
 



societe actuelle; il.a dit 'que cette loi s'opposais
ahsolument it de serieuses reformes economi- ,

que. l?;'Ul). des chefs du mquv;�kent' collecti
viste de France, Jule� Guesde, a ainsi defini
la loi des salaires : " Une loi en vertu de la
" quelle le salaire se trouve forcement reduit
It au strict minimum necessaire pour la con,

" servation et la reproduction de I'ouvrier. n

Il est facile, ·d'apres cela, de compreudre
que, de meme q�le r'impot sur Ie revenu, la.

cooperation se treuve, comme nons l'avons dit,'
impuissante it emapciper la classe ouvriere , Du

L� presse bourgeoise se mon- moment, en effet, que I'ouvrier recoit seule
tre stupefaite dn nombre de merit le minimum necessaire it sa conservation,

1 _

.. jeunes gens qui.chaque annee,' OIl. pourra-t-il trouver I'argent qu'il doit verser'
J... ....�� '.

� jett,ent, :t'es,o�u�ent aux orties. dans la caisse commune destinee �'t l'acquisition

t�tJ� .1 la �lvree mlhtalT� e,t.vont cher- d�s outils et .des matieres premieres d'uue
, .' ..

'

.',��; c�:el',de l'a�tr� �ote de 1a fron- societe cooper-ative de production, ou � payer

{{�_;!� ..�:. tl�re� ,la liberte �ue la cons- ,l'installation d'une societe, de consomma-

�'( '. -� cription leur ravlt,. . 'tion?
I

.

Ce qui nOl�s s'urprend, nons, II se pouna certainement que quelqnes me
et ee qui nQUS fait bondir.c'eet que ce nombre tiers privilegies, non" encore envahis par lao
ne soit pas plus eleve. .. concurrence de l'outil-machine, pourront per-

Comment! II n'y a en Belgique que 1500 de- mettre mo�nent('lnement it leurs ouvriers de'
sertefirs p,ar an! II ri'y en a qu'une �izaine de s'associer ; mais\ aussit6t qu'une machine non-·

mille en France! I ne se trouve p�s seule- velle sel'3, inventee, it moins d'une multipli�a-'
ment, dans les deux armees, trois pour cent tion miraeuleuse des sous contenus dans la,

d'insnrges! � eaisse, les pauvres esclaves du capital seront.
Nous avons demontre ailleurs qu'il n'y a obliges de ceder it un capitalists, et it vii

rien de plus revoltant que le .recrutement prix, le fruit deIears miserables epargnes.
militaire, -et. que ce que la 10i demande it 'De plus, conime I'a 'ties bien dit le citoyen.
I'homme appele sous les drapeaux, c'est non C. De Paepe clans un l\eCent article, "l,a 80-'

seulement le sacrifice du pen d'independance "ciete de production sera; impossible a intro-'
dont il jouitet' 'le flechissement de sa digniM, " duire dans la : Fa��e, induf?trie: lit precise-,
FiOUS nne disoipl'ine humiliante et brutale, I' ment OU il s'agit d'abolir le salariat ; a moins
mais encore son prop,re asserviseemen t econo- "qu,e lao cooperation n'aille de pail' avec nne

mique, .
" action gouvernementalc ou legislative modi.. -

, A� quoi ...§prvellt en effet les armees, ces. ." ftant Je reOil]le. de I,a ,p�,·o, rl!:lte." _:.., � __

ecoles'de l'abrutf8sement et de ia servilite? A Comnie l'ecri�ain que nous citons Ie fait re-.

_"..:::�----��

quoi se�'vent-elles, si ce .A'est' it' cim,e_nter l'�di-
- m�rquer, en'1'eponse it son propre argument",

:fice sooial, .en p,e:rmettant aux a:irigeants de
"un point historique -reste acquis aux rem..,..

retaper 1eur prestige- par,.les guerres
.

et:ran- "lutionnaires: 'que tou'tes les classes nanties.
geres et· d� perpetuer l'exploitation des "de privil�ges politiques et sociaux n'ont pu:
masses par la repression des mouvements po- "ep:e deposseaee� ju�qu'ici de ces pr�vilegeslpulajres?

'

II que.par des mouvements, populaires, pax la:
•.Nt sur.tant de travailleurs ar,raches it l'ate-

"force, La nu.4t du 4 aout, elle-meme n'a en

lier et au foyer" il n'y QU a que quelques-uns "lieu qlle sous la pression ,des etenements re-'I'
a pei�e qui a:ient conscience du suicide qu'on- ." vollitionnaires de la rue. Dltns ce ,caB, le\
le�r impose et qui aient la .virilite de 8'y sous-. " ni.�de' d'operation employ'�: pour la re�titu-.'
traire r -

'

" tion auK. producteurs des :richas,ses accumu-·
C'e�t ceo qui nom� etonne et nous exa�- ,

" lees p�F,les gen,erations passees B.e borlH�ra.i
pere, . " a la confiscation pure et simple ", et P¥>;'l

Allon'8�jeuneB forQats de la Cll,serne, vons consequent, violellte." Du reate, Ie granct
qui apparte!lez a la grande famille des de- "capital et la grande prop#ete, en se const.i-�.,
pouilles, vous qu'une loi cruellement ironique ct. tuant, nous ont donne l'exemple en negH"':,
appeUe a la defense tIe ter:ritoires dont vO.us "geant d'in�em�iser les �rtisa.ns, petit� p�<.
ne possedez pas uue par(}eHe" seeouez donc

"trons,! p,etits comm.erQ�nts, petits prop:r.'i¢j'.
cette mortelle inertie qui', vous met1 pieds "t�i.'\es et paysau@ qu'ils ont etprop,ries eJr..

et poings lies, �{l' pottvoir de' �os" oppre�- "qll'ils contlnuent enCOI'S· d'expropriQr tous'
.

seurs. " les Jou:rs. " .

.
.

Soyez hommes, et pour cela ces�ez d'etre' . f '

On ne pOllrait ,etre pl(ls clcfir et nous ne tUtU":"
soldats. rions mieux clir.,e.

L·. P. ..: .' j ;"�:.( f

Une Ql1e,stion /rosie a,examinett� celIe » d��.j
leeh�r.e4el· sU"s'"soli6t6s coopera,tins ne ;sQn�,"( 1

pa!
. un puis�ant moyen" d� recrllter de$. 6Ie.-;<·

ments el.l, Vtte .. de,(l� rev�lution Boci:a.le que n01lS-

en trevoYQRslda.u UBi a�e�lir pl'o_chlttn,

En avant deux! 0 vous qu'on nomme

Chair-a-ca1wn'et sac-a-oin,
Va�nu-pieds et betes de somme,
Trasne-misere ei meU'rt-de-faim.·
En aoan: deu» ei que tout dawee

Pour equilib1'er la balance!
J.-B. CLR.1\>IENT.

LES INSURGES DU DRAPEAU.

LES TRAINE�MISEn�E
L�s gens qui .watnent la mise1'e
bont doux comme. de 'lJrais ag"neaux;
Bs sont parques sur cette terre
Et menes comme ies tro'U,pe()ux�_
Et tout fa ehante et tout fa danse
Pour se donner de l',qsperance!

Pourtant les gms a pale r;�ine.,
01Jtt bon coumpe et'bqmtes dents,
Grand appetil, grande po,itrine,
Mais rim a ,�e meUre dedans.
Et tout �a jeune ei tout fa danse

.

Pour se vet"�ge,. de l'abstinence!

Pourtant ces pauvres traine-g'l'�w(!$
Bont nombreu:& comtne lts fout;nns ;,

..
Ilspuuraienl bien eire Its maitrts.,
Et ce sont eux les plus soumis,
Et tOtAt �a trime c:t tout �a danse.
Pout" s'engourdir"dans l'indol,1we!

lls n'ont me�epas une pierre,
Pas un' centime aprotigtr /
ns n'()ntPOt" tUX que leur l1tis�re
Ee leurs deux geuz pour en plewrer.
"Et tout fa court et teut ,a dcinsc

P�ur �m· beau jour sauver la France-!

,COOPERATION.
1

Prouver que le system9 coope:r.atif est ineffi- lei enoore, .notre re.pons lera negative.•( A..'!'

caee, demont:L'er l',utopie ues moyens pacifiques "m.Olns d'etre de put·s ideolognell COUdalJllle�. tj

propos�s pour remedier'l1 la situation ac- "a la sterilite, H ne. faut pa.�, oublier, dit 'encore
tuelle J de Ia so�iet0, tel est Ie but de cet It 13 citOY6Il' De Pllepe, que ee n'est· pas' l'itMe-:.!,

. article.
' ,

" s6l).le qui gouJe'rneA'6 mfmde; a par�1 1,e,u18,1;.

L'lrn$U?P!!Ic a patle',dans, un. de 8es

Pt.e?�entSIIt
faqultes, intell.�e�ueue�\ e� 8.'1�,�iste8, .l�6u,

num&rros de cette lot d/a'tratn des sal-all'e�, - "hommes SGut'lortls (te,Jl'aD�JIlahte,·et'ipo8se.,...f)c, . • • I

ainsi que la nomm�i� Lassalle, � qui -veg't la '. dent t()Ujour.� une certai_e dose �'egols�n�t· .

, I •

-

Du grand malin'a la nuit noire
�a travaillf, des qtAf.trante ans;
A :lMpital fi"it l'histoire,

,

:Et i'est au tour de leurs enf'iu"ts.
Et tout ,a sow!fre et tOllt �a d.ause
& atfmdom' 1Q, prffi·idef4.Ce!

J
I



" de souc] de leurs 'Jlter�ts individuels,�t fami- j usqu 'a attacher de miroitants iasignes de la foule, comme l'arche sainte de I'affran
,; liaux". poitrine de ces innocep.ts,-veritable� insignes ,chi.Sseme,?t social, F, ale erreurI Le compa

Si done vous le�r d'em�ndez de'l'arg(mt,des de 131 platitude et de la degrailatiQn humaines, ,
gnon Weysma,rfs demontre que la conquete

, des pouvoirs publics par la classe
-

ouvrisre
ootisations, et toujours de l'argent,it eux qui n,�" Veyons, travaiUeurs, n'est-il eas temps cue ,

l:' ,..� n est qu'une dangereuse utopie ; que - fut-elle
possedentque le " strict minimwn " dont no�s.'1 vous repreniez enfin possessicn devaus-memes? realisable -Ie peuple ne ferait que changer

,

avons parle, ils vdus tourneront infailliblemen t

I Laissez-la, une bonne ,fois, vos bugles et vos de maitres, et que Ie vote dectoral ne pent
Ie dos.

,

/
, ,tl'ompes'� souclez-'vQ,US un peu de vos interets, ouvnif les portes �es assemblee� parlementaires

,

8i au contraire, nous �e1l:r' demontrons. que, Ilevez les yeux' sur l'olHllence,qui s'epantl�it it, g_u'a UI1 nombre mfime de candidate SOCIa;.�I8te8,
puisque -la richesse sOClutle est Ie produit de , cot,e de votre chant�nt!e ,mi.s�re,' yt,' d'iciquel- vite corrompus par les seductions et la putre-

faction du pouvoi:r. A I'ap13lli de son dire" il
leur Iabeur et .qae, par consequent, .elle doit-' que temps, si vous Ie 'V:(\)l}le�, ,YOllS serez�affran:- cite, de nombreux et. conclpants. exemples.
:__ en bennejustice _' leur appartenirjntegra- chis de tons ceux qui s'appliquant. it. ,en.tretenir Le proletariat ne doif donc attendre que de "

'lement ; que, 'pour qu'ils la reprennent des chez vous Ie plus sordide -avaohissement," lui-memo, que de sa propre Initiative, la fin de

mains des usupateurs qui la detiennent-c-hou- Allons, hemp! u'n""Qoll' e@�p d'epa�le! Au" ses manx et l'avenement de Iajustice et de 1'13-

netement ou llI;n_;..ils leur faut accomplis cette diable rois, politicien� et.explciteurs l Et alors galite.sociales.
'

revolution sociale indispensable, et qu 'entia,' _;, alors seulernent - VQU�_ pourrez jouer Ies Les 'contradicteifrs se presentant de moins
, , en moins, Ie secretaire ''fustige de maitresse '

-11 ne faut pas remplacer Ies accapa�ellrs etles joyeux flonflons de La delivraace, facon- les farceurs qui, daubant de loin les
chefs d'aujourd'hui, par des commissions de

'�',
"" �

..

, ',
F. l\{ONIE�"'� principes anarchistes, 'Be gardent hien de venir

statistique et autres chefs de demain ; si nous Ies l'e$'uter, quand l'ocoasion s'en pzesente, et,
,

leur demoutroas eela - ce qui n'est certes Ras apres quelques pa-roles du comR1gnon'Monier
• I

difficile _:_ ils VOllS touruerout encore plus le . annoncant que cette reunion nest que le COID-
,

9J) ,.'

mencement d'une: serie de meetings que -les

'�E M.EETlN'G'::DU NAVltORAM,A. � groupes aElarchistes se prop'osent d'orga
ni$er successivement, il le'Ve la seance qui se

termine aux ,m'is de : ViV'8 la Revolution
Dimanche 1,2 coirapt 8, ell, lieu, 'saU� du sociale!,

_

Navalo'rama., Ie meeting orga1J.ise par .l'Union Ql1e1ques motsr.'Illai�ten��t, it l:adre�8e des
des groupe's anqrchist'es. de lll'llx.elies. ,,' ,tol'chons bourgeOIS qUI ont bI�n voulu fall'e aux

Des 1'et'tres particulier�s �vaient ete, aare�- anarchi�tes l'honneur de tes injuriel' ou d'es
sees it MM'. Paul·Ja}l�9n,'De Paepe, Van' Cau- sayer de les 'dii�er en boulTiques '" d'apres
bergh et a. divers. autres ol'ateurs de moindre une expression natimialesque.,

,

'

i�portance; pour le� jnvjter it ven,ir comb�ttre_ 1)epuis Ie catholique Pa'trio'e jJ1squ'au col-
. qaus ce�te retln�Qa V�S adversajres d!l sufft,�ge 'lectiviete National belge, toutes les fe'p.iHes

, universe!'
,

"

plus o'u moins soumises se sont evertuees a.

)� 'va. s,�n� ',di£e qu,e
<

ces messi,e�rs; qu,�. se faire de resp�it' - �t qu�l'.espl'it) L, au �ujet
plquen,t �1 fl'oCJ,ue�m",eQ.t de.� ne, falr�; 9� 'gn,e. ' du meetIng revolutlOn�al1·�. Seul ,1,Indcpen
bouclfee d,es trreone� �:narchl,stes:Aont Juge p!u� dance.y a quelquepe�reussl ;soncom�te-ren�uJ
pr,udent d �,ner s� pr�mener ala fete.de)�aeKen si crapuleux qu'il SOlt, ne manque m de galre

.

que de 'verilr soutellll', en faee de travadleurs" ni de :finesse.
, .�cIair�s et sincer_es�'J(:n�rs ins\oute;n�bl�� argu.- ,�Mais_Ies No_u,vfJl]fJS; mais 1a lJelgique, mais

"m��ts., . . ,';: ,.

'

".' .

' l'Ech. du parlement, ma}s Ie fatriote, mais Ie
'''''

,0 est, aH),sl.qu 11s �on,t tou�, ,et partout, :�es ;National surtout, quelle lO1lF�eU1;, q_uel empa
b.��ye.s ,�v(Jluho:q,n�I'�s!}is ,s"effo�cent ,.de, falr-e tement et, q<uelle ,deqi1ite .�e' tra.lts! L'ane

�[Ig�:eT les,pr?1;mgan�,lo�'s:te�-�eYl'l-���,0n�alfes�POllp" jd'uant de lp. flute n"et1t"It pas�plns lame�table
des Il��mI,n�s e� d�,s })TOUIU0Il:.S, lIs teslllletter t que ces Qisillo'ns youlant, e�sayer de 1a satIre..
·au defi de lustrfier leur'systeme e-t leur ,eQu- Decidement ,Sl.ces meS'SIems de la bOUl'geOl-
d�ite; et, qua�d: c�s d�l�niei:$'les invit6�t a'�n 'sie ont f({g()l;'s�et bien garni, 'ils on� Ie crane
deba;t contradlctOlre, ,11s se .ga.l'dent bIen. d,y bien vide et bien naVl"ant.

r preildre part, dans l� crainte'de so yoir acculer ;
-

pubHquement it 'fellF ignorance,ou i¥ leur mau-

nise foi. ,.
" C .. -'

'

'Gette preCieuse ,constat�tion faite, passans.
:Quoi qu'en I ai't,-,dit� la; presse bourgeoiseI!it

JaqueUe nons consacrerons plusJo-ln ,quelqu'es
ligMS', Ie meeting a plei!1ement:reus�i,., _. ,�

_J

-MalgnUe ternpB,sllp�rbe qUl pouss�ut y!rs
les'rej,ouissauces fora-lues la popu'latiQn bruxel-"

, 1018e plus frianrle de festivites que, d'educatibn
eco1l0mique, trois cents 'p�r$onne� all baS.. ipot
s'etalent Tendues salle. du Navalomma'.

Le compagnon F.. MonJ�r a pris Ie premiel'
Existe-t-il au. moude une wpulation pl\ls la par(}le'. -

'

,

mu.Sarde! que Itt pop�lation beIge? N 0118 ne Ie Dans un Iangage energiqtie, et convain�ant,
peDSons pae. �.�.

"

,

'

il :it demontre ,l'inelficacite du suffrage Ulllver-

DaUB notre pa.ys, quatr.e t>rava.illeurs ne PI8,U,:'-, sel env-isag� comme,'moyend'emancipation eco
. �ent' se rencontrer saus-avoida geniale idee de no�ique et de propagande s0cia,liste. 'Compa-

,rant la ccmditiondes travailleurs, dans les pays
fO:D.der U1� cercle, 'lln,e faThfa;l'e,�ou',un 'Ol·ph'eon'. de s'uffrage universel, 'teIs que lao France, l'Al-
TOllte all' plaisir, !a nation beIge! Et 'plais�'r lemagne �t les Eta�s-Unis a celle des sal�ri¢s
su.b"entionne, s. v. p. ',' belg�s? il n,'a :pas eu de peine � etab}ir que ce'tte

Ain:si, 'iell Jou'rs de gl'and- faste; l'on" voH': condltlo� e�aIt, �bs?lume.nt Identlqu.e. e� que,
,

I

'-
• .l ' r,·· d' 'I,d ':'. '

_ ,.pal",Con,sequent, 11 n y avaIt aucu�e ut�hte p�llrTeIlII;J,u8,S q�,a,t.(e coms, ,ll ,pa!<.i. �s �?et),,��el\';'l.le� proletariat it; enfoyer des deputes I!lpCla.-

po,r\t,an!:l�s tItres, les plU_l/nurabolaats. Lei" listes, voire meme 'h�volutionnaires, au Parle-
¢'!tt;,ursa ta ligm,.,les-'j,oueu'T-s,ilepauts.,.les,i meat.

' \

,

' ,<
\

'Chass�"8"de hannetom tiennent a'hpnneur d'y i I( Le suffi'age universel, s'est-H ecrie en �r-
e.voye� l�s 'plus 'beaux ,specime'ii8 du 'creti;." "miuant, u'est �on� qu'une va:»te balam;61re
_'4 d'

. . ,

d
'"

,I : .

I" I
\

"

-

'71 ,ne pouva.llt aVOIl" rl autre effet �}l�e ,de p?�terwsme es as.s?cmtl?UJij e p( ��lr ':,J Ii ",2"
" au pouVOlr qu�lque8 personn,ahtes amoltleu-

Le bourgeOls, qUI hausie ded:ugneusemen t "ses'abusa.nt de la."credulite des travaiJleur..sl"
les ep�ulel, qua.nd,o�lu�ep,�rle-de sociali�tes; AUCUl1 c6ntra;dicteu� ne se presentatit, -Ie

"e;s; ani,petits soins pon;r les malheureux abru- citoyen Ernest, secretAIre, donne la parole all

t,i'8 d,� pieton, ou'pqu,r les -iufortunees Tictimes eompag�lOll Wey!;malls..
,

. ' ;,;. " '

,

g,•• Cl)ttCours de. rimace.. I.e roi lui-me me D'apreB cet orate�r, ,!, y a, !lne a'rlMllgle, fhou Ie, Un CQrtalu 1l0...lIre de

�'O!nti.qll�m •
�,' ,

'

.

'1 Ii .

d .� 1
'

t) Co' r frappante entre la, SItuatIOn pohtIque actueH� .la p'l u'pa.rt AlleJlu�ndl ,e:t Autnc.hlenaJ:�
- ou�, e 01. eJ; e g,es e .< ea, DgO lens ,- en Belgique et la situation,politique en FrancIe arretes, �t d�1 perqllisitions ont ete f&l S
rle J�t pn:dElUlr de l.e:llr, otlhr d�� une cqupe _

..3, la veille de 1848. Comme alQrs, Ie s�ffr�ge leur domi�ile.
" ,,'

cle Ytllllleil Ie vill d. la co�ruption. II va mente, I uni versel apparait, aux yeux des polltidena e:t • 0 ma Iibre HeiTlifie t••" .•.•

dos, et mfLl'cherQnt avec nous.',
C'est ee it quoi tes "auarchistes ue rInsurg��)

at les autres eonsacrent actuellement leur e:aer

gie et leur, intelligence, enS, attendant Ie jo_ur;
ou ill3 les emploieront it faire " m:a�ger d�Ja "

dynamite )1 aux marchauds d'orv'ietaJils pre
sents et futul'S.

1

DE LA PUDEUR.
Le PAnT! ,OUVItIER!! (sectiQn d:'Ettel'beek)

vient de voter un blame au bourgmestre de 13.

susdite commune, pour avoir ·renv(')ye da.ns

sa famille ..... \ qui? (je'vous Ie Mnne en mille).,
. Ie co'mmissaire de polic; de l_'endroit. .'

.

N'est-ce pa� qu'ils "font bien,., IMj�ieu� If3s
evolutionl'lards? I 'l(,,,

A quand done If) baise-mfl:in ro,yal'etle eass�-',
t'e-te 'd"honneur?

-

-'. '" .

"

�
,

. MACAIRE. '

HARO
":;? �.l.t:: 'Le compagtlo'n Antoine Rieflel,

"ex-gerant de Terre eft-Liberti, -

,

,

r

' fJont noU!� aVOIlS .a.nnonce dernie-
.'.' �ement la-cond'amnation a 2 aus

, ;'Ide prison, 5 aos de surveillaDce
: ',�et 200 francs d'amende,- :vi.int,
:' 'etle de neuveau cO'ndamne a 2
�n�H�es d'emprisonnement et
3,000 francsd'amende pal'la Cour
d'assises de la Seine .

l.e compagnon llieffel etait poursuivi,la. pre�
miere foi8.pour menaces a la magi8trature, et.
la second-e pour, prQvocatlOn all meutre, �u pil�
lage et a }'lilCendie et pour pression� exercees
sur des militaires d$' terre et de mer dans Ie
but de les d,etourner de leur devoir!! 1

Voila "o,mment, "eli notre K �iecle de tole..
rance et de lumiere, "est respectee -111. liberle
de la presse ! ,

'Et dii'e, que, sous pr6tex.te. c;1e civiIisatio�
188 dirigeants rran<;�iis fOllt 1& guerre au" Cbi
nois!

TOUT A LA JQI�.,
, Y _' ".j'"

*
* *

•



-Get.tes. ·bien des modifications' e 'sont 'in..

t;t'a.ctu.itJ;lS., a Mann's Ies sie'oles;, d:a1!fS lea insti
tu&�ons dont nous venous d"esqla�S,sel' I'opigine,
Mais, ,POUl.! n.e parler que de- ia"Fatri'e, qui fait
robjet'de cette �tllde, nous verrons que ses

el@ment� n'�nt gnere change, et qu'elle ri'a.de
de 1108 jours comme il y a wingt siecles, d'au
ire raison- d'etre que )l'eO'o�sme et la rapacite

COM'MUN�ICAT IONS
.1 dll� � rj l! .'. r I�

, ,� UNION' �NA;;RcmISTE.' ';LuuEH:- 20 ;'cou:runt '�',;'_
reunibn'publique elt cbIitrriidict6ire a la Rer/;on:... 'J

mee, Grand'plade,'a .S·he-tires' dJi:soir.
-

Ordre d u jour : La i@7rit¥q'U��c()loni{JJtJ
lleviilution·.· " ""

..

'

·u t" lib r,l.
'

- ��n' ree ] re. . ,- �, , ,,' 1

:_. DE VLAUf'SOHE OPST.A:�bELLNGEN\·-((hoel}:'�
�u-'al·chiste) .. ¥eigalle'tlnJg ,�d'le' -zom1agen �t)in
9 uren, s'avonds IU ile '" henemme'e,l'" Grao,t. ,\'/

. ¥arkt, n' 13: .' , i,"

;, - A I'occaaion du . quatorzieme anniver-


