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l'nussf.. 
l.cs nOll\l!lIes de Berlin sout trê~ gra\'e~. 

Le 26 a\'fil, III ohambrc dèS dflputés de 
PruSse avait adL'I>ti! litlll 1'~Olnliall conçue 

, I!O C66 terines: 

~:t :i~~~~:bl': ~:~I=:t;~:;:,.~" d~:;~~:~;~:~:: 
• 1~~~a~~li:!~:elle n'~c"or,!t: p~1 $flll aQlorlSllioll 

Ile~f~: ~~~~~~,:7~i~.~t:rl:~, ~i~~'I,:~:,:",~"r:~r. l'o!t~t 
Le Ilroèmi"r parngrllpjl~ fi ettÎ a,lojlté 

~nr 45 \'(lix Ile IIHljOfltl>, le second par 3~. 
~l!lle d\lr~lit'Jre..allaquo" dêcidé le ministérc 
"I\doptt!r 1ft mesure de ta dissolution. Lll 
charubre a tÎté en t:onséllucOt'C \Iissoule pur 
Otdo~nl\lI('e royalc \.'fl date dui!.7. 

Ol'S qne- ta llouvell(1 ,le ta dissolulioll 
fUL CO,IIItUI! a Berlin, d{,'~ IIttroLlIJemeos com
",lenccrent 11 ~e IQI'Tucr tblis (Ihi$icurs par
tloSdo l", 'ville,; leur CiLuctère devint plus 
alarlllèll/il et il ful imllOhihlè il la police d'clI 
a~er las ("hl!f~. Qfllll'IIIt!.~ omciers :Ipnt 
~~o lI1allr3il~ d les liommations I .... gall',! 
n,ayllnt eu aUCli1I elTl.:!, la Irnulle fut all
Ilelëe-vnur nitauli .. ronlre, Elleat'riva sur 
le t':l'raiR et tlllO fusillade assez vive s'enga
gea Outre elle ot le peu l'le : ~ix liOlUmes 
furellt lués; parmi les Messés 00 co)npto 
1. députes ElsDC' ct 'Vollhiem. On cie y,," 
dec barricades, lIne JUliO pinS sérieuse 311ait 
eomtnl!ueer, mai~ il. Jil heure! dl! la nuit te,~ 
troUPllI f"<'Jncilirent tntlS les oh,taclC$ qu'on 
clrerchllit à Jeuropposcr etâ onze heures la 
tr.nquiJ)jté était reJaIllie. L'ag-itnüon était 
cePtMant tr.es grllodo il D\!rlin, ainsi que 
d.all toûte la l'russe. 

010& la 5pan("e dn 2; de I:t second'e 
l'Lambre prtasienne, le cl\binel <l ti,it enfin 
CQ?nllf:ro 1:\ rôpun:te deflnitive .du .roi au 
,uJet de la ('ouruone d'Allemagrie. Celle 
.,.lIpon~e I!3t un refus fflrme!. Comme on le 
ponse hien, elle 11 produil une sensnlion 
extrême, et une discu~sioll dt::i plu~ \iycs 
"Cil aussitôt eng~gi'e; M_ de Vi!ll:ke a pro
(nOneo un discours très remar'pmhle en 
ravtlurdel'aœ('ptalion;maisqllelqucllclteté 
qu'il ai, mise dillls ~e5 paroles, la cham
bre aélo plus neUe llll('OI'e q1le lui. 

Après Imit heure~ de di~{'u~sion ct le re
jeldc 10lls leJ o:-drcs tlujonrel de,; ilmen
demens préser.tlos l'ar la droite , eUe ;( a
dopté pu 115 vuix COlltre 159, la lroi
tiètne p~rlie III! 11\ proposilion de M. Hod
Lertlls, t'on Ire la(luelle M, cie Vincke lui
lbélllo 1\ c~pcfld:tnl mllo, d qui porte que 
la ch'lluuro rccamla!L t'OUHlle val:lhlo la 

'Conatiltllioo dc Francfort. qu'C'l\e déclare 
.lIe,pdu\'oir être mudilîée qu'en stli\'ant les 
:Tole. iniliqulJes par 111 constitulion ellc
'1bI1fJ!è. 

HT,\TS 1I0.u'\ISS, 

P;tr la "oie de Limurnc, on a Iles nou
velles de Romcjusqu'au 5 mai. EII\!s n'an
nnnl'entrien tlOSlIillllut. L'annéo napolitaine 
était II! 4à Velletri. 

IHCII,G, 

Les Iruulles uallnlitaines. dit le Porla(o-
91io tIc )lalte,n'élaient p:Js entorè clJtrées â 
P:llcrm,e te 5 mai. Le peuple ne vOlilnil pas 
se so\unellre fi moins qu'un ne lui accorJàl 
la cOllslitution Je tSI2 mod,fi(\o selon les 
besoins du temps el uno amnistie génér,1le. 
La villo et3it tl'anquille. 

l'lHlIOr,T. 

Le roi Victor-Emm::tnuel vient d'accorder 
ulle amnis~ie (lleine et entiere !Jour tous le~ 
dèlits politillues qui ont étc colllmis Jans le 
ducllc do Savoie avaut le 20 anil, 

Des nllu\'elles de Turin, en dato du 2 
mui, annonCl;:nt quo le marquis d'Azeglio a 
refuSé de fairo partie du préseol cabinet. 
Ou prélendausdi quo l'ahhil Giuberti aurait 
èlé invité à a~sumer la prcûdence dL! cun
seil avec le ilt)rter~uÎlle dc~ a{f3ires étran
gc.res. 

Le roi Je S:trdlli~ne vient de cooférer à 
lord lInwick • com:~llndallt le l'aisseau an
~Iais Vel<qeaUct, la croix de commandeur de 
J'ordre de Sl-M:lUrit"~ pour sa belle conduite 
pendalrt le hombardement de G~nes, 

,'R!'!'ISE. 

Une leUre de Venise, endale du 21 avril, 
porle ce tlui suit: 

• Eu ce momrnteonllllcn('claranonnadcdc la 
pUt du fmt d~ ,VJalgh('r~, On s'~tle"d.i u,,~ ~lta

'Iuetre, .i~e.'foute_~ lu yilt,'l;'''''t pleines d,,~_ 
"cr~ul et d'.ud"dul'" Nous SQmme! l'rél,:u'a, • 

TOSO;:,\!Œ. 

L'entrée de~ AuLrichiens dans b Tos
,cane e~t un fnit accompli. Les troulles 

WUllTR)lUlma, iinptiriales ont occupé tout le terriloire 
Yolci cn quels tcrffi.'S le roi Je Wnrtom- toscan, moins Livourne. Voici ce (IU'OII lit 

bt!:{!' a répondu A une Jéputation du COn- dans une Icare de celte ville, en date du 8 
'el! municip,,1 de la yi Ile oû il residc allres mal, qûe puUlio le PQrla{oglio dc l'tJ.1lte 
.... uir abllodollnc Slutlgardl, ct qui était "e- dans un supplëmclit dn 11 : 
tlue le remcrc:ier pour avoir Acccl,t6 la • Nous .ommes bloquês liaI' le, Ironl'et a,,-
cO.slillltion IIl1ètllantie! tn[I\O ... nn~s et tOSe InCS Lc gros do l'armce au-

je ~'.';~~'it ~~,;n:;:~e,~e: l~o~~~r~I~$c~,:;7.~~:~:~:~I~~Ji, \ ~~~,~~e:n'leu,,~;~ ~,iit~st J! ~~:I;~:a:,~~u~~~o 5~~:e~ 

On écrit do Cracovie, 10 R luai, que 
le jOHr précédent le g-r.néral .commandant 
LegC\'itscll a\'ail fait ,HHlOlicer au son du 
tambour l'eutrèe tle~ RUS3.es. lis sont entrés 
elTectivemcnl Je lotis c!Ïles. On aononce 
ilussi de l'rt'.sbollrg l'arri,,ôc dans cette ville 
du lieutenant rus.c Berg, eo compagnie du 
mini;tre ,le la guerre tle Cordon . On dit 
que le llu;'trtier-gêlli~ral du h3roll 'Veltlen 
y sera IrilnsJlorti~ aujourd'hui. Les avant
Ilostes des ,Uaggyars se trou\'ent sur la rive 
droite du Oaouue, le long de la llaab. Les 
tr-oupes autrichiennes ~nt à Hocbstrass, 

Le lloy':l du Vlenue annonco,quo le mi
nistre du commerce de Prusse a Jll'rmis le 
Iralj5port de$ troupes russes sur les che
mios dl! fer prussien: par eonsêlleHut, 011 

ne devait pas larder â voir \'enir ces trou
pesâViellue, 

Lo mini~trejlri.'Sident princeSehwarzem
b~rg a (Iuillé Vienne lu 3 mai l'our se 
reodre à PI'csùuurg. 

avril. 

FnANCPOI\T. 

A 13 suito de la dissoltllion de quelques 
chambres p3r des chefs de Ilrincipautc,;; al
lemands, la gauche de l'Assemhlee nationale 
de Francfort â publié unc Ilrociamation aux 
députés llar laquelle elle Idcxhortt\ ~ veiller 
incessamment au bien du la patrie. CNte 
proclamation commence en ce~ termes: lA 
paIrie ui '" danger 1 ----HONGltlR, 

Dans lia. séance du l ~ avril dernie·r , la 
chambro des représeDlans Ilongrois réunie ~ 
Oeureczin, a dëclarcill mai.oll de Absuourg
Lorraine, déchue da toustlroits, et Ilroclamê 
la Hongrie état indépendant ~O1l9 la prêsi
dènce de Kossnih. 

ITUŒ, 

,[OSCA~R. , 

lo Lloyd de Viennc porte, en daiC du ~ 
mai, co Ilui suit : 

• Du <'on,,~nLemfnt .Il'! ù;vU'$('$ puil.$:lnCft et 
ù'uJlri\s l'f'"pre5!'c ;nvi'alion du sr~nd.du~ ùe T06-

f: '~:'nci~r~~ (:'~~;;: ~ '~~I:!~~ad~!: j~:;:~r';~;:~: 
el da ilS 1"5 L.:g~tto!.1S .• 

Selou 'un artic1e de ce joort1al. ICi~
ra tious du corps d'arm6e du général 'a"Aipfe 
fêlendnient jusqu'à AncôoQ. 

Le nll'lrCUlal Radelzky ost I)tri\"ê le 5 irU 
soir 3U ('.ampemoot du second 'oorps de r6-
sen'c, commandil po1r 10 lietitenaot·maréchal 
[byu8U, et en présenco det Ir3"aux entre
pris contre le fort Malghcra,iJ Il eovoyÏ'J UDe 

dernière somma1ÎOIIl\UX Vlmitiens de dé
poser les armes. Il demande la redditioll 
Illeine,cntièreet ahsolue de la ville, de 10U9 
ses rorts ct arsenaux. qni serent occupé~ par 
les troupes impériales. U accorde, de son 
cùLê, il toutes IC5 personnes sansdistioctioD. 
tlui voudront quitter la ville, le passago li
ure par la voie de t<.lrrc ou de mer et un 
pardon g.;lléral [lOUf tnus tes simples soldl\ts 
el sous-nflicier;; des troupas de mer et de 
tez're. Vingl-quatre heureil oot été accor;.. 
déc! aux Véniticns Iluor se décider. 

La proposition d'une amnistie ,cn faveur 
des trans pottes de juill ahl6 déjàsoumiseplu!i 
d'undois à la chamhro; III chambre l'a cons
tamment rejetce ou ajouroée:. Aujourd'hui 
ccliI! proposition Sti presentait sous 13 forrul) 
d'un atnl!otleOlenl introduit par la commr~4 
~ion clans le-projet de loi relatif II. la cëlébra4 
tion du premier anlll\'erS3ire ~ la procll!l~ 
mation de la Répùbli(lue. La dHlmbre 3 ~e
pendant maintent! ses votes précédeos; fa
U1eodement de la cOliunissiôn, quoique riI()
dilii! par 111\ sous-amendemeot de M. Seottrd 
qui proposait, co· adoptaot l'amoistie, d'aè
corder au gflu\'crnemcnt un délai de six 
mois pour l'accomplir, 3 Né rejelé â la ma
jorité de 339 voix coutre 288, 

On lit dilns le MOllikur du $Otr du ~ mai: 
<1 Ou a. répandu le urnit d'une alterca_ 

lion entre le président de la République el 
soo cousin_ Nous sommes autorisés a dê
clarez' que, depuis SOn retour d'Espagllo, 
l'tf. Napolt'on-Jcrollle l1unajlarte n'a pas re
çu d'audicnce du prési(Jeot et qu'ils nO se 

~--'-~---- -%-- --;a 

- Apra-. Alina. 
_ Lcmarl Je \Ia,JauH'r$tici. 
_ Ici i' Adolphe ('sI id? "ous ~!Ic':l:. 10 voir, M. 

Vernagc. 
Mlnct1cTernnY:HIlr'l':I.·tvoulut pns~r dans,lft 

dL1nibrc dr sot! "",'l', : An"' cM'l'a ,le la retuu,r. 
- J\inùame, lin "''''lICnl,nUcn,kr., 
- A.llendfc?ot1HllLrll,ml? ",~is po''''quoi A~ 

~~'J~~.'~~~:L~:C~~~~\~~!~~~.;j~::ï:~~r ,,;~:::i:.~~ 
Et S:ln5 ~'arRt~r dna'llllSe i ""l>Ulcr .~lIun, ~I",e 

do TernllY'" 1',"('c'lp'I" hur~ cie MI" b .. ",tlolr ut 

chambre il roud,,'r ,"euhlé .. ~ve" "n hue oritn~ 
tal : des tropl,,;~ "'~rlllcs ~tat""t fiUJp"/IlII! , anx 
mUI.,.itl~ <,t rallp~lai"nl, pr I~,,~ fOI1"''$ ,>ITan· 

f~:E' ~~7,2!~I::i::::'~:~i::~~~:~(~:~· :,:~<~~:~;;~:!~ 
M",e d~ T~rnay, 1~5 "h~,'en" ép~r'I, .~enouiU,'" 
'"ul' .... ' de sun mal'i, rnuv,."ltd", haise,,. sa fiSUl'e 
li~idc ct fuil.1il erl!cndro des ~r,. lnul'Iicu!';s, ~l. 

~~:afl~n:'n~;~r~~:,:~,~;l ct"~:~~:~f'~,::,~I: 1>~~~~a:~ 
aff"enJ. 

- Ah! mon Diep! s·';erln-t.illIn ,-oy~nll" fi· 
ç .. r~ de ~1. d,' 'f"Tnay, c'("St ert homme, e'<,<t I"i, 

- Qui ,·~t hOlllm~ r 'JlIi lui? ,ht ~""e d" ~"r
uayrn ~~ I!'\ourumll COlo,ue ""~ Ii..,nne '1'" va 
~ejrlN' 5"" _'a proie, 

U ,,'arht,,~ Ila~, I~ f(lnJme de ... h~Ulbre ~e jeta 

::~,~t:i~~, C~:lj~lC'qu~D 5~~H~~%~U~:~;',I;~,':~:ito~U~~~ 
tOHlba sans CO"U ft iSSduro Sur le l'~rqu~t. 

CO~IlIAt;'~,~:~'~;:::~~tn~lrlem:~~, d~t'i.o63 de- .. QI;~~,i '~I;,;~ ',i;' i-~~;,;;: 'r~~i,;;i ',:li;,'~; (;lI"~il~ 

me:, g:\:"l~~:'~:I::~: 7 ~~,;:;~~'~t~ll~ll:li~~~;pnl'ler' f,.,:,~I"'.;:"~:";~':I:,~~~,;:II'.?,~L,~,q,~,,~I~:,~t~:~,~ d,;,:,~~~,~".'il:~~,~II,:,~,~~,7.:;~;:;~;: 
mort.ll.aura itétuéi I~ dl~s~e. Ol,! eid!'lue '" .. ~ u. ~ 

1 

~~,~';a';~~ a~~;:?"e, elle qui :'aiHl3J! tant ct qui ~;7~~~'~ll:.:S:::,~~~~C~~ i:i::'~:~;e~c'~:~~n:\'(:~ 
_ Ello étaIt donc bctl""t1~, Anna? hi"" obtigêf'do s'a"ouer qnc M. de Ternay lui tot.il 
_ Oui nluIiSIC1U', je ne sais pas rc qnl serait '-dVI. R,'Slall il s:Lfoir la C3nse.de cetle mo,'t, rcs-

:::~v~e (>~~Q~3;:~H:~I'I';:~U ;15 ':: 'o::~a~lua,~',: iuj~:~'I': ~i~~:, asl:p:,::~:;:,;! ,e: ,~~:i;'er~';~~S,~~ ~~~,:nSlh~~~= 
dIspute, monsieur. m~ prrfio.l., (lI ~alls fQi. 

_ lluedllipuu!fItqul'lqucfoi5? Jo:lJc1'oulullOIHsnuir, CI elle appril IOlLl. 

- Oh! non; 6CukuU'llt l1Ionsi"ur ~t fier du Je ~~nc~r::~~,nt~I~' ~i~ ":;~,~,~:;~'~o~t;~li~~::~n::;~O~~ 
~~~n .. ~:'Q,~:~~e:,,:~~\~~';t1~~ ~1'~~~i~:O: :~:~~:~: 1", ·t . a Pari. 1'~t1VI" CI 
;~L1~~t1C~~,:~':':;~ p~~~ui~çrf.~::~~:!';::~~';tr:~~ !.~~",:,~.:,~,::,I~,i:.:":~'fi'?'.'~.~ $~#I~.·~,",:,iya,~:,~F'I~':~~:~~~ 
C'~t Jans ce !oeul bntqu'H li ~ce('l'té crUe lIlal- " "_ ,< 

h\'~;:~ç~:'~I~'rl~:t'd~I;:~,:;,: de Mme de TernRY, :~}(~:r~:r:i,~ ~,~~~.::~:;:;:~:J~':l;lr:il<.l;~"~Il~, ~;1~ 
~~: s~nf~o}~~'~I~'~d~u~I~~u:~r~te~:i~~:,ri~5u~:I'~'~~:~ alo~J!~cl~~:'~~:"~~i7i~s~oilll olt mère Ct ct~il il l'CU 

rouvers;olion: 0110 ('ourul ~u secoun; do Sil mal- prfs sa mnÎLl'esso. Un~ j.une fine el UI, h~ .. u gal'
tr<:S5e, M. Vern~Be la sui"it, IL entra daol uoe ",on 'lui {louvent!\: ~oit tuu~k& jours u'ool pa, ùe 

Iwlne ,', prendre de l'jlmour l'un l'<,,ur l'aulr". M, vail-cll,'jamais pcnséqu'IIUe .lnicndraitun jour 
de Tcr"~v d~viut l',unaut fie ,\Jlle ROSI. Tous I~ f"mme du bd officier; elle voubit du luoinJ 

~:'~~ ~:~,~:':I:I~~cur':~~,I"l~I~'I:u~:~nl;:U1~:,t~f(: f~r:O!:f~~~~ I~!~tr:r d.~c 1~,~u:I!~ ut$~U~'::~~;II:~ 
pouv,llt'nt lli1l'osrr. I.e pi:rt Mcou"rit cette li~i- ~I de Tfrnay r~sist~, Enlin M. \'unap:!!C pré~ 
son Inais li f~tm3 les veu~, tl'abonl ]I~r f3Ibl"sse, stnta. Mlle R<l~. n'était placée de fa",ou 01 à 

'·l ' que ~I ~u 'L'rnuy promettait d'é- souffrir le5~!i>ilhll"'S du nazuraliste, ni' l'cpoulC't 

:;~::j,~!f.:,f~'::;:::ii:~:,::;,:~;i';;':i:;::~; '~r:~; ~~~;~t:f:,d::::!:f ,~:~,;::~:,::::;'{';;:1: 
une fin" 5""S do!. ""I",urqpele ' .. ur propre. Tel dédaigne une fille 

M de Ternay $ollidt~ doncêl oblint la fa9cor panHe qui ,·n'ientO clic, $'U la voit io un,~ulro 
de 'P3!oSO'I"'n Af~ique. Il deY3il G:tgner l~s épnulet- ~z entour'; .. de l'cchl qQI suit la fortuRe, Cet~ 
""$ de t'al';lain", l'cut-':tre ~lIes ,le (o~ontl ct é. r~IlCiliun décida Mite H~rdouin i obéir li. SOIl 
f'0u6"r MUe nosa Ml r~tour, Il sc .. hSlingua ~n f'~r". Elle ~pOtl5.1 M, Vernagc, tt comme elle 
Afrique, cumm" ill'av"it prnmis, GJs"a I~ croix 1'3yait esp~ré M. <.le Teroay revint il tJl~. Alors 
III "" gr"dc: il r"'l ("il Houtenant. l'él,oc5C' ln!idèle vonlut prol(Ver à celui qu'elle 

M'IIi qunlre ~ns s'ét~ient pa~éslll50namouf pour u/u,oit. el t'ardcor do h pJuioo ct le peu de C~J 
Mllellardouiu n'~vail pu n-sistcr iL 1111 esp~co d,· '(u'clle f"juit· d'on Inari "itu~ .et fait pour ~tre 
1 1115 s' long· Il a,'ait rolfli:chi Aussi pauvl'P. trOLl'llé: l'Ile inll'0(lui511 M. ùe Ternay jusqut dans 

~~~.~a;:~:~~~tn~'àtn3 ï~a,~~~~,;r:,:~~a{~U;a: fi~~~~ sa c~a~b':j;~~~:I:~, qui nllld~ient M, de Ter-
bl~ d'aill"",'! "t Ic mOUlent d'~ecolUplir une paro· 031 ~ussi cou!>"ble qu'il poumil l'étu • n'tmpt!_ 
I~ t"'llrudcmm\:n( lIon06e u'é'ait p~s ~cnu; mais 1] cba;ent lias sa \'CUTC dD le rcgrellllr comm~ ,'il 

i;i~:;i:,:;:~:~E/~~'::i~~~.~::~~:~~;iE~l:~,~~:~ r:::l'~~~~f:i~!:li~~~~~a~~:,~r~:~~~;:f~~~~!!~n:!~ 
ugeux. JI &Il r(>p~ndit diUYS le momie, Dt re~'t 53 elle renonp ,'u rnonlle, le temps qai l'a,,ait êpar
fortune f.1I're t~ mains do ;\Ime '5 ... , ancIenne sn"o parut lout-it-coap $'~pptlS:>nlir sor elle, Elle 
~mjo d~ sa f~lUint; ct fut chn celte dame qu'il redeymt bas ble"i elle écri"it bt"aucoup ta trOIlV. 
feoeOfltra àho" C~tu ta qo'lI en dc.iul amou- moyen d'occuper sa "ie, en SIl cre~htdrs loimilib 
tcux, IiUérair<,s, CI.' qui n.'ettP:\$ dtffieilt. 

_ Vou~ devtiez. épou.(er ce bas bleu, lui dit Pcour M, \'~m~ge, il apprit;' ses "cpeos qu'il 
Mme 5,.. en plus facile d'épou~~r un\: fonlme qne de ,. quit_ 

- Je l'nins les bas hleus, répondil le lieute_ 1er. Mme Yernagc lut fil un proeès; ~lto prtlen_ 
naftt, crsdalu('S ont trnp d'efprit pnur mol . . dnlt rtntl'tr ~,hllz. hli cl ,'y l'z~btir "A dépit rio 

1IImo S", IHa los épaules, cUe prouva au Jeuoe zout re qui ~'''t:lit ]lus~ . M, Vcrnage oe se de
honoUle qu'on bas bleo de ~uau~(o aus C:O,!,IU~ barram de 53 (emme qu'oo loi aSiUrant une 
'Mme en:lu n'était point 11 cramdre, Ulal$ 4 Ilension considérable. 
:red,rreher: heureux qui poutl'ait nOn pas la _ Mme d~ Ternay est pluslleOreQ~ qoe moi. 
,;rluln', mais l'oil'0user, Mme Crézo était assr~ dis~i'_ÎI, eUe c-t VeU\t, 
bdle pour faire oulJ1ifr ~\IIe J\oSQ, et Irop ri,·he Quoillu" le naturalisle pcn~t ~,,~c BeJomar_ 
l'our qu'un officier sans {ortu,,~ Ile la 1"e.IJtrch~t Ch,lis que l'homme fait l'amour en tOUI t""'P5, n 
l'as ~"I!C aYldlt<;, Ce ma"'~gc aurait ';t~ lonli- r<nonc;:~ l,our son l'OUll't" aU:l aluout$ et ne l'oe_ 
(elnps hcuroux sans la Iillc ,le ~l.. R",.domn, Dès tupa l,lUi quo do C~UJ du IlherL 
que J';1!le Ros.l apprit qu'clleollalt.lrahie,e}l"so 
N!siGn~ cn apparencc iL son sort, ma" r.ansperdre 
J"npCran~etle ramener l'inlidèlt. IJeut-Mron'a-


