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Londres, avril 1817

Le jour où l’Écossais se rendit au bal de lady
Feddrington, Annabelle décida immédiatement de ne
pas lui accorder sa main, tandis que sa sœur prenait la
ferme résolution de lui sacrifier sa réputation et sa
vertu.

Le jeune homme n’avait manifesté aucune envie par-
ticulière de se lier avec l’une ou l’autre des demoiselles
Essex, mais personne ne songea à lui demander son
avis. Il n’y avait aucune discussion possible, et son sort
fut scellé dans le vestiaire des dames qui est, comme
chacun le sait, l’endroit où se prennent toutes les déci-
sions de quelque importance à un bal.

L’heure avait tourné, et toute l’excitation des débuts de
soirée était retombée. Le moment où les femmes se
demandent avec angoisse si leur nez ne commence pas à
briller et si leurs lèvres ne sont pas trop pâles approchait.

Bella passa prudemment la tête par l’entrebâillement
de la porte. Personne, la voie était libre… Elle s’installa
donc devant l’un des grands miroirs et entreprit de
remettre de l’ordre dans sa coiffure. Alors qu’elle repre-
nait espoir de faire rester en place jusqu’à l’aube ses
boucles rebelles sa sœur, lady Imogène Maitland, vint
s’asseoir à ses côtés.
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— Quel ennui ! se plaignit la nouvelle venue à son
propre reflet. Lord Beekman m’a invitée à danser deux
fois ! Comme si j’allais me ridiculiser à valser avec un
petit tonneau comme lui ! On dirait un crapaud ! Il
devrait viser plus bas ! La cuisine, par exemple…

Elle était éblouissante, avec sa longue chevelure
d’ébène répandue en anglaises sur ses épaules et ses
yeux étincelant de colère. La belle Hélène arrachée à sa
famille et à son pays par les Troyens ne devait pas être
plus resplendissante.

Imogène avait toujours eu un caractère impétueux. Il
lui fallait absolument se passionner pour une cause…
ou pour une personne, et n’avoir d’autre cible qu’un
mondain falot dont le seul crime était de l’avoir invitée
à danser devait effectivement lui paraître frustrant.

— Personne n’a dû se donner la peine d’informer ce
malheureux crapaud que lady Maitland est une étoile qui
brille beaucoup trop haut pour un vermisseau de son
espèce ! lança Annabelle sur le ton de la plaisanterie.

Elle préférait ne pas prendre de risques et veillait soi-
gneusement à ne pas blesser sa cadette. La perte de son
mari l’avait profondément affectée, et elle avait beau-
coup changé depuis son veuvage. Parfois, sa famille ne
la reconnaissait plus.

— Réfléchis un peu, voyons ! C’est ma fortune qui
intéresse lord Beekman, et rien d’autre !

— Rien d’autre, tu es sûre ? s’amusa-t-elle avec un
regard éloquent en direction du décolleté pigeonnant
de la jeune veuve.

L’ombre d’un sourire joua sur les lèvres veloutées
d’Imogène. C’était devenu tellement rare, depuis des
mois, qu’Annabelle sentit son cœur bondir dans sa poi-
trine. Lord Maitland, le mari de sa sœur, était mort
dans un accident de cheval à l’automne précédent et,
après six mois de deuil à la campagne, celle-ci avait
rejoint ses aînées à Londres pour la saison. Depuis son
arrivée, elle s’amusait à choquer les matrones de la
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bonne société en arborant des toilettes de deuil provo-
cantes, qui ne laissaient rien ignorer de ses charmes.

— Tu ne peux pas te plaindre d’attirer l’attention,
remarqua ironiquement Bella. Après tout, ta robe est
faite pour ça !

— Tu crois que je devrais en faire faire une autre ?
Lady Maitland portait une robe en faille noire, un

tissu qui convenait parfaitement à sa situation, mais la
couturière semblait s’être montrée très économe de ce
tissu, notamment au niveau du corsage, ourlé d’une
mince bande de cygne blanc. Le duvet arachnéen vole-
tait gracieusement au moindre souffle, attirant jusqu’à
l’œil le plus distrait sur la poitrine d’albâtre de la jeune
femme.

— Deux robes aussi décolletées, ce serait redondant !
répondit finement Annabelle.

— Mme Badeau prétend qu’elle doit en faire au
moins deux pour que le modèle soit rentable, et je ne
tiens pas du tout à retrouver la même robe portée par
une autre femme !

— C’est ridicule ! Cette coupe n’a rien de particulière-
ment original, et on voit des douzaines de robes du
même modèle. Personne ne remarquerait rien.

— Tout le monde remarque toujours ce que je porte !
C’était la stricte vérité, il fallait bien l’admettre.
— Aux tarifs que pratique ta couturière, ce serait de

la folie d’en commander une autre pour la laisser pren-
dre la poussière dans ta garde-robe !

La cadette écarta la remarque d’un geste insouciant.
Draven Maitland était mort pratiquement sans le sou,
mais sa mère était très riche. Profondément affectée
par la perte de son fils unique, lady Clarice ne lui avait
survécu que quelques semaines. Elle avait laissé toute
sa fortune à sa belle-fille, faisant ainsi d’Imogène l’une
des plus riches veuves d’Angleterre.

— Je vais la commander pour toi, alors, mais il faut
me promettre de ne la porter qu’à la campagne, où per-
sonne ne la verra.
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— Avec une robe comme celle-là, on me verrait le
nombril si j’avais le malheur de me pencher ! Ce n’est
pas indiqué pour une jeune fille qui fait ses débuts dans
le monde.

— Mais tu n’es pas une débutante ordinaire. Tu es
plus vieille que moi ; tu as déjà vingt-deux ans, ne
l’oublie pas !

Annabelle s’efforça à la patience. Sa sœur souffrait,
elle le savait pertinemment, mais son caractère s’en res-
sentait et elle se montrait parfois difficile à vivre.

— Il est temps d’aller rejoindre Griselda, tu ne crois
pas ?

— Pardonne-moi d’être si fatigante ! s’exclama sou-
dain lady Maitland en la prenant par l’épaule. Tu es la
plus belle de tout le bal. Regarde-nous côte à côte… Tu es
resplendissante, alors que j’ai l’air d’un vieux corbeau !

Elles partageaient les mêmes yeux en amande, les
mêmes pommettes hautes, le même port altier, mais si
la chevelure de la cadette avait l’éclat sombre du jais,
celle de Bella offrait les reflets mordorés du miel. Et si
le regard d’Imogène lançait des éclairs, son aînée savait
parfaitement qu’aucun homme ne pouvait résister à la
petite flamme qui dansait doucement au fond de ses
prunelles d’azur.

La jeune veuve abaissa encore un peu son décolleté et
ramena lascivement au creux de sa poitrine d’ivoire une
longue mèche ébène. Annabelle garda pour elle ses
commentaires. Mieux valait ne pas provoquer sa sœur !

— J’ai décidé de prendre un sigisbée, annonça la
cadette tout à trac. Cela tiendra lord Beekman à dis-
tance, au moins.

— Un quoi ?
— Un amoureux, un soupirant, un galant, si tu pré-

fères ! s’impatienta Imogène.
— Tu penses à te remarier ?
Annabelle n’en croyait pas ses oreilles. À sa connais-

sance, sa sœur passait toujours le plus clair de ses nuits
à pleurer l’époux adoré qu’elle avait perdu si tôt.
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— Jamais, tu le sais bien ! Mais je n’ai pas l’intention
de laisser des imbéciles comme ce Beekman m’empoi-
sonner l’existence. Je crois que le comte de Mayne
constitue un bon choix. Et je ne pense pas au mariage !

— Mayne ? s’insurgea Bella. Tu ne peux pas faire une
chose pareille !

— Mais bien sûr que si ! Il n’y a rien ni personne pour
m’en empêcher. Il fera un amoureux très agréable.

— Comment peux-tu l’envisager ne serait-ce qu’une
seconde ? Il a abandonné ta propre sœur au pied de
l’autel !

— Tu crois que Tess serait plus heureuse si elle l’avait
épousé plutôt que Felton ? Elle adore son mari, répli-
qua Imogène.

— Et il le lui rend bien ! Mais cela ne change rien au
fait que le comte s’est conduit de façon abominable !

— Je ne l’ai pas oublié, crois-moi.
— Mais alors, pourquoi lui ?
— Il faut vraiment tout te dire ?
— Tu veux le punir ? devina l’aînée. Oublie cette idée,

je t’en supplie !
— Et pourquoi donc ? s’enquit lady Maitland en se

tournant de côté pour contempler dans le miroir les
courbes délicates de sa ravissante silhouette. Je
m’ennuie !

— Tu es parfaitement capable de séduire Mayne et
de le rendre fou d’amour pour toi, j’en suis certaine,
mais ne fais pas ça, je t’en prie ! implora Bella, inquiète
de la froide détermination qu’elle lisait dans le regard
de sa cadette.

— Et pourquoi donc ?
— Tu pourrais tomber amoureuse de lui, toi aussi !
— Il n’y a aucun danger !
C’était certainement vrai. Depuis la mort de son mari,

Imogène s’était enfermée dans une carapace glacée, et
il faudrait du temps pour l’en faire sortir.

— Je t’en prie, oublie le comte, insista-t-elle. Je me
moque éperdument de le voir souffrir, mais j’ai peur
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pour toi. Je ne vois pas ce qu’il pourrait t’apporter de
bon.

— C’est parce que tu es encore une jeune fille !
affirma lady Maitland avec ce nouveau sourire teinté
d’amertume que détestait sa sœur. Tu es mal placée
pour savoir ce qu’un homme peut ou non m’apporter !
Nous pourrons reprendre cette conversation quand tu
auras acquis un peu d’expérience, et que tu sauras ce
que c’est qu’être une femme.

Imogène cherchait visiblement l’affrontement, comme
lorsqu’elles étaient enfants. Eh bien, si c’était ce qu’elle
voulait, elle n’allait pas être déçue, songea Annabelle.
Mais au moment même où elle ouvrait la bouche pour
une réplique bien sentie, la porte s’ouvrit toute grande
sur lady Griselda Willoughby, leur chaperon.

— Je vous ai cherchées partout, mes chéries !
s’exclama-t-elle. Le duc de Clarence vient d’arriver, et
je…

Les mots moururent sur ses lèvres lorsqu’elle remar-
qua les joues empourprées d’Annabelle et le regard gla-
cial d’Imogène.

— Je vois que vous vous chamaillez encore ! soupira-
t-elle en s’asseyant pour arranger gracieusement sur ses
épaules les plis de son écharpe. Comme je suis heureuse
de n’avoir jamais eu qu’un frère !

— Personne ne vous l’envie ! coupa la jeune veuve.
Nous passions justement en revue ses qualités les plus
remarquables, et je suis au regret de vous dire qu’elles
brillent surtout par leur absence.

— Ce n’est certainement pas moi qui viendrai
vous contredire, ma chère petite, répliqua posément
Griselda, mais c’est quand même très désagréable de
votre part de me le faire remarquer. Et j’ai constaté que
lorsque vous vous mettez en colère, vous avez tendance
à pincer les lèvres, ce qui est plutôt disgracieux et finira
par vous donner des rides. Vous devriez y penser…

La bouche de lady Maitland n’était plus qu’une ligne
aussi mince qu’une lame de couteau.
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— Puisque l’heure de vérité a apparemment sonné, je
ne vais rien vous cacher. J’ai décidé de prendre un
sigisbée !

— C’est une excellente idée, mon petit, acquiesça
lady Willoughby en déployant le délicat éventail assorti
à son écharpe. Les hommes sont parfois très utiles.
Avec une robe aussi serrée que la vôtre, on a obligatoi-
rement des difficultés à marcher. Cherchez un galant
suffisamment robuste, il pourra vous porter !

Annabelle déplia à son tour son éventail pour dissi-
muler le fou rire qui montait en elle.

— Moquez-vous de moi autant qu’il vous plaira,
poursuivit Imogène, les dents serrées, mais ne vous
méprenez pas sur ma décision ! J’ai décidé de prendre
un amant, pas un valet de pied. Et votre frère est le pre-
mier sur ma liste.

— Il vaut effectivement mieux commencer par un
homme d’expérience. Garret est plutôt porté sur les
femmes mariées que sur les veuves et fuit générale-
ment comme la peste toutes celles qui seraient suscep-
tibles de l’attirer dans les délices de la vie conjugale,
mais vous le ferez peut-être changer d’avis.

— En effet, je pense que c’est à ma portée.
— Bien entendu, il vous faudra faire des sacrifices.

Moi, par exemple, si je prenais un amoureux, je préfére-
rais que notre relation dure un peu plus d’une quinzaine
de jours. Mon petit frère adoré a beau avoir collectionné
suffisamment de liaisons pour avoir tout l’entraînement
souhaitable, jamais il n’a gardé la même maîtresse plus
de deux semaines. Et je trouverais agaçant d’être sans
cesse comparée à toutes les belles qui m’auront précédée.
Mais je suis peut-être trop susceptible…

Annabelle était aux anges. Sous ses airs de petite pou-
pée fragile, Griselda cachait un tempérament intraita-
ble et une langue acérée.

— Vous avez peut-être raison, trancha lady Maitland
après avoir médité ces bonnes paroles. Dans ce cas, je
prendrai le comte d’Ardmore. Comme il n’est à Londres
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que depuis deux semaines à peine, il n’aura personne à
qui me comparer.

— Cet Écossais ? s’étonna Bella.
— Lui-même. Il n’a peut-être pas le sou, mais son

physique vaut toutes les fortunes du monde. Oh ! Ne
prends pas cet air pincé ! ajouta-t-elle à l’adresse de sa
sœur. Je ne lui ferai pas de mal !

— Je suis de votre avis, c’est lui qui risque de vous en
faire !

— Vous pouvez inventer n’importe quoi pour me
faire changer d’avis, ma décision est prise. Je n’ai
aucune envie de finir mes jours assise dans un coin à
échanger des potins avec toutes les douairières
d’Angleterre !

La remarque était particulièrement désagréable pour
lady Willoughby, qui avait perdu son mari depuis plu-
sieurs années et n’avait jamais songé, d’après ce qu’elles
en savaient, à prendre un amant ou un nouvel époux.

— Nous appartenons effectivement à deux espèces
totalement différentes, dit Griselda en souriant
suavement.

Si Annabelle remarqua la menace voilée qui perçait
dans la voix de leur chaperon, elle échappa complète-
ment à Imogène qui, de toute manière, n’y aurait
accordé aucune importance.

— Finalement, Ardmore constitue un meilleur choix
que votre frère. Nous sommes compatriotes, mainte-
nant que j’y pense.

— Ce serait justement une bonne raison de le laisser
tranquille, plaida Bella. Nous ne savons que trop bien
comme il est pénible de vivre dans une grande maison
pleine de courants d’air au beau milieu des Highlands
quand on n’a pas un sou pour l’empêcher de tomber en
ruine. Cet homme est venu à Londres pour trouver une
riche fiancée, pas pour avoir une liaison avec une
veuve, même jeune et jolie.

— Tu es trop sentimentale. Le comte est assez grand
pour savoir ce qu’il a à faire, et si l’envie lui prend de
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courtiser une petite oie blanche, ce n’est pas moi qui le
retiendrai. Mais j’aurai un chevalier servant, et les cou-
reurs de dot me laisseront tranquille. Je ne l’emprunte-
rai que pour un moment. Tu n’avais pas de vues sur lui,
j’espère ?

— Cela ne me serait jamais venu à l’esprit !
L’Écossais était beau comme un dieu, et il aurait fallu

être aveugle pour ne pas se demander quel époux il
ferait. Cependant il n’avait pas de fortune connue, et
Annabelle voulait faire un riche mariage. De plus, pour
rien au monde elle ne serait retournée s’enterrer en
Écosse.

— Tu crois qu’il ferait un mari présentable ?
— Certainement pas, il n’a pas un sou vaillant ! Mais

il est très beau garçon, et il s’habille de sombre. Il ira
parfaitement avec mes robes. Que demander de plus ?

— Il ne me fait pas l’effet d’un homme dont on peut
se moquer impunément, avança Griselda, soudain
redevenue sérieuse.

— S’il a besoin de faire un beau mariage, il faudra te
montrer franche avec lui. Il pourrait s’imaginer que tu
serais prête à l’épouser.

— Cessez de me faire la morale, cela ne vous va pas
du tout, ni à l’une ni à l’autre. Vous allez devenir
ennuyeuses, à la fin ! conclut Imogène avant de quitter
théâtralement la pièce.

— Cela me fait de la peine de le reconnaître, mais j’ai
sans doute fait une erreur d’appréciation, murmura
pensivement leur chaperon. Si votre sœur est décidée à
faire un scandale, il vaudrait mieux qu’elle se compro-
mette avec Garret. Une liaison avec lui est pratique-
ment devenue un rite de passage pour les jeunes
femmes du monde, et personne n’y prête plus grande
attention.

— Ce comte d’Ardmore ne me dit rien qui vaille,
lança Annabelle. J’ai l’impression qu’il sera beaucoup
moins facile à manipuler qu’elle veut bien se l’imaginer.
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— Je suis de votre avis, renchérit lady Griselda. Je
n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler, mais il n’a
pas grand-chose de commun avec l’aristocrate anglais
ordinaire.

Avec sa chevelure cuivrée, sa mâchoire carrée et sa
carrure athlétique, le jeune Écossais était effectivement
tout l’opposé de l’élégant comte de Mayne.

— Personne ne sait grand-chose à son propos,
remarqua lady Willoughby. Lady Ogilby prétend qu’il
est pauvre comme Job, et qu’il est venu à Londres pour
trouver une riche fiancée. Elle le tient de Mme Mufford.

— Ce n’est pas elle qui avait fait courir le bruit que
Clementine Lyffe s’était enfuie avec un valet de chambre ?

— En effet ! Et pourtant, cette chère Clementine est
toujours mariée avec son vicomte. Elle est apparem-
ment très heureuse, et n’a jamais montré la moindre
disposition pour les amours ancillaires. Mais lady
Blechschmidt repère généralement les coureurs de dot
à dix lieues, et Ardmore n’était pas à sa dernière soirée,
ce qui laisse supposer qu’elle ne l’avait pas invité. Je vais
lui demander si elle dispose d’informations sûres.

— Dans ce cas précis, son absence dénote peut-être
tout simplement une intolérance à l’ennui ou à la maî-
tresse de maison.

— Vous savez que lady Blechschmidt est une vieille
amie à moi, ma chère ! Quoi qu’il en soit, autant de
mystère est trop rare pour qu’on ne se pose pas quel-
ques questions. Si seulement il était anglais ! En une
soirée, nous connaîtrions tout de lui, depuis son poids
à la naissance jusqu’à ses ancêtres les plus lointains. Et,
bien entendu, quels sont exactement ses revenus. Vous
ne l’avez jamais croisé, quand vous viviez en Écosse ?

— Jamais. Mais les suppositions de Mme Mufford
sur les raisons de son séjour à Londres sont probable-
ment fondées.

Annabelle avait souvent rencontré de jeunes aristo-
crates écossais qui partageaient la passion des chevaux
de son père. Tous étaient aussi désargentés que le

20



vicomte de Brydone. L’impécuniosité semblait être une
caractéristique nationale, et il fallait choisir entre rester
pauvre ou épouser un riche Anglais, comme l’avaient
fait Imogène et Tess, et comme elle comptait le faire
elle-même.

— Ardmore ne me paraît pas le genre d’homme à qui
l’on peut faire prendre des vessies pour des lanternes,
remarqua Griselda.

Bella espérait ardemment qu’elle avait raison. La
façon dont lady Maitland exhibait ses charmes avait,
selon elle, peu de rapport avec le désir véritable.

— Il faut laisser notre jeune veuve trouver une
manière de faire son deuil, conclut lady Willoughby en
se levant. Certaines femmes doivent en passer par quel-
ques extravagances pour trouver la paix, et j’ai bien
peur que ce soit le cas de votre sœur.

Leur chaperon avait sans doute raison. Teresa, leur
aînée, répétait toujours qu’il fallait laisser Imogène
vivre sa vie. D’ailleurs, Annabelle comptait bien appli-
quer à elle-même cet excellent principe.

Un sourire monta aux lèvres de la jeune fille. Un pur-
sang constituait toute sa dot et, selon toute vraisem-
blance, l’Écossais et elle faisaient la paire.

Ils n’étaient que deux vagabonds sans le sou…



2

Lady Feddrington nourrissait une passion pour
l’Égypte et, comme elle avait les moyens de satisfaire
ses moindres caprices, sa salle de bal aurait pu servir
d’entrepôt à une bande de pilleurs de tombes.

Deux gigantesques statues du dieu Anubis, l’homme à
tête de chien, rapportées à grands frais d’un temple de
Haute Égypte, gardaient les deux battants de la porte.

— Je ne les aimais pas beaucoup au début, avait
expliqué leur hôtesse à Annabelle. Je leur trouvais une
expression… désagréable. Mais depuis que je les ai
baptisés Humpty et Dumpty, je les considère différem-
ment. Je pense à eux un peu comme à deux major-
domes d’une catégorie supérieure. Ils ne pipent jamais
mot et, au moins, on peut être certain qu’ils n’iront pas
vider en cachette les bouteilles d’alcool.

Il fallait bien admettre que, vus de l’autre bout de
l’immense salle de bal, Humpty et Dumpty avaient
grande allure. On les aurait facilement pris pour les
maîtres de maison, plutôt que pour des domestiques.

Malgré tout, leur place était plutôt dans un musée
que dans une salle de bal. Surveillés par ces formida-
bles idoles, les couples qui virevoltaient sur la piste
semblaient se livrer à un rituel pré-orgiaque.

Annabelle ramena sur ses épaules le tissu arachnéen
qui lui tenait lieu d’écharpe, une mousseline d’or pâle
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brodée ton sur ton. Elle avait grand besoin d’or, il ne
fallait jamais l’oublier.

— Anubis, le dieu qui veille sur les morts, murmura
derrière elle une voix chaude et profonde, à l’accent ini-
mitable. Ce n’est peut-être pas le meilleur gardien pour
une fête !

Même si elle ne lui avait parlé qu’un instant, quelques
jours plus tôt, elle aurait reconnu le timbre du comte
d’Ardmore entre mille. Ce parler chantant des Highlands,
à la fois rugueux et doux, c’était toute son enfance, même
si son père menaçait de les déshériter, elle et ses sœurs, si
elles ne le perdaient pas.

— Ce sont bien des dieux, personne ne peut s’y
méprendre. Connaissez-vous l’Égypte, milord ?

— Malheureusement non.
Pourquoi avait-elle posé une question aussi stupide ?

Elle n’ignorait rien de la vie d’un aristocrate écossais
sans le sou. Il passait le plus clair de son temps à
essayer d’obtenir les fermages que lui devaient des
métayers abrutis par la faim et le froid, et les moments
qui lui restaient à chasser pour améliorer sa maigre
pitance. Où aurait-il trouvé le temps et l’argent pour
faire le grand tour en Italie et en Orient, ou pour des-
cendre le Nil ?

— Puis-je vous demander de m’accorder une danse,
ou dois-je d’abord m’adresser à votre chaperon ?
poursuivit-il en lui prenant le bras.

— Ce n’est pas nécessaire ! Je suis sûre que vous
trouverez une cavalière qui vous conviendra mieux,
répondit-elle en lui adressant son plus resplendissant
sourire, le plus rare, un sourire sans apprêt, sans
aucune volonté de séduction, celui qu’elle réservait aux
amis.

Son regard candide et sa moue étonnée auraient
mieux convenu à un adolescent revenant du collège
qu’à un comte. Annabelle était devenue une véritable
experte en matière de comtes, de ducs et d’aristocrates
en tout genre. Lady Willoughby considérait de son
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devoir le plus élémentaire de lui présenter tout ce que
l’aristocratie anglaise comptait de célibataires disponi-
bles. Le comte de Mayne, le frère de Griselda, par exem-
ple, incarnait à la perfection le noble anglais dans ce
qu’il avait de plus accompli. Il pratiquait le badinage
comme l’un des beaux-arts, et ses manières étaient
aussi policées que sa mise était soignée. L’ordonnance
parfaite de sa chevelure obéissait aux impératifs de la
dernière mode, et son parfum était aussi délicat que
celui de Bella.

Cet Écossais était d’une tout autre trempe. Sa cheve-
lure cuivrée retombait sur son cou en boucles épaisses,
et le vent des Highlands avait semé autour de ses yeux
verts, profonds comme des lacs, un lacis de rides
minuscules. Toute sa personne dégageait une sensua-
lité animale des plus troublantes. Le plus ordinaire des
gilets de Mayne était un chef-d’œuvre de broderies, et
l’accord parfait entre les nuances de sa redingote, de
son gilet et de sa cravate aurait ravi le coloriste le plus
exigeant. Mais seule une cravate blanche nouée à la dia-
ble venait égayer le sobre costume noir du comte
d’Ardmore. Il était effectivement idéalement assorti aux
vêtements de deuil d’Imogène.

— Pourquoi me refusez-vous cette danse ? s’étonna-t-il.
— Parce que j’ai passé toute mon enfance avec des

garçons comme vous, expliqua-t-elle avec une pointe
d’accent.

« Garçon » n’était peut-être pas le mot le plus appro-
prié pour désigner ce géant venu des brumes, mais elle se
comprenait. Ils pouvaient peut-être devenir amis, mais
Ardmore ne ferait jamais un soupirant acceptable et elle
ne pouvait quand même pas lui expliquer de but en blanc
qu’elle n’accepterait d’épouser qu’un homme riche.

— Vous avez donc fait vœu de ne jamais danser avec
l’un de vos compatriotes ?

— En quelque sorte. Je peux cependant vous présen-
ter à des jeunes filles qui vous conviendraient beaucoup
mieux, proposa-t-elle.

24



Elle connaissait effectivement quelques débutantes
charmantes, pourvues de dots confortables, qui ne
manqueraient pas de se pâmer devant ce regard de
jade.

— Dois-je comprendre que vous refuseriez égale-
ment de m’épouser si je vous le demandais ? reprit-il
avec un curieux sourire en coin. Je serais tout prêt à
vous demander votre main, si vous acceptiez de
m’accorder une danse.

— Vous ne trouverez jamais de fiancée, si vous vous
conduisez comme un gamin. Si vous voulez trouver
chaussure à votre pied, vous devez faire votre cour
sérieusement.

— Mais je suis parfaitement sérieux ! Acceptez-vous
de m’épouser, même si vous ne voulez pas danser avec
moi ? insista-t-il en s’appuyant négligemment contre le
mur.

Sous ce regard d’océan, Annabelle se sentit parcourue
de frissons délicieux. Comment ne pas aimer le comte
d’Ardmore ?

— Je n’ai pas du tout l’intention de vous épouser !
répondit-elle en souriant.

— Vraiment pas ? poursuivit-il sans montrer une
déception excessive.

— Vous ne pouvez pas demander à des jeunes filles
que vous connaissez à peine de vous épouser, expliqua-
t-elle patiemment, comme si elle s’adressait à un enfant
têtu.

Il ne se rendait apparemment pas compte que s’ados-
ser à un mur en présence d’une jeune personne, ou
encore la détailler de la tête aux pieds, même d’un air
admiratif, était contraire aux usages. Elle se sentit sub-
mergée de sympathie pour lui. Il n’arriverait jamais à
attraper une héritière s’il s’y prenait de cette façon ! Il
fallait absolument l’aider, c’était la moindre des choses
entre compatriotes.

— Et pourquoi donc ? Croyez-vous qu’au bout
de cinq ou six rencontres en société on connaisse
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suffisamment une personne pour s’engager pour la
vie ? Le seul moyen, c’est de définir des critères mini-
mum et un objectif commun.

— Justement ! Vous ne savez rien de moi.
— Bien sûr que si ! Primo, vous êtes écossaise.

Secundo, vous êtes écossaise. Tertio…
— Laissez-moi deviner !
— Vous êtes ravissante ! conclut-il avec un sourire à

faire fondre toutes les glaces du pôle.
— Je vous remercie, mais je ne comprends pas pour-

quoi vous avez fait le voyage jusqu’à Londres pour trou-
ver une fiancée, compte tenu de vos deux premiers
critères.

— Je suis venu parce qu’on m’en a prié, expliqua-t-il.
Annabelle n’avait pas besoin de plus amples rensei-

gnements. Même le paysan le plus arriéré savait que les
jeunes filles riches vivaient à Londres, et les pauvres en
Écosse. Il l’avait jugée sur sa mise, et s’imaginait certai-
nement que l’élégance de sa toilette impliquait une dot
assortie.

— Il ne faut pas vous fier aux apparences ! Je n’ai
qu’un malheureux cheval pour dot. Mais, comme je
vous l’ai dit, je serai ravie de vous présenter à des
demoiselles qui vous conviendront parfaitement.

Il s’apprêtait à répondre lorsque Imogène les
rejoignit.

— Chérie ! Je t’ai cherchée partout. Lord Ardmore,
poursuivit-elle sans laisser à sa sœur le temps de placer
un mot, je suis lady Maitland. Quel plaisir de faire votre
connaissance !

Le comte s’inclina courtoisement sur la main de la
jeune veuve. Elle avait la beauté farouche d’une idole
païenne, et gratifia Ardmore d’un regard brûlant auquel
aucun homme, et surtout pas un pauvre Écossais en
quête d’une riche héritière, n’aurait pu résister. Elle
avait dû soigneusement étudier les œillades qui consti-
tuaient la spécialité de son aînée.
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— Je meurs d’envie de danser, roucoula-t-elle.
Voulez-vous me faire ce plaisir, milord ?

Bella renonça à aider son compatriote en le voyant
s’incliner à nouveau sur la main de sa sœur. Tant pis
pour lui ! Il n’avait qu’à se sortir tout seul du piège dans
lequel il était tombé avec tant de naïveté. Depuis son
enfance, Imogène n’avait pas changé : quand elle vou-
lait quelque chose, elle le prenait, et rien ne pouvait
l’arrêter.

— Je vais rejoindre lady Willoughby, s’excusa-t-elle.
Lord Ardmore, j’ai été enchantée de faire votre
connaissance.

Griselda avait établi sa cour sous un palmier, près
d’un sarcophage dont les peintures s’accordaient par-
faitement à la couleur de sa toilette. Le tuteur
d’Annabelle trônait à ses côtés, un verre à la main. Cela
n’avait d’ailleurs rien d’étonnant : le duc de Holbrook
avait toujours un verre à la main, sauf peut-être quand
il dormait. Dès qu’il l’aperçut, il se leva pour venir
galamment au-devant de sa pupille.

Maintenant qu’elle était habituée aux usages de la
haute société et qu’elle fréquentait toute l’aristocratie
d’Angleterre, Annabelle se rendait compte à quel point
le comportement de Raphaël était original, surtout
pour un pair du royaume.

Tout d’abord, il refusait qu’on l’appelle « Votre
Grâce », comme il était d’usage pour un homme de son
rang. Ensuite, il ne faisait pas la moindre concession à
la mode. Aucun fer à friser ne touchait jamais ses bou-
cles en désordre, il ignorait les parfums dont raffolaient
tous les hommes du monde, et son valet de chambre
avait eu toutes les peines du monde à lui faire enfiler la
redingote de velours bleu nuit qu’il portait ce soir. Dans
l’intimité, il se contentait de pantalons fatigués et de
vestes de chasse qui avaient connu des jours meilleurs.

— Griselda va me rendre fou, se plaignit-il sans
s’embarrasser de circonlocutions inutiles. Et si elle n’y
arrive pas, Imogène m’achèvera ! Elle est partie comme
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une flèche pour danser avec cet Ardmore que personne
ne connaît. À quoi joue-t-elle ?

— Elle a décidé qu’elle voulait un sigisbée et a jeté
son dévolu sur le comte, expliqua Annabelle.

— Quelle idée ridicule ! grommela son tuteur en pas-
sant une main impatiente dans ses cheveux déjà suffi-
samment en désordre. Je peux lui servir d’escorte
chaque fois qu’elle en a besoin.

— Elle prétend qu’elle est assaillie par les coureurs
de dot.

— Pourquoi est-elle allée choisir un Écossais sans le
sou, dans ce cas ?

— Elle s’en lassera peut-être au bout d’une ou deux
danses, suggéra Bella en cherchant du regard lord
Charles Rosseter, le premier sur sa liste de candidats au
mariage.

— Elle est en train de se ridiculiser, commenta le
duc.

Les excentricités d’Imogène avaient le don de le met-
tre hors de lui, surtout depuis qu’elle s’était mise à
commander des robes toutes plus suggestives les unes
que les autres. Malheureusement, il pouvait bien tem-
pêter tant qu’il voulait, elle n’accordait aucune impor-
tance à ses remontrances, clamant haut et fort qu’une
veuve avait le droit de faire ce qui lui chantait.

— N’exagérons pas, tempéra distraitement Annabelle,
toujours en quête de lord Rosseter.

Elle croisa le regard insistant de lady Willoughby, qui
lui signifiait qu’elle avait quelque chose à lui dire.

Leur chaperon ne ressemblait en rien aux vieilles
dames moustachues qui occupaient généralement cet
emploi. Jeune encore, elle avait un physique aussi
agréable que celui de son frère, le comte de Mayne, qui
avait osé abandonner sa fiancée au pied de l’autel. Bien
entendu, personne ne tenait rigueur à Griselda de l’atti-
tude inqualifiable de Garret. Elle avait été effondrée en
apprenant sa fuite, quelques instants à peine avant que
le mariage ne soit célébré.
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— Qu’est-ce qui tracasse tellement Raphaël ?
chuchota-t-elle. Il est écarlate.

— Il a peur qu’Imogène se donne en spectacle et pro-
voque un scandale.

— Regardez ! Elle n’a pas perdu de temps !
Du menton, Annabelle désigna le couple qui valsait

un peu plus loin, étroitement enlacé. Beaucoup plus
étroitement que ne le permettaient les convenances…
Impossible de dire qui, du comte d’Ardmore ou de sa
partenaire, serrait l’autre de si près. Quoi qu’il en soit,
la jeune lady Maitland, les yeux à demi clos, paraissait
emportée dans un tourbillon passionné.

— Grand Dieu ! Quel beau couple ils forment !
s’exclama Griselda en s’éventant furieusement. Elle
avait raison, ils vont très bien ensemble, esthétique-
ment du moins !

— Cela n’ira pas plus loin, assura Bella. Elle voulait
nous faire enrager, c’est tout.

Les mots moururent toutefois sur ses lèvres quand
elle vit sa sœur passer le bras autour du cou de son
cavalier et lui caresser les cheveux du bout des doigts,
comme si de rien n’était.

— Elle cherche le scandale, observa posément lady
Willoughby. Pauvre chérie ! Le veuvage rend certaines
femmes très sensibles à ce genre de chose.

À l’entendre, on aurait pu croire qu’Imogène avait
attrapé un rhume dans les courants d’air.

— Vous parlez d’expérience ? interrogea Bella.
— Non, Dieu merci ! Mais les sentiments de votre

sœur envers lord Maitland étaient beaucoup plus pro-
fonds que ceux que j’éprouvais pour ce pauvre
Willoughby, il me semble, même si je lui portais une
affection sincère.

Pendant qu’elles parlaient, Imogène, la tête renversée
en arrière, les lèvres entrouvertes, l’air extatique, cou-
vait le comte d’Ardmore d’un regard plein d’adoration.
Comme si… Annabelle détourna les yeux.
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Ce qu’Imogène voulait, elle le prenait. Pendant des
années, elle avait été follement amoureuse de Draven
Maitland. Le fait qu’il ait été fiancé à une autre ne
l’avait pas arrêtée. Elle avait trouvé le moyen de se bles-
ser dans une chute de cheval sur les terres de son amou-
reux, pour se trouver hébergée à Maitland Hall, et,
avant que quiconque n’ait pu l’arrêter, s’était enfuie
avec l’objet de sa flamme.

Ce pauvre Ardmore ignorait dans quel guêpier il était
tombé. En fait, il risquait fort de devoir attendre la sai-
son prochaine pour se mettre en quête d’une fiancée.

— Avez-vous vu lord Rosseter ? demanda-t-elle à
Griselda qui, comme toutes les femmes respectables de
l’assistance, ne pouvait détacher son regard horrifié du
couple scandaleux.

— Imogène n’est pas sous ma responsabilité, après
tout, murmura Griselda pour elle-même en s’éventant
avec fureur.

Annabelle revint à sa sœur, qui s’accrochait au comte
comme le lierre à un mur. La main de la jeune veuve
descendait maintenant le long du cou de l’Écossais,
comme si elle comptait l’attirer à elle pour l’embrasser.

— Quelqu’un pourrait-il m’expliquer la conduite
d’Imogène ? s’enquit Teresa Felton, la plus âgée des
quatre sœurs Essex, en se laissant tomber sur une
chaise.

— Où étais-tu ? Je vous ai aperçus, Lucius et toi, au
début de la soirée, et puis vous avez disparu.

— Elle va ruiner sa réputation, poursuivit Tess, igno-
rant la question de sa cadette. On va s’imaginer qu’elle
est la maîtresse du comte !

— Et ils auront raison. C’est ce qu’elle cherche,
commenta lady Willoughby. Comment allez-vous, ma
chère ? Vous êtes resplendissante.

— Imogène a un amant ? se récria l’aînée. Je sais
qu’elle n’est plus elle-même, mais…

— Elle a décidé de prendre ce qu’elle appelle un sigis-
bée, expliqua obligeamment Annabelle.
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— Il faut absolument intervenir, insista Tess en obser-
vant, horrifiée, sa sœur pâmée dans les bras du sigisbée
en question. Avoir un bon ami, passe encore, si c’est ce
qu’elle veut, mais à condition de rester dans les limites
admises. Si elle continue à se donner en spectacle, elle va
créer un tel scandale qu’elle ne sera plus invitée nulle part.

— Oh ! elle a toujours été sur la sellette ! intervint
Griselda avec une ironie que Bella trouva déplacée. Elle
s’était déjà fait enlever par son mari… Après une telle
exhibition, vous pensez bien, elle ne sera plus invitée
que dans les grandes occasions, lorsqu’il n’y aura pas
moyen de faire autrement !

Teresa avait pratiquement élevé ses sœurs, après la
mort de leur mère, et elle n’était pas disposée à laisser
l’une d’elles se discréditer de cette façon.

— Il n’est pas question de la laisser faire ! s’insurgea-
t-elle. Je vais le lui expliquer !

— Tu es la moins bien placée pour aller lui faire des
remarques. Vous venez à peine de vous réconcilier !
coupa Annabelle. À moins que tu n’aies envie de te
brouiller avec elle de nouveau… ajouta-t-elle devant
l’air buté de son aînée.

— C’est absurde ! Nous ne nous sommes jamais véri-
tablement disputées…

L’arrivée de son époux et le baiser qu’il déposa sur le
bout de ses doigts dissipèrent immédiatement la colère
de Tess.

— Moi-même, si je trouvais un prétexte convena-
ble… s’amusa Bella. Votre amour évident rendrait
jalouse la personne la mieux disposée.

— Imogène m’a très gentiment présenté ses excuses,
reprit Tess, mais il n’en reste pas moins que son atti-
tude envers moi était profondément injuste, et que j’en
ai beaucoup souffert.

— Ton mari…
— … est bien vivant, Dieu merci ! admit Teresa. Mais

cela ne veut pas dire que je dois rester les bras croisés
pendant que ma petite sœur ruine sa réputation !
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Bella était du même avis. Cependant, en voyant
Lucius Felton presser tendrement la main de sa femme
avant d’aller lui chercher une coupe de champagne, elle
ne put s’empêcher de comprendre la jalousie qui avait
dû s’emparer de la jeune veuve.

— Est-ce que le comte d’Ardmore sait qu’elle vient
tout juste de perdre son mari ? C’est à lui qu’il faudrait
s’adresser. Tu lui parlais tout à l’heure, tu ne pourrais
pas…

— Il ne sait même pas qu’Imogène est ma sœur. Je ne
crois pas qu’il…

— Cela ne servirait à rien ! trancha lady Willoughby.
Imogène nous a benoîtement expliqué tout à l’heure
qu’elle avait l’intention de créer un scandale, et que si ce
n’était pas avec ce pauvre Écossais, elle jetterait son
dévolu sur mon cher frère. Pour parler franc, si sa déci-
sion est prise, je suis heureuse qu’elle n’ait pas élu
Garret. Je n’ai pas encore perdu tout espoir d’avoir un
jour des neveux, et même s’il a eu des liaisons avec pra-
tiquement toutes les dames de la bonne société, il a tou-
jours su respecter les convenances.

— Elle avait pensé à Mayne ? s’étonna Tess, soudain
plus tendue.

— Je crois qu’elle s’était monté la tête avec une vague
idée de vengeance pour t’avoir abandonnée au pied de
l’autel, confirma Annabelle.

— C’est ridicule, il se punit suffisamment tout seul. Il
est ici ? demanda-t-elle à Griselda.

— Bien entendu. Il était dans la salle de jeu quand je
l’ai traversée. Mais…

Teresa ne l’écoutait plus. Elle se dirigeait déjà d’un
pas décidé vers le salon où des messieurs s’absorbaient
dans d’interminables parties de cartes en espérant que
leurs épouses ne viendraient pas les chercher pour les
ramener dans la salle de bal.

— J’allais ajouter qu’il ne s’attarderait probablement
pas et qu’il irait sans doute se réfugier à son club.
Depuis qu’il a cessé de papillonner d’une femme à
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l’autre, il ne reste pas plus d’une demi-heure à une
réception et je ne le vois pratiquement plus.

Perdue dans la contemplation du couple, Annabelle
ne répondit rien. Cette valse ne finirait-elle donc
jamais ?

Soudain, elle vit Raphaël se frayer un chemin au
milieu des danseurs. Avant qu’elle n’ait eu le temps de
comprendre ce qu’il faisait, elle vit l’Écossais roux
s’incliner courtoisement et le duc entraîner sa pupille
dans une valse beaucoup plus orthodoxe.

Imogène, qui avait jusque-là tranquillement virevolté
dans les bras du comte, savourant chaque regard scan-
dalisé qu’elle croisait, était aussi ahurie que sa sœur.

— Mais enfin, qu’est-ce que vous faites ? s’insurgea-
t-elle.

— Je viens à votre secours ! Avez-vous idée du scan-
dale que vous provoquez ? gronda-t-il, ses yeux norma-
lement gris-bleu devenus noirs de colère.

— Rappelez-moi donc quelle autorité vous avez sur
ma personne, je vous prie.

— Que voulez-vous dire ?
— De quel droit vous permettez-vous de juger ma

conduite ? Depuis mon mariage, je ne suis plus sous
votre responsabilité.

— Je donnerais tout l’or du monde pour que cela soit
le cas ! Malheureusement, comme je vous l’ai expliqué
lorsque vous m’avez fait part de votre intention de louer
une maison, je me suis engagé vis-à-vis de votre père.
Vous resterez donc sous ma garde et sous mon toit
jusqu’à ce que vous vous remariiez, ou jusqu’à ce que
vous ayez suffisamment de plomb dans la cervelle pour
vivre seule.

— Je vais sans doute vous surprendre, mais je vois
ma situation d’une tout autre façon, rétorqua-t-elle
avec un sourire suave que démentaient ses yeux étince-
lants de colère. Et j’ai bien l’intention de prendre très
prochainement un logement indépendant.
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— Il faudra me passer sur le corps ! J’ignore à quoi
vous jouez avec Ardmore, mais vous ruinez votre répu-
tation pour rien. Cet homme cherche une fiancée, pas
un flirt avec une veuve écervelée qui n’a aucune inten-
tion de se remarier.

Sa colère paraissait retombée, maintenant, et il la
considérait avec une commisération mêlée de per-
plexité qui la piqua au vif. Elle n’avait pas besoin de
pitié, surtout de la part de son ivrogne de tuteur !

— Pour rien ? Mais vous êtes aveugle ! Vous n’avez
pas vu ses épaules, ses yeux, sa bouche ? roucoula-t-elle
avec une œillade suggestive.

Pour toute réponse, Holbrook lâcha sa main et, sans
cesser pour autant de valser, l’attrapa par l’épaule pour
la secouer sans ménagement.

— Vous êtes devenu fou ? s’insurgea-t-elle en sentant
une épingle tomber de sa chevelure.

— Vous pouvez vous estimer heureuse que je ne vous
traîne pas par les cheveux pour vous enfermer à dou-
ble tour dans votre chambre ! C’est tout ce que vous
mériteriez !

— Parce que j’ai trouvé un homme attirant ?
— Parce que vous n’êtes qu’une menteuse ! Vous pré-

tendiez aimer Maitland.
— Comment osez-vous mettre en doute mes senti-

ments pour mon mari ?
— Vous avez une curieuse façon d’honorer sa

mémoire !
— Vous n’avez aucune idée…
— Non, effectivement. Et je ne tiens pas à en avoir !

En tout cas, si jamais je laisse un jour une veuve der-
rière moi, j’espère qu’elle aura une autre façon de por-
ter mon deuil !

Imogène blêmit comme s’il l’avait giflée. Heureuse-
ment, la musique venait de s’arrêter, et ils étaient
arrivés au bout de la grande salle. La gorge nouée, les
yeux pleins de larmes, elle tourna les talons et se hâta
vers la sortie, suivie de près par son tuteur.
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Annabelle, qui n’avait pas perdu une miette de leur
altercation, sentit le découragement la gagner. Sa petite
sœur avait toujours eu un tempérament passionné à
l’excès et malheureusement Raphaël, le doux, l’aimable
Raphaël, qui était habituellement l’indulgence même,
avait pris la plus difficile des sœurs Essex en grippe dès
leur première rencontre.

Dès qu’ils eurent franchi la porte, les langues se déliè-
rent, et les chuchotements étouffés firent place à un
véritable caquetage. On se serait cru au milieu d’une
basse-cour après le passage du renard…

— Si Raphaël voulait lui faire épouser cet Écossais, il
ne pourrait pas mieux s’y prendre, commenta Griselda.

— Imogène n’a pas la moindre intention d’épouser
Ardmore.

— Elle n’aura peut-être pas le choix ! Après une si
belle démonstration d’autorité, le comte va vite
comprendre que, moyennant une dose de scandale rela-
tivement minime, notre famille se résignera à un
mariage. Et si ce qu’on raconte est vrai, la fortune des
Maitland lui serait bien utile !

— Elle ne l’épousera jamais, répéta Bella. Vous
n’avez pas vu Rosseter ?

— Ah ! sourit lady Willoughby, ces immenses
domaines dans le Kent ! Et pas de belle-mère ! Je vous
approuve entièrement, ma chère !

— C’est un homme charmant, lui rappela Annabelle.
— Si vous pensez que le silence est d’or…
— Je n’ai rien contre les gens taciturnes. Et je suis

parfaitement capable d’assurer une conversation à moi
toute seule, si le besoin s’en fait sentir !

— Il est en train de danser avec l’une des filles
Fulgens, la petite boutonneuse. Mais ne vous faites
aucun souci, Charles n’est pas homme à passer sur de
tels défauts.

Annabelle suivit le regard de son chaperon et vit lord
Rosseter saluer galamment sa cavalière.
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Et toujours la reine du roman sentimental :

Le 7 janvier
Les yeux du cæur

« Les romans de Barbara Cartland nous transportent dans un monde
passé, mais si proche de nous en ce qui concerne les sentiments.
L’amour y est un protagoniste à part entière : un amour parfois
contrarié, qui souvent arrive de façon imprévue.
Grâce à son style, Barbara Cartland nous apprend que les rêves 
peuvent toujours se réaliser et qu’il ne faut jamais désespérer. »

Angela Fracchiolla, lectrice, Italie



8452
Composition
FACOMPO

Achevé d’imprimer en Italie
par GRAFICA VENETA

le 3 novembre 2014.

Dépôt légal : novembre 2014.
EAN 9782290108345

L21EPSN001442N001
1er dépôt légal dans la collection : août 2007

ÉDITIONS J’AI LU
87, quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris

Diffusion France et étranger : Flammarion


	Couverture
	Titre
	Copyright
	Du même auteur aux Éditions J’ai lu

	Remerciements
	Chapitre 1
	Londres, avril 1817

	Chapitre 2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /A
    /Aachen-Bold
    /ACaslon-Bold
    /ACaslon-BoldItalic
    /ACaslon-Italic
    /ACaslon-Regular
    /ACaslon-Semibold
    /ACaslon-SemiboldItalic
    /Afroas4
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGBookRounded-Bold
    /AGBookRounded-BoldCn
    /AGBookRounded-BoldCnOutline
    /AGBookRounded-BoldOutline
    /AGBookRounded-Medium
    /AGBookRounded-MediumOutline
    /AGBookRounded-Regular
    /AgfaRotisSansSerif
    /AgfaRotisSansSerif-Bold
    /AgfaRotisSansSerifExtraBold
    /AgfaRotisSansSerif-Italic
    /Akkurat-Bold
    /Akkurat-BoldExtra
    /Akkurat-BoldItalic
    /Akkurat-BoldItalicExtra
    /Akkurat-Italic
    /Akkurat-ItalicExtra
    /Akkurat-Light
    /Akkurat-LightExtra
    /Akkurat-LightItalic
    /Akkurat-LightItalicExtra
    /Akkurat-Regular
    /Akkurat-RegularExtra
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /Albert-BoldItalicTF
    /Albert-BoldTF
    /Albert-DemiItalicTF
    /Albert-DemiTF
    /Albert-ItalicTF
    /Albert-LightItalicTF
    /Albert-LightTF
    /Albert-RegularTF
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldCondensed
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-LightItalic
    /Aldine721BT-Roman
    /AlexandreRgulier
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-BoldA
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-BoldCondA
    /AmericanTypewriter-Cond
    /AmericanTypewriter-CondA
    /AmericanTypewriter-Light
    /AmericanTypewriter-LightA
    /AmericanTypewriter-LightCond
    /AmericanTypewriter-LightCondA
    /AmericanTypewriter-Medium
    /AmericanTypewriter-MediumA
    /Amigo
    /AndaleMono
    /Angryblue
    /AngryblueControlled
    /AnimeAce20BB
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /ApollineAlternate-BoldItalic
    /ApollineAlternate-Italic
    /ApollineAlternate-Regular
    /ApollineAlternateSemiBold
    /ApollineAlternateSemiBold-Italic
    /Apolline-Bold
    /Apolline-BoldItalic
    /Apolline-Italic
    /ApollineLF-Italic
    /ApollineLFSemiBold
    /ApollineLFSemiBold-Italic
    /Apolline-Regular
    /Apolline-RegularSC
    /ApollineSemiBold
    /ApollineSemiBold-Italic
    /Apolline-SemiBoldLF
    /ApollineSmallCaps-Regular
    /AppleGaramond
    /AppleGaramondBold
    /AppleGaramondBoldItalic
    /AppleGaramondItalic
    /AppleGaramondLight
    /AppleGaramondLightItalic
    /ArabicTransparent
    /ArbNaskh
    /Arcadia
    /Arcadia-A
    /Archer-Bold
    /Archer-Medium
    /Archer-MediumItalic
    /AriadneLTStd-Roman
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrowMT
    /ArialNarrowMT-Bold
    /ArialNarrowMT-BoldItalic
    /ArialNarrowMT-Italic
    /ArrowDynamicBold
    /AshleyScriptMT
    /AstrologyP01
    /AstrologyP02
    /ATBrandingIron
    /ATDerek-Italic
    /ATNadianne-Bold
    /ATNadianne-Book
    /ATNadianne-Medium
    /ATQuaySans-Black
    /ATQuaySans-BlackItalic
    /ATQuaySans-Book
    /ATQuaySans-BookItalic
    /ATQuaySans-Medium
    /ATQuaySans-MediumItalic
    /Auriol
    /Auriol-Black
    /Auriol-BlackItalic
    /Auriol-Bold
    /Auriol-BoldItalic
    /Auriol-Italic
    /Avance-Bold
    /Avance-BoldItalic
    /Avance-Italic
    /Avance-Regular
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-CondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-Heavy
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /Avestique
    /AvestiqueItaliqueItalic
    /BakerSignet
    /Ballantines-Regular
    /BalloonMN-Bold
    /BalloonMN-ExtraBold
    /Banco
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-Medium
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /BaskervilleBook-Italic
    /BaskervilleBook-MedItalic
    /BaskervilleBook-Medium
    /BaskervilleBook-Regular
    /BaskervilleMT
    /BaskervilleMT-Bold
    /BaskervilleMT-BoldItalic
    /BaskervilleMT-Italic
    /BaskervilleMT-SemiBold
    /BaskervilleMT-SemiBoldItalic
    /BauerBodoni-Bold
    /BauerBodoni-BoldItalic
    /BauerBodoni-Italic
    /BauerBodoni-Roman
    /Bayard-Italic-Italic
    /BellCentennial-Address
    /BellCentennial-BoldListing
    /BellCentennial-BoldListingAlt
    /BellCentennial-NameAndNumber
    /BellCentennial-SubCaption
    /Bellevue
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothic-Light
    /Bembo
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-ExtraBold
    /Bembo-ExtraBoldItalic
    /Bembo-Italic
    /Bembo-Semibold
    /Bembo-SemiboldItalic
    /Berkeley-Black
    /Berkeley-BlackItalic
    /Berkeley-Bold
    /Berkeley-BoldItalic
    /Berkeley-Book
    /Berkeley-BookItalic
    /Berkeley-Italic
    /Berkeley-Medium
    /BerlinerGrotesk-Light
    /BerlinerGrotesk-Medium
    /BermudaLP-Squiggle
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardModern-Bold
    /BernhardModern-BoldItalic
    /BernhardModern-Italic
    /BernhardModern-Roman
    /BertholdScript-Medium
    /BertholdScript-Regular
    /BigCaslon-Medium
    /Birch
    /BitstreamVeraSans
    /BitstreamVeraSansBold
    /BitstreamVeraSansBoldOblique
    /BitstreamVeraSansOblique
    /BlackChancery
    /Blackoak
    /BodegaSans-BlackSmallcaps
    /BodegaSans-LightOldstyle
    /BodegaSans-Medium
    /BodegaSans-MediumOldstyle
    /BodegaSans-MediumSmallcaps
    /BodegaSerif-Black
    /BodegaSerif-BlackOldstyle
    /BodegaSerif-BlackSmallcaps
    /BodegaSerif-Light
    /BodegaSerif-LightOldstyle
    /BodegaSerif-LightSmallcaps
    /BodegaSerif-Medium
    /BodegaSerif-MediumOldstyle
    /BodegaSerif-MediumSmallcaps
    /BodoniMT
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /BookAntiqua
    /BookAntiquaBold
    /BookAntiquaBoldItalic
    /BookAntiquaItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Boulevard
    /BridgeportDemo
    /BrushScript
    /BundesbahnPi-One
    /BundesbahnPi-Three
    /BundesbahnPi-Two
    /BVRondes
    /Bwgrkl
    /CACPinafore
    /Caecilia-Bold
    /Caecilia-BoldItalic
    /Caecilia-BoldItalicOsF
    /Caecilia-BoldOsF
    /Caecilia-Heavy
    /Caecilia-HeavyItalic
    /Caecilia-HeavyItalicOsF
    /Caecilia-HeavyOsF
    /Caecilia-Italic
    /Caecilia-ItalicOsF
    /Caecilia-Light
    /Caecilia-LightItalic
    /Caecilia-LightItalicOsF
    /Caecilia-LightOsF
    /Caecilia-Roman
    /Caecilia-RomanOsF
    /Cafeteria-Black
    /Cafeteria-Bold
    /Cafeteria-Light
    /Cafeteria-Regular
    /CaflischScriptMM
    /CaflischScriptMM-Alt
    /CaflischScriptMM-Sw
    /CantoriaMT
    /CantoriaMT-Bold
    /CantoriaMT-BoldItalic
    /CantoriaMT-Italic
    /CaslonBookBE-Bold
    /CaslonBookBE-Italic
    /CaslonBookBE-Medium
    /CaslonBookBE-Regular
    /CaslonFiveForty-Italic
    /CaslonFiveForty-Roman
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOldFaceBT-Roman
    /CaslonThree-Italic
    /CaslonThree-Roman
    /CaslonTwoTwentyFour-Black
    /CaslonTwoTwentyFour-BlackIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Bold
    /CaslonTwoTwentyFour-BoldIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Book
    /CaslonTwoTwentyFour-BookIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Medium
    /CaslonTwoTwentyFour-MediumIt
    /Caxton-Bold
    /Caxton-BoldItalic
    /Caxton-Book
    /Caxton-BookItalic
    /Caxton-Light
    /Caxton-LightItalic
    /CelticGaramondthe2nd
    /CentaurMT
    /CentaurMT-Bold
    /CentaurMT-BoldItalic
    /CentaurMT-Italic
    /Century-Bold
    /Century-BoldItalic
    /Century-Book
    /Century-BookItalic
    /Century-Light
    /Century-LightItalic
    /CenturyOldStyleStd-Regular
    /CenturyOSMT
    /CenturyOSMT-Bold
    /CenturyOSMT-BoldItalic
    /CenturyOSMT-Italic
    /Century-Ultra
    /Century-UltraItalic
    /CgAlpinGthNo3
    /Chaparral-Display
    /Charlemagne-Bold
    /Charlemagne-Regular
    /Charme
    /Cheltenham-Bold
    /Cheltenham-BoldItalic
    /Cheltenham-Book
    /Cheltenham-BookItalic
    /ChocMN
    /City-Bold
    /City-BoldItalic
    /City-Light
    /City-LightItalic
    /City-Medium
    /City-MediumItalic
    /Civilian
    /Clearface-Black
    /Clearface-BlackItalic
    /Clearface-Bold
    /Clearface-BoldItalic
    /ClearfaceGothicLH-Black
    /ClearfaceGothicLH-Bold
    /ClearfaceGothicLH-Light
    /ClearfaceGothicLH-Medium
    /ClearfaceGothicLH-Roman
    /Clearface-Heavy
    /Clearface-HeavyItalic
    /Clearface-Regular
    /Clearface-RegularItalic
    /Cloister-OpenFace
    /Cmfib8
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ColumbusOrnamentsOneMT
    /ColumbusOrnamentsTwoMT
    /Colwell
    /Colwell-Alternates
    /ComicSansMS
    /ComiquitaSans
    /CommunicationsP01
    /ConduitITC-Bold
    /ConduitITC-BoldItalic
    /ConduitITC-Light
    /ConduitITC-LightItalic
    /ConduitITC-Medium
    /ConduitITC-MediumItalic
    /Connach
    /Copal-Decorated
    /Copal-Outline
    /Copal-Solid
    /Copperplate-ThirtyAB
    /Copperplate-TwentyNineAB
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /CronosMM250light
    /CronosMM408regular
    /CronosMM574semibold
    /CronosMM700Bold
    /CronosMMIt250light
    /CronosMMIt408regular
    /CronosMMIt574semibold
    /CronosMMIt700Bold
    /Cutout
    /CyrillicTimesSSK
    /DailyNews-Bold
    /DailyNews-BoldItalic
    /DailyNews-ExtraBold
    /DailyNews-ExtraBoldItalic
    /DailyNews-Italic
    /DailyNews-Medium
    /DailyNews-MediumItalic
    /DailyNews-Regular
    /DfCalligraphicOrnamentsPlain
    /DidotLH-Bold
    /DidotLH-BoldOsF
    /DidotLH-Headline
    /DidotLH-HeadlineOsF
    /DidotLH-Initials
    /DidotLH-Italic
    /DidotLH-ItalicOsF
    /DidotLH-OrnamentsOne
    /DidotLH-OrnamentsTwo
    /DidotLH-Roman
    /DidotLH-RomanOsF
    /DidotLH-RomanSC
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DINMittelschrift
    /DINNeuzeitGrotesk-BoldCond
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DomCasual
    /DomCasual-Bold
    /DucDeBerry
    /DucDeBerry-Dfr
    /EEstrangelo
    /Egyptian505BT-Bold
    /Egyptian505BT-Medium
    /Egyptian505BT-Roman
    /Egyptian505Ital
    /Egyptian710BT-RegularA
    /EgyptianCed-Italic
    /Enabler-Thin
    /Esprit-Black
    /Esprit-BlackItalic
    /Esprit-Bold
    /Esprit-BoldItalic
    /Esprit-Book
    /Esprit-BookItalic
    /Esprit-Medium
    /Esprit-MediumItalic
    /EuroFont
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-Oblique
    /FairplexWideBold
    /FairplexWideBoldItalic
    /FairplexWideBook
    /FairplexWideBookItalic
    /FairplexWideMedium
    /FairplexWideMediumItalic
    /FairydustB
    /FalstaffMT
    /FedraSerifA-MediumTF
    /FedraSerifA-NormalItalic
    /FedraSerifB-Bold
    /FedraSerifB-Book
    /FedraSerifB-BookItalic
    /FedraSerifB-Normal
    /FFDingbats-ArrowsTwo
    /FilosofiaBold
    /FilosofiaFractions
    /FilosofiaGrand
    /FilosofiaGrandBold
    /FilosofiaGrandCaps
    /FilosofiaItalic
    /FilosofiaRegular
    /FilosofiaSmallCaps
    /FilosofiaUnicase
    /Flora-Bold
    /Flora-Medium
    /Florencesans
    /FlorencesansBlack
    /FlorencesansBlackItalic
    /FlorencesansBold
    /FlorencesansBoldItalic
    /FlorencesansComp
    /FlorencesansCompBold
    /FlorencesansCompBoldItalic
    /FlorencesansCompItalic
    /FlorencesansCond
    /FlorencesansCondBold
    /FlorencesansCondBoldItalic
    /FlorencesansCondItalic
    /FlorencesansExp
    /FlorencesansExpBold
    /FlorencesansExpBoldItalic
    /FlorencesansExpItalic
    /FlorencesansItalic
    /FlorencesansOutline
    /FlorencesansOutlineItalic
    /FlorenceSans-Regular
    /FlorencesansRevBoldItalic
    /FlorencesansRevItalic
    /FlorencesansShaded
    /FlorencesansShadedItalic
    /Flyer-BlackCondensed
    /Flyer-ExtraBlackCondensed
    /Food
    /ForgottenFuturist
    /Formata-Bold
    /Formata-BoldItalic
    /Formata-Italic
    /Formata-Light
    /Formata-LightItalic
    /Formata-Medium
    /Formata-MediumItalic
    /Formata-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookCmpr
    /FranklinGothic-BookCmprItal
    /FranklinGothic-BookCnd
    /FranklinGothic-BookCndItal
    /FranklinGothic-BookItal
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothic-BookXCmpr
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCmpr
    /FranklinGothic-DemiCmprItal
    /FranklinGothic-DemiCnd
    /FranklinGothic-DemiCndItal
    /FranklinGothic-DemiItal
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-DemiXCmpr
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItal
    /FranklinGothic-HeavyOblique
    /FranklinGothic-MedCnd
    /FranklinGothic-MedCndItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItal
    /FreestyleScript
    /FrizQua-Bold
    /FrizQua-BoldItal
    /FrizQua-BoldItalOS
    /FrizQua-BoldOS
    /FrizQua-Regu
    /FrizQua-ReguItalOS
    /FrizQua-ReguOS
    /FrizQua-ReguSC
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLT-Black
    /FrutigerLT-BlackItalic
    /FrutigerLT-Bold
    /FrutigerLT-BoldItalic
    /FrutigerLT-Italic
    /FrutigerLT-Light
    /FrutigerLT-Roman
    /FrutigerLT-UltraBlack
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /Galliard-Bold
    /Galliard-BoldItalic
    /Galliard-Italic
    /Galliard-Roman
    /Gara
    /GaramondBE-Bold
    /GaramondBE-Condensed
    /GaramondBE-Italic
    /GaramondBE-Medium
    /GaramondBE-MediumCn
    /GaramondBE-MediumItalic
    /GaramondBE-Regular
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondMT
    /GaramondMT-AlternativeItalic
    /GaramondMT-Bold
    /GaramondMT-BoldItalic
    /GaramondMT-Italic
    /GaramondThree
    /GaramondThree-Bold
    /GaramondThree-BoldItalic
    /GaramondThree-Italic
    /Garamond-Ultra
    /Garamond-UltraCondensed
    /Garamond-UltraCondensedItalic
    /Garamond-UltraItalic
    /GeneralSymbolsP01
    /GeneralSymbolsP02
    /GeneralSymbolsP03
    /GeneralSymbolsP04
    /GeneralSymbolsP05
    /Giddyup
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT-Schlbk
    /GillSansMT-SchlbkBold
    /GillSansMT-SchlbkBoldItalic
    /GillSansMT-SchlbkItalic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Giovanni-Black
    /Giovanni-BlackItalic
    /Giovanni-Bold
    /Giovanni-BoldItalic
    /Giovanni-Book
    /Giovanni-BookItalic
    /GloucesMT-Bold
    /GloucesMT-CondensedBold
    /GloucesMT-ExtendedBold
    /GloucesMT-ExtraCondensedBold
    /GloucesOldStyleMT
    /Glypha
    /Glypha-Black
    /Glypha-BlackOblique
    /Glypha-Bold
    /Glypha-BoldOblique
    /Glypha-Light
    /Glypha-LightOblique
    /Glypha-Oblique
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-Italic
    /Graeca-Oblique
    /Granjon
    /Granjon-Bold
    /Granjon-Italic
    /GreekOldFace
    /GreymantleMVB
    /GrotesqueMT
    /GrotesqueMT-Black
    /GrotesqueMT-Bold
    /GrotesqueMT-BoldExtended
    /GrotesqueMT-Condensed
    /GrotesqueMT-ExtraCondensed
    /GrotesqueMT-Italic
    /GrotesqueMT-Light
    /GrotesqueMT-LightCondensed
    /GrotesqueMT-LightItalic
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolidItalic
    /Hebpar
    /Hebrew
    /HebrewDavidSSK
    /HebrewDavidSSK-Bold
    /HebrewDavidSSK-BoldItalic
    /HebrewDavidSSK-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HenryMorganHand
    /Herculanum
    /Hiroshige-Black
    /Hiroshige-BlackItalic
    /Hiroshige-Bold
    /Hiroshige-BoldItalic
    /Hiroshige-Book
    /Hiroshige-BookItalic
    /Hiroshige-Medium
    /Hiroshige-MediumItalic
    /Hobo
    /HorleyOldStyleMT
    /HorleyOldStyleMT-Bold
    /HorleyOldStyleMT-BoldItalic
    /HorleyOldStyleMT-Italic
    /HorleyOldStyleMT-Light
    /HorleyOldStyleMT-LightItalic
    /HorleyOldStyleMT-SbItalic
    /HorleyOldStyleMT-SemiBold
    /Impact
    /Industria-Inline
    /Industria-InlineA
    /Industria-Solid
    /Industria-SolidA
    /InflexMT-Bold
    /Insignia
    /Insignia-A
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularItalic
    /Ironwood
    /Isaxony-Bold
    /Isaxony-DemiBold
    /Isaxony-Heavy
    /Isaxony-Light
    /Isaxony-Medium
    /Isaxony-Regular
    /Isaxony-Xlight
    /Italia-Bold
    /Italia-Book
    /Italia-Medium
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Light
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /IwanReschniev-Bold
    /JaneAusten
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /Jessica-Bold
    /Jessica-BoldIta
    /Jessica-ExtraBold
    /Jessica-Light
    /Jessica-LightIta
    /Jessica-Medium
    /Jessica-MediumIta
    /Jessica-Regular
    /Jessica-RegularIta
    /Juniper
    /Jupiter-Alts
    /Jupiter-Roman
    /Kaufmann
    /Kaufmann-Bold
    /Khaki-Two
    /KomikaTextBold
    /KomikaTextBoldItalic
    /KomikaTextItalic
    /KomikaTextKaps
    /KomikaTextKapsBold
    /KomikaTextKapsItalic
    /KomikaTextTightItalic
    /KursivschriftLiegend
    /KursivschriftStehend
    /LashonTov
    /LegacySanITC-Bold
    /LegacySanITC-BoldItalOS
    /LegacySanITC-BoldOS
    /LegacySanITC-Book
    /LegacySanITC-BookItalOS
    /LegacySanITC-BookOS
    /LegacySanITC-Medi
    /LegacySanITC-MediItal
    /LegacySanITC-Ultr
    /LegacySans-Bold
    /LegacySans-BoldItalic
    /LegacySans-Book
    /LegacySans-BookItalic
    /LegacySans-Medium
    /LegacySans-MediumItalic
    /LegacySans-Ultra
    /LegacySerif-Bold
    /LegacySerif-BoldItalic
    /LegacySerif-Book
    /LegacySerif-BookItalic
    /LegacySerif-Medium
    /LegacySerif-MediumItalic
    /LegacySerif-Ultra
    /LegalTrademarksP01
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Slanted
    /Lindos
    /Lithos-Black
    /Lithos-Bold
    /Lithos-ExtraLight
    /Lithos-Light
    /Lithos-Regular
    /LucidaCalligraphyItalic
    /LucidaHandwritingItalic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Bold
    /LucidaSans-BoldItalic
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /Madrone
    /MadScience
    /MareensPrint
    /Marigold
    /MarkerSD
    /MarkerSDItalic
    /MathTechnicalP01
    /MathTechnicalP02
    /MathTechnicalP03
    /MathTechnicalP04
    /MathTechnicalP05
    /MathTechnicalP07
    /MathTechnicalP08
    /MathTechnicalP09
    /MathTechnicalP10
    /MathTechnicalP11
    /MathTechnicalP12
    /MatrixScriptRegular
    /MedicalPharmaceuticalP01
    /Meridien-Bold
    /Meridien-BoldItalic
    /Meridien-Italic
    /Meridien-Medium
    /Meridien-MediumItalic
    /Meridien-Roman
    /Mesquite
    /MetaPlusBlack-Italic
    /MetaPlusBlack-Roman
    /MetaPlusBold-Caps
    /MetaPlusBold-Italic
    /MetaPlusBold-Roman
    /MetaPlusBook-Caps
    /MetaPlusBook-CapsItalic
    /MetaPlusBook-Roman
    /MetaPlusMedium-Caps
    /MetaPlusMedium-CapsItalic
    /MetaPlusMedium-Italic
    /MetaPlusMedium-Roman
    /MetaPlusNormal-Caps
    /MetaPlusNormal-CapsItalic
    /MetaPlusNormal-Italic
    /MetaPlusNormal-Roman
    /Mini
    /Minion-Black
    /Minion-BlackOsF
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-BoldItalicOsF
    /Minion-BoldOsF
    /MinionCyr-Bold
    /MinionCyr-BoldItalic
    /MinionCyr-Italic
    /MinionCyr-Regular
    /MinionCyr-Semibold
    /MinionCyr-SemiboldItalic
    /Minion-DisplayItalic
    /Minion-DisplayItalicSC
    /Minion-DisplayRegular
    /Minion-DisplayRegularSC
    /MinionExp-Black
    /MinionExp-Bold
    /MinionExp-BoldItalic
    /MinionExp-DisplayItalic
    /MinionExp-DisplayRegular
    /MinionExp-Italic
    /MinionExp-Regular
    /MinionExp-Semibold
    /MinionExp-SemiboldItalic
    /Minion-Italic
    /Minion-ItalicSC
    /MinionMM
    /MinionMM-Ep
    /MinionMM-It
    /MinionMM-ItEp
    /MinionMM-ItSC
    /MinionMM-Or
    /MinionMM-SC
    /MinionMM-Sw
    /Minion-Ornaments
    /Minion-Regular
    /Minion-RegularSC
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /Minion-SemiboldItalicSC
    /Minion-SemiboldSC
    /Minion-SwashDisplayItalic
    /Minion-SwashItalic
    /Minion-SwashSemiboldItalic
    /MiniPics-LilStuff
    /Mistral
    /ModernMT-Bold
    /ModernMT-BoldItalic
    /ModernMT-Condensed
    /ModernMT-CondensedItalic
    /ModernMT-Extended
    /ModernMT-ExtendedItalic
    /ModernMT-Wide
    /ModernMT-WideItalic
    /Mojo
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeOldStyleMT-BoldOut
    /Moraic
    /Morpheus
    /MusicalP01
    /Myriad400-Italic
    /Myriad400-Regular
    /Myriad565-SemiBold
    /Myriad565-SemiBoldItalic
    /Myriad700bold
    /Myriad700-BoldItalic
    /MyriadMM
    /MyriadMM-It
    /Myriad-Tilt
    /NewAster
    /NewAster-Black
    /NewAster-BlackItalic
    /NewAster-Bold
    /NewAster-BoldItalic
    /NewAster-Italic
    /NewAster-SemiBold
    /NewAster-SemiBoldItalic
    /NewBaskerville-Bold
    /NewBaskerville-BoldItalic
    /NewBaskerville-Italic
    /NewBaskerville-Roman
    /NewBerolinaMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Novarese-Bold
    /Novarese-BoldItalic
    /Novarese-Book
    /Novarese-BookItalic
    /Novarese-Medium
    /Novarese-MediumItalic
    /Novarese-Ultra
    /Nyx
    /OCRA-Alternate
    /Odense
    /Odense-Bold
    /Odense-BoldItalic
    /OdenseCompr
    /OdenseCond
    /OdenseCond-Bold
    /OdenseCond-BoldItalic
    /OdenseCond-Italic
    /OdenseDemi
    /OdenseDemi-Italic
    /Odense-Italic
    /OdenseNeon
    /Odilia
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /Ogirema
    /OgiremaBold
    /OgiremaItalic
    /OldEnglishTextMT
    /OldStyleMT
    /OldStyleMT-Bold
    /OldStyleMT-BoldItalic
    /OldStyleMT-Italic
    /Omnia
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /Ouch
    /Oxford
    /OxideSolid-Bold
    /OxideSolid-Light
    /OxideSolid-Regular
    /OxideStencil-Bold
    /OxideStencil-BoldAlt
    /OxideStencil-Light
    /OxideStencil-LightAlt
    /OxideStencil-Regular
    /OxideStencil-RegularAlt
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScriptMT-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Peignot-Bold
    /Peignot-Demi
    /Peignot-Light
    /Pelican
    /Perpetua
    /PhoneticsP01
    /PhoneticsP02
    /PIXymbolsClocks-Bold
    /PIXymbolsClocks-Roman
    /PIXymbolsDigitBold
    /PIXymbolsDigit-BoldItalic
    /PIXymbolsDigit-Italic
    /PIXymbolsDigit-Roman
    /Plantin
    /Plantin-Bold
    /Plantin-BoldCondensed
    /Plantin-BoldItalic
    /PlantinCyrMT
    /PlantinCyrMT-Bold
    /PlantinCyrMT-BoldInclined
    /PlantinCyrMT-Inclined
    /Plantin-Italic
    /Plantin-Light
    /Plantin-LightItalic
    /PlantinMT-Schlbk
    /PlantinMT-SchlbkBold
    /PlantinMT-SchlbkBoldItalic
    /PlantinMT-SchlbkItalic
    /Plantin-Semibold
    /Plantin-SemiboldItalic
    /PlayingCards
    /Poetica-SuppAmpersands
    /Poetica-SuppInitialSwashCaps
    /Poetica-SuppLigatures
    /Poetica-SuppLowercaseAltI
    /Poetica-SuppLowercaseAltII
    /Poetica-SuppLowercaseBegI
    /Poetica-SuppLowercaseBegII
    /Poetica-SuppLowercaseEndI
    /Poetica-SuppLowercaseEndII
    /Poetica-SuppOrnaments
    /Poetica-SuppSwashCapsI
    /Poetica-SuppSwashCapsII
    /Poetica-SuppSwashCapsIII
    /Poetica-SuppSwashCapsIV
    /Pointy
    /Pompeia-Inline
    /Ponderosa
    /Poplar
    /PopplLaudatio-Bold
    /PopplLaudatio-BoldItalic
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Light
    /PopplLaudatio-LightItalic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /Postino-Italic
    /PostMediaeval-Italic
    /PostMediaeval-Medium
    /PostMediaeval-Regular
    /Present
    /Present-Black
    /Present-BlackCondensed
    /Present-Bold
    /Present-BoldCondensed
    /Present-Condensed
    /PtitFranoisdivinAregular
    /PtitFranoisdivinMedium
    /QuayItcT-BlackItalic
    /QuayItcT-Bold
    /QuayItcT-BoldItalic
    /QuayItcT-Book
    /QuayItcT-BookItalic
    /Quorum-Black
    /Quorum-Bold
    /Quorum-Book
    /Quorum-Light
    /Quorum-Medium
    /ReligiousP01
    /Reporter-Two
    /Revue
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
    /RotisSansSerif-Light
    /RotisSansSerif-LightItalic
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerif-Bold
    /RotisSerif
    /RotisSerif-Bold
    /RotisSerif-Italic
    /Sabon-Bold
    /Sabon-BoldItalic
    /Sabon-Italic
    /Sabon-Roman
    /Sand
    /SanvitoMM
    /Saxony-Bold
    /Saxony-DemiBold
    /Saxony-Heavy
    /Saxony-Light
    /Saxony-Medium
    /Saxony-Regular
    /Saxony-Xlight
    /Scala
    /Scala-Bold
    /Scala-BoldItalic
    /Scala-Italic
    /SeferAH
    /Serpentine-Bold
    /Serpentine-BoldOblique
    /Serpentine-Light
    /Serpentine-LightOblique
    /Serpentine-Medium
    /Serpentine-MediumOblique
    /Sgreek
    /ShalomScript
    /Shelley-AndanteScript
    /Shuriken-Boy
    /SidheNoble
    /SILDoulosUnicodeIPA
    /SimonciniGaramond
    /SimonciniGaramond-Bold
    /SimonciniGaramond-Italic
    /Skia
    /Souvenir-Bold
    /Souvenir-BoldItalic
    /Souvenir-Demi
    /Souvenir-DemiItalic
    /Souvenir-Light
    /Souvenir-LightItalic
    /Souvenir-Medium
    /Souvenir-MediumItalic
    /SpaceWoozies
    /SpecialAlphabetsP01
    /SpecialAlphabetsP02
    /SpecialAlphabetsP04
    /SPEdessa
    /SPTiberian
    /Spumoni
    /SpumoniLP
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-BoldItalicOsF
    /StempelGaramond-BoldOsF
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-ItalicOsF
    /StempelGaramond-Roman
    /StempelGaramond-RomanSC
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /SuperHebrew
    /Swiss721BT
    /Swiss721LightBT
    /Swiss721MediumBT
    /Swiss721ThinBT
    /Symbol
    /SymbolGreek
    /SymbolGreek-Bold
    /SymbolGreek-BoldItalic
    /SymbolGreek-Italic
    /Syntax-Black
    /Syntax-Bold
    /Syntax-Italic
    /Syntax-Roman
    /Syntax-UltraBlack
    /Tahoma
    /TahomaBold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TemplateGothic
    /TemplateGothicBold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-ExtraBold
    /Times-Italic
    /TimesLT-Bold
    /TimesLT-BoldItalic
    /TimesLT-Italic
    /TimesLT-Roman
    /TimesLT-Semibold
    /TimesLT-SemiboldItalic
    /TimesNewRomanPS
    /TimesNewRomanPS-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalic
    /TimesNewRomanPS-Italic
    /TimesNRSevenMT
    /TimesNRSevenMT-Bold
    /TimesNRSevenMT-BoldItalic
    /TimesNRSevenMT-Italic
    /Times-PhoneticAlternate
    /Times-PhoneticIPA
    /Times-Roman
    /Times-Semibold
    /Times-SemiboldItalic
    /TimesTen-Bold
    /TimesTen-BoldItalic
    /TimesTenCyr-Bold
    /TimesTenCyr-BoldInclined
    /TimesTenCyr-Inclined
    /TimesTenCyr-Upright
    /TimesTen-Italic
    /TimesTen-Roman
    /TimesTen-RomanSC
    /TorahSofer
    /Trajan-Bold
    /Trajan-Regular
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMSBold
    /TrebuchetMSBoldItalic
    /TrebuchetMSItalic
    /Trixie-Cameo
    /Trixie-Extra
    /Trixie-Light
    /Trixie-Plain
    /Trixie-Text
    /TypeEmbellishmentsOnePlain
    /TypeEmbellishmentsThreePlain
    /UncialATT
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRoman
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Usherwood-Black
    /Usherwood-BlackItalic
    /Usherwood-Bold
    /Usherwood-BoldItalic
    /Usherwood-Book
    /Usherwood-BookItalic
    /Usherwood-Medium
    /Usherwood-MediumItalic
    /Utopia-Black
    /Utopia-Bold
    /Utopia-BoldItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Visigoth
    /WalbaumBook-Italic
    /WalbaumBook-Medium
    /WalbaumBook-MediumItalic
    /WalbaumBook-Regular
    /WalbaumMT
    /WalbaumMT-Italic
    /WalbaumMT-Medium
    /WalbaumMT-MediumItalic
    /WarningLH-Pi
    /WaterTower-Capitals
    /WaterTower-CapitalsExpert
    /WaterTower-Regular
    /WaterTower-RegularExpert
    /Webdings
    /WilhelmKlingsporGotisch
    /WilhelmKlingsporGotisch-Dfr
    /Willow
    /Wingdings
    /Wingdings2
    /WoodtypeOrnaments-One
    /WoodtypeOrnaments-Two
    /Yataghan
    /Yuplant-PlantinLig
    /Yuplant-PlantinLigItal
    /Yuplant-PlantinReg
    /Yuplant-PlantinRegIta
    /Yuplant-PlantinSemi
    /ZapfChancery-Bold
    /ZapfChancery-Demi
    /ZapfChancery-Italic
    /ZapfChancery-Light
    /ZapfChancery-LightItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChancery-Roman
    /ZapfDingbats
    /Zeal
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




