
'UN SOU· 

28 Flor4al an· 79. 

LA MISE EN ACCUSA.TION 

de~andée par le 

_} 

Contreie« jean-foutres qui fOulent le camp de la Commune, 

"Avec sa g1~ande motion pour qu:'il.$ soient purement et sim 
plemen» défé1:és à la Cour martiale comme traüres à 
la Cité. 

Le Père Duch~n~ est un gaillard qui ~;ail)ls pas beaucoup qu'on se 
foute'du Pell~,le, 
Et quand il rencontre des bougres qui se paient les ga.nts de bla;ue' 'la 

Cité, \ • 
.1!1· Île leur en voie pas dire qu'ils Fon t des jean-foutres 
Et e'est èe qu'il veuld'i~e aujourd'hui aux. eit?yen.s de' la Commune qui 

ont fait 'pa r~lt"8 dans l es Journaux "li 'le déclaration dans la'!',l.~lle ils ct j"cnt • 
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Jt Ils ne se présenteront plus à I'assemblëe que .Ie jour où elle se cons- 

tituerait ea cour de justice, pour juger un de ses membres 1 li> 

Ah I, tas de lâches, . 
Vous en êtes bien venus où le Père Duchêne vsus attendait, 
Et le Père Duchêne ne se foutait pas dedans en déclarant il y ll,troÏl 

jaµrs que vous étiez des Mcheurs et pas autre choset 
Mais -: abord, 
Filouteurs de suffrages, ' . 
Il faut que le Peuple sache à quei s'en tenir SUl' vos personnes. 
Il faut que vos nOiRS Iui seient connus. 
Ces noms, les voici : 

Dh. Reslay, 
.JOl..1.rdo" 
Theisz, 
Lefraî:l.çai~_, 
'Eu~ène GérardIn. 
·ABd.r ieh1x ... 
VermoreI.. 
OlÉnnenoe ... 
Serx:ai.llier, 
Lo-:n.guet, 
Arthur Ar-:n.ou.1d, 
V _ caénl.ent, 

. Avrial; 
Ostyn, 
Fran.k.el, 
Pindy, 
Arnold ... 
J. Val_J.ès ... 
Tr'idon, 
Varlin.,' 
G. Cou.rbet • 

. Ah' nom de -dieu 1 
Que1lè coiiection dejean-fou~ f 

. ..Et .quels ignobles lâcbe~.! . 
'"(lar dàns toute la conduité de ses bougres-là, 
' Il n'y a que de la Iâchetë , -.' 1.:.. 
Etr'pas auere chose 1 ~ _ l ,> .• 

, Le Père Duchêne tléÏie h'importe Jèquèl ,d'é,Q"tre 'e.ii;t)de :erouver qu'ilf 'rettt cëla par cour.age-' 1 _ J • ._ 

- . Ah! miséra,bLes 1 l ' • _ 

Ça. vous a plu~ t~nt qu'il ~'y·avaitit~ d~ ~l'aµg-erfde,,:vous._gobe:r.ge~,da. tes fauteUlls de '1 RoteI de- Vilta, . 
Et 4,e v0"';ls dire les élus du Peuple" . ' ~ 

."Et~dl~iJ1bneJ;' .. pljofiltl,· 't, _ , .. ' _' " -',i." " J~ .• _ 

,Mais maintenam qu'il y a-péril enfla 'demetil'8I fetfqU:'il'y~, dé' la-tête 
Fout.re" vçHà qui Ol~rite l1$flexian. ~. , 

, N',est-ee pa~, ,leau-foutres f' . -ÔrÔ:Ô, • • 

poùrtarit, quand on a a~lssi peu ,de taté, r \~'.V()..uSJ Ôil d'fflait avoir le 
'b sens de n'y pas'tenir autant-T; - 'Ci.,I,~ , < • i,;', ,,_, " .. on ., 1 - 

Mai.-'G'cst ce a q1l1 vous préoccupe" 

-v : , 
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Et p()Ul'la Cité" vous VO~5 en routee comme de l'an quarante"! 
Qù est-ce que cela vous fait? . 
llein? .. 
Mais, nom de dieu! 
Le Père Duchêne n'entendipas que ça se passe comme ca. 
Vous êtes 'des jean-foutres, '. - 
Et c'est trop prouvé 1 . - . 
Vous seriez bien aise de foutre le camp et de tirer votre épingle du jeu 

saus rieu dire! 
Donc, 
'VOltS ne croyez pas au succès ; 
Donc, V01.:jS êtes des traîtres, 
Et vous devez passer en jugement ! .. 
En ce moment, qu'est-ce que vous etes! 
EL à quoi peut-on 'VOliS assimiler? 
A des soldats 'lui désertenj devant l"ennemil ., 
Ah ça! dites-donc, '. 
Itépondez au Père Duchénel , . -' 
Quand un lig-nard fout son camp, parce que la péur Iurtien; au ventre, 
Qu'est-ce qu'on Iui fait ? . 
Il passe en conseil de guerre, n'est-ce pas! 
Et là, 
Qllang. on lui demaade s'il a déserté son poste paree qu'il avait peur 
es coups dE' fusil, '~ . . 
. ~ril répond que ce n'est pas pour cela, mais parce qu'il croyait que lapa- 

":ltlon n'p(;.Jlt .plus tenable et qu'il fallait tirer ses grè.;uas, . 
Qu'est·ce qu'on lui donne comme rëcomponse î 
Le peloton d'exécution, eh l... . 
}iJ"t-rf> n:l-1s un sac, ça? 
N ou, hem? 
Eh hien' ,.itoyellS membres de la Comm.une • 

. Voilà votre situation. , 
Vou"S déclarez que la situation n'est plus tenable (pour vous) Let que vous 

Vous repfjp7. =u bon ordre. 
Le Père lJuchène ne coupe pas dans ces PGnts'_là, lui, . 
Et dit que si la situation est tenable :{Jour lui, qui n'est pas un élu du 

?eup1c. CJlU n'a endossé de responsabilité que celles au-devcnt desquelles 
da couru, . 

!U dit donc que si la situation est tenable pour lui, elle, est tenable pour 
d, ~ antres, , . 
Et surtout pOUl1 ceux qui ont accepté et SOLLICITE un maudatI 
Vous_ne vous écliaQP.!3rez pas, tas ·de jean-foutres' .' 
Et vas noms doivent résonner Clans les lSalles} où la COm' mart.iale tlellt 

ses -séances ; 
, Car, .....1 1" '. Vo~s.êtes des déserteurs uevant ennemi. 
âhl 
Cl "Vous ne' VOU5 présenterez plll;s à l'Assemblée que le jour où elle jugera 

'Ill de ses mem~resl'"».'-, : - , 

Et foutre 1 
{_ .L.~ Père-Dllchêne Iepense.hisn, 

_ Kutrement vous serIez des contumaees, 



" 
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Cal' le Père Duchêne pense bienjque les 

luger lès premiers, c'esvvous 1 . 
Bougre! . 
TI De manquerait plus que Ça r ." ." • 
Avoir l'honneur, tant que le péril eat.·loJ_n, et une Iois 

tout près, ;.t!; ;:. ! tt~· ~.#t?. 
Dire: Veus savez, moi, je suis un bon boùrgesis, ."-'~" , , 
Et je ne dema.nde qu'à vivre _ tranquillement à, la campagae, avec mes: 

chieus, mes chats et mes poules l 
Halte-là, camarades t 
V QUS avez accepté un mandat! 

'. Vous avez endossé une-res'Ponsabilité r 
Vous aV!3Z sollicité rune, , 
E-t couru après llautre, • .' 
Sans qu'on vous_ en priât pour Iaphrpart, ;.&::.~ 
Répondez, _ . . fI," ..':1 
"Et dites-nous ce que vous avez fait de votre ml~s~Qn, et comment :VOUS 

avez répondu à notre confiance, 
Foutre!. ~ 
Le Përe Dnchêne pense bien que vous vous rendrez à I' Assemblée' q 

GD. y jugera l'un des vôtres; 1 l 
~ais ça De suffif pas, • 
Et la Révolutioll! . 
Le Père Duchêne dit que celui qui quitte son poste est un lâche! 
Et que les lâches doivent être passés par les armes; 
4u fond, nolis aimons 'mi~U;X: ça,. . ,.,..' , 
Et nous préférons que-vous débarrassiez la Çommune de vos peI'SOD1l8S; 
Mais le Père Duchêne ajoute que la Commune eu sera bien plus débar- 

rassée encore, " 
Une fois que la Cour martiale aura, statué sur nos destinées. 

, • ,"' l ,_ , t 

) - ,~ 'fI _1' 0 

Ah ça! citoyen procureur de la ~mmune. comment se fait-il qu'o. 
n'entend jamais parler de toi? 
Qu'est-ce que tu fous? . 
Et d'abord fais-tu quelque chose? ,,- 
Le Père Duchêne commence à en douter;. cl' .\ < ,fi . . ,. 
Car enfin, nom .de dieu: 1 s~ tu:te d~c<,"ar«f.t_~~~~~, "lWlpr }e,sa1ut~~ùf, 
Comme ça .sei'alot ton devoir, cijoyen. J_lrec;J}xem" . . , . 
Les Patriotes s'en apercevraient biên; - ~' .'.J' , 

Et foutre! ils nes'en aperçoivent g\l~~"" r" ;+rù~-' ,"~ .. r,. --- ~ 
~ncor.e·unefois, qu'est-ce <;T"'6 tu ~o\Js,r~ J, \l 1 ", .,r ,r! 
Tu sars pourtant men; mon bonhomme" que sops le regJ,m~ - e\e la f'{)m~ 

mune; ça ne peut pas se passer comme 'so~h fe'fJ ~\l,~I~S'1 • LI'! ~'J.) <lI J . 
Et qu'on ne nomme pas des bou,tes'.~à~ -,f,q!1~,~~~s p~l~fI!l!3,S fiO'àr qUlls 

se tournent le~. 'po,uces tranqmUe:rnèI1t!SUr l~ Y~P.~~", '1 t s ~f ~'l" ~ (1,:1 
Ou pour qu ]~S se chauffee t l~~ .pa~tes.,.~t p.~ ~O"lit;è~~.rlen.."1 1", ,,"\.t: . '.Jo 
TI faut'~e décider à ab~tfu'e de la:b'è~Bo~~"~~p'.l~~c n~!3lq~\(~J;a'f:mQu,g8.llÇ.1 . 

. Et le P~re :IDuch.êne Ji~ sè..gêne't.af,pa!r-p'oul' t:n~llt[tJQ @o4N:U~tuVlAll 
de ses amIS, . /. . . l r- "!. ,', • .tl(,. 

Et que vous ayez, daIÏ.s le' temps, joué !deraÎIleu~ l,t0U1'S' ensemblt 
:rOussins de badinguet, , J_'_ L .;c1::;1'.i:j', ,If 

.~ 



Te rappelles-tu comme on foutait dedans l'eJean.{~utte pléf.Ol,:ùt ,et;.;~ 
jean-foutre Lagrange? 
Le Père Duchêne rigole encor~ bou&"Fewen~ tout" se,~ 'dans so ... 

ich~ppe, quand µ pense à ce ~xp.p5-;la;l. : 1 1 

"Mai&, nom de ~ieu ! to~t ça, C~Lil'~S~ p~'s d.èS l'~isons, ,r.,4·tq jrJ 
Et foutre 1 maintenant il falj,t :tJJava)!111~l"2 ., 1... _ ' '"Bi7 '''':\17 : ~'Ùa 
Et marcher rudement, ,'''' ,. ..:l'i7t~ tt'm. ·_,f,rl-d""l.f} MI,' 1':[ 
Et révolurionàairementt ~. "-;. , ,._ -:- 1.!l9Î.uO 
Et organiser ton affaire, 
Et faire manœuvrer ton personnel, r- 

Et foutre de la besogne à tes·'juge.s 4;~1fS(1·uo~bD., 
Et ne pas rater les Ur16toCTates,;,1o - 
Et veiller au salut de là Cité, ' 
Et ouvrir l'œil tonnerre de-Brestc] 

\ Cax las jean-foutres s'agitent commede sacrésdiables, 
Et il fant que la Révolution les mëne ta~Qllf battant, -''1 r ~ , 

. Q'û,:I mille 'Pétards, nous sommès f()u~us'r ".' 
Citoyen procureur de la Commune, les patriotes savent que tu l'li un bon 

,. .. 11 .... 8.. , , 
~ ""LlaL•1 ~., - .r. . • ' . 1" d ,r;~' t 
4J·-llt Gfl.1e ce n est pas LOI qui serais capable d'avoir es mènagenun s pour 
les aristos. 

On sai, ce que tu penses là-dessus, • • 
Mais on voudrait te voir plus d'aètivité. 
Et l'on &'élonne, P~r. ext;..Illlt'~, que" les ~u,vais. jeân-Ioutres qui s?nt 

soupçonnés de com1?liCl1.é avec les Yersallle"t~.l..nfl so],~t pus el '!"-rc JUbes 1 
:Voilà trop longtemps que l~s $.lIlDemis de 19,_ Révol~ion (4t(ellJèDt leur 

(}hâtiIDMt~ " 
Et gué le Peuple attend justice. 
Quand te dét:id~l:as-,tu ~.p.rençlre ,des n;tesurep? . 
Et à li vrer ~"S ër1:tnmel~ à ~eurs JUges!' ' .. ' 
Les Versailleux ont fusrllé Dqval sans jugement. 
J\Jge-les r ' .. 
M'éUS fais ton devoir, nom de dieu! 

'J'" T 

.. , 

, , 
Un bon arrêté encore de' rendti~ ~ _ 
'Par le~i~eii Fontaine; q.é~êgu.ttàla direc1i(}~:~cs-",(~ma:im:Sl 
Celui qui a été chargé dè la déIIiolition d~ ce sacré "hôtel de la place 

. ~eoJ gefJ. ' .~ 
La demeure du jean-foutre Thiers r \ . ,~ 
Qll' on démolisse la bo1t.~. ce .Q 'e.s~ _q,ue J~ticY •. 'rID,~lgr~ 1"8 larn-es -e~ ?-~s 

l'écriIDilillüio.il§ ae e-ux qUi réêl&I:nment'au nom de l'aI. et de la pJ.:{)prlf~te, 
Et qui oubl!-aient l~ ch?s~ 'prin~ip'al~ ( . L, \: -. - 

lLa 'Rév.ruU.t-lOft, qm p~~s~ P.~-:p.tls$"psJontf,l, J. - - ,-~' ,,' . 
T01i1' ca sesa vendu, C !lst lnel'l.l,,' .., 
Et all ·bout du com2!ç, ca p'appa:r;tietltHlp:as. à l~ 4i,té 'trui d~vrait Ieu 

i:L"eVI~ Illain'''Sur tous les' j,ein.- foutr..és .qui fOllt in G.C,momerit:qi 
ikW-Tfoin ~du""(ièsptitis:llie'; ,; J ~ _ ' '... ", 

Et, sous la protection ~ll' "tfaitM d~1 t·o.ut~' es.J2èOO, Gallif~~ ou Mac- 
... , ... _1. r ('. , ~ • JD!iRlOR., , ". . " 
La guerre à la Liberté et à la Jus1iee? 

• 

, , 

/ 



Le Père Duchêne l'a déjà dit :" _. 
Il faut «:lue teut ça r€ntre dans la.o;ppche du Peuple, , 

". D'où ca est sorti! 
C'est i'heure de la justice qui vient!' - .. 
Elle vient-si peu souvent pour les jean-foutres" , 
Q\l'e!le peut hien s'arrêtée un jour pour tout de bou à. la porte de Fon- 

,t.Iique:t! '. 
Et l'arrêté coupe bougrement dans les ponts du Père Duchêne, 
Eu ça que le prod uit de la ven te de tous les meubles, linge et tout ee fPlÎ 

s'en sun, ' ",' 
. Va être destiné entièrement à secourir les veuves des braves Patriote .. 
Fédérés, qui vont se faire tuer pour la République et pour la Oommunel 

Lê Père Duchêne applaudit bougremenj à cette mesure r 
Elle est tout-a [aiL dan'{ les Intérêts du Peuple 1 
Ah! il o'y a pas àeu:lf chemins à prendre aujourd'hui; 
Faut.~tre révolutionnaire ou 'pas : 
Servir la Commune et protéger ses défenseurs! . . 
Et que ça se fasse vite, DQm de dieu r ", . 

, Citoyens membres -de Ia Commune, pensez IL ceux qui restent, qund 
les Patriotes sont morts! ' 
Pensez aux veuves! 1 ..... __ • • •• , 

Aux orphelins! - l', 
Que la Commune adopte les enfants, comme vous l'avez si bien dit, 
MalS que ç'a soi.t tout de suite 1. . 
Qu'on ouvre de suite des établissemen.ts communaux dans chaque mUJÙ- 

cijialitél. _':. 1 ' 
Qu'on, Domme aussi dans chaque arrondissement une commission d'en- 

quête qui fonctionnera activement, et de suite 1 
S'il en est qui: se font un devoir de mourir pour la Révelution, 
v,ot:r;e devoir à vo~s est de combler 1<\ place vide au foyer de la famille, 
De remptaeer le pere ou l'épouse absent 1 - , 
Et c'estjustement parce que I'arrëté du ~citQyen Fontaine tombe dnD! 

cette idée-là,. 1'. • • 

'. Que le Père Duchêne l'en remercte de tout son C(EUl". 
]lt. vous, cîtojcns de la Corarnune, nommés par Ies Patriotes pour seute- ' 

oir la; R."volution et protéger ses défenseurs, . 
N'oubliez pas votre mission! 
Le Père Duchêne vous la rappelle, parce que son devoir est d'avoÏJ,' 1oll-' 

jours lœil grand ouvert sur les intérêts des Patriotes. . 
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~otte~~u quù'elle étl~ii composée de bons bougres connns des'Pat'\\ote" u ... etre ps ma ms et des sohdes . .l ... 

. Etr' t qu'on était bien sûr qu'avec ce; hougres-là ca ne pO"u"ait p'. fltù' 
au esaenr que de marcher comme il faut.· -.. . ' as e 

. .Ma1heurellc;eme~t, il 1?ar~H que les bougres du'CoIlliLé deSalutt~ùb)ic 
ne sont ,pas du meme aV1S Ià-dessus que tout le monde ,r , 

l} O~ qu Ils s'lmagJuel!t que les affaires vont d'autant rcle1ix que ceux htli es dl1'J.sent sont plus 10 capables ; 'J . "dfar 115 se soni empressés de foutre à la porte les braves citoye!ls A~'-' tu d; Avr'aL Jnhannard, Tridon, Varlin, .. 
Dont tout Je mende était bougrement satisfait,. ~ 
CEt dë Ies rem placer pa.r tu). tas de citoyens qui ne les valent pas; 
-. e qui va rudement faire du tort à la défèuse., ' 

h Et pourtant, tonnerre de dieu t ce n'est pas le mvHlent de faire des 
' ouJettes. . ' 

.t:;:e .Père Duchêne dit ça en général, . 
Et ~l fair exception paul' Je ci~o!eI'! Cdu!'flet et le cHuyel1 ~~ 
QU) ne sont feutre pas des misérables, 1'1 s'en faut r . 
Ma,is, vrai, 
Quantaux cinq 'autres: .".!J •.• ..: 7 ":1. 
Bel'geret~' Geresme, Ledroit, Lonclas, Sicard, .1 •. dJ 
Il faut conveuir qu'Hg ne sont p-s posItivement des aigles 
Etque c'est bougrement malboureüx de voit les affaires ire la défense 

eo-tre leurs pattes. r 

On dira. à ça 'Tue ce sont de braves gens tout de m~me, 
Et que ce n'est pas une raison, parce' qu,'on. manque de capacité, J'Our 

être un mauvais patriote. ..., . . 
Le Père Duchêne n'en disconvient pas, 
Mais, nom de dieu, à l'heure qu'il est, il ne s'agit pas de rura de 

la doctrine ou du sentiment. 
il s'agit de foutre une l'He aux roussins, 
Et de sauver Paris et la Hévoluüon. 
:Et le Père Duchêne ne craint pas de le âire, 
'li'oute. zaesure qUi lie rapproche pas la .b:ave Cité du but sn 

Pl'êl2le, 
La Victoire fI, • • , . 

. Es!: une-mesure cendxmnable, quelques S&lent les raisons de pobtJqm'l 
-Ou de sentiment doat ou prétende l'appuyer. 

" Ii n'y a pas à dire, . 
Il faut vaincre à tout prix. 
Et si le Comité de Salut public, _ , 
Qui a peut-être les meilleures intentions dUJ monde, mal! qUI se fout, 

dedans à coup s~l', , t I " JI' . Pérsisle a écarter systématiquement dés affairés tou es es mte, 1genœl5, 
,1{OtlS tomberons dans la mélasse, . .. " 
Et nous y baibotteroDs jusqu'à Id culbute défiOltluve .. 
Le Père Duchêne De veut pas de ça. " . . 

. ~ ç'ess pourquoi Il.se pléJ,int ~~ amèrement des tendances qm ;.a manr-. 
lestent atl-Comué de- Salut public,.. ... 

Depuis surtout que l~je~~"~outre FélJl: Pyat y regné et gouverne indi- 
l"ecte[nent et sans ea avoir l alF';, . .... • 
Ii faut absolument que fe Comité sorte de csue vote-la, .• 

, Et qu'J} sorJg-e sincèrement à faire autre chose q_ue de venger les lIlJ11I'~S 
• \tQ .Q1.!lUvais }:)çH1sre d~ Jarceae, '. 

, , 
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Quin.:a.jamais ser\'i la Révolution qu:a ... ec d-es phcases, 
'Et qui ~ôt encore/en train de la trahir par lâcheté, 
G>esf ce jean-fourré qui a j~sqll'icl. p:llJ:âlysé les eflorts de tous les bons 

'.bougre!llf Ji voient plus loin que l~ boue de leur nez, . $ous r~ prétexte que la ménatlee est. un devoir ... 
Ce qni a. l'air d'être une vé'ritë, . 

.. .Ma.is CP qui au fond est URe :bAlise, 
, ~ttenGtl que les honaêtes ge)ls.;t1T6 ~e méfient pas, 
n& col~frùi~nt. ..., 
A force. de crier & tout pTOpOS : mëûous-nous. . 
Ce tou~~re là et ceux qui disent comme lut, ont fini par eonclure qu'il 

n~y aval 1 ({ ~e les imbéciles qui 11~ pUS5'a~t pas inspirer de soupçon, ~ 
Et c'e:::_t comme' ça, qu'en flu ~e compte. ils nous font tomber :petit à 

'1l9tit; 6_gt ..... lt~ mains des 'ÎncapabL41s·. . . 
Le Père Duchêne dit qu'il est tf'houd temps d'en finir avec ce s!etèml-là. 
Et c'est pourquoi il engage la Commune à Ioutreà bas son Comité de 

ialut public actuel.' , 
Bt à le remplacer par un Comité nouveau;' composé de! citoyens les plu 

capables de toute l'assemblée. '. 
C'est-a dire des citoyens: 
. . D .. lesctuze, : 

Pretot, 
, ValUant, J ~-:-'''~n 
Et quel-rues autres bons bougres t ' 
Si vous faites ce que VOliS dit le Père Duchêne, citoyens membres de la 

CoBllll'Une,· . • 
Vous aurez fait un fameux pas vers la victoire, 
Et vous a.irez :Qien mérité de la ,RAvolufioD.. ' 1 

l!'aites-ite, citGyens, et, tous 'Ies bons bougres reprendrom conûanee ea 
, .... (UlJii. " ~ • 

Et crieront en chœur avec.le Père Duehêne ; 
'ViYe la brave Commune de Par'is, 
Qui aVLi, fa.lt cles.bbulette~ et ~ui, les a tépaJ:ées 1 _ • . 
Et nom de dieu, après cà coup-là, VOIlS verrez comme ca marchera. 
Comme les roussins trembleront dans leur peau, • . 
:lU comme lei PaLPiOt8S setont cou e9ts. 
Allez-y, ~itoy~ns IDenilires de la CrJ~lme. 
Allez-Yl li n'estque, temjst . , . _ . 

."\.. • ~ .;) r -,f" !& PKa.g DUCr.ŒME, \ marchand' de 'fourri~(JrJ(Ç. 
'';''-- _. ': ""-. Il ," '- ~)', , , ï 

1,. 

~F'RAN'cs-t l.REURS 
~u Père'· a~ch~n,'ç,' l'~ l' 

Le i>nrMIl des e_niÔle~!ois. p(!Iur 'lIe'; bafaiU.~.n.:' ~(}éfS, E~"\'n.t.S 
du. Fl);ruµ, DUfq~'~El',; e~t '~~~P.~~t~ ,~~~ ,t li6tqLJ~u µlu- 
tt6 à .ta ca<;~~~ ~~, la. filt!' « : ~ • ,,"_' ~ j _ [0.' 1; ~, '._ '1 

Le b~reau ~st ouven dë $ à'. 4,1 .lb., Ida Il),atml' .6,t' de' 1 'â 5, h.. du iloir. 
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