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AGRICULTURE 
1'!",x" ,-e" ,,,.L'IIlstITtIT.l.GIIICOLE D1UII"U8PAIl'O, 

Noua l'a'Voos , dit ccnt fois. et nous Ile 
cesserons pas de le répaer: la TUriluie est 
un pay" essêntie1lement agricole. Cl se 
prêlf admirablement :i lous les genre.. 
de c41lu,re.1I l'a quelque temps,llotlstll'ons 
~QIPRlr~, sgusce r"pport,I'Empire Oltoman 
et,Ic8 EtaLi-Unis d'AOI('rique dont le sol est 
!;i riclll~ cl si 'bien cultivé, et il e5t r~sultl~ Je 
l'eJl.~ cOlnptlrlli~on que. dès Iju'ou le l'Off
rirll, lei productions agricole~ ue 1<1 TUI'!luie 
ue Stront ni moins 8honda!J1e~, ni moins 
"elles. ni moins nriél'S qlle celles rie 1'1 
Rélluhlique tfllll8l1tlantique. 1\ est trés p~1I 
de pays qui puissent Illit!tre assimili!s par 
la réunion des II.v~nt3ges qu~ lui procurent 
'la dirrêrencede ses cliJlllrts CI l'éliloduedc 
~n territoire ,que sa cOIlfJ.gurotinn et sa 
distribution pll)'siqua,!Ie~ granù~ abris, et la 
grande variété d'cxpositinn, qui ell résul
tent, renrlent {m,inemmettt jlropre il Ilro
duire la plus grAnde ric1IL'Sse terrÏlori'IJe. 

Nnus rrOJons peu aux scipnces iufuses. 
el nous 'ne saellion, pas qu'on naisseagri_ 

'e,uhl!ur non plm quc metlet'Ïn. On ,1('\'ieUI 
1 un et "8utre p:Jl'le~ Hudes el le (ravni!. 
Et cependant, ily a bien IJeu d'années qu'on 
Il SODgê A étahlir. même dans les paJs Ics 
pins avances -en civilisation, UL'S éClJles 

'-d·agriculture. LI'!! plui célêhres Cil Frnn~'e 
SOnt t'ell~s de Grignon el dc Ro\'ille ~ ellcs 

' 1:/' rOllllllentpaM 'lllus t!"jll Ijuart rie $iéclc. 
CI'OSI!NI'/UIgt" ou pour llIieux 41ir;.o, illl'on· 
't:t:vahle : IOIlI(!~ les cnnn;!i,,~aul'il~ IlUmaillc~ 
'1I\'9i('ntde,{'ctJle~j l'.lgricultufe n'cn ;mlit 
p"s. La rouline seule cOIl~titu,tll l'art agri
'('ole : Ru~si III nourrice dcs êtats cl;lil lenut' 
'lré~ peu ('n IWlllwur. Qui dUlir r,ti~nit ras 
d'un pay~an, l'IlUmme crpend,lIll Je plus 
'1Itilp.A laoOrieté 1 

C'était lit 3S!1Ur(>m('nt lfnl"-grandealtcrra. 
'liOn,tl pOUf ('Ii a\'oiruf,eidi'eeuclt',il 
n'y /1 (11I'à fllire r"'numèrali(JIl Il !i("ollnai$' 
SIlIlC($ ~Iui rO:hpO~f'llt. dans les ecol('s d'61t
rOjlr,le progr~1ll11lpd~s COll ri l:Igrlcllles. Ilui 
("II"Clit deHle. an~. Ln pr('mif>re aunee , 0/1 J 
rll~eigllc It'6 malh{omaliqucii éJélllc:ltaires 
~t leur appli,'alion iJ l'agri("ulturo ('t 6 
1 JtrpeQt:'tge,.1u It'\l'rdes plans el au .... Ili~l'I· 
leltlPll8i_la topographlf!. le nh'eHement el 
l, . d~ssin graphique;- la physiqll!! 1'1 la 
c~tmle {>j{>mentaire d'arplicalloD; la botA
Itlqne lolêmelltaireella physiu!oJ;ie vi>gétale 
lIvec Il'ur applir3tifJo - il 1a culture ct au~ 
pllntalion9: _ les principes g~nilrau:l Je 
'l'art vétérinaire;-11iS princip!!' raison· 
'nl'sdelll 'culiureet<h!sen'icedc)fermes;-- FEUILLETON. 

~CHO, D~ L'OI\IEN,r.I\ 

I~ princilJC3 d'écoDomie rurale appliqués mllillotre pensée. si J'on croyait que n01l1 mAliques; d~ Y. K. fllimaraJjllD, professe'l!, 
il. I:C'\lPlui ~Jes capitilux 'el à l'adminiitration voulon! dire que la S, Porte 8 négligll .fl! bottillique I:!tlle~ prlltiquei 3;?ricnles. 
inte/'ieure des rennes; - III comptabilité complêterueut l'ôlgric(!lture,. les mesures Nous dc\'olls dire CD terwioant qu'iu
en partie douhle. qui oot été prises il différenlesreprise5, daQS dt'-plln<lamnrcnt Ilcs r~~ull:lts obtenus à l'é-

1 .. , seconde année, 00 y enseigne les l'espace de trois ou quâtre ans ef dont cole, il en est d'autres que nous devons 
prim;i(les de cult'ue dans leurs application. nous avons cu plusieurs fois oCl'asiol1 de sigm,ler. Les procédês agricoles qui y sdn! 
spéciales à l'art dellroduil'e et à l'eUlplui des parler, témoignent de sa $o!licitmle pour employés, ont déja été mi5 en priltique par 
produils; - les mathématiques Appliquées le 50rt des cultivateurs. On sait qu'il exist", les culti\'aleurs desemirons, qui ont ob
It la IlJëcanil!Ue ct à l'hydraulique, et les uu conseil d'agriculture, qui a da us ses at- tenu celle ;mnioe de ' lUiIogniliql'es récoltes ~ 
fllêmens d'a~lronomie; - la physi'lue et la Iributions de rechercher les moyens d',tloé- le cOlon surlout est d'uue rare bc.,uté. En
chimie ailliquét:s aux analyses des lerres, liorer la condition des c1,lss'!S dgricol'!s. ct core IIl1elqut"S années, l't les Ira,'au:t de 
des eugrais, etc., aux distillations et il. j'em- c'csl par sUÎle des cnqllêles qui out été faites J'école 'Iui iront toujours eo ~'clcndanl. 
ploi érunomilluc de 1;\ cllaleur;- la miue- sou~ la direction dn ministra comp{o(cllt et grâce il. III. puissante protection de S. M. 1. 
ralogie elJa gêolngienppliquécs aux e:tploi- d'après le4"'isde ce t'onseil, quede" lra\'aux It: Suhan et de ~on gou,'ernement,la scien("e 
t~liOl,lS de divenes 5ubslnnces fossiles, aux de localité unt étê entrepris: quedcs sccours theoriqueet pratique agril'ole aura rem'plart.! 
sondages d aux rCI'llerchps des eau:( suu- en argent. en semcll("es et , cn instflllllens' [a routioe dans le) Cilmllllgnes qui sont â 
tenaines;-I'horliculture du put,lger et du oralnires out été 1I0nni:s, et que l'usure. l'entour de COllstantinopl\!., 
verger, l':trt fllre.tier cl III connaissanre des celle lèpre des campagnes, a éte restreinte. Qui sait si ,l'an prochnin, le Souverain 
insecle" utiles ct nuislhles; - 1·.lrcbitectllre N'oublions pas surtoul dr mentionner la de l'emIJir(',qlli aime tant il encourilgl:!r tous 
rurale dans 'f>S applications aux conslruc_ creation, il San-Stefano, d'une. ecolc d'agri- les établissemcns qui doivent ciIltribuer IUJ 

lioos des bâti mens, aux devis et dessins dC5 culture, qui se trou\'e actuellement sous la bien·être du pay" n'assistera pas aux eu. 
plans, il. la fabrication des chaux, mortiers, directiun de M. Agathon, un des bons mens agricoles pour mieux Slimuler "ar
ciments, hêtons el bitume~, et leur emploi: i!lhes sortis del'écoledcGrignoll,ell l'rance. deur de, profe:ise.urs et des él.wes ! 
- la légis\ation relative aux propriétés ru· Toule origine eSll'etiL~, et si nous corupa
rnle.; - les principes d'hygiène pour )es rions celte école :\ celles de l'Europe, nous 
hommes el pour les animaux. Iroul'erions saliS doute une différencl' nota-

Par celle nomenclature, on \'oit qut;! de bic, L'essentiel, c'est d'abord qu'elle existe; 
nos JOUf3 , un boo agriculteur est en quel- puis elle acquerra les déveJoPl'cmcns néce,. 
Ilue sorlt: un Sll\'ant, IlIndis qu'auparavant ~aire~ par les eneouragemell~ du gou\'erne
ce n'êt:tit Ilu'un ignare routini('r; aussi l'à ment el les soin~ de son directeur; clic a 
terre, qui :aime les prévenances. lui en tÎent- lout au rlus trois annêes d'existenl'Il , et M. 
clic compte eu doublant et quatlrul'l3.ut ses Agathon n'en a la direction qued('puis quel. 
l'lodttits. qUI'S mois. 

Ella science qu'on puise dans les éroles L'écolo d'agriculture de San-Slefano 
ne suffit pas;' la prospi!rité de l'agriculture, rompte 46 Héves, dout moitié mu~ulltlalts, 
Cl'Ue graude lJr<lIll'iJe dt la rirhesse ùes na- 'el 1';1Utre moitiè appartcnant aux pOIHlla
tions. Il serait. cn effet, inulile d'avoir tions des diverses natiollillités de l'cml'ir~; 
d'àbo~ldantp.. r/kultes. si l'un n'en ('btellait ils sont di\'isês en deux clas~es. I)aos l'ulle 
lo'ut dt/slj~tc l'éculliemelll, et pour ('6Ia on y a[lprcnd la I,Ulgue turque. et dUII8 

r"ire, iln'y a qU'lIu mo)'ell: c'est de rap- l'autre la lrlllguP franç;tise. 
procher les cculres de conS(IIlImalion des Voici quel e~t le programme des élud('~: 
centres de produdion p~r dll 1I0mbrl'uses 10 L'agriculture Inalique et théuriqllc; 
voies de crommunil'ation soit Illr lerre soit 2° Ln buta nique ; 
par eau, 3- L'art \'étérillaire: 

Sous ce rapport, la Turquie a beallcnup 4° L'anu!lioration deJ bètCl à laille et 
a f;lire. 'Oien qoe la scienre suit tré~ peu particuliérement des Illlluton~ Ulcrinos; 
,'euue en aille à J'ilgricultul'è ..le l'e pa)'~, 5" L'arithméti~lue; 
t'He prod'Iil néantnnins ~I'abundalll1!5 ré· 60 La gi·olll ,Brie. 
coite. detoutesorle; Illais par SUtte Ilu man- C'tst sur ces maliercj quc Il'~ él,~ves dc 
q1lo;! de ehemin~ , le prix Je toult' est l'our l'i.-cule 0111 He e:t.llllllli,~ le 18 de l'Il mois, en 
ainsi dire douhlé, ce Ilui est t'HII à la rois prÎ!scncc d'un grand rouctlllrs de monde. M. 
nuisible au producleur t!t au consomma- CaIPj:', pr"fl!sscllr derlliultc ill'ûcole de III&
t~ur. Il ,,~! \Tai que lcs él~ls qui ~ont en- dedne, et (l'aulre~ proresseursdt celle Î!cule, 
rore au dl'but da leur c-cnoulion, Ile peu- etaieut prêsNls à clSex"mens.qui n'ont portll 
l'enl pas I!lul entreprendre en ttlême temps. Clue ~ur [es ètudll~ du d,!rnier trime,tre de 
Ccpendant, il n'est lias d'ubjet plus imjlur- l'année, Tous les i'le"clI interruJ;ei ont 
lotnt que l'œuvre qu, a pour bul le dlÎve- rëpondu d'une maniêre satisfaisante et Je 
loppe,lIent dl! la ricln!:.se ternturiale, et nature il donner la meillture opinion de 
n"u~ sommes persuadés que le gtluverne- leur application el du zele t:l de l'ilitelhgen. 
1lt1~1:t impérial ne tardera pas il s'Oi'cuper ce de )t. AJ;"lthoo. directt'ur et prufes~eur 
Ju \'oîes de rOnlLllUilicatioli au Iloint de d'Agriculture générale et Je l'arl vétOrinai
v,,~ de~ intéréts agrie~!es. On inl~rpnHerait re; de M. Carenza, prurt:~5ellr de llIathc-

Depuis quelque temp" il arri\'e à Cons. 
t:wlino[Jle, des différentes parties de l'Ua lie, 
un grand nombre de personnes compromi
ses dans 1('5 éVtlllemens politiques, et dont 
la conduite a dt\ nécessairement {oveil1l'r 
l'attention de la S. Porte. Malgre l'esprit ho~
pitalier du gou\'ernelllent iml>éritll et la 
tolérance bien connue, la S. Porte néan
fUoins croit devoir pr :ndre, en ces circons
tances, des nt{'sure~ que renllent impérieu
se.la tranquillite et la sêcurité de l'in til
rieur. Par ce motif, e)le a jtlgll qu'clle 
ne de\'all pas permettre 1{1Ie ces person
nes pussent sl!journer à Constantinople. 
pt ellt: vient d'ordonner 11 SI:S consul~ de ne 
Illus , 'iscrà l'a\'enir un trop grau,1 nombre 
dt! passeports pour l'~mpire ottoman CLt ce 
qui C()nl'crne les personnes de celle catego
rie, et Cie publi.'r pu tous les moyens pos
siLlI'i que les rëfu~les qui c!Jrrrhcronl un 
asile en Torquie, ne seront pa5 auloris{>s 
à resider Ilalis la c<lllilale,ct qu'iI_ .. ,crout 
illtcrné~ Jans les prtn'inrl's. 

ll's lIOu\'ellc' de VlCnn(' IIrri,'{>es \'eo
dredi matin, IJ~r la ]l'HIC aUlrichienne, 
\'ont jU~ll"'all 17 juillet; d'apres l'e~ oou, 
yclle~. It:s troupe~ sous [toi ururei 41u b~run 
1Ia)'n3u auraicnt relllJlllrtè, le Il juillet, 
une nOUI'cllc "irtuirl' ~ur [e.:l Hongrois, 114:
"ant Comorn. Comme d .. n5 la bataille du :1 
du melue m'Ii~, c't:lait une s4lrtie que le>! 
insurgès telltilient de leur camp retranché, 
et le Il COllltilC Ic :! ih allr,lÎf'nt étê rc
pOllssi's sur tOIlS les jloill~~ ncc une perte 
consiùi!rahlc. 

Le mème jUill' (II juillel) un ,lêtache
ment1'Ulans:ll'partenl\nt aIl corpsd'armee 

Loot;-, ••.•..•••••• S~OIf"" MG .• );! 
tt.f_t ... rric,"",.H •. tOlI4, lk 

., oU dto<t"~ ...... 

lM • .......... KU i.~t"'1 ~a .••• Il da .~. 

, . 
autrichienne du g{lD~ral 'Bamberg ft occU
p~ sans COllp rérif la ',[Ue et là forteresse 
de Bu~le. 011 apprit par les Autorit~8 mUDi~ 
ripllies ~Io Bude llin~i que pu celles de 
Pesth, mandée.:! AUPrèS du major commAn!' 
daot ledit ùêtacbcmerit, que celle d ,'rnii!t:e . 
ville aussi a~'ait étil entièrement évaculle 
parl'ennemi. Le 12,deux brigades du cotpi 

d'armée do général Bamberg devait bga1t-
meot faire lèur cntrée?t Buae.~ 

Nous lisons la leUrè ~uil' lIn'lo dtUJ5 III 
Jourmll dei Wbafj du t 3 de cô mois. COIU~ 
me il y ('~I qlJe~lion des provell"'Jcc~ du Le· 
vahl el de laqO:lrantaioode Mar3eille, non~ 
cro~'OIis devoir,11I reproduirc,et OtiS Itct(!urs 
trotn-'f'ront Stlns doule, comme nous, q,ue lÀ 
critillue qu'elle renferme, n'C>ll ni 880.5 t:~pri't 
ni tout à fait hon de propos. 

• Paris,lelojuUlet. 

• l\~ntT(! eu Fnnre ~I'm un ~o,. •• e de d,l\ 
nnn~, pt'nd~ntl~oq"ellesj'.ijoui de celte l',,,e 
tibntéquele1goll.,rne,"~ni<.lerOrl.ntacenrdm-t 

aux "oY"geun, j'~i .. te prnibll'mut .rrfft4 pAr Ifi 
premier "reoeildl m"llae.ri". Cet3''C'IJ~1l fit !lne 
qllaranl3inederinqjoUtii Moneit/ •• 

• Sanl ·dOUlr un gou,'ern.'ment pateru~1 do:t 
vêil1eril la ~~mêde tuusltscitoyetn, mAi.t'u('o", 
r~ul-;J 'Ille Il raison pti"Sid .. lUS ri:gtf!mpui d''',. 
I{ji:n~ plllJti,!ne, Le Ilou.ernellltni de (.oui •• P.l_ 
tjilpea,alll~gemcut tu.o;"i ta Orient, Ou.lI •• o"t 
enrore,dt"l In~,leri"l nulla'rei fnnpi' _tr_,." 
pu b Franre, ~fin ,le Ioe bien ttnsrigntt ItlIf t. 
prl"Senc,dd laV"lte. Laiu..nt aus bomnu,'. d. l'ut 
Ja que.tion enrore d~baHue de J. coolallinu Olt th: 
t~ Do,,-cunI3gion, 1. F'311re .1euÎl ;MlitUtt' dn 
'1uaranl~i"~Slherf.t'nc:\sdetnakllli.; d.".leou 
conlr.lrt', o"deuil comt'ltrpolirq.at;t"I.in~l. 
leml's <Ir I~ Ir3."rs.'r, e~r 1.'1 .. nurr,.is d.l,h ... .J 
le mH ~onl d~ meilleurs .~ntilileurc< que toul.-lt 
le. {uoui~iltlo"5 phar",~ccUlique" L'ordounlncc 

~~~::\\ :I!~~n(;:t~ ' ;'~:li~r:, ~~r~i;i~e~~le~:t::~:,:~ 

:f~rltt~:I7.:~. ~::::I~:~~3~~1~~~i~7:~~~:~!~i~ËIS 
sanc .... 'uf!ignl('$l'nur établir la libre praUqu~ , Il 
~Iient pcnd_nl rlnq jOlln 10'u1 'r0Y'g"ur 'rena .. ~ 
.J"Lennl. 

• t'our 'notltr~r 1';'~5ur,lil" <le te r~ilemellt, il 
.'lffit.leral'V,Jer ttlle lot quarantaine. &ln!t(ht 
d., Iroi, jourI"'lIle,"""t, et qu'un .np~eur.d" .. i( 
p~ul, en V,",.ot p~r la fi"tr.tI~ 'on laul·el, ... • 
trer ~ ~bl"5t!jlle r" libr,' p";>.tiq,,e, tlndtl qne .,,~ 

cou'l'~f:n"n, p,art; .rO,ient te lI1~nle jnul' 'l''e lui. 
t'st uflic.rllr,n,·"t'flUl'\'"unt tI'Nre un ptlli';,. ... 
l't,,d~,,t '!u~r~nle.hu , t Ioe\lr<'~ .1"'." Ce u'MiII'Hi 
en~ore tnUI: le v(Jr'grUl'(,h ",/,,,;, K"Il"er~ l'Eu'
"01'" l'~f 1'rl~Me el u'.nr:l p~, dr q'''uuhine tir. 
tout tian. r.'n.' .m." ooiron ne te parr,'punêllu' 
mnin'plus mJI qu'.i.lh"",eWc, 

• P,mr p(,,~«er l'.bf.nrditêuu peu plus lllin, on 
~ ,l''dole ~nr I~I .rrrh ,,~. ~,,~~~nn dcvdrnt 'Ir;' 
Où .. erll; .rr ...... .t'.' .. ·n''Io,toun>f"S<:t rtluu.r"kM\U\ 
1 .... h.ngns ~.ln"nh.tr~I,I~, I."di, qut' 11$ .lIrrtll"· 
di.rl, biou m,~n. do_, bien phu "Olil'mtnfllSlJ'l et 
.1Irtnnl phf' ,t,ngo ... ~t\,." ( 1; d."R"ril ra ),rt.
.i.i",~nt pa\'faÎtttnrnt •• i"tl ttpurlli«l"n' n~l:IlIt 
l'in,! jo"". , reurc"tnru:" fon,l.Jerale, 

, M, t~ e~"II~lnr Mo"''''rbl, ~olllm~nJ'I,,1 d,; 
p.qn"bot le C,,'h, a".lt 1; b'icn bit, .!"ec lonA ifd, 

cell~":II"rf, ilt ennu~rèrentlelil'3l"inSI" re,tr~. 
I~m.nt dan. In ahside. dt.'5 galeriH lup':"'ieu"" 
(Jr)"nkl:e) ilc dour,,, colonl1<1'11 dtlnl t';ucliluifQO 
tortl'''lent "'.TI1nl~ menapit de 1_ ch6tE 1. plu, 
pl'Odlalne.Cttte op,:" .. ion, h~rIss""e d ... dilfieuhr. 
et d'unI' ha"llcs~ pleine de dan!:,~", obtint "M 
rnli':'ero!'lS!ileet metill~ul3rcltileçtadtil !lin;;. 
qute l'approbltion dei eonnal'~'lt'" Il deI IIrtÎS_ 
t~. 

Lnnqllcloulr,.lruiUxd'l'Xlhieurf"l'tntentit\. 
rr"'l'tltter",in~:S,It"Str!.'hltecIUp3"~rent.flil partie 
int l'irureothlmo,qufequ;certesa1c'tai1l'UI.molu, 
endommagée, L~ tQonlques li .. arl~eI, I~ eo.· 
leurssi.i.eselsi pnres,lespeinlarolionglnalf"l 
qui om11elltles mnr5 dl\~ieu:llemple."l"(I une 
proruslon Ilngnltèr .. , tnol ~.ait di5~"nJ, 10111 ét_il 
tomb6 en pou$.\ie~, ou s'êtaitrelill,: p.ar.uit. 
de la n~gllg"nce apporlée.i. l'enll'l'ti~u de la IaOS' 

qu~e,ou .. uit enfon; .aIl! leli l'Ou..t'eJauctl'Mi •• 
de cr';", clont un lêl~ de prupreté Irop peu b:1.i
T~naU {ait bl.uchir lu m .. ",iHes; les duru~, 
1<1'11 folonnn dt marbre 5; l'lien nillffl Il!i ~d.
tant~s, les IUSIn'S,It'1! eandPlab ..... rten n'n;mil 
plus j ch~qlle sicele .. ,it eml'orl~" dé?ouille, 
el de tourceluuqllifai,.ittleStNOphleunchef_ 

~;~u.~r~ù~·n~tl:rr!' ,:~~e 0::1~~ P:::'lo.~:g:~i~ 
tristem~nlil. recherche de rH meuei11,.. nont 
l'alKenceplnnge~itdanJCClle ... herie. doulouruu'le 
que l'on ~ptou'reit l, _ue de lanadlt6, dl'l. ml
sere, dela Mllitdde de ecs ~dificn.ut"'to;'stbrll
lans, sirirha,si prUV1i1. 

Ll'1an:hileclesprorêdi,rtnt au rEdressemeat de 
tou~~1 la incrustations .. n marbre dont t,. mun 
h"i~nt revêtus depul, le pavé jnsqu'aa rraad 
~n!3blelllent, Ce. maror(:1 tt,,,ent tnmbe.. b Inn_ 
f:lle dans nn Id étal de salete el d .. Nia .. , qu·;t 
rest3hpeu d'rlllOirllelenr rendre n,,!m~uoep.r. 
tie d" leur .n~irn éch.!, ~bil aprt. 3voirrempli 
toulel ln creva'-,C">, après Hoir r~tlJblllUr b, tu!
IIle1iGnelulnorcun1:sortiJde bl'la~quiIEur 
"laÎl assi~,,';e ù.", l'or~re pfflum4 du d~liQ, ~n 
combb"t les .. Id~.,. pn d'autru I\l,;Itbru tiréf du 
p ... édel.ncf,et,ltI~o'iln'fhitpasPQlljble de 
rl!'lrou"-rdes pJ.QU<'5 dl .0001't anl;q"e, dCMr
I,cntm, d" cit><,\1n. d'~lbatrt: oriEnlal, ~D.loIlU" 
:lu1 n,arh.~5 dt! mosai'I"t5, enim,tanl •• eel. 
pln~ fI~rf.,ile ua. lilude I~, mu~ro,-s q,u',t (~II.,t 
re"'plarer ~I donl on disposa,t 1~"5 "OI"'IJOn:l dan" 
1'·5 ancieU5 eO"'1'3rlimtn' indiqu,:" daru l'ordre 
de lt!\1rcla$.\\linIi01lelenr;r;,wrtlM".' lc,cnulfl,l~1 


