~_:__I,ll, ~ao)~t:

bossu.
Et il a dlt qu'il Ile pourilit _p.lsfdiri auuenicnt que de bOID barder Pari s,
De foutre des obus su ,. l-es monuments, ..
De tuor les pauvres remœes elle, l1UU\'!'cs mioçhes qui passent dans les

'lles, ,\
Enfin de se conduire comme le dernier des jean-Io-itres.
JI ;t. dit encore qu'il-y avait bien des gens q ni IUl ùiwicot de finir.
Qll'il appelait ces bougres-la, des concrlî i leurs.
3f~lis toutes ces machiueries ne servi ;ai.-:r:L à rien,
Et qu'il voulait-êrro Ji})J c de foutre Jc~ (' ...risiena parterre tout ~ sou cise,
Sans être embêté par un las de gêncurs ,
Attendu que c'était sou {Iroit.
Et puis après ça, il a coutiuué à cbouailler de plus belle,
]~eli a juré à S~ jean-foutres d'auiis qu'ou pouvait compter sur lui,
Et qu'll tuerait des patrlotes, uom de dieu 1 Eu veux-tu en yoila'J
Quoi9uC tout de même ça lui fera « saigner le cœur, })
Eh hieu l le Père Duchêne trouve que' celte-là est assez gàiel

Et il'picposo Q'ajuùtef le cœur de Fuuh ique; à la r-etiLe, col1e~~iI)1l ,de
cœurs de juau-Iourres 'Ide nous aronstdéja:

A près le ('ŒU1' Il':::e!', .J ...
{'.a nous fera le cœur saignant:
L'un vaut l'autre, nom de dieu !

LI: PÉiU.: DUCHbE!, mar ...nand de {OU!""CltLX.

Demain, le Père Duchêne publiera 1;a :
GRANDE :oÉCL RATION

Du Pere Duc!Jtne aux c-ÎloyclIs de Paris, pour l(s av~rtil' qu' t'f.

bataillon: de [mues-tireurs, sous le nom des:

ENFANTS DB PÈRE 'DUCHÊNE
Et qg'il el~ conïie l'01'[Junisa'ion lm capiusine Pierre, qui est un br".gre li

pail. ct r;_ui {o:'{.ra de sucrée» piles a;.lX j!o:n.-(.'ulres l'asc.fl!eu'x.




