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Du .Jeudi 7 Août 1806, l'an troisième de l'indépendance. 

DIS C o URS 

De M. Fox à la Chambre des Communes. 

L'injustice â. 'la f111 produit l'indépendan~e. 
r olt. 'J'anc.: ; 

" 

gnation, ,qoit sentir la nécessit.é ,d'allie-r,' 
les mesures les plus v~gQureusesau 13oge.ge' 
modéré qui cgp.vient ,aurespe.ct, :d:à:au~,' 

M têtes courQnnées J et ,dont on, ne", doit.;,pas 
• Fox , secrétaire d'état, réclama s'écarter en ce moment. Certes ,en ~arlant,' 

'l'ordre du jour pour prendre en considé- des mesures prises par la cour de ~rll,se-" ~, 
'ration'le messàge de s~ majesté; et après l'on ne doit. pas ,croirc,qu~elle&a,erst,~té 
la leclure' J il se leva 1 et lit le discours dictées par le roi de Prusse ,car l'qn.coll" 
suivant: nah ce souverain pour. être d'un catâa~1:\ 

cc Il est impossible que le me;sage dont doux. et pacifique; nonplus,ne,.doit ... on. 
nous venons d'entendre la lecture, n'ex- pas penser qu'eUes ,ont, été.inspip:~A:~pa~ 
'~i te pas les plus' :rOT~CS ~e~.~at~?n,s" ,que,~ ses minia.tres, 'car aucon.m'ini-stt'é';ri:OIJerait" 
que sment'lesdHfërenrés oisposiiions-d'cs-' conseiller des ,mesures, aus~,i, violë.n.tes ~t 
prit qni peuvent exi~ter dans cette assem- aussi nuisibl~s, aux,.intérêts:.de" ,c~r''mo~ 
blée. Lorsque nous consi,~érons d'abord narqne; mais il faut, seper.&'l~d~t;~q,"~'.sa, 
que sa majesté s'cst ab5tc'nue d'avoir re- majes-té prussienne ne les a adppt~J';nl(~', " 
,cours à ses sujets brit,anniques , pour l'instigation des, conseils, perni~ie~!,dea 
ootenir une réparation de la violence et enne~nis dc:ce pays. Si j'eusse eu l~p,maé~ 
de l'injusticE' qui lui ont été faites pa,r de censurer plus fortement.la déci&io:t;l,,~, 
l'envahissement LIé ses possessions élcc-, cabinet prvssien, il eut été né,cessairé,dé" 
torales; H est imros~ible~ de n'être pas mettre sur le bl,lTeaU u~ plus grand ilo,mbre: 
touché de reconnaissance pour la bonté, d~ pièces,; mais ceci ,n'étant pas .inoa 
et la sollicitude que sa majesté a toujours objet i' je n'en a\ requis que pdU, c)at été, 
mo~tréà ses sujets de ce roya~me, Ça' été inut,He ,d'en presenter d'avantage; attendu 
'avec la 'plus extrême r~pugnance qu'elle que ,mon. dessein n'~st pa~'dc chargee los, 
; a pu consentir 'à les entrainer Jans une ,couleurs de l'accusatIon, faIte dan~ le, mes- , 
'guerre pour des motif5 qui ne concernent, ',sage.,:, Pour ~uvoir fa.ire con[)ai~re' cës 
pasdirecrement les in:t'éTê,tsbritanl'!ique~., ;procé~tés" qui, ont. été t,ei'.minés_pàr;u~
Après avoir' tém~~gnê iiotre. gratitude: ~, :outrag~,: (lui ne trouve point d:exemple:, 
sa majes~6, le 'premier $e'nt~lDc,nt qU:e doit, ,J:Ilêll\~ d,aps les plus o-lieux procé.déS'd~s 

.- exciter. ce ~nessage "est, celui ,d'une juste: ; ép~(lueS les pll;ls; ma.lheureuses d.e IŒuro~e, 
, indign ation de la conduite de la cour ~e'~ .il: sera', néç,es~i.rc der.eprendrQ~-es, fall.' 
'Prusse. J'esp'èrequechàeun desniembre,s,: 'd',ull peq,p~u~,haut. ~'Q~iginede Fas.pro'!!',; 
" en m~m~ tcmp's"iu'i1 éprouve cette indi- cédés doit être rapportée à la. conyentioD, 



( J!%!J ) 

.;condue à;Vicnne le ,t"5 ùe Décembre., pe5séderdéfinitivcrncnt l'Hanovre, m::frs 
·seulement a vec la faculté de le restituer' .. ".-énrrè le COtnte de HJl1gwitz et l'cmpef"errr l L' ~ • 

~'a rraot;e, en memeternps,'prcssalt 
·:tlesfral1çaisymais- en cUllsid~rant (lu'dIe. pour III cess·ion d'-\n~pa.cl) et tle"Rareuth. 
·b<tit la f>itutltÎon (le liPnbst!; 1Üfslue sot1;Que'lkalors krni,.k;Pr~së? CertainetDt-r-tt 
souverain cond"lt 'çe traité avl'C la france; il, ne pOUVdÎC pas espérer que l~gouver-

,l'en ùôit se rappeler~'que ses :moyens de ... nelnent franç~is se char~èât de,.~~go~iè! 
. ' . - ,.' -, entre lui et sa m~jesté britannicme J pOlIr 

.,:nè,"oCToCi[ttions etaient sl1périeu~s a ceux \- fi 
lui:laisser l'HanqvT(~ ; et-il r'~so:tlt J ma.-

qu'elle thait de ~es propres ,rcssûurcf.'S ou ,Ietnent J de s-'en emp-arer ·sâns le,.conscn-
-(le c{;Ees:d~ses ar.mées. tentent dt! sa -majest~ , et SOU'i prétext.~ 
·,· .. :!):Lcs arméEs Je la Pru~e étàicnt sans d'uu é'luivalcnt pour An~p,lch, Bareuttt 

... dolIfenolhureuses et s~ut nif pieJ' rC!ipec- et les pn)Vi~es (lui 'étaieTlt cé,lées à. la 
, , , 1 France, L'on nc pl'ur donc pas dire que cc 

:;-(able ,. 'ihais ét~i{.:...~e sur elles seu es que traité et les circol1~tances qui l\lITl:suivies, 
"l~ rëid'e Prusse cum ptcait, lorsqû'il négo- étaient .ens~mhle l'effet 'de la crain te; car 
"ciàh avec la France r Certainement Don:; qu'clle était la nécessité où. se trouvait 
~il avaÜ ll:\autre~appui qûî donnait pins sa màjcsté prussienne r E.t-~it-ce seulement 

.1 ••. L' ·la néces1lité de..cecler Ans-pach t't l-lart':ut h? -de'poius à ses ·negoclatH'ms·empcreur 
C'eut cté U/1 b-iengrand m:llheu~.; Joas 

·.Je Rllssie" aprt}s son départ d'Austerlitz J encore un malheur qui e-ut pu être justifié 
,·laissa la direction deloute·son ar.mée à ~a . par la'ci rconstance; ma.is la ~orte de né,. 
. volonté du roi de ~Prussc ; l'Angleterre lui cessité.lalléguée 'par le. roi de PlUs5e ... ~~~ 
iSvaitaussi promis une aS$istance 'puis- diHërente; il·a:dit :« Parce que j'ai perdu 

cl ,'... Ansnach et Bareuth ~ jeme trouve dans hi. 
: san te, en snbsi es· pecumalres.,. en cas ~ r 

o nécessité ùe m'elnparer des possession-s 
"qu'iLfût·entra~né 'dans la guerre avec la (rUne t-roisièmepuissance., non-seulement 
iFrancc. q'els- étaient les moyens qu'il pos- ,,~'unc troisièlll~ puissance, mais d'une 
'sé~ait: p~urdonncr pIns àe poids à, ses : pui~sallce que :t'étais dans l'obligation, ,d~ 
',1Îég"'otiatioris~, E,t:':cduirile1itles a~·t~il. em-:' . respecter J dan$ tous les temps ~t da~s 

" toutes les ci rconstance9". Telle es.t la sortè 
;,ployâs ?-(~Gminent, en saisissant une parHe de nécessite alleguée pada .cour de Prusse; 
:d'es. pÔ5sessions d'une des .puissaRccs qui et c'est:j ustcUleut ceqcii rendsacau'se 
JaValt, le. ptuscontribua;à le soutenir dans.beaucoup plus mauvaise que celle d'~ucun~ 
de rang èt la: situa'tien qui le mettaien t en ,.autre ntl~iOIl uel:,Europe ; Car 'pour l:~s:
.:état-de co:nclurele' traité. ,Aprèsl-a,signa-.: pag,!l_~ ('Je ne, pr.et~nJs pas. fal,re reVlv~ 

, .•• '" ,la ddf(!rence cl opinIons relun ve -a-l~ guerr~ 
:!~uredu tralté/ son e~ccuhon ?ffralt ~ncore ~ avec l' .E.~pagne) mals l'Espagne, dis-je', 
'Ide 'grandes dlfficultes;, ces dlfficultes pro-' n'a pas autrement rempli les vues de n~ 
:venaient .. , cn grande partie, des justes ennemis , qu'en leurfournissallt des s~b
"scrupules, du roi d~-Prusse, qui s'apP9"çut sid: s ~n arg~nt: '~a'~ol,lancle cColes aU:tr~ 
... .nu'il;serait~ bien difficile de prévaloir sur :pUlS~~DceS on.t ete ouhgee5, pa: la. terreur-, 
,""l. ,.' ,'. .••• .de faue ceSSlon de-leurs' teI:rltOlresàla 
;sa m.aJesté .bntannJ({ue., pour lUI ··fuue :France ;~mais aucune autce puissant.e. JJ.''''' 
!ratifier tln·:tel.traité~; et JPü seDtit, par étéobligée, parla terreur, de co~m~t.~r:e 
;. cela même, que ses droits étaient si ,mal 'de~ ~)figa'?,dages.e~ des spoliations .s~r. ses 
éta·blis,.que-l"Hâno:vre n~,pourrait jamais VOlsms. Ces: .e.n cela que la cause ae ta 
à . " b·· '.. 1 t cl 'Prusse e$t ddfcrente de-celle de toutes . les Tt:tre qu un len pauvre cqulva eD . es' • 'T '. 

• ,. ,. • . 1 . ,autres DatIons. l..'OUS ·ne. pouvons n~s 
"prOV1~ces qu ·rt .. etalt oblige ~~ceder à I.a -~mp~c.he~ d~ jetter .ulIregard ,de pi~é .~t 
~rance. Il sentit en outre .. qu 11 ne:pouvalt.-de, mepns sur cette ;puis;sance " ~u~ c;>~e 
;,pas, sur ,:aucuQ ~'pt:inci-pe de ,jusMce J le: .'-a.vance~ ''lu'e.lle est'r~duite à 1~:x.tré.II:ï!fé'; 
\receveir .à d'autre9 ... -coooit-ians que celles "( c~ qu).ser~l~,en"sOl-m·~e une con81dé-

. . • '-tatlon hu·ml,b,ante~et, degradante pour;la 
Jauxque~les l~ ... France ",Je 1:~~édal~ -elle- ;P'!u~~é) A:'~tre ébligée d'~b~~~n~ ~s 
-même '", .et,ll u-e. _.PlétonC1-1t :F" c4.abord ;pronncea -a.u~q~lleJ.·el1e etalt.';$i attach~ 
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qu'on les appelait cc le berceau ùe la maison 
de Brandebourg JJ. L'odieux. de cette ces
sic," a etc encore augmenté par hl conduite 
du peuple d'Anspach ":<lui ctmjurait son 
so'Uycrnin de ne pas l'a:banJonner. Au lieu 
9c diminuer l'oJie:ux: <le cette' cession , 
:n'cst- ce pasen accrohre encore le déshon-
neur, qu~ de vendre un Pt:u pie ,- bra ve et 
loyal, pûuice qu'on appelle un équivalent; 
c'est lm asscmblnge de tout ce qu'il y a de 
mép~is .. lJle· ct dt::' bas, à tant· ce qu'il -a 
d't,dIeuX et de rapace. :Le '26 de Février, 
le baron de Ilanlenberg écrivit-·une lettre 
,oHicielle à M. Jackson, en lui annonçant 
'lue l'intention de sa majesté prussienne 
:n'était de prendre pos!i(:ssi,)!l ·J'Hanone 
que jUS(lu'àda conclusion de' la paix. entre 
}' Angleterre t:t la 'France. Il plut à &a 
"Tl1ajesté de··répondre à cette lettre, au'eHe 
plaçait la plus granIte coufiance da:ls Pa

-mitié ct ~a' bOlIDe f6i du roi -de Pruli(se.; 
"Ulais qu'cUe désirait une dédarationp~us 
explicite des vues que cOllserva~t ce prince 
sur HHanovre. . • 

JJ L'on donna,. certes, une déclaration 
.. ~us explicite. ce fut le dernier traitéifait 
par la Prusse avec la -France, dans leqnc:l 
la Prusse consent, consent, comme si elle 
:admettait q·ue c'était l'affaire de la Fi'ance 
.et non la sienne de .prcndrt> ~ possession 
rl'Hanovrü:Le parlement, l\lcssieurs ,Joit 
aisément voir le Lut véritable à travers 

. tons ceS prétex tl'S d'arrangemens con ve
-'nables, dit"on, et nécessaires nu-x· ports 
d,u 110nl, et {lui ont finis panlIle décla
'ration de la Prusse , qui a précédé-la clû-
ture de ses' ports. La Prusse annon,ç-a , p,lr 
la suite, que les marchandises anglaises 
pourraient passer à traverS'Ulle partie du 

·territoire.prussien. Aussitôt après ce canal 
'de communication fLlt-i-nterrompu j ~t alors 
·la Prusse ne dissimula plus cette mesure 
.·monstrueuse, qu'elleptexécuter t en s'em-' 
:parant d'Hanovre comme un présent de la 
. France; et duquel on ossa -assurer que la 
'France avait, par le droit de conquête, : 
: cel~i d'~n ~ispose.r. Est-il Rl!CUn exemple 
, qu on aIt dISposé d'une' provlnce avant ta' 
_'fin de la guerre dans laquelle cHe a été 
-conquise ?Et je demande. encore avec plus 
d'assurance, s'il est un seul exemp-le qu'on 

'-en ait agi de mêlue ; lorsque le sGuverain 
du territoire céJè est en ·amitié avc;c èelui 

_ à qui la ces;ionest farte,? 'A. qu'elle extr.é-: 
;mitë·la conduite de la ~otir de ~BcTIin ne 
rn~s' rédJiit.elle ·;p·as. ?;n~serait;inutile de'· 

c~c~ler CI ue les hostiiit~s lle . la Prusse' 
n ajoutent cncore à nos crtlamités. Tout 
accroissecnent, dans Je nombre de "n~s 
ennemis, doit augn:cnter nos calamiti!s 

. et Ct: tte ci rconstance en est u ne LJien or-a nJ7 C' ·b ~. 
~s~. encore uue at;ravation dl!' c\Jtre _cala-

n~lte , que :~':t ce que nous pourrons 
~hrecte.llle~ t h.lre, pour montrer notr,e 
Juste .mùlgtlatlOn de b conduite - d.j J-â 
-Prn.ssc." ?oive J en .quelque sorte, affc:àcl" 
les Int~rets des natlO~S neutres J ceai des 
ndtions en amitié avtc nous ct même 
affecter jusqu'à nos propres indrêts. Mai.9 
Mes.sieurs J . il est des circüustances où I~ 
sacl'jfice -des intérêts lllçdiocres à la con
servations des prineipes, dcvient'u!12evoir. 
'V ()ici U110 de ces circon5ta'Ilces. --Si nous' 
soufrr~:>1ls (lue la conquitetle la Pitlsse pa.s.e 
sous silence,- nous devons comptet' sur une 
dégradation compl~te de Botre caractère 
national. :Je sùis loin de chercher à- ir.si:" 
yltler aucune suspicion sur :l'honneul' dès 
autTes puiss.'lOces du 'continent . mais 
Messieurs '. comment pourra -t-, cin- coi? 
parer la position où elles ont été àn'O~ro 
èga.id, avec celle Olt elles-vontêtriplà.c·~és 
maIntenant. Lorsque ces COUrs sont forèeês 
de conC!>~cr leurs possessions l'ùneapr~s 
l'autre, .-à la puissance. colassalede_la 
France, en géruissnntsu1"_leursort, ~ous 
no 'pouvons avoir ·-aucun ·ressei1tim~nt 
contre elles. Nons tlevon~- leur- diré .: 

.<c Sauvez - vous comme vous pouffez ,; • 
1\'l<1is si nous tolérons la conduite de lu. 
Prusse; n'est-il pas probable que ces C_Qu~ 

'ne se contenteront plus.,dorén·avan(,. de 
~céder ·.Ieurs territoir~s à la France, malS 
qu'elles tomberont sur le vôtre. S'i(cn e~t 
ainsi, 'l\:lcs~ieurs, ne serions - nou's pas 
exposé au plus grand des malheurs i . de-. 
quoi Dieu nOU3 garde, une guerre ave.c 
toute l'Eu rope ,unt: setil~ grande ptiissancu 
exceptée ? Mais si l'on peut faire :un 
exemple de la 'Prusse, jl ·servira plus au 
rétablissement Je la. balance. de puissance, . 
et d'un système équitable depolitiq~~ 

. générale enEurope.qu'aucu~e desalliall~~a 
. qui ont été formées ou (lUI pÙl1v.e~t ê~rc 
projetrécs contre la France.;Je SUIS assuré 
et j~ sl.lis· convaincu que le ~arlement sen-
tira la néœssité d'agir d'apres ce princip~; 
'not~m~ent de montrer un esprit de tolé
rance., Hi OÙ l'on nous montre de la justice 
ét d~ l~honll.tlU r; mais de ne pas .sou(f~r 
'p\u~ long - temps que l'on viole à notre 

-. ~.sard., etla-~justice et,thonneur •. ~ue-.la 
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conr ùe Bcrlin en .prenne sur eUe les con- ù~s plus auùacieux spécuta.teufs, rien. dè 
séfluence,ll est possible 'lue le roi de Prusse plus propre à. éb:anler la stabilité (~esgou~ 
puisse se fàire illusÎon , an ri~int de s'ima':' v,ernernc,ns r~gtthers, qu~ le p~uvOlr qu'on 
gincr qu'il a beau?oup gagnc ~n obtenant s est attrIbue ~ dan~,une repubhque ou d,ans 
la p'Qssession d'Hanovre. L:sralson~err~t>n~ une m~narchlc , n lmp~rte, de t.ransfe~~r 
des francais peuvent aVOIr contnbues a des sUJets sans aucun eg~rd, nt pour-le 
créer et à~confirmer cette illusion. Qu'a·t-il caractère de ccus par qui ils doivent .~q-e-
obtenu? Tout ce qui a pu êtm arraché gouvernés, ni sans s'ernbarrasser s'ils pos~ 
d'fIanovre a été enlevé par les français, sèdcnt leur attachement ou l~ll{. haine! 
et ils ont' permis ensuite au roi de P(u:;se échangéschampscotltrechamps,.éehangés 
oe prendre posses~ion d'un pays d~labré, l~ produit de vos, champs, ~cha~l,g;., be~; 
Sous un' autre pomt de vue, M('ssleurs, tlaux: pour bestIaux , ma13 n el:h;lDges 
la Prus'iC a', 'en ~érité, plus perdu que jamais vos peuples. L'on doit saretil~rlt 
gagné, Je n~ puis que!a regard!.!r c,ollltn,e f~!ire quehll1e attention à 1'~rtachemeD.~ 
plus~omplétemen~ yam~ue que J<un,;;I~ d ~n g,lluvernement. à ses sUJets, et des 
l'Autrtche ne l'a etc. L Autrrche a ete sUjets il leur gouvernement. Cct attache-
forcée J' par des revers, de faire une paix ment mntuel a toujours été considéré par 
à ÛCS conùitions extrêmement onéreuses; tOIlS ceux qui ont raisonné su r le paç-~e 
"mais 1 Messieurs, en cédantson territoire, social, cornille la pierre fondarnC'nraJede 
-l'Autriche a du liloins eu l'attention cl c ne la société. Il a tou jours t en effet, été Gori':' 
:~éder qué le sien. Le de'rnier degré d'asscr-'sidéré cOlllme tel. J..; laisse au juger.Dcnt 
'visselDcnt esfd'être le llléprisable instru- de ceux. qùi se sont' consacré au develop;' 
:ment de l'injustice d'un maitre, Er, Mos- pCUlent d~ ce principe, de n'ousdire jus~U:·à. 
sieurs.; peut -'il y' avoir de plus' forte;:s qtiel point on l'a ëbralllé , par: le cou'p 
.preuves que fa dOll1inat~on ql.te la Prusse vil,lleut rju'on vit."nt de lui porter. Pour nio~. 
'prétend exercer sur l'Hclllovre, n'est que pensant comme je le- fài"3'sur Ge pnint'~ je 
·nominale,. que la mission du gén~ral fran- . dois avoiler (l'le j'ai .rcssenli un pbi~ir'par
;çais a~ri~ ce pays ! a.ve~ le &ss~in eviucnt tic111ier en transmett.a~t, ~I~ ~.arcin J~~llbi;.· 
ae'~n,r~eIlledes mlms~r,e:> p~usslens, et ùe la, note, dan.s laquelle, Je 1 al mfonn~.~~da 
le~ dlflger de.1a 'manIerc la plus conve- deterlllltl:ltlOn' malterable ùe sa marestlP, 
;naolé ~ fa Jf~a~~è?To1itlc rD:'lodè conn·air,. de ne jamais C?onsentir à tranfërer:;içs 
"Messie~.rs; -~es- différentes lùsultes (lue la fit~clles et affectionnés sujets hanovl'ico.s', 
Prusse a reçù de l~ France, dt:puis su su~-. "Je ne sache pas qu'il soit nécessaire: d'é
jugati~n comp.lète. La France l'·a. traitée, "tenùre d'avantage ces obsèrvations; ri\~i~ 
certes, avec aussi peu de ct:'rémomc tpIJelle avant ûe les terminer', je clois' ann(tiiëei-
.le mérite, St:s vil1e~ ont 'ète occupees par qn'il n'y a pas de doute que l'exclusion des 
les troupes françaIses; ses remontraD;ces seuls hcl.timens anglais rtcs ports pru~sicns:, 
ont ~té l~éP:i.'!é~s.·Comme~t tout ~eci sc nesoit un acte très-d'liret non équivoqu~e 
termmera-t-ll? C·est ce que Je IIC pretcnds d'ho~ti1ité contrc·l· Analcterrè ", .' ". 
pas Clire ; mais au moins l'Angleterre évi- M, Fox conClnt rlarÈ~ire la Tllotion .ro~ 
tora le plus gran'rI d~s malheurs p,oss,ible! adresse de ~~mercf.ncns à sa majesté, flur. 
en ref:lsant ~c sanctIOnner ~~ ,pnnclp,e ~l comme à l'ordinaire. n'est qu'une rép~~ 
oppose al! bIen être de la socle~e; ,el!~ en- . tition 'du message. . . , . '. : ; r,. 
tera le -malheur de paraitre lTIdlfferente. 
auxsentirnens de notre gracieux souverain, . . .. .,'.' r 

. et d' être i nsensi ble à la conserva tion de· A VIS. DIVE. R S. 1. !.:{-. 

.ses droits'; eIte évitera aussi le malheur. t M. 011y. tapitaiill: de la goëlcl~e Harior~ p,oyiCn~ 
plus grand encore. de do:nner son cons en- de nepoiu[ fait tiédi! aux Matelots de J'éqgip~g~,tI. 
teillent et son approbation à l'odieux usage cem goëlwe. n'el1l~nJ31H pu payer au~une d~s .1,.crF~ 

qu'Ils pourront contracler.: . .' , ':' .. 
qui .. a cté adopté, de t.ransférer les sujets Ir eu enué' an épiIYcs de la i:ommIlDe-d·II.Ql1a~tiet .. 
d'un prince à lm au tre, Grand Dieu ! "j'en Morin. une J urnenti poil bai sOlJrif, '~Iampie sor"(aéliin. 
appelle à ceux' qui on t sen.ti le dangt:!r du montoir JL. slIr le devant ML.: ~yanuilr ce!le.;hon 
dont les gOlivcrnclUens réguliers 'ont été dq manIait Une b,ûlure j elle sera. vrDd ... le.J fi.~I1!~· 
ménaëés par les opinions' insensées de rant, si on ne l'a tédam~ pôlS, \' .: i ':~ . 
. qll~lques visio;naires en thousiastes. Peut-on 
h'.o.~ve.r J dan~ les projets les plJ1s révoltans,. 

"':. . .... . '... ..... " 

.. Au Cap 1 cl1'ez-P~ Rou x', inipri~eur de l'E1;nper'o., 
. .. ru~ d!Anjou'et placë d'AnDu.·· ··!;f.r . 

• ...... _ ~ .~~ .. , ....... 1 .. ~:-··,:r' 
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