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A MON PAYS

Laisser une preuve vivante de la puissance
d'action a laquelle pent atteindre, en Roumanie,
l'initiative privee quand elle sait vouloir ;
constater l'heureux effort accompli par notre pays

dans les conditions les moins favorables, pour
figurer dignement a l'Exposition universelle de
1889, et etablir cette preuve par des actes et des
faits indeniables; rappeler reclat dont le nom
roumain a ete entoure a cette grande fête donnee,
au Champ-de-Mars de Paris, aux peuples de
l'univers; noter en passant, pour l'instruction du
peuple, les efforts tentes contre l'ceuvre ratio-
nale, au debut de nos penibles travaux comme
au eours de nos sucees, par telle categoric

                     



- 6
de citoyens dont le patriotisme avait revs l'avor-
tement de cette oeuvre; puis terminer par une
esquisse rapide de la Roumanie, au point de vue
de son histoire, de sa position geographique, de
son organisation politique et militaire, de sa pro-
duction agricole et industrielle, tel est le but de cet
ouvrage.

Le Comae national, en voulant bien le confler a
ma plume, a temoigne le desir qu'il retracat l'his-
torique complet de notre grand mouvement national

de 1889; qu'il en filt, en quelque sorte, la piece
commemorative. Aussi me suis-je efforce de
repondre a sa confiance, en racontant l'histoire
d'une bataille de vingt mois livree par la Roumanie
sur son terrain et sur le terrain international, au
nom des progres realises par son agriculture, son
industrie, ses beaux-arts, au nom de sa vitalite.

En dediant ces pages an Comite national, compose

de membres appartenant a tous les groupes poli-
tiques de la nation, des hommes les plus marquants
de la Roumanie, je le dedie, par cela meme, a mon
cher pays.

Je n'aurai jamais rien ecrit aveeplus de joie, avec
un sentiment plus profond de flerte nationale.
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Vue generale de Bucarest.

CHAPITRE PREMIER

Point de depart. Formation du Comae national. G. Bibesco
en est elu president avec pleins pouvoirs et commissaire general.

Premieres difficultes.

Si le travail est le maitre du monde, la volonte est la
compagne qui le seconde et mitrit le fruit de ses efforts.
Cette force maitresse de l'ouvrier le defend contre les de-
faillances; elle gravit, avec lui, au travers des difficultes et
des perils de son entreprise, la route qui conduit parfois a,
la gloire, au but toujours ; elle est en quelque sorte la votite
de soutenement de neuvre qui va naitre. Ce West pas A
dire toutefois que vouloir soitpouvoir; non, it faut savoir
vouloir. Or savoir vouloir, c'est avant tout ne pas se de-
courager, c'est mettre successivement en jeu a l'heure
propice toutes les influences et toes les moyens de na-
ture a concourir au succes, c'est profiler de toutes les cir-
constarices, c'est les faire naitre au besoin, c'est surtout

. '
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prdroir. En effet, l'homme qui prevoit West jamais sur-
pris, jamais pris au depourvu ; c'est lui qui surprend, ar-
rete la fortune au passage et la contraint a lui sourire.

La participation de la Roumanie a l'Exposition univer-
selle de 1889 nous offre l'exemple le plus curieux comme
le plus digne d'attention de cette verite.

En 1888, le gouvernement de M. Jean Bratiano, et, apres
lui, en avril de la memo armee, celui de M. P. Carp,
avaient tour a tour decline l'invitation que la France leur
avait adressee, a l'occasion de la grande manifestation In-
ternationale qu'elle preparait pour 1889 ; M. J. Bratiano,
en invoquant le pen de developpement de notre industrie;
M. Carp, en se retranchant derriere la date de 1889, anni-
versaire de la Revolution francaise. Deux points de vue
differents, aboutissant, comme de parti pris, au meme re-
sultat. Oui, comme de parti pris, car, si chacun de ces mi-
nistres colorait son refus du pretexte qui repondait le
mieux a son temperament, a ses idees, a sa politique, le
vrai motif de leur reponse a tons deux Otait la resolution
bien arretee du gouvernement roumain quels que fussent
ses representants, de ne pas prendre part a l'Exposi-
tion de 1889. Il y avait un mot d'ordre donne et les cabi-
nets, en se succedant, s'y conformaient.

Il semblait qu'apres ce double refus de 1888 la question
de savoir si la Roumanie exposerait ou non fat definitive-
ment tranchee. Et, en effet, comment supposer qu'une
question aussi grave put etre remise a l'ordre du jour dans
un pays comme le notre, en dehors de l'action du gouver-
nement sans la participation ou tout au moms sans le con-
sentement duquel rien ne se fait? Comment admettre qu'on
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put arriver a soulever l'opinion publique en faveur de
l'Exposition universelle, quand neuf mois a peine nous se-
paraient de cette grande solennite ?

Cependant, tout invraisemblable, tout temeraire que ffit
une pareille entreprise, elle devait etre realisee par l'ini-
tiative privee. A ses yeux, la Roumanie pouvait et devait
etre un des hetes de la France au Champ-de-Mars de Paris.
Elle le pouvait, attendu que les produits de son sol et de
son industrie hien que naissante etaient assez interes-
sants pour figurer au grand contours international; elle le
devait, dans l'interet meme de ses produits qui n'avaient
qu'a gagner a etre connus, et devenir ainsi l'objet d'un
mouvement commercial plus considerable; elle le devait
encore, dans l'interet du mouvement d'emulation que le
desir de paraitre dignement au milieu des autres peuples
allait faire naltre parmi les producteurs ; elle le devait, en-
fin, par un motif de sympathie et de reconnaissance pour
la France.

Prenons done neuvre des son origine, et voyons-la se
derouler a travers les incidents les plus divers, les plus
curieux, jusqu'a son denouement.

C'etait a la fin du mois de juillet, fetais a Ems, que
je fus sollicite de me mettre a la tete d'un mouvement ca-
pable d'assurer la participation de notre pays a la fete offerte
au monde par la France. J'hesitai. Assurement l'idee &tall
patriotique ; les arguments ne manquaient pas pour la faire
valoir, et on comprend aisement que ceux qui la concu-
rent plus d'un en a reclame la paternite se soient
grises de leur initiative, et qu'ils aient cru qu'il suffirait
de s'adresser a l'opinion publique pour la soulever. Mais,
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entre l'idee et l'execution, it y avait la distance du rove h
la realite. Pour ma part, sachant la responsabilite qui pe-
serait stir moi si je prenais en main la direction du mon-
vement, j'envisageai froidement la situation, et j'eus la vi-
sion fres netts des obstacles qu'il faudrait renverser, du
parti pris, de la calomnie qu'il faudrait ecraser de tout le
poids d'un succes.

Je me decidai pourtant en favour de l'action ; mais it ne
fallut rien moms, pour vaincre mes scrupules, que cette
conviction qu'en faisant participer mon pays a 1'Exposi-
tion universelle j'accomplissais un acte d'utilite publique.

Je partis pour Paris, je vis M. Berger, les ministres, et,
le 21 juillet, j'etais en mesure d'envoyer A Bucarest les
renseignements et les documents les plus urgents.

Mais, entre temps, j'appris au ministere des atfaires
etrangeres qu'une depeche de M. de Coutouly, ministre de
France en Roumanie, annoncait « qu'en comite etait en
formation sous la direction de M. le depute Boutcoulesco ».
Des lors, mon role se trouvait simplifie ; it ne me restait
qu'A preparer de mon mieux les relations de ce comae
avec l'administration, et, avant tout, de faire reserver a In
Roumanie un emplacement au Champ-de-Mars, question
de premier ordre a laquelle le comite en formation n'avait
pas songs.

J'obtins pour notre pays, de M. Berger, directeur gene-
ral de l'exploitation, tout ce qui fut en son pouvoir de
nous accorder. B. est impossible de montrer plus de bonne
grace que le directeur general et M. de Lacretelle, directeur
aux sections etrangeres, ne nous en ont temoigne des la
premiere heure, sans que leur sympathie se soit dementie
un seul jour jusqu'a la clOture de 1'Exposition.
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Le 19 juillet 1888. je recus de M. Berger in lettre ran-
vante :

MINISTERE DU COMMEIR:1?,
ET DE L'INDUSTRIE

Exposition universelle de 1889

REPUBLIQUE FRANCAISE

C.IBIN'ET DU DIRECTEUR ChNLIt tL Paris, aNenue, de La Bourdonaldb, 16,
DI. I:EXPLOITATION

« Prince,

1e 19 juillet 1888.

« J'ai l'houneur de volts remettre, it destination du Comite
(hint vows avez hien voulu m'annoncer in formation en Rou-
manie, une aerie de documents interessant l'organisation gene-
ride de 1'Exposition de 1889.

« Conformement it notre conversation de ce matin, je
pourrai reserver pour l'exposition roumaine trois travees de
la galerie Sud-Quest de In section des industries diverses,
dans le palais du Champ-de-Mars, ain'i que l'indique le plan
ci- inclus.

« Je semi heureux de savoir le plus tot possible si le Connie
roumain se decide a accepter cet emplacement, le seul qui
reste encore vacant et dont fallais disposer en faveur d'un
autre pays.

« Cet emplacement e,t d'une superficie tie 375 metres carres.
Alin de dormer it l'installation le caractere national qui ebt it
souhaiter, j'engagerais le Collate it etablir bur Ia longueur de
23 metres qui lui appartiendrait, en ]ordure sum in bande de
jardins parallele a l'avenue de Suffren, une facade decorative
de style roumain.

« Le Comite sera autorise it reunir dans cet emplacement
toes les produits que les expobants nationaux enverront,
quelque groups de hi classification generale que ces produits
puissent apparlenir par leurs especes, sauf les ceuvres d'art
(peinture et sculpture), qui seront mieux it leur place dans le
palais des Beauk-Arts, oil l'administration francaise be charge
de tons les frais d'installation.

us--

it
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« l'honneur de vous rappeler en terminant que je me
tiens a votre entiere disposition et ft celle du Comito pour Bon-
ner verbalement ou par emit tons les renseignements dont
vous pourrez avoir besoin.

« Veuillez agreer, prince, l'assurance de ma haute conside-
ration.

« Le clirecleur general,
« G. BERGER. »

A cette lettre, dont les dispositions devaient etre consi-
derablement modifiees et elargies par la suite, puisque la
Roumanie a occupe a l'Exposition plus de 1,000 metres
cures, je joignis toutes les pieces officielles relatives ft
l'Exposition, j'ecrivis a Bucarest au « comite qu'on disait
en formation », et j'adressai le tout au general Floresco,
avec priere de faire parvenir a qui de droit pieces et ren-
seignements et de hater la reponse qui kali urgente.

En effet, je relatais dans ma lettre du 21 juillet 1888
ce que j'avais fait it Paris, j'insistais stir l'acceptation
bref delai du terrain offert par l'administration, et qui
« restait seul vacant », ainsi que me le faisait savoir
M. Berger.

« Je viens vous prier, ecrivais-je, de m'adresser sans retard
tine depeche par laquelle vous declarerez accepter avec em-
pressement remplacement reserve, stir ma demande, par la di-
rection generale, pour l'exposition roumaine. »

Puis, j'attendis. Huit jours, puis quinze jours s'ecou-
lerent sans reponse, hien que les journaux de Roumanie
eussent reproduit la lettre de M. Berger et la mienne.
Enfln, une depeche du general Floresco m'apprit que le

J'ai

it
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comite en formation etait un mythe et que, pour ce motif,
it n'avait pu remettre a personne les lettres et les pieces
que je lui avais adressees.

En presence de cette situation, j'eus un moment la pen-
see de ne plus m'occuper de 1'Exposition et de rejoindre
ma famille, en Suisse. Mais je me rappelai mes confe-
rences avec MM. Berger et de Lacretelle, mes entretiens
avec les ministres des affaires etrangeres, de l'industrie et
du commerce, et je ne pus me dissimuler que, de part et
d'autre, on considerait la participation de la Roumanie
l'Exposition de 1889 comme un fait acquis, et que j'avais
singulierement contribue faire nattre cette assurance.
J'eus comme l'impression qu'en me retirant je deserterais
mon poste, que je battrais en retraite devant une situa-
tion grosse de diffIcultes, menacante d'imprevus, et... je
pris le chemin de Bucarest apres avoir promis au ministre
de constituer avant huit jours le Comite national de
l'Exposition.

J'arrivai a Bucarest le ter' aoitt 1888. Je reunis des le
lendemain MM. le general Floresco, Vernesco, de Bla-
remberg, L. Paciurea ; je les mis au courant de la
situation ; je les trouvai tons favorables a la cause de
1'Exposition, et, avec leur precieux concours, je formai en
morns de cinq jours le Comite national qui devait bientot
s'augmenter de membres appartenant a toutes les opinions
politiques de la nation, de tons ceux qui avaient souci
des interets, de la gloire de leur pays.

Le premier soin du Comite national, reuni en seance lc
4 aotit, fut d'adresser un appel aux Roumains, et de me
faire l'honneur de me choisir pour son president et son
comnussaire general a l'Exposition universelle de 1889.

a

a
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APPEL DU COMIT6', NATIONAL POUR LA PARTICIPATION DE
LA ROUMANIE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE EN 1889

Cliers coneitu3..en.,,

Le prince Georges Bibesco, apres avoir repondu a rappel
patriotique de M. Al. Ciurcu, touchant In participation de la
Roumanie a 1'Exposition universelle en 1889, apres avoir vu
MM. les membres du gouvernement de in Republique francaise,
apres avoir tout prepare a Paris avec la direction generale de
1'Exposition pour assurer cette participation, apres avoir fait
reserver a In Roumanie son terrain de combat, pour la
grande lutte pacifique a laquelle in France a convie toutes les
nations de l'univers, est arrive a Bucarest, mercredi matin.
En l'absence d'un comite organise, le prince G. Bibesco a fait
appel a toutes les personnel anintees d'un vrai sentiment pa-
triotique pour qu'elles se constituent en Comite national et
prennent, dans le pays, les niesures necessaires pour encou-
rager rceuvre commune et en assurer le succes.

Le Comae national est forme ; le prince G. Bibesco a ete eltt
president.

Void. les noms de tons les membres qui ont accepte d'y
figurer; ifs appartiennent A toutes les classes de in societe.
Nous attendons les autres adhesions.

Le Comae national vows fern connaltre, sous peu, touted les
conditions qui concernent les exposants et aussi les ressources
dont it pourra disposer en faveur des exposants du pays.

Le gouvernement roumain, comme quelques autres Etats, tt
decline l'invitation de la France; mats, non moins patriotique
que Mahe, que l'Espagne ou l'Angleterre, qui accordent des
subventions a l'initiative privee, ii tiendra a honneur, nous en
sommes certains, a ce que le pavilion de la Roumanie qui
est le sien paraisse avec eclat au Champ-de-Mars de Paris.
Les lauriers des enfants ne sont-ifs pas ceux de in mere?

C'est vers ces lauriers que tous vos efforts doivent converger,
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et que notre sollicitude, pour vous aider a les cueillir, doit
s'employer.

Ayons, des aujourd'hui, les regards tournes very cette Expo-
sition universelle, qui sera le terrain oft viendront se concen-
trer touter les realisations du travail assidu, combine avec le
genie; oft chaque nation devra se presenter en groupe
compact, solidement uni pour y chercher la consecration de
l'wuvre civilisatrice accomplie par ses enfants.

Il y a, en dehors de toute preoccupation de politique inte-
rieure, un puissant interet pour les nations a prendre part
ces glorieux combats de l'intelligence humaine qui ont,
tout aussi hien que les moissons sanglantes des champs de
botaille, leurs hems, leurs historiens.

Sur ce terrain, nous le declarons, toute pensee politique,
Witte ambition mesquine, toute rancune personnelle serail un
sentiment coupable. Mais it ne se revelera pas ; non ; cha-
cun comprendra que la seule pensee qui doit dominer, c'est :
tout pour la gloire de la potpie.

Cependant le temps passe ; it faut se hater. A rceuvre done,
chers concitoyens. Elevez vos antes au travail, votre abnega-
tion dans le sacrifice a la hauteur de In grande lutte qui se
prepare. Songez a in gloire d'y etre admis ; songez A l'honneur
d'y etre couronne.

Quant a nous, vous nous trouverez la oft 11 faudra defendre
vos interets, et vous trouverez le prince Georges Bibesco, votre
commissaire general a l'Exposition, a Paris, lit oft it faudra
tout mettre en oeuvre pour faire triompher vos efforts.

CATARGI (Lascar), ancien lieutenant princier, an-
den premier ministre.

FLORESCO (General Jean), conseiller municipal,
ancien ministre de la guerre et president du
conseil.

VERNESCO (George), depute, conseiller municipal,
batonnier de l'ordre des avocats, ancien mi-
nistre.

BLAREMBERG (Nicolas), depute, conseiller

GERKEZ ingenieur.
Ciuncu (Alex), publicistee

muni-
cipal.

(Nicolas),

2
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ALEXANDREsC,0 (Jean), conseiller communal.
ECONOMU, conseiller communal.
GHERMANI (Ephrein), adjoint au moire.
loxEsco (Alex.-Gregoire), conseiller communal.
PActunt (Leon), conseiller communal.
NAUMEsCO, conseiller communal.
SOImEscO, conseiller communal.
RIOSANU (Alex), adjoint an moire.
ZERLENTI, conseiller communal.
ROMN1C,EANo, conseiller communal.
RECIANO, conseiller communal.
CHRISOsCOLE0s, conseiller communal.
CATARGI (Alex), ancien depute.
CLEMENT (Dein.), medecin des hopitaux.
CAPSA (Greg.), grand commergant.
FLOREScO (Alex), ancien conseiller d'Etat.
Cuice. (Eugene), grand proprietaire.
BENGESCO, ancien juge a la Cour.
GOTTEREAU, architecte.
GRADISTEANO (Gregoire), membre honoraire de

l'Acadernie.
FLORESCO (Boniface), professeur.
HILLEL, banquier.
HOMMAIRE DE HELL, p1Iblie6te.
KRETZULESCO (Rodolphe), redacteur en chef de

l'Independance roumaine, niembre de in Societe
des Bens de lettres de Paris.

LECONTE DE NOM:, architecte.
LAI:to-VARY directeur de l' Inddpen-

dance roumaine.
1, A MOVARY (Jean), depute.
',INCH (I. de), grand proprietaire.
MILL° (Pierre), grand proprikaire,
PRILLPESCO (Nic), depute, directeur de l'Epoca.
POpp (Nae), depute.
PESLACOV, depute.
Pr-1w CEP.' ingenieur.
PRAGER, grand commercant.
RAcovrrza (N.), moire de Craitiv
RACOTTA Marlton* lkialre de tiiorgevu.
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SEVEREA,NU (Dr), inedecin des llopititUX.
THEODOLIN, corninercant.
VLADOTANO (Basile), grand proprietaire.
VARLAM, depute.
SOUTZ0 (Etienne), publiciste.

A la strife de cet appel, les membres du Comite national
signerent in declaration suivanfe

« Considerant est (run grand interet national que lit
Roumanie prenne part A 1'Exposition universelle de 1889 ;

« Considerant que le prince Georges Bibesco a obtenu clans
ce but, de la direction generale de 1'Exposition, l'emplacement
necessaire et a prepare A Paris le terrain pour faciliter a nos
exposants Faeces de l'Exposition,

« Nous declarons que noes consentons A faire partie du
Comae national dont le prince Georges Bibesco a pris initia-
tive, et que nous lui donnons nos pleins pouvoirs pour traitor
toutes les questions concernant In participation de la Roumanie
a cette Exposition.

Vitae par lequel le Comite decidait que in Roumanie
participerait it l'Exposition de Paris tine foil accompli,
chacun prit son vol, si bien pie, du jour au lendemain, je
restai seal it Bucarest avec M. Hommaire de Hell, secre-
taire general du Comite.

L'heure des vacances avait en effet sonne, it ne fallait pas
compter, avant plusieurs semaines, captiver l'attention de
nos grands proprietaires et de nos industriels, au profit
des travaux de l'Exposition.

Pour nous, les actes a accomplir durant cette periode
etaient tout traces : circulaires pour Miller le public aux
dispositions a prendre en vue de l'Exposition ; lettres
Fadresse de personnes intluentes pour les prier de faire de

:

gull

1,

a

                     



la propagaude dans leurs districts, et de constituer des co-
mites loeaux; sollicitations aux industriels, agriculteurs
et artistes' en mesure d'exposer. Voile en quoi se resu-
maient ces aetes.

Bref, nous fimes tout ce qui Rail en notre pouvoir pour
dormer la realite au fonctionnement d'une entreprise que
nous avions l'inebranlable volonte de faire vivre, et vivre
avec éclat 1
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CHAPITRE II

Le gouvernement frangais, le ministre de France a Bucarest
et le gouvernement roumain sort pr6venus de la formation du
Comite national. Dispositions du gouvernement roumain.
Incident Boutcoulesco.

Mon premier coin fut d'aviser de la formation du Go-
mite national S. Exc. le ministre des affaires etrangeres de
France, M. Goblet, M. G. Berger, directeur general de l'Ex-
ploitation de 1'Exposition, et S. Exc. le ministre de France
en Roumanie, M. de Gunton ly ; puis, je me rendis ft Simla,
oft les ministres se trouvaient en villegiature, dens le but
de leur annoncer l'organisation du Comae et de leur faire
part des decisions prises. Il est aise de comprendre l'inte-
ret quo j'avais ft etre edifie sur les intentions du gouver-
nement.

J'eus un entretien avec M. Carp, ministre des affaires
etrangeres, et un mitre avec M. Rosetti, ministre de l'inte-
rieur.

Le ministre des affaires etrangeres fut tres net. Il ne me
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cacha pas que la participation de la Roumanie a l'Exposi-
tion universelle n'avait pas ses sympathies et it me donna
pour raison que nous n'avions rien A exposer, sinon « tou-
jours des cdreales, toujours des costumes, toujours des
bois, etc., etc. » De ce cote, rien a attendre. M. le ministre
liadmettait memo pas que les Chambres pussent do leer
initiative propre voter un credit pour nos travaux.

Pensant que ma presence a la tete du Comae national
indisposait le gouvernement, craignant qu'elle ne fitt une
cause d'insucces pour l'ceuvre entreprise, je proposal au
ministre de faire, d'accord avec le Comite, choix d'un mi-
tre president. Mais M. Carp voulut bien me rassurer Al co
sujet.

Du cote de M. Th. Rosetti, je trouvai, sinon plus d'en-
couragement, du moans une antipathie moans prononcee
pour le but que nous poursuivions. D'apres M. le ministre
de l' interieur, it etaitbien tard pour entreprendre une ceu-
vre aussi difficile ; it y arait lieu de craindre que nous ne
rdussissions pas ; que la Roumanie ne fit mauva ise figure
a l'Exposition, J'objectai au ministre que, pour peu que
le gouvernement voulfit bien nous venir en aide, it nous
epargnerait les risques d'une pareille eventualite ; que, de
son cote, le Comite national repondait d'etre A la hauteur
de sa mission. Mais M. Th. Rosetti se deroba A cette invi-
tation de la facon d'ailleurs la plus affable, et je rentrai it
Rucarest A pen pl.& fixe sur les intentions ministerielles.

Ces demarches de haute convenance faites, je songeai A
utiliser l'activite de M. Boutcoulesco, president d'une So-
ciete de cooperateurs, qui avait tente, sans y parvenir,
de former un comae. Je le vis et l'invitai A venir causer
avec moi. Mais M. Boutcoulesco, devant s'ahsenter, s'ex-
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ma, et c'est avec son beau-frere, M. Constantin Olanesco,
par lequel it se fit representer, que j'eus un entretien au-
quel assisterent MM. Jean Cantacuzene, ingenieur et presi-
dent de la Societe polytechnique, et Esarco, vice-president
de l'Athenee et ancien ministre plenipotentiaire.

Jo connaissais deja les pretentious de M. Boutcoulesco ;
elles se resumaient dans les points suivants :

1° Les israelites seront exclus du comae ;
2° MM. Kogalniceano, Dern. Bratiano et G. Cantacuzene

seront presidents d'honneur ;
3° Le comae Boutcoulesco et le comite national fusion-

neront ;
4° M. Boutcoulesco sera commissaire general en Rou-

manie. Le prince G. Bibesco sera commissaire general a
Paris.

Je rappelai ces pretentious pour en demontrer.l'inanite,
et je declarai tout d'abord que, si le Comae national ou-
vrait ses pontes a thus les Rournains, a quelque opinion
politique gulls appartinssent, it n'entendait subir les
conditions de personne. Puis j'ajoutai succinctement ces
considerations :

1° Vouloir transformer en question politique ou reli-
giense Facto national d'une Exposition a retranger, Expo-
sition pour laquelle tous les efforts, as cette heure avancee
de l'annee, deviennent necessaires, est un acte d'autant
plus coupable quo le Comite, clans son appel au pays, a en
soin d'expliquer la pensee qui presidait as ses travaux,

2° Des personnes, telles quo MM. Kogalniceano, Demetre
Bratiano of Georges Cantacuzene, sent de celles qui se

                     



passent de recommandation, parce (Dienes s'imposent
d'elles-memes aux suffrages de leurs concitoyens.

30 Le Comite national ne pent pas fusionner avec ce qui
n'existe pas. M. Boutcoulesco a emu avoir forme un comite
en faisant acclamer, dans une reunion de cooperateurs, un
certain nombre de personnes. Ce mode aussi ingenieux
que commode a cependant manqué son but, puisque le
Comae acclame se compose partie de personnes ayant
adhere par ecrit au Comite que j'ai eu l'honneur de former,
partie de personnes qui n'ont pas accepte d'entrer dans la
combinaison Boutcoulesco, tell pie MM. Georges Can-
tacuzene et Demetre Bratiano.

40 La situation de commissaire general en Roumanie
constituerait une position aussi etrange qu'etrangere aux
reglements; d'ailleurs, un commissaire general en Rott-
manie ne pourrait etre qu'une personne chargee sans
contrOle de s'occuper de toutes les questions : agriculture,
industrie, instruction publique, beaux-arts, histoire natu-
relle, mines etc. Or, une besogne aussi multiple doit
incomber non pas a un seul homme, mais a plusieurs
hommes speciaux appeles a presider, chacun dans sa
sphere d'action, autant de commissions qu'il y aura de
groupes representes a l'Exposition. Ces presidents de
groupes seront emus en temps opportun par le Comite;

50 « Pour ce qui me concerne, dis-je en terminant,
investi par le Comite national de ses pleins pouvoirs, je
pretends assumer toutes les responsabilites, et, dans l'in-
teret meme de Faction, je ne veux partager ces pouvoirs et
cette responsabilite avec personne. J'avais ete prevenu
qu'une autre question avait ete egalement agitee par
M. Boutcoulesco : l'exclusion des Francais du Comite de

O4
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l'Exposition. A cet egard, je me contentai de faire observer,
sans insister, qu'une pareille idee, dans la question qui
nous occupait, celle d'une Exposition en France,
manquait non moins d'a-propos que de courtoisie.

Quoi qu'il en fiat, desireux de dedommager M. Bout-
coulesco de ses esperances &cues et de faire servir son
experience a la cause nationale, je priai M. Olanesco de
lui dire que je mettais a sa disposition la presidence du
groupe auquel appartiendrait plus specialement l'exposi-
tion des cooperateurs, et que je me faisais fort de faire
ratifier cette decision par le Comite national. 11 me sem-
blait qu'en faisant cette concession lanai aussi loin que
possible, et tel fut aussi l'avis des membres du Comae
presents.

Pourtant M. Boutcoulesco, tout en renoncant « k toutes
ses prdtentions », ainsi que nous l'annonca le lendemain
M. Olanesco, maintint son &sir expres d'être commissaire
general en Roumanie. Or, ce desir n'etait pas realisable.

Vainement M. Olanesco, avec lequel j'ai eu les rapports
les plus agreables, fit-il une nouvelle tentative pour
decider son beau-frere a entrer dans le Comite. Ce fut en
vain. M. Boutcoulesco refusa, et commenca une campagne
qui n'a porte prejudice qu'a sa personne, car son ressen-
timent injuste lui a fait perdre la notion de ce qu'il devait
aux interets des cooperateurs dont it etait le president, a la
cause nationale, et a la France gull pretendait aimer.

M. Boutcoulesco, ayant voulu avoir sa petite exposition,
pensa etre plus heureux en sollicitant l'intervention du
mihistre de France aupres du gouvernement de la Repu-
blique « pour obtenir la concession aux cooperateurs

»

                     



213

roumains Wan emplacement non convert dans l'enceinte
de l'Exposition universelle de 1889, pour y construire un
pavilion special)), Si M. de Coutouly out la longanimite de
transmettre cette demande, hien ne se fit aucune
illusion sur le resultat qui l'attendait, le gouvernement
franeais ne fit pas attemire sa reponse.

Voici en quels termes M. de Coutouly faisait connaitre
an president du Comite le refus de M. Goblet El la demande
de M, Boutcoulesco :

« Sinaia, 8/20 wont 1888.

« Monsieur le president,

« Pour faire suite A ma lettre du 3/13, je crois devoir vows
faire connaltre la substance de la reponse qui a (AO faits la
demande formulae par M. Boutcoulesco et un certain nombre
de ses amis. Elle a Re telle que je ravels fait pressentir an
principal interesse.
. « En effet, le telegramme de M. Goblet qui la contient Porte
que le commissariat general ne saurait se preter A une combi-
naison qui aurait pour effet de constituer une deuxieme section
ronmaine, resultat contraire aux dispositions enemies erre-
tees des le debut de lours travaux par les organisateurs do
l'Exposition,

« transmis cette reponse A M, Boutcoulesco par le telegra-
phe, en faisant de nouveau appal A son patriotisme pour ren-
gager s'entendre enfin avec le Comite national, dont le presi-
dent at delegue, accredits en ces deux quern& pros lc
commissariat, est soul admis it traitor avec l'administration
frangaise toutes les questions concernant ht participation de

Roumanie A in grande lutte paciflque de l'annee prochaine.

« Signe : DE COUTOULY.

A Monsieur le prince Georges Bibesco. '

A.

J'ai

In

g

qui it

A
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C'est en raison meine du silence que j'ai oppose, jusqu'
ce jour, a toutes les attaques dont mes amis et mo-i avons
ete l'ohjet, et qui, garde plus longtemps, laisserait
s'accrediter un bruit deja trop repandu, que je fais con-
naitre ces faits. On a dit que le Comite national avait
refuse d'accueillir M. Boutcoulesco. Ce qui precede prouve
quo ce bruit est une calomnie, et que, de notre part, rien
n'a ete neglige pour tenter de reunir en un seul faisceau
toutes les forces du pays, pour ouvrir a toutes les industries
roumaines, sans exception, r entree de 1'Exposition uni-
verselle et Faeces des recompenses.

Voila, la verite : je devais a mes collaborateurs de la
faire connaitre tout entiere.

Un birdj.

a

                     



CHAPITRE 111

Ceux qui ont vainement tenth de former le Comite national et de
preparer la participation de la Roumanie it l'Exposition uni-
verselle cornbattent nos efforts et nos travaux. Reunion du
Comae, le 17 septembre 1888. Nos dix premiers mille francs.
Nos quetes journalieres. Publication des pieces officielles.
Lettres de MM. de Coutouly et G. Berger.

Cependant. le temps des vacances marchait very sa fin,
l3ucarest se remplissait peu it peu.

Quels progres, durant ces quatre semaines, notre entre-
prise a-t-elle realises? Aucun? La plus grande contrainte
n'a cesse de paralyser les resolutions des exposants. Car,
d'une part, les sentiments qu'on pretait an gouvernement
an sujet de la participation de la Roumanie it l'Exposition
de Paris ; d'autre part, les inventions fantaisistes exploitees
de droite et de gauche avec une ardeur malsaine et im-
primees dans des organes hostiles (1). avaient fini par jeter

(1) L'Exposantal, petite feuille fondee par M. Boutcoulesco,
pour les besoins de la cause:

« Les soussignes, industriels et ouvriers du pays, protestons
contre les manoeuvres du prince Georges Bibesco, qui, sans dire
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le trouble dans les esprits et y faire mitre meme des doutes
sur l'ouverture de l'Exposition universelle, si bien que
nous atteignimes les premiers jours de septembre avec

autorisd de personne, s'est permis d'intervenir, en notre nom,
aupres du gouvernement francais pour se faire accorder un
emplacement dans l'Exposition pour les exposants roumains, lors-
que cet emplacement avail ete dela Concdde A. la Roumanie it la
suite des sollicitations faites par M. Boutcoulesco au nom du
Comae preside par MM. Kogalniceano, D. Bratiano et G. Cantu-
cuzene, comite vote et reconnu par nous.

« Nous protestons, et nous prions respectueusement le gouver-
nement roumain d'intervenir aupres du gouvernement de la Repu-
blique frangaise pour qu'il tienne compte de notre juste protesta-
tion, et qu'il oblige son representant, M. de Coutouly, it fenir les
engagements pris avec notre representant, M. D. Poutcoulesco.0

Snivent quelques signatures pour In forme.

tine simple re-marque : j'avais oh-term de M. Berger notre
terrain, dans les premiers jours de juillet, et M. touttottIesco
cherchait it former son soi-disant comite it la fin du mois. Cont-
inent done avait-il pu intervenir au nom d'un collate qui n'exis-
tait pas an moment oa l'emplaeement m'etait accorde?

De quelle nature etaient ces engagements pris par M. de con-
tally auxquels in protestation fait allusion? Nous l'ignorons;
ittaiso it coup stir? elles ne pouvaient qu'etre sttbordonnees aux
decisions du gouvernement francais. L'avis du ministre de
k'rance, en date du 4/16 LIM, l'a prouve.

La meme feuille du 28 aoilt, sous le titre : Veillons!
R Depuis quefque temps une partie de la presse roumaine s'est

inise It In disposition du sot - disant Canute national, on plated tt
celle dim prince G. Bibesco, pour jeter le discredit sur le comae eln
par nous, industriels et ouvriers du pays, insultant et calonzniant
les membres qui le composent (?), et, en particulier, M. Boot-
&Memo.

« Nous savons quel brillant resultat a donne l'appel que le Comite
a fait aux producteurs du pays: le vide sur toute la Urine.

ce Aussi la Roumanie serait repeesentee it Paris de in facon la
plus honteuse si d'autres n'avaient songe it faire ce que ne pent
accomplir un comae qui n'existe que sur le papier,. parce qu'il est
inadmissible qu'un comite qui se respecte et qui, dans le principe,
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une caisse vide et une lisle d'exposants se mold:int an
maigre chiffre de soixante croyantsi

La conclusion u tirer de cet kat de choses etait claire: In
montagne ne voulait pas voir, it fallait l'eclairer; elle ne

s'est manifesto avec tant de tapage ne rentre sous terre s'ii existait
en realite.

a L'emplacement que le prince G. Bibegeo pretend appartenir
it lui seal devra revenir nolens volens a ceuX qui exposeront sans
etre places sous sa tutelle etc.,., etc... *

La meme feuilIe du 18 aoht :
a Nos commissaires devront inviter tout industriel qu'ils verroftt

inscrit sur la liste du comite Bibesco d retiree son adhesion at It
s'inscrire it notre comae.

(4 En cas de refus, le vide sera fait autour de lui, et personne
ne eonsommera plus de ses produits (charitable et patrio-
tique).

a Vous savez sans doute que le prince G. Bibesco est pretendant
au trOne de Roumanie; nous ne pouvons done nous soumettre
see desirs personnels ni a sa politique antidynastique.

(I Nous desirons de tout notre cur que nos produits figurent
l'Exposition de Paris, mats cela par une vole pacifique et sans les
demonstrations de la politique odieuse que le prince G. Bibesco
veut dissimuler sous le convert de l'Exposition, de telle sorte que
les fauriers gagnes par notre travail viendraient dormer plus de
force It ses pretentions an trOne de Roumanie.

Tant qu'il n'abdiquera pas de la presidence de de comite, amain
d'entre nuns ne s'inscrira stir ses listes at tons devront s'inscrire
Bur les listes de nos commissaires respect/N. ri

Le Cooperalorul roman, autre organe de M. Boutcouresco, du
Il seplembre 1888:

La participation de In Roumanie A l'Exposition de Paris etant
d'initiative privee, les comites institues dans ce but nepenvent rien
attendre du gonvernement ; tout ce gulfs patient esp6rer, c'est
que le gouvernement ne cherche pas It entraver Faction des initia-
tears de fa formation de ces comites.

a Celia etant, notre comite, qui est seta en droll de travailler,
attendu 'full a tie Vote par nous, industrials at ouVriers du /yam
ne ?est pas adresse au gouvernement pour Ini demander sort con-
cows, eonvolnen qu'll etait de reussir sans re' condotrts de radrffi-

it

c

..

prinelare...,

a

                     



voulait pas venir a nous, it fallait aller a elle. Avant
tout it fallait battre monnaie, puis voir les producteurs, les
solliciter chez eux, inspirer la confiance au pays, et, pour
atteindre ce resultat, combattre les inexactitudes ou les ea-

nistration dont les attributions sont autres que l'immixtion dans
les affaires de ces industrials, et surtout des exposants.

« Le comae Bibesco n'a pas agi de meme. .

« Ce comite, voyant qu'il ne pouvait pas reussir a attirer les
exposants, a eu recours a l'gdministration.

Le president dudit comite, en sa qualitd (le candidat au
trdne de Ronmanie, s'est adresse au president du conseil des
ministres, M. Ch. Rosetti, et ce dernier, avec une complaisance
infinie, s'est mis entierement it la disposition de M. G. Bibesco.

« Des telegrammes chiffres ont ate adresses it tous les prefets du
pays, pour les inviter it se mettre it la disposition de l'Altesse prin-
dere; et, bien plus, les directeurs de prefecture eux-memes vont
de fabrique en fabrique, de cooperateur en cooperateur, pour
obtenir des adhesions au comae Bibesco. 0

C'est, de tout ce qui precede, le seul point it peu pies exact ; je
dis it peu pros, car it y a dans le recit du fait rapporte une exa-
Oration voulue qui le denature. Voici la verite. En presence des
agissements de M. Boutcoulesco, je priai M. Rosetti de vouloir
Bien mettre en garde les prefets et les sous-prefets contre toute
surprise, de leur faire savoir qu'il n'y avait qu'un comite reconnu
par le gouvernement francais, le Comae national. Je lui de-
mandai en outre de vouloir bien les autoriser it donner it ce
Comae les renseignements dont it avait besoin sur leurs districts
et sur leurs produits.

Le ministre voulutbien rendre au Comae ce bon office. Inutile
d'in sister sur ce tableau it effet des directeurs allant de fabrique
en fabrique, de cooperateur en cooperateur, pour obtenir des
adhesions et faciliter l'ceuvre d'un pretendant au trOne!

L'Exposanlul du 11 aoat. Circulaire aux cooperateurs :
a Nous savons que vous sympathisez it notre sort, au sort des

producteurs de ce pays, quelle que soit leur nationalite; nous nous
permettons done d'attirer votre attention sur ce fait qu'aucun
industriel du pays ne doit participer it l'Exposition de Paris si

g
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lomnies de nos adversaires par la publication des pieces
officielles et par des actes.

Pour battre monnaie, trois solutions : des souscriptions,
une loterie, une subvention des Chambres.

M. Bibesco veut, de force et sans notre vote et le votre, s'imposer
comme president de la section roumaine a Paris.

« Nous ne pouvons reconnoitre a ce personnage cette qualite,
attendu que nous ne voulons ni ne desirons qu'une question d'un
interet purement national et economique, d'une manifestation
d'affection pour la France, soit transforms en une question d' in-
ter& individuel et personnel a M. G. Bibesco, pretendant au
trOne du pays, et qu'ainsi nous tombions dans un abime politique
tout a fait deplaisant. Nous ne voulons pas nous soumettre a la
politique antidynastique de M. G. Bibesco.

a ... Sous peu nous fournirons des preuves que M. G. Bibesco
se sert de cette question economique pour en faire une question
antidynastique.

« Nous insistons done pour que vous ne vous inscriviez pas
sur la liste de M. Bibesco pour ne pas faire penser que vous etes
contre le trOne de votre pays. »

Bornons a ces paroles les extraits des deux feuilles directe-
ment inspirees par M. Boutcoulesco.

Quant att langage des feuilles collectivistes, it ne differe pas
beaucoup de ce qu'on vient de lire. Une citation ernprunWe
la Vointa nationala suffit pour en donner une idee. La
voici :

R Le ministre frangais a Bucarest, M. de Coutouly, a fait savoir
par les journaux que le gouvernement frangais a reconnu comme
commissaire roumain a l'Exposition universelle de Paris le prince
G. Bibesco seul ; que le terrain necessaire it la section roumaine
a ete donne personnellement audit prince, et que tous les expo-
sants roumains doivetit se mettre en relations avec lui seulement.
Il n'y a pas six mois encore. le meme M. de Coutouly rapportait
la fagon dont M. Bibesco parlait de ses droits au trOne de Rou-
manie. Nommer M. Bibesco comme representant officiel du
royaume de Roumanie a l'Exposition de Paris et faire connaltre
par tous les journaux que les exposants auront a entrer en rela-
tions avec lui seul, cela se nomme soutenir ofticiellement les agi-

3
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Alois noun He pouvions demander la subvention qtr apses
avoir prouvo que l'initiative privec await su lank elle-
meme la maison et qu'elle n'avait plus que les 'Hotlines a y
placer. La loterie, en faveur de laquelle it y mutat lieu,
sans doute. de livrer plus d'une botanic, ne pouvait nous
donner des resultats utiles que dans un avenir encore loin-
lain. 11 ne restait done en realite que les souscriptions,
mais les souscriptions it domicile.

Sur ce cornier point, la deuxieme reunion du Conine, qui
cut lieu chez son president (1), nous donna un serieux en-

tations politiques soulevees par ce personnage. C'est ainsi que In
chose est comprise par le commerce de Bucarest.

« Avec tout cela, M. Bibesco reste le representant °Mae] de In
Roumanie a l'Exposition de Paris. N'est-ce pas vraiment un deft
jete a l'independance du pays de nommer comme representant
officiel du royaume un homme qui complote contre le trone, et qui
aspire a mettre in main dessus? On dit que M. de Coutouly l'a
reconnu, en declarant en rneme temps qu'il ne pent rien faire en
presence des ordres formels de son gouvernement.

(1) Proces-verbal de la seance du 17 seplentive 1888.
Les membres du Comae national se sort rennis chez le prince

Georges Bibesco, dans la soiree du 17 septembre, au nombre de
trente.

Le president fait l'historique de l'oeuvre depuis le jour oit it s'est
rendu a Paris pour faire reserver a l'Exposition universelle un
emplacement pour la Roumanie.

Apres cet expose, le Comite passa a la discussion des moyens
employer pour se procurer des fonds, en attendant que le gouver-
nement veuille bien lui donner son contours, a l'exemple des
puissances qui, ne se faisant pas representer officiellement it
l'Exposition universelle, ont donne, neanmoins, des subventions it
l'initiative privee. On s'est arrete aux moyens suivants :

Ouvrir une souscription publique ;
Organiser une loterie avec le consentetnent du gouvernement;
Donner des fetes et des representations theatrales ;
S'adresser aux communes pour les prier de contribuer it l'ceuvre

entreprise.
Plusieurs membres presents avant dernande que in souscriplion

w

                     



couragement : Dix -liuit membres avaient bouserit la somme
de dix mille dug cents francs (10.500 fr.). L'elan etait
donne, it fallait en profiter.

commencat par les membres du Comite, une liste de souscription
a ete immediatement ouverte et a produit la somme de 10,500 francs.

Chaque membre s'est chargé de faire remplir une liste de
souscriptions.

La deulieme question a traiter Ran celle de l'organisatlon
du travail.

Le Comite adopte un travail elabore a ce sujet : L'Exposition
comprendra huit sections; chaque section doit etre dirigee par un
comite compose des hommes competents, qui eliront un president.
De cette facon le travail, sera divise, et chacun travaillera dans sa
sphere.

En terminant, le president a dit qu'il s'est adresse] a toutes les
personnes en etat d'apporter au Comite un utile contours, et cela
sans distinction de parti politique, l':Buvre poursuivie etant
exclusivetnent nationale et patriotique.

La seance est levee a onze heures et demie.
POUR LE COMITE NATIONAL :

Le President,
GEORGES BIBESCO.

Les membres du Comite dont les norm suivent se sont inscrits
stir la premiere liste ;

MM. PRINCE GEORGES BIBESCO.. 2.000 »
CRISOSCOLEOS 2.000 »
EM. HILLEL 1.000 0
M. A. HALFON 1.000 »
M. PAPADOPOLO 500 »
GOTTEREAU 500 0
PLUVIER 500 »
G. Em. LAHOVARY 500 »
JEAN LAHOVARY 500 D

EM. PROTOPOPESCO-PAKE 500 »
NIC. CERKEZ 500 »
I. G. CANTACUZENE 200 »

A. VERICEANU 200 »
GR. TRIANDAFIL 200 0
AL. BLAREMBERG 100 0
AL. FLORESCO 100 »
D, CLEMENT 100 »
HOMMAIRE DE HELL 100 »

TOTAL 10.500 0
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Aussi, des le lendemain, je me faisais frere queteur, et,
chaque math:, lanai tendre ma bourse a quelque banquier,
a quelque riche proprietaire, ou interesser a Foeuvre ratio-
nale telle dame dont la generosite ou l'influence etaient de
nature a faire monter le niveau de nos fonds. Le Roumain
est essentiellement genereux; it ne donne pas seulement
volontiers, it donne avec plaisir. Les trente mine francs
(30,000 fr.) que je recueillis a Bucarest en quelques jours,
et dont je devais par la suite porter le chiffre a soixante-
douze mille francs (72.000 fr.), parmi lesquels figurera le
don de dix mille francs (10,000 fr.) de M. le senateur Zer-
lenti, banquier a Bucarest, en sont la preuve la plus eclatante.

En meme temps, pour repondre aux elucubrations les
plus curieuses, les plus audacieuses auxquelles nos adver-
saires se livresent dans leurs organes de publicite, le Co-
mite publia, sans commentaires, la correspondance de son
president avec le gouvernement francais et avec son repre-
sentant a Bucarest.

Le 16 aont, suivant paraissait dans r Inddpendanee
roumaine, qui avait ete, des le debut, partisan convaincu
et devoue de la participation de la Roumanie a l'Exposi-
tion universelle, et qui devait, jusqu'a la fin, nous preter
son precieux contours, ainsi que dans tous les journaux
vraiment penetres des interets de la Roumanie, tels que la
Romania, le Resboiul Vechiu, r Epoca, le Poporul,
r Adeverul, la Nationalul, etc.

AVIS

n Le ministre de la Republique francaise en Roumanie a
l'honneur d'inforiner les personnes qui desirent exposer thins hi
section roumaine de l'Exposition universelle de 1889, a Paris,
que, pour tous les renseignetnents dont elles peuvent avoir be-

l'avis

                     



37

soin en vile de leur participation a ce grand concours interna-
tional, elles doivent dorenavant s'adresser, non a la legation
de la Republique, mats a M. le prince Georges Bibesco, delegue
du Comae national roumain et accredits comme tel anpres de
M. le ministre du commerce de France, commissaire general de
1'Exposition.

« C'est A lui que le terrain necessaire a la concession ron-
maine a ete concede au nom do Comite qu'il a constitue ; et,
d'un avis adresse a in legation de France par M. Goblet, mi-
nistre des affaires etrangeres, it ressort que M. le prince
G. Bibesco est le seal avec qui le ministre du commerce, commis-
saire general, et M. Berger, directeur de l'Exploitation, entendent
trailer pour tout ce qui concerne in Roumanie.

a &ma( 7. le 4116 aout 1888.

« Signe : DE COUTOULT. »

C'etait in reponse anticipee a in protestation de M. Bout-
coulesco.

Cet avis fat suivi de in publication de deux lettres de
M. Berger.

PREMIERE LETTRE

MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE L'INDUSTRIE

Exposition universelle de 1889

CABINET DU DIRECTEUR a.N1:,I1
DE L'EXPLOITATION

Paris, avenue de La Bourdonnais, 16,
le 29 aotit 1888.

« Prince,

« Vous m'avez fait l'honneur de me demander quels sont, en
general, les attributions et les droits des commissaires generaux
strangers. Je m'empresse de vous repondre en vous disant qua
l'administration francaise de 1'Exposition a l'habitude et le de-
voir de s'en rapporter aux commissaires generaux pour ce qui

-es-
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concerne, d tous egards, l'organisation de in section nationale
a la tote de laquelle ceux-ci sont places comme agents exOcri-
cutifs, nantis des pouvoirs du Comita national.

« C'est done avec vous, qui, d'apres les dernieres communica-
tions que j'ai recites du ministre des affaires etrangeres, ElVeZ
ete designe comme commissaire general de la Roumania que

j 'aurai fi correspondre exclusivement pour tout ce qui con-
cerne la participation de (le pays. C'est e. vous Ogalement que
j'aurai ct demander plus lard de vouloir bien, d'accord avec
le Collate national, me designer les personnel qui pour-
raient faire parlie du jury international des recompenses.

« J'ai eu l'honneur de vous dire que j'avais recu une lettre de
M. Boutcoulesco. Je viens de rOpondre cette lettre en priant
votre honorable compatriote de s'adresser it vous pour tout ce
qui concerne 1'Exposition et specialement au sujet des places a
reserver pour les associations que represente M. Boutcoulesco.

« Veuillez agrOer, mon prince, l'assurance de ma haute con-
ideration.

« Le directeur general,

« G. 13ERGER.

a A Monsieur le prince Georges Bibesco, commissaire
general de la Roumanie.»

DEUXIRME LETTRE.

MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE L'INDUSTRIE

Exposition universe(le de 1889

CkDINET DU DIRF.CThUR GENF RAT.
DF L'EN.P1.0IT %1 ION

Paris, avenue de La Bourdnnnais, 16,
le 13 septembre 1888.

« Prince,

« J'ai l'honneur de vous informer que cortaines modifications
apportees dans in repartition des sections etrangeres me per-
mettent d'attribuer a la Roumanie ua emplacement qui me
semble de nature a dormer satisfaction au Comita national.

A

(0)
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Je puis mettre A la disposition des exposants rouinains une
surface de plus de 400 metres camas dans les gaieties des pro-
dints industriels divers. Ce compartiment se trouve avantagen-
sement situe entre le Portugal, in Saline, To Luxembourg et les
Etats-Unis de l'Amerique du Nord; it a dims l'interieur des
galeries, et stir tine vole de communication importante, une
facade de 25 metres, dont la decoration pittoresque sera
facile.

« A quelques metres (le cette section, j'ai eu soin de reserver
dans les jardins, suivant le desir exprime par le Comite, un
emplacement destine A in construction d'un restaurant rou-
main, J'aurai l'honneur de vous faire connaitre tres prochaine-
Inept les conditions speciales dans lesquelles cet etablissement
pourra etre construct et exploite.

« pris les mesures neeessaires porn qu'il vous soit
attribue un compartiment de 200 metres earres dans les gale-
ries de Pagriculture.

« J'ai eu Phonneur de vous adresser hier un plan indignant
l'emplacement reserve A in section roumaine clans les gaieties
et dans les jardins.

« Je suis heureux de pouvoir prouver au Comae national
roumain quo je me sills efforce de tenir compte de la demande
d'augmentation d'espace m'avait adressee, et je me plain A
esperer que, dans ces conditions, in participation des indus-
triels, des producteurs et des agriculteurs de in Roumanie sera
aussi complete et aussi brillante que possible.

Veuillez agreer, prince, l'assurance de ma haute conside-
ration.

Le directeur general,

« C+, BERGER.

« A Monsieur le prince Georges Bibesco, commissaire
« general de la Roumanie. »

Enfin,

qu'il

s

c

jai

                     



/10

Ainsi le Comite national allait disposer d'un emplace-
ment distinct dans les galeries des produits industriels
de 416 m. e.

D'un emplacement pour le restaurant de 200
D'un emplacement dans les galeries de l'agri-

culture de 200
D'un emplacement dans le palais des Beaux-

Arts de 90

Total 906 in. c.

au lieu des 375 m. c. qui lui avaient ete primitivement
alloues. Et M. Berger devait bientot nous accorder 200 in.
carres de plus dans la galerie de l'agriculture, et 40 m.
carres, tant a drone qu'a gauche de l'emplacement destine
au cabaret roumain pour permettre l'installation de cor-
bellies de fleurs et d'un bar, et rendre ainsi plus agreable
la frequentation de cet etablissement.

Ces augmentations ajoutees aux concessions precedentes
portaient au chiffre de 1,146 metres canes les emplace-
ments qui ont ete occupes par la section roumaine.

Le Cabaret roumain en construction.

                     



CHAPITRE IV

Le pays commence a sortir de sa torpeur. Organisation des
comites de province. Lettre du president du Comite national
pour dementir le bruit repandu de sa candidature a la deputa-
tion. Trois assauts livres a deux ministres de l'interieur avant
d'obtenir l'autorisation d'organiser la loterie,

Les efforts du Comite national s'elevaient a la hauteur
des difficult& gull rencontrait; les travaux de prepara-
tions se poursuivaient avec la plus grande activite; des cir-
culaires, des formulaires a remplir etaient envoy& aux
producteurs ; une vaste correspondance etait engagee stir
toute l'etendue du territoire roumain et avec la direction de
1'Exposition &Paris ; enfin, des demarches etaient renouve-
lees aupres de personnages influents des districts en vue de
la formation de comites locaux destines a propager neuvre.

Aussi se produisit-il dans le pays tin mouvement qui fut
pour nous la preuve que l'activite allait succeder a la tor-
peur. Le 21 septembre, venait de s'organiser le comite de
Caracal, president: le major Balaceano; le 23, le comae de
Campulung, president: M.P. Paraianu; le 26, le comae de
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Berlad, president : M. Popesco, et secretaire, l'infatigable
docteur Bercar (1).

Puis, successivement, nous recevions la nouvelle de la
formation du comite de Jassi, president : M. Tenth ; vice-
president : M. le docteur Konya ; du comite de Vashii, pre-
sident : le docteur Varlam; du comite de Cralova, pre-
sident : M. S. Shomanesco, et secretaire, M. Boldesco,
et du comite de Turnu-Ma. gurele, president organisateur :
le general Mano.

Sur ces entrefaites, les electeurs de CraIova, de Gorj et
Turnu-Severin furent appeles a envoyer un representant a
la Chambre, et l'on fit courir le bruit que je me portals
eanclidat A la deputation dans un but de politique
tieuee, personnelle, et que je n'avais pris en main la par-
ticipation de la Roumanie A l'Exposition universelle que
pour en faire un marche-pied a mon ambition. Cette
accusation etait lancee avec le secret espoir qu'elle
m'alikeralt des sympathies. J'en mesurai touts la portee,
et j'adressai, sans retard, A la presse ruin-mine, In lettro
que voici

« Monsieur le rddacteur en chef,

« On a fait courir le bruit que je posais ma candida-
ture a Craiova, a Gorj, a Turnu-Sererin. Je tiens d ad-
Myer que ce bruit est absolument ddnud de fondement.

« Les intdrets au,xquelsje me consacre en ce moment
en vue de la participation de la Rountanie a l'Exposition
universelle de Paris en .1889, non settlement absorbent
taus mes instants, mais its ?n'imposent des devoirs aux-
quejs je n'entends pas me soustraire,

(1) Voir MIX pieces justificatives les proces-verbaux,

L'l.

ambi-
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U Le premier de tous est de prourer quo l'oeuvre qua
je poursuis avec to Comitd au sein duquel toutes les
nuances politiques, sans exception, sont representees,
est une oeuvre purement national°, ne visant que les
avantages dont peuventbeneficier les imlustriels, les (wig-
eulteurs, et, par contra, le commerce de la Roumania
Cette preuve, je la donne en no posant ma candidature
ni a la deputation, ni au Sdnat, bien certain que, pour
tout esprit serieux et sans parti pris, elle sera suffisante.

Mon second deroir est de tout mettre en CROW pour
convaincre to gouvernement qu'il y a chez nous un cou-
rant marque en favour de l'Exposition, et pour le deter-
miner a accorder son appui d l'initiative privde, oomme
le font les gouvernements qui, cependant, ont decline
l'invitation de la France.

« Lui refuser cet appui serait temoigner a regard du
producteur roumain une indifference quo n'a certaine-
ment pas pour lui le gouvernement.

« Eh bien, voici des fails de nature a faire naitre cette
conviction.

« Malyrd les vacances, en &pit des elections, dans un
moment oic to Roumain ne vit quo pour la politique, le
nombre des exposants ci part ceux des districts dont
les listes n'ont pas encore dtd fournies se monte a cent
trois. Apres les elections, it sera de deux is trois cents.
La lisle des souscriptions, ouverte it y a quinze fours,
depasse a cette heure 30,000 fr.; elle doublera des qu'elle
s'etendra aux districts.

« Loin de 2)101 la pensde quo nous puissions aoir la
prdtention de lutter area les grandes nations inaUS-
trielles ; mais, SUP un terrain plus modeste, j'estime que

«
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personne ne saurait refuse?' a la Roumanie l'ambition
legitime de faire valoir ses tissus, ses broderies, ses
(traps, ses cuirs, ses poteries, ses tapis, ses costumes, ses
fourrures, sa ceramigice, les produits de son agriculture,
de sa vigne, de ses forets; ceux de ses mines : lignite,
pdtrole, ambre, pldtre, sel, 9narbre ; les ceurres de ses
artistes; les curiosites appartenant aux monasteres et
aux eglises.

« La Roumanie n'a pas le droit de se suicider en rex-
tant chez elle, en se laissant ignorer, en se derobant, en
quelque sorte, a l'heure of toutes les nations du monde,
les plus petites comme les plus grander, vont figurer
au Champ-de-Mars de Paris pour la lutte pacifique, cette
grande fete de l'intelligence hum aine, a laquelle la
France les a conviees.

« Une nation qui est vivace doit dormer des preuves
dc sa vitalite : saisir avec empressement une occasion
aussi rare que celle de l'Exposition universelle de 1889
pour se meler aux autres, se faire connaitre, se faire
apprdcier, pour voir, pour dtudier et pour profiter des
progres accomplis. Les gouvernements de la Belgique,
de l'Espagne, du Portugal, de la Norvege, de la Russie,
ont si bien compris cette verite que, bien que ne pre-
nant pas part officielle2nent a l'Exposition, ils ont ac-
corde sans hesitation a l'initiati ve privde une subvention:
la Belgique, 600,000 fr.; l'Espagne, 500,000 fr.; le Por-
tugal., 300,000 fr,; la Norvege, 137,000 fr., et d'autres
encore.

« C'est que les gouvernements ont reconnu que la oit
privde allait representer le pays, la se trouve-

rait engage le drapeau de la nation et que l'honneur,
rinitiatice
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en dehors de leur intdrd propre, leur commandait
d'aider leurs nationaux a se presenter au rendez-vous
des peoples, dans les conditions les plus favorables.

« Le lord -moire de Londres n'est-il pas le president du
comitd anglais pour l'exposition de la Grande-Bretagne
a Paris?

Il West pas admissible que le gouvernement roumain
comprenne autre»tent i'honneur du drapeau national
que les autres gouverne»zents, et qu'il assiste, les bras
croisds, aux efforts de ses nationaux.

« Je fats mon devoir ; aucun effort ne me coate, parse
que j'ai le ferme espoir que tons les Roumains qui
savent aimer leur pays preteront leur concours au
Comitd national. Nous n'avons plus le droit d'hesiter ;
depuis longte»zps, l'heure du travail a sonnd.

0 GEORGES BIBEsco. »

Cette protestation ne manqua pas son effet; les lettres
d'approbation affluerent ; mais le nombre de nos expo-
sants n'augmenta pas sensiblement.

Qu'attendaient-ils ces exposants ? Ils attendaient d'être
certains que nous aurions les fonds necessaires pour aller
jusqu'au bout. Et ces fonds manquaient. Les dix mille
francs verses par M. Zerlenti n'etaient encore, a cette épo-
que, qu'un pret, et les resultats de nos quotes journalieres
atteignaient a peine quarante mille francs. 11 fallait aviser
an plus tot.

Aussi Men le moment Malt venu d'adresser au gouver-
nement ma demande a l'effet d'obtenir l'autorisation d'or-
ganiser une loterie. Notre situation, bien que modeste,
etait déjà digne d'attention, voire memo d'interet.

«

                     



Je me rendis done, an nom du Comae national, chez
M. Th. Rosetti, aloes titulaire du portefeuille de l'inte-
rieur; je lui exposai le but de ma visite, et j'ajoutai que,
si nous avions tarde a lui demander l'autorisation d'orga-
niser tine loterie destinee it subvenir aux frais de la parti-
cipation de la Roumanie an grand tournoi international
de 1889, c'est parce que le Comae national avait a cceur de
lui prouver qu'il y avait en Roumanie un mouvement favo-
rable a l'Exposition.

.Te Missal entendre it M. le ministre que nous esperions
que le gouvernement prendrait ce mouvement en conside-
ration et qu'il voudrait Bien lui venir en aide.

M. Th. Rosetti fut plus aimable qu'encourageant ; it me
pria d'attendre, pour avoir une reponse, qu'il ait eonsulte
ses collegues, et it me conseilla de ne pas faire de demande
par &Tit pour ne pas m'exposer au desagrement que me
causerait certainement un refus, au cas oft la reponse du
cabinet serait &favorable.

Je quittai le ministre en emportant l'impression qu'il
nous faudrait livrer plus d'un assaut avant d'atteindre au
but.

Je ne tardai pas a voir mes craintes se realiser.
Pendant une courte absence que je dus faire a Craiova,

pour former le comite du district, tine depeche privee
m'apprit que le conseil des ministres s'etait declare contre
l'organisation de la loterie.

11 y avait dans cette etrange decision de quoi nous de-
courager ; car, nous refuser ce qu'on accordait a d'autres,
dans des conditions oft ni les interets ni la dignite du pays
n'etaient en jeu, c'etait afficher contre notre oeuvre un parti
pris qui n'etait rien moins qu'une menace. Toujours est-il

it; --
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que, si le gouvernement crut an deeouragement du Uomite
national, son esperance vecut l'espace d'une journee. Le
refus du conseil, loin de nous abattre, nous revolta. et, le
lendemain meme de mon retour de Gra lova, je me presen-
tai do nouveau an ministere. M. Th. Rosetti me confirms
la decision prise en conseil, et it m'exprima ses regrets tie
n'avoir pu obtenir ce que nous desirions,

Heureusement. cette foil, j'etais en mesure de mettre ses
regrets a l'epreuve; j'avais consults la loi sur les loteries ;
je pus l'invoquer aupres du ministre, lui rappeler gull
etait absolument libre de prendre une decision en depot's
de ses collegues, attendu que cette question relevait de MI
seul, In loi exigeant uniquement qu'une commission de
trois membres nommes par Son Excellence se prononcat
bur l'utilite de la loterie. Le ministre reconnut de It meil-
leure grace du monde le biers fonds de ma reclatnation ; it
me promit de nommer sans retard in commission, et it
m'autorisa a lui adresser ma demande par ecrit.

Je ne doutai pas un instant que le ministre ne tint sa
promesse ; mats cette formalite reniplie, si le rapport de in
commission nous etait favorable, le ministre feralt-il
droit a notre demande? Le doute que ces retlexions me
fitisaient concevoir ne laissait tie me causer une grande in-
quietude. Je resolus done d'augmenter par touts les
moyens possibles nos chances de succes, et, dans ce but. je
fis appuyer in demande (1) que je reins moi-meme, des le

...11:1.

(1) 7'exle de la &mantle ttdressee tat ministre de l'inte-
riettr, 1113 7toventbre 1888 :

u Monsieur le ministre,
0 J'ai l'honneur de vous prier, an nom du Comae national eons-

tilue en vue de la participation de la Roumanie it !'Exposition de
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lendemain, a Ni. Th. 1- tosetti an nom du Comae natio-
nal, par cinq membres du Comae qui allaient tres
vraisemblablement joner, a bref delai, un role politique
important. Ces personnel etaient : MM. Lascar Catargi,
general Floresco, Alex. Lahovari, general Mano, G. Ver-
nesco.

Dans la partie engagee contre le gouvernement, ces
membres du Comite devaient, dans mes previsions, repre-
senter cinq atouts capables d'assurer, a un moment donne,
notre victoire. Par ce fait, cette requete ainsi presentee
n'etait rien moins qu'un coup droit porte an ministere
Carp-Rosetti, car, peu de jours apres, M. le general Floresco
et M. Lascar Catargi etaient elus, l'un president du Senat,
l'autre president de la Chambre ; MM. Vernesco, Mano et

Paris de 1889, de vouloir bien nous autoriser a organiser une
loterie.

« Min de me conformer a la loi du 24 fevrier 1883, qui reglemente
la matiere, j'ai l'honneur de vous donner les renseignements exiges
par l'article 3 de la susdite loi :

« a) Le but de la loterie est de reunir une partie des fonds ne-
cesssaires pour faire face aux frais d'installation de l'Exposition
roumaine et pour permettre aux producteurs roumains de prendre
part a l'Exposition ;

b) Le capital emis sera de trois cent mille francs (300,000 fr.) :
c) Le nombre des billets sera de trois cent mille (300,000) ; le

prix du billet sera de un franc ;
d) La loterie sera ernise, au nom du Comite national, pour la

participation de la Roumanie a l'Exposition universelle de Paris
en 1889, dont je suis le president. M. Stefanesco, directeur de la
Banque nationale, sera charge de la comptabilite et de l'encais-
sement des fonds de la loterie ;

e) La loterie sera emise et tiree a Bucarest ;
a Je me declare responsable pour l'emploi des sommes pro-

duites au but pour lequel la loterie aura ete autorisee ;
« La somme fixee pour les gains est de soixante mille francs

00,000 fr.), repartie en plusieurs lots.
« Recevez, monsieur le ministre, etc. »

a

rc

rc

rc

g)

f)

                     



Lahovari entraient dans le ministere. Nos amis &talent
dans la place.

A la verite, nos trois ministres liberaux-conservateurs
allaient se trouver en minorite dans le cabinet junimiste ;
mais c'etaient des hommes de valeur, d'energie, convain-
cus de l'utilite de 1'Exposition et qui ne manqueraient pas
de defendre les interets de la cause nationale an sein du
gouvernement comme les presidents des Chambres au-
pros du Parlement et (in Senat, c'est-a-dire a l'egal d'allies
energiques et puissants. Dans de pareilles conditions, si la
lutte devait continuer, nous pouvions l'envisager sans ap-
prehensions. Mais l'opinion generale etait que le gouverne-
ment devait ceder. L'opinion mettait, on va le voir, trop de
generosite dans son espoir.

La commission de trois membres que M. Th. Rosetti
avait nominee, comme it l'avait promis, avait ete prompte
a faire son rapport et a le remettre an ministere de l'inte-
rieur. Ce rapport nous etant favorable en tons points, on
s'attendait naturellement a recevoir, d'un moment a l'autre,
l'autorisation demandee, quand les evenements dont nous
venous de parler se produisirent et amenerent an ministere
de rinterieur le prince Alexandre Stirbey. M. Th. Rosetti,
le president du conseil, passait a l'instruction publique.

Aussitot en possession de son portefeuille, le prince
A. Stirbey fut sollicite par ses collegues, MM. Lahovari,
Mano et Vernesco, de donner a ha question en instance la
solution si impatiemment attendue.

Mais it etait dit que les ministres de rinterieur se succe-
deraient et se ressembleraient. L'affaire ne fit pas un pas
sous l'administration du prince A. Stirbey ; hien miens,
on voulut voir dans le proces-verbal des trois membres

4
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tine divergence d'opinions. Quelle aubaine pour le gouver-
nement si cet argument avait ete serieuxl Heureusement
pour J'initiative privee, pour son oeuvre. pour la Roma-
nic, S. Exc. le ministre avait mal lu, at it s'etait, en outre,
insuffisamment penetre du texte de in loi. Non seulement
iI n'y avait pas divergence d'opinions MM. le general
Floresco, L. Catargi, Lahovari, Mano at Vernesco purent
le constater a loisir on lisant la copie du rapport (1)
que je mis sous leurs yeux, mais it y avait accord
parfait. Il est vrai que ce proces-verbal brillait par tine
originalite : it etait forme de deux rapports, Fun des
membres n'ayant pu faire son travail en memo temps
quo les autres. Neanmoins, resultat non moms hen-
roux qu'interessant, les conclusions en favour de
l'organisation de la loterie , signees par un des mem-
bras, etaient plus affirmatives encore que celles du rapport
emanant dos deux autres. Cela s'appelait au ministere de
l'interieur tine divergence d'opinions !

Forts des considerant,1 elairoment motives du travail do
In commission, at de l'appui qu'ils trouvaient dins le texte
de in loi, les ministres membres du Comite redoublerent
de persuasion aupres du prince Alex. Stirbey; mais ce
fut en vain. Il y a divergence d'opinions, repondait le
ministre.

Sur ces entrefaites, un Chasse-croise ministeriel ramena
le president du eonseil au minister° de finterieur, an lieu
et place du prince Alex. Stirbey, qui cut la satisfaction de
quitter son poste sans avoir failli a in consigne.

(1) Rapport de In commission de la loterie, (Voir aux pieces jus-
titicatives.)
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Vingt it in jours pourtant s'etaient. ecoules déjà, sans
qu'aucune reponse ecrite, ofticielle, ent ate fait° a notre
demande. Il keit temps de rappeler it M. Th. Reseal quo,
cette reponse, nous l'attendions. de lui ecrivis done, it la
date du 21 novembre 1888 ;

« Monsieur le ministre,

« Le 1 13, fat eu l'honneur de sous adresser, au nom
du Comitd de l'Exposition, une demande par laquelle
noun sollicitions de Votre Excellence l'autorisation d'o-
ganiser une loterie destinde c't crder une pantie des yes-
sources ndcessaires ca la section routnaine.

« Cette demande etait chaudement appuyee par
MM. les presidents des Chambres, M. le general Floresco
et M. Lascar Catargi, et par trois de nos collegues,
MM. Vernesco, Lahovari et le general Mano, totes mein -
bres dic Corn ite national.

« J'ai l'honneur de roles rappeler cette dentamle, car
nous touchons a la fin du moil et rotas ne nous are,: pas
encore communique rotre reponse.

« Receve ;, monsieur le ministre, l'expression de ma
haute consideration.

« Le president du Comae national,

« GEORGES RIBESCO D

Le silence du ministre persistant, nous primes le parti
de lui adresser cheque matin la copie de lit memo lettre.
On concoit que notre patience fat 4 bouts et nous eussions
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certainement Porte notre &bat devant le tribunal de la na
tion, quand courut par la ville le bruit que la loterie dtalt
accordee ? Le bruit etait fonde.

Notre surprise ne I'M pas moins wive pie notre joie, et
on se livra pendant quelques jours a toute sorte de com-
mentaires. Le ministre, se demandait-on, etait-il revenu
it de meilleurs sentiments? Est-ce la, paix qu'il signait?
Non, Son Excellence cedait a une grave preoccupation, it
une crainte. Deconcerte par la tenacite du Comite et par
les progres que sa cause faisait dans le public et aupres
des membres du Parlement et du Senat, le ministre avait
cru paralyses, au moyen de cette concession faite it

contre-comr, sur les instances de son collegue, M. Alex.
Lahovari, la demande d'une subvention aux Chambres.

Mais nous etions trop clairvoyants pour etre dupes, trop
attaches aux interets que nous defendions, pour ne pas
comprendre tout ce qifil y aurait de malhabile, de cou-
pable meme, it ne pas faire appel aux mandataires de la
nation. La loterie, en effet, pour etre organisee et lancee,
exigeait du temps; et, fist -il certain qu'elle reussit, elle ne
pourrait nous etre d'aucun secours avant quatre ou cinq
mois. Une subvention des Chambres, au contraire, nous
assurerait des fonds it bref delai; elle mettrait fin it nos
incertitudes; nous permettrait de trancher des questions
graves, urgentes; d'assurer, enfin, l'avenir de notre Expo-
sition, cet avenir que la majorite du conseil avait mis si
pets de grace it ensoleiller.

Quoi qu'il en soit, it y avait pour nous bataille gagnee
stir le t^rrain de la loterie. Nous voyions Bien poindre it
l'horizon une nouvelle lutte devant le Parlement contre le
parti pris de la majorite du conseil, mais nous etions ae-
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tides a apporter dans la preparation de ce combat tons nos
soins, toute notre energie, et a donner un assaut assez de-
cisif pour enchainer de nouveau la victoire.

Il fallait vaincre a tout prix, dans cette lutte pour l'exis-
tence de notre oeuvre, et your l'honneur du nom roumain.

Grande dame roumaine en costume national.

_ _

                     



CIIAPITRE V

La commission de la loterie est formee. La loterie represente
cent onze lots dont cent donnent droit, pour un franc, ft l'aller
4 Paris et au retour. Reunions du Comae le 2L et le 24 no-
vembre 1888. On decide d'adresser au Parlement une demande
de subvention de 200,000 francs. La proposition du Comite est
signee par quatre-vingt-die-hult deputes, en depit de l'interveh-
tion du president du conseil. Le 3/15 novembre, M. N. de
Blaremberg, vice-president de la Chambre, soumet la proposition
du Comite au Parlement. Elle y est accueillie avec enthou-
siasme. De retour des sections, elle est votee par quatre-vingt-
quinze deputes contre trente-trois. Adresse an president de la
Chambre par le president du Comae national. L'entree en
possession du mandat offre des difficultes. L'acte social du
14 fevrier 1889 tranche la question. Notre subvention attaquee
devant le Senat par M. N. Kretzulesco. Article du Temps.
Reponse de M. N. Kretzulesco. Lettre du prince G. Bibesco t
M. N. Kretzulesco.

Que de fois, dans ces journees grises que nous venions
de traverser, n'avions-nous pas repete ces trois mots du
poete : « Fugit irreparabile tempus I » Quo de fois
n'avions-nous pas fait, avec depit, le calcul de ce que ht
campagne menee contre nous allait emitter it notre partici-
pation 1
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D'une part, les trente jours de resistance ministerielle
en reduisant A six mois (1) le temps pour le placement de
300,000 billets de loterie, nous condamnaient A une perte
d'environ 30,000 francs; d'autre part, comme le prix des
constructions augmentait A Paris de mois en mois, dans
la proportion d'un quart et d'un tiers, et gull nous avait
ete impossible de trancher d'une fawn definitive la ques-
tion relative aux travaux de notre cabaret et de notre sec-
tion agricole, Rant donnee notre situation precaire en ma-
tiere de finances, notre sort, de ce cote, allait etre encore
de payer les fautes d'autrui 1

Mais l'heure n'etait plus aux recriminations, it etait
urgent maintenant d'organiser la loterie, et, avant tout,
de composer la commission. Furent elus : President,
M. G. Triandafil, depute (ancien president de la Cour
d'appel); caissier-comptable, M. Th. Stefanesco, directeur
de la Banque nationale; adjoint au caissier, M. Zissu,
caissier A la Banque nationale ; secretaire, M. Al. Stan-
cesco, secretaire de l'Athenee. La commission se mit acti-
vement A l'ceuvre ; les billets furent confectionnes, les
affiches posees, et la loterie lane& (2). Elle comptait cent
onze lots ainsi repartis :

1 gros lot de. 20.000 francs
2 lots de 2.000
8 lots de 500

100 lots donnant droit et un billet pour Paris,
ALLER et RETOUR, et a deux places d'orchestre

dans deux theatres de Paris.

(1) On etait tenu de tirer la loterie au mois de juin.
(2) Voir plus loin, aux pieces justificatives, les resultats du tirage

de la loterie.
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Le 21 novembre 1888, le president reunit le Comite na-
tional pour l'initier aux travaux accomplis :

« Apres avoir adresse, au nom du Comitd central, des
remerciements aux comites locaux, aux exposants de la
premiere heure qui se sont mis bravement au travail,
sans se laisser arreter par le temps perdu, ni intimider
par les critiques;

Apres avoir dgalement exprimd les sentiments de
gratitude a tous ceux qui ont apporte leur souscription
a rceuvre nationale, par exemple, a la Compagnie du
Gaz, reprdsentee par M. Tassain, et qui a offert 2,000
francs;

« Le president prouve, par des chiffres et des faits, que
depuis quatre mois on se prepare activement a l'Expo-
sition, et que la plupart des exposants seront ai.sentent
prets pour le commencement de fdvrier.

« Refutant cet argument : « Nous n'avons rien a ex-
poser », argument qui a ete invoqud contre la participa-
tion de la Roumanie a l'Exposition, le prince Georges
Bibesco livre Ct l' appreciation publique ce jugement de-
pourvu de bienveillance et gros d' ignorance sur he pays.

« Nous aurions done remit! depuis 1867 et 1873, dit
le president. Cette these n'est pas discutable.

« Nous aeons de quoi exposer et nous devons exposer »,
par intere,t pour nous, par dgard pour la France. Nous
ne cessons d'appeler cette grande nation notre sceur
ainee ; prouvons -lui par des actes que nous to considd-
rons comme telle.

« Messieurs, ajoute le president, je vous demande si
on peut soutenir veil est indifferent pour nos interets

«
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que l'on connaisse la superiorite de nos salines ? En ce
moment meme, je tiens le fait d'une personne bien
informde, la Roumanie est en pourparlers avec la
Belgique pour l'exportatlon d'une quantite de sels qui
ferait entrer un certain nombre de millions dans les
caisseS de l'Etat. N'est-ce pas le moment de produire, de
faire admirer nos sels a l'Exposition unirerselle dans
l'espoir d'arrirer a d'autres traites avec d'autres Etats?

« N'avons-nous pas intent a ourrir des debouches ct

nos tabacs?
« Pourquoi ferions-nous fi de nos tissux? Il y en a de

tres beaux qui sont tres apprdcies au dela de nos fron-
tieres, et ceux auxquels on travaille depuis quatre mots
pourront supporter hardiment toute concurrence etran-
gere. L'originalite des dessins leur donne tat cachet par-
ticulier ; reclat deS couleurs, leur soliditd qui les rend
presque inusables leur assure un succe8 qui aura pour
consequence de leur ouvrir un ddbouche important.

« Les tapis commandos en vue de l'Exposition par
M. le colonel Alcaz d la fabrique de iVeamtzu; les cuirs,
les chaussures, les harnais travaillds dans les ateliers
de M. Mandrea ; les craps de la fabrique de M. Garofild ;
les poteries d'Azuga; les colonnes de stuc de MM. Axerio
freres, a Slanic, travail qui, de Paris des ho»t»tes les
plus competents, ne le cede en perfection it aucun des
travaux du meme genre executes en France : tons cos
produits de notre Industrie ne feront-ils pas bonne figure
ct l'Exposition universelle ?

« Croyez-rous, messieurs, qu'il soit inutile de faire
connaitre a retranger nos grands crux d'Odobesti, de
Cotnar, de Dragasani , etc., deja eStimes et dentandeS
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en France? Ce moucement s'accentuera encore lorsque,
grace au cabaret que nous aeons le projet d'installer a
l'Exposition et qui sera fournt de nos meilleurs vies, le
public du monde entierpourra faire plus ample connais-
sauce avec eux et les apprecier a leur Piste valour.

« Et les eaux-de-vie et liqueurs de MM. Narille et Cie,
de M. Marinesco Bra gadir, et leS bonbons de M. Capsa,
qui peutent hater en perfection avec les meilleurs pro-
duits de la conliserie francaise, et leS COnSerreS alimen-
taires, et nos fromages, ne pevrent -lls pas figurer avec
honneur a l'Exposition?

« Pourquoi mepriser noire agriculture et notre sylri-
culture? Pourquol ne pas exposer les beaux produits de
bid, de mais, de chancre, que MM. Marghilomon,
Vladolano,Cozadini,Baican, Burbure de Wersembech et
la Soctetd d'agriculturerle Craiora , preparent pour note'e
Exposition?

« Pourquoi TIC pas proucer que les farines de MM.
Miltas et Ills, Bellet de Braila, de la Societe des Mou-
lins a vapour' de Botos'ani, de MM. Assan freres, soot
aussi belles de qualitd que n'importe lesquelles?

« Pourquol ne pas faire connaitre noire pia tre, qui
rivalise avec celui d'Autriche-Hongile? Pourquol ne pas
mettre en relief nos basaltes,dont la &vide de Cotroceni
produit de si beaux specimens?

Notre sous-sol et nos produits mindralogiqueS son&
ils done a ndgliger? N'avons-nous pas NOS de Cam-
pulung un marbre egal en beautd a celui ?

Comte pierre de tattle, n'aconS-nous pas la pierre de
Petrosa? Nos lignites, nos anthracites, n'ont-ils done
aucune calmer ?

tc
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« Et nos forets? Que d'essences diverses ne renfer-
2nent-elles pas? M. Poumay, de Cratova, envoie a l'Ex-
position un demi-wagon de douves de che,ne qui auront,
vraisemblablement , la medallic d' or ; M. Goix, de Craiova,
envoie des meubles confectionnds avec les plus beaux
produits des fore ts de la petite Valachie ; M. Burbure de
Wersembech expose des dchantillons splendides de hare

et de chene; M. Antonesco Remus s'occupe de reunir des
specimens qui nous feront, n'en doute; pas, le plus grand
honneur. En MI, mot, la Roumanie pourra prouver que,
sous le rapport des richesses forestieres, elle est un des
pays les mieux dotes de l'Europe.

« Et nos paroles ? M. Foucaut a etabli la diffe-
rence qui existe entre la production de parole en Rou-
manie et la production de parole en A»terique. En Ame-
rique, oic l'effet est produit, on exploite des depots ; cite,

sous, on l'effet se produit, on exploite des sources.
L'epuisement est certain pour la premiere; la durde de
la production est incalculable pour la seconde. Quelle
source de richesses pour la Roumanie du jour on son
parole aura conquis le marchd europeen !

« le pourrais encore parler de la belle exposition que
prepare M. Prager et qui fera voir quel degrd de per-
fection cette Industrie a atteint chez nous. Mais passons
er un autre ordre d' iddes.

« Notre sentiment national a sujet d'are tier des tra-
vaux de nos savants.

« La Societe de Gdographie, qui fait partie de notre
Comite, nous a promis d'exposer des travaux intdres-
sants tels que :

« La carte geologique du pays;
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« Celle de l'etat-major de la Dobrudja et du Nord de
la Moldavie ;

« La collection des cartes publides dans le pays sur le
pays

« Les publications de la Societe (quince volumes).
« Le docteur Istrati nous a promis d'exposer sa de-

couverte, la franceine, sur les matieres colorantes du
parole; le docteur Bernardi, ses analyses sur les eaux
minerales de la Roumanie ; le docteur Babes, le resultat
de ses travaux sur la rage ; le docteur Felix, ses sa-
vantes etudes hygidniques.

« Tout cela est-il done sans importance pour notre
agriculture, notre industrie, notre commerce et notre
gloire nationale ?

« Voila, en resume, messieurs, ce que sous pouvons
repondre a ceux qui praendent que nous n'avons rien
exposer.

« Quant au temps, je vous affirme que 9WUS serons
prds. Si noun ne pouvons pas compter sur un grand
no»tbre d'cxposants, du moins pour021.9-nOUS etre certains
que les produits exposes seront tous de premier choix et
qu'ils seront bien accueillis a l'Exposition unirerselle.

« Je dois vous faire connaitre, messieurs, a dit le pre-
sident en terminant, que be Comite central, qui se corn -
posait de soixante membres tt l'origine, en compte au-
jourd'hui cent quarante-cinq, auxquels it faut ajouter
les membres des comites des districts qui font de droit
partie du Comite national.

« J'ai pu reunir offrandes particiclieres, plus de
41,000 francs, juste asset pour subrenir aux frais des
constructions 0 faire en commun arec nos voisins les

at
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Etats Unix, le Portugal et le Luxembourg, et pour per-
mettre a 210S ddlegues t Paris de trailer pour le cabaret
roumain. La lists des souscriptions recueillies jusgu'a
cc jour paraitra incessamment. »

Le 21 novembre, nous kitties une nouvelle reunion pour
l'election des vice-presidents du Conlin national et des
presidents des sections en voie d'organisation. Les vice-
presidents elus fluent : MM. Nicolas de Blaremberg;
G. Boeresco, G. Marze,,cu, le prince Konaki Vogorides,
G. Palladi et J. Lahovari ; les presidents de section
MM. Esarco. le general Floresco, C. Mano, Gr. Gozadini,
Al. S. Catargi, Th. Mandrea. G. Lahovari et Pluvier.

Mes fonctions de commissaire general (-levant m'appeler
bientot A Paris, je priai le Gomite de me thinner tin suc-
cesseur a la presidence. Nous fillies choix ilia general Flo-
resco ; mais le general, avec un sentiment de delicatesse
qui le point tout either, refusa, disant quo, « l'Exposition
blunt mon oeuvre. personne ne devait prendre ma place A lit
tete du Comae ». Le general acceptait toutefois de pie
remplacer comme interimaire, c'est-A-dire pendant le
temps de mon absence.

Dans la meme séance, it fut donne connaissance des
efforts du Comite executif de Berlad (1) qui versait A la
caisse 1,098 francs, produit d'un concert et 0.-un bal orga-
nises par Mine Josephine Stourdza, et 42i francs, resultat
d'une representation du cirque Sidoli; total, 1.522 francs ;
puis, avant de nous separer, nous primes une resolution

(1) Proces-verbal du Comite de Berlad. Voir aux pieces Justiti-
catives,

:

                     



imporiante, cello d'adresser aux Chambres, dans le plus
bref delai possible, in demande d'un credit de 200,000
francs. Nous redigetimes immediatement, pour etre sounds
au Parlement sous forme de proposition, lee considerants
suivants :

PROPOSITION

« Attendu qu'il est d'un interet primordial pour in Romnanie
de figurer honorablement a 1'Exposition universelle de Paris en
1889, puree que cette occasion lui permettra de donner in preuve
des progres realises hint par les agriculteurs que par les indus-
triels, de faire connaltre les produits et par suite de leur pre-
parer des debouches dont les developpements et les progres
pourront etre une source importante de richesse pour le pays;

« Attendu que, depuis six mois, un nombre considerable de
producteurs se preparent et font memo des sacrifices pour pott-
voir prendre part a ce grand contours international ;

« Attendu gull est d'un interet general que le desir des pro-
ducteurs de voir exposes les produits de leur travail et de leur
industrie soit encourage par tous les moyens et par tout le
monde ;

« Attendu qu'un Comae national s'est constitue a Bucarest
en vue de la participation de in Roumanie a 1'Exposition uni-
verselle de Paris, comae qui compte dans son sein des per-
sonnes de tous les partis du pays, sans distinction de couleur
politique, et qui possede deja des ramifications dims un grand
nombre de districts;

« Attendu que le Comite national, en outre de travaux pro-
pres a 1'Exposition, se propose d'envoyer a Paris, aux frais de
in section roumaine, si ses ressources le lui permettent, un
certain nombre d'agriculteurs et d'industriels, qui pourront
ainsi se rendre compte our les lieux memes des progres accom-
plis et profiler de lours etudes pour introduire, chacun dans sa
sphere, les ameliorations qu'ils auront remarquees, resultat qui
tournera au profit du pays entier ;

Attendu que, lorsque tous les Etats du monde civilise,
meme ceux qui ne prennent pas part officielleinent a l'Expo-

63

«

                     



64

salon, viennent en aide a l'initiative privee, suit par des sub-
ventions, comme l'ont fait le gouvernement beige, qui a donne
600,000 fr., et le gouvernement espagnol, 500,000 fr., soit comme
l'Angleterre,qui a autorise le Lord-Maire de Londres h se mettre
a la tete du Comite national de l'Exposition anglaise, la Rou-
manie, sans aucun doute, ne peut rester en arriere dans le grand
mouvement et se mettre d'elle-meme a l'index ;

« Attendu que, pour les frail de in section roumaine a l'Expo-
sition universelle de 1867, le gouvernement mum ain a alloue la
somme de 382,262 fr. et pour l'Exposition de Vienne, en 1873,
celle de 331,886 fr.;

« Attendu que, Bien que le gouvernement ne prenne pas part
officiellement a l'Exposition de 1889, comme it l'a fait precedem-

ent, it ne peut cependant pas rester indifferent levant une
question nationale, ni ne pas repondre aux vceux des produc-
teurs roumains, desireux de montrer au monde les progres
realises par eux, et de profiter des leons gulls rencontreront
au rendez-vous des peuples ;

« Attendu que la Roumanie, qui s'est si glorieusement affir-
ink stir les champ de bataille, doit tenir a honneur de s'affirmer
aussi dans le domaine pacifique de l'industrie, de l'agriculture,
des sciences et des arts,

a Nous soussIGNEs,

« Faisons appel au patriotisme et au desir du progres dont
sont anhnes les corps legislatifs et proposons d'ouvrir une sub-
vention de 200,000 fr. destinee h couvrir une partie des depenses
que le Comae national de l'Exposition aura a supporter pour
que la Roumanie puisse etre representee dignement a l'Exposi-
tion universelle de 1889. »

Toutefois, la prudence nous faisant tine loi de ne rien
laisser au hasard dans cette campagne qui devait, si elle
reussissait, nous livrer ce qu'on est convenu d'appeler le
nerf de In guerre, j'estimai que la premiere habilete serait
de reunir au-dessous de la proposition du Comite une
majorite imposante de signatures de deputes. Je consi-
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derai ce faisceau d'adhesions parlementaires en faveur de
la subvention comme le precurseur du vote. Or, MM. D.
Bratiano et Kogalniceano m'ayant promis leur concours et
celui de leurs amis ; M. de Blaremberg, les liberaux inde-
pendants et les liberaux conservateurs avec leurs chefs,
M. L. Catargi, president de la Chambre, et M. G. Ver-
nesco, ministre de la justice, etant tons de chauds parti-
sans de notre initiative, it ne restait qu'a trouver trois
deputes energiques qui, armes chacun de notre proposi-
tion, la fissent signer par les membres de leur groupe
respectif. MM. N. de Blaremberg, Palladi et J. Lahovari
voulurent hien accepter cette mission, et M. N. de Blarem-
berg, vice-president du Parlement, vieil ami de la France,
se chargea de nous preter l'appui de sa parole enthou-
siaste et de dormer lecture de la motion, devant la
Chambre.

Ce debut de campagne avait ete conduit avec une grande
discretion. Le 3/15, M. J. Lahovari reunit pres de vingt
signatures, sans que le ministere pris an depourvu pia
intervenir. Mais, le surlendemain, 5/17, en pleine Cham-
bre, M. Th. Rosetti, sur ses gardes cette fois, s'interposa
et pria des deputes, ft la signature desquels on presentait
notre demande, de ne pas inscrire leur nom, invoquant
cet argument que le gouvernement avait autorise la tote-
rie a condition que la subvention ne serait pas de-
mandee. Assertion bien hasardee, car, en premier lieu,
M. le ministre, n'ayant fait pre se conformer it la loi en
nous accordant l'autorisation d'organiser une loterie,
n'avait aucun droit de nous imposer en echange une condi-
tion quelconque; en second lieu, la condition invoquee
par lui n'avait pas ete faite a la personne qui settle eitt

5
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qtmlite pour traiter, au president du Comite. Toujours
est-il que l'intervention du president du Conseil eut pout'
Old d'arreter ce jour-111 la liste qui avait si bien debuts la
veille I Mais nos precautions otaient prises, les deux autres
lister, celles de MM. de Blaremberg et Palladi, firent leer
chemin gland meme, et le 9/21 nous nous treuvames
aVoir reuni quatre-vingt-dix-huit signatures, y compris
celles de la liste de M. J. Lahovary.

Void le nom des signataires

MM. Lascar Catargi, L Lahovari, Eta. Mavrocordato, J. M,
C. Epureano, I. Vacaresco, Dr. Athanasesco, P. P. Bratasiano,
C. Ressu, Al. Ionesco, t. Stanesco, I. B. Balanolo, A. Simu, Gr.
Triandafil, C. Olanesco, M. Cara Costea, C. C. Arlon, I. C.
Gradisteano, Kogalniceano, Gr. Chrissenghi, I. A. Vasesco,
I. Oroveano, D. P. Rosetti, D. P. Econoinu, Vericeano, Dr Se-
vereano, G. Em. Lahovari, C. Miclesco, Dim. Alexandresco,
N. S. Saulesco, V. Vladoyano, N. Nicoresco, I. Nucsoreano,
Constantinesco, M. Pacu, Laz. Niculesco, S. Somaneseo, Dr.
Stefanesco, Dr. Macridesco, Ern. Stourdza, Gr. Ghitzo, C. Po-
povici, G. Tocilesco, Ursiano Valerian, D. Badulesco, Nic.
Blaremberg, G. Palladi, Ceaur Asian, Tache Ionesco, Burglie-
lea, K. Cesiamt, Ulysse 13oldesco, Bobeica, M. N. Settlesco,
D. Popesco, M. Bills, I. Fetu, C. S. Grigoresco, C. C. Deleamt,
St. I. Plesia, N. Ionesco, D. Nicolaide, G. Emandi, I. Lecca,
M. Adamesco, A. Enacovici, Buzdugan, Silion, T. Calimaki,
C. D. Gabunea, t. Dimitriade, G. Rosnovano, Gh. Softa, C.
Receanu, C. Dobresco, M. Tzoni, Radu Patalargettno, P. S.
Cernatesco, C. S. Gregorian, Cristo Negoesco, I. N. Iancovesco,
B. Dimitropulo, Mateesco, Nickiforesco, Stanescu, I. Negulici,
Ch. Suliotls, C. G. Lecca, M. Marghilornan, Nic. Philipesco,
C. C. Dobresco,

Le memo jour, la proposition fat lue a la Chambre par
M. de Blaremberg; elle y fat acclarnee, phis renvoyee
d'urgence, a sa demande, dons les sections, (Toil elle--
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revenait approuvee 11, Punanimite, pour etre de nouveau
soumise an vote. Le 19 decembre, M. N. de Blaremberg
prend la parole (1).

MESSIEURS LES DEPUTES,

Le comae des clelegues de vos sections, compose de :
M. Anastase Stefanesco, pour in premiere section ;
M. M. Bals, pour in deuxienie section ;
M. Ulysse Boldesco, pour in quatrieme section;
M. Sava S'omanesco, pour in sixieme section ;
M. Duca, pour la septieme section.
Le soussigne pour in cinquieme section, en rabsence de M. C.

Kogalniceano, pour la troisieme section, se reunissant le 15 cie-
cembre 1888, et etudiant la proposition d'accorder une subven-
tion de 200,000 francs au Comite national forme par rinitiative
privee pour in participation de In Rounitinie a l'Expositionuni-
verselle de Paris, runanimite des membres presents a approuve
cette proposition comme l'avaient approuvee les sections res-
pectives. Il est inutile d'enoncer id les motifs de cette resolu-
tion parlementaire; ila sont enumeres, tout an long, dans l'ex4
pose des motifs de in proposition. Il ne me reste done plus,
comme rapporteur, qu'a soumettre a vos suffrages le projet de
loi suivant destined encourager cette initiative patriotique et
ineritoire.

PROJET DE LOI

ARTICLE UNIQUE. - 11 est ouvert RR ministers tie ragricul-
ture, du commerce, de rindustrie et des domaines, tin credit
extraordinaire de 200,000 francs, qui seront mis it in disposi-
tion du Comite national, forme a Bucarest, pour in participa-
tion de in Roumanie iL l'Exposition universelle de Paris
de 1889,

Le rapporteur,
NICOLAS BLAREMBERGA

(1) Moniteur du 20 decembre 1888.

vq
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Apres ce court exposé, M. J. Lahovari demande la
parole et prononce un chaleureux discours en faveur du
projet; d'ailleurs, la majorite est lixee depuis longtemps,
et, impatiente, elle reclame le vote. On va aux urnes, et
95 voix contre 33 acclament l'initiative du Comite national
et votent la subvention de 200,000 fr. Importante victoire
qui assurait neuvre de l'Exposition ; touchantes etrennes
des Roumains a leurs freres de France (1).

Le president du Comite adressa immediatement la lettre
suivante a M. le president de la Chambre :

« Monsieur le president,

« Le Comite national, forme en vue de la participation
de la Rountanie et l'Exposition universelle de Paris, a
e'prouve une joie profonde, niidee et un legitime orgueil,
en voyant ses efforts et sa perseverance approuves par
les mandataires de la nation.

Le vote de la subvention remit& par quatre-vingt-
quinze voix, dans la seance dtt 19/31 decembre dernier,
est, en effet, la consecration eclatante de l'wuvre qu'il a
entreprise.

« En accordant Bette subvention, messieurs les deputes
n'ont pas seulement temoigne leur sympathie pour la
France, « la grande et noble nation a laquelle nous lient
« tant d'interets moraux et materiels, » comme l'a dit
si bien M. le vice-president Nicolas de Blarentberg, ils

(1) Voir les reflexions du Temps du 8 janvier 1889, a propos
du vote de la subvention : « La Chambre des deputes de Rou
manie, etc. P

«
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ont encore confirme le principe gendreux, moral, poll-
tique, en vertu duquel l'initiative privde a droit, dans
toute question nationale, a l'appui de la nation; ils ont
voulu fortifier en nous ce sentiment : que la oa flotte le
drapeau de la Roumanie,l4 doivent converges en vue
du succes, les vceux et les efforts des Roumains,
que ce soit pour la dignitd, la yloire au l'hcmneur de la
patrie.

« Le Comite national qui s'est inspire de ces pewees
est Fier d'avoir eleve sa confiance dans le Parlement a la
hauteur du patriotisme des representants du pays.

« Ii a i'honneur de vows prier, monsieur le president,
de vouloir Bien faire parvenir a messieurs les deputes
l'expression de sa vive reconnaissance, et d'agreer
l'assurance de sa haute consideration.

« Le president du Comite national,

« GEORGES BIBESCO. ))

Toutefois, la loi ne fut promulguee que le 17 janvier 1889.
Le ministere des domaines, au departement duquel etait
inscrit le credit, ne crut pas pouvoir delivrer le mandat,
la loi relative it la subvention etant une loi de credit qui
ne tree pas une personne juridique ayant droit de recevoir
le mandat.

Le president du Comite national soumit le cas it un
groupe de jurisconsultes eminents, MM. C. I3oeresco,
J. Lahovari, N. de Illaremberg, G. Triandafil, et ces mes-
sieurs, etant tombes d'accord sur les pieces it remettre
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.entre IPS mains lin Mini Sire, la lettre suivante, signee par
dix inclnbres inerquants till (;omit(, hit hit lith'ilsv.60

u 30 janrifut 1889,

t( Monsieur le )nini.qe,

« En vertu de la pmnulpation dr ?a loi rotee par la
Chmbre, flans sa seance du 19/31 decembre 1888, par
laquelle un credit extraOrtlinaire de 200,009 francs est
ourort en fareur du Comite national forme 4 Bucarest
en vue do la participation de la Roumanie l'Exposition
universelle de 1889, loi publiee duns le Moniteur
no 233, du 17 janrier courant, et, conformdment aux
pleins pouvoirs que le Comite m'a confies, ainsi qu'il
resulte du proces-verbal au 23, pour que cette somme
soit mise et ma disposition,

« .7e viens vous prier, monsieur le ministre, de bien
rouloir faire deposer ladite SOMMe it la Banque natio-
nale pour etre tenue 4 la disposition du Comite que fat
l'ltonneur de repreSenter.

g Recerez, etc,

« Le president du Comile national,

OEOECTES BIBESCO. 4

Cette lettre etait accompagnee du proces-verbal de la
constitution du Comite It la date du 23 juillet 1888;

D'un proces-verbal de la reunion du 23 janvie 1889,

a

andel,
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renouvelant les pouvoirs du president et demandant que
la somme de 200,000 fr. lui Mt remise;

D'un dossier renfermant les adhesions des personnes
qui etaient entrées dans le Comae.

Le 1/13 fevrier, le president du Comite national se rend
au ministere et remet le dossier an directeur en le priant
de faire signer le jour meme, si c'est possible, le mandat.
Le ministere pouvait, en effet, tomber sur la question de
mise en jugement du cabinet Jean Bratiano, en ce
moment a l'ordre du jour, et le president ne voulait pas
courir le risque de se trouver en face d'un autre ministre
des Domaines, hostile pent-etre a ''Exposition, et qui trou-
verait moyen, en depit du vote de la Chambre, de ren-
voyer aux ealendes grecques la mise en possession de la
subvention.

Mais les choses n'allerent pas au gre de nos &sirs, Le
ministere demands d'abord que la Prefecture de police
legalisat chacune des signatures en particulier. Rien de
plus logique ni de plus simple, et cette formalite accomplie
aurait sans aucun doute marque la fin de nos tribulations,
si le ministre, prix de scrupules, et revenant a sa premiere
objection touchant ''absence d'une personne juridique
ayant droit de recevoir le mandat de 200,000 fr n'eAt
manifesto 'Intention de demander it la Chambre une
nouvelle 101, dans laquelle on designerait la personne qui
aurait qualite pour exercer ce droit. Si cette derniere idee
avait prevalu, c'en &tall fait de la subvention. Heureuse-
ment le ministre, M. Lahovari, y renonca et consentit
accepter la composition d'un groupe, forme de membres du
Comite, qui se constituerait en Societe, en vertu d'un

a
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acte social a passer entre les mebres de ce comite. Void
les termer dans lesquels cet acte fut redige :

ACTE

Entre les soussignes :
Prince Georges Bibesco;
Lascar Catargi ;
General Floresco ;
Ch. Zerlenti ;
Nic. de Blaremberg ;
Gr. Triandafil,

est intervenu le suivant arrangement :
« Vu le &sir exprime par un nombre considerable de per-

sonnes de faire participer la Roumanie :I l'Exposition univer-
selle de Paris 1.889,

« Les soussignes sont convenes de se constituer en Societe
dans le but de patronner l'entreprise de cette participation
en utilisant les bons services offerts par toutes les personnel
qui ont adhere i cette oeuvre et qui ont contribue a former le
Comite national de Bucarest en vue de In participation de in
Roumanie a l'Exposition de 1.889.

« Dans ce but, la Societe cherchera par tous les inoyens A se
procurer les ressources necessaires, aoit en faisant appel a la
bonne volonte des citoyens, soit en cherchant a obtenir une
subvention de 1'Etat, soit en organisant une loterie, des bias,
des fetes pouvant donner un benefice, et encaissera toutes les
sommes de quelque provenance que ce soit, tant de 1'Etat que
des particuliers, sommes qui serviront a couvrir toutes les
depenses necessitees par la section roumaine de l'Exposition,
tant dans le pays qu'h Paris.

« Le prince G. Bibesco est charge des encuissements de toutes
les sommes et des paiements necessaires, pour en rendre compte
au moment voulu.

Bucarest, 14 fevrier 1889. »

Cet acte social, fait en deux exemplaires authentifie et

a
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dement enregistr6 a la section de notariat du district
d'Ilfov, fut remis le 15 fevrier au ministre des domaines,
et le 18 fevrier, grace a l'activite et au devouement dont
M. G. Triandafil fit preuve dans ces circonstances, le
mandat etait entre les mains du president, qui en touchait
immediatement le montant et le deposait a la Banque
nationale.

11 avait fallu deux mois pour arriver a ce resultat !
Si nous avons insiste sur certains details, c'est pour

montrer a combien d'obstacles notre initiative privee s'est
heurtee, meme apres la victoire du 19 decembre, et en
&pit de toute la bonne volonte du ministre des domaines.

Cette bonne volonte, le Comite eut l'occasion de la cons-
tater une fois de plus dans une circonstance inoubliable.

C'etait le 14 janvier, it y avait séance an Senat, et M. N.
Kretzulesco, recemment candidat malheureux du gouver-
nement a la presidence du Senat, contre le general Flo-
resco, candidat de l'opposition, prenait la parole et posait
la question suivante au ministre des finances et des do-
maines :

« Quelques jours avant les vacances de Noel, la Chambre a
vote une loi qui autorise le gouvernement h accorder une sub-
vention de 200,000 francs, pour la participation de in Ronmanie
h 1'Exposition universelle de Paris.

« Je desire savoir si le gouvernement a l'intention de faire
passer cette loi par le Senat ou non.

« J'attends la reponse de M. le ministre des domaines et do
commerce, et je demanderai ensuite la parole pour exposer mon
opinion. »

M. Lahovari, ministre des domaines, ayant repondu
que cette loi n'etant pas de celles qui creent tin impot ou
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imposent une charge specials au budget, mail ouvre
shnplement un credit 4 son ministers, sur l'exereice
courant, n'a pas hesoin d'être presentee an Senat, M. N.
Kretgulesoo eonteste cette opinion et ajoute que, d'apres
lui, le pays nest pas en etat de prendre part a cc eon-
MUM econontique; en consequence, it demand° l'avis du
Senat.

M. Lahovari repond que, si la Roumanie a pu prendre
part aux Expositions de 1867 h Paris et de 1873 h Vienne,
a fortiori elle est en situation de figurer, en 1889, a Paris;
autrement, le pays n'aurait pas fait de progres, mats
encore aurait recule.

La proposition de M. N. Kretzulesco, mise aux voix par
le general Floresco, est rejetee. Cette derniere tentative
d'hostilite contre la participation de in Roumanie h l'Ex-
position avortait devant le patriotism° du Senat.

Cependant, set incident avait eu du retentissement. A
Paris, le grand organs le Temps en rendait compte dons
son numero du 8 janvier 1869 :

« La Chambre des deputes de Roumanie a vote, l'autre jour,
par 05 voix contra 33, une subvention de 200,000 fr. au comite
forme par le prince Georges Bibesco pour preparer la participa-
tion du Jenne royaume danubien 4. l'Exposition universelle de
cette armee. Ce vote a une histoire interessitnte par le jour qu'elle
jette sur les tendances at les sentiments des divers partis roil-
mains.

« Lorsque M. Jean Bratiano, alors A in tete du gouvernement,
avait (Ad invite n. faire representer in Roumanie a cette grande
fete du travail, it avait pour un instant mis (le cad sos prefe-
rences germanophiles pour se souvenir de sos origines revoln-
tionnaires, des siennes et de celles de son pays. Il avait
hautement declare, aux applaudissements d'une majorite dont in
docilite no s'effraynit pas d'ime contradiction de plus, quo in
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Ronmanie serait heureuse de s'associer e. in celebration [rune
date a laquelle elle doit, comme tent d'antres Etats, non settle-
ment ses idees, ses principes et jusqu'a ses institutions, Innis
encore in puissante impulsion qui l'a faire independante et
libre.

« Survint le changement de regime. Les junintistes, appeles
par la grace du roi d recueillir in succession d'un ministere yen-
verse par le souffle populaire, se piquaient de detneurer fldeles
Ala politique etrangere des collertivistes on plublt d'outrer lent
predilection pour l'alliance austro-allemande. Au mois d'avril
Bernier, M. Carp, la forte tete du parti, it serait plus exact de
dire du petit groupe qui detenait le pouvoir, et ministre des
affaires etrangeres, repondit que sans doute it aurait grand
plaisir h faire figurer in Roumanie dans un tonrnoi Industrie],
mats qu'il serait impossible an gouvernement mutt-min, place
comme it l'Atait A. in tete d'un Etat monarchique et conserva-
tour, de s'associer il une manifestation en l'honneur de in Revo-
lution.

C'etait categorique. Les elections generales ont eu lieu; le
ministere junimiste est demeure en Fair entre une majorite
conservatrice considerable et une minorite d'opposition liberale.
Il a fallu renoncer an beau rev° de monopoliser le pouvoir entre
les mains d'un petit Atat -major sans soldats. Il a fallu faire une
place et une large place aux conservateurs devenus les
maitres de in situation.

a C'est alors qu'est revenue, sur la persoverante initiative du
prince Georges Bibesco, l'affaire de in subvention. La Cluunbre,
dans sa majorite, n'est pas penetree de ces sentiments ultra-
dynastiques qui feraient envisager comme une haute trahison
in celebration de la date qui est apres tout celle de in naissance
du monde contemporain. Elle n'a pas cru devoir faire Al in
preoccupation de ne pas Oveiller les stisceptibilites de la diplo-
matie allemande le sacrifice de tant de sympathies et de tent de
souvenirs communs avec la France.

« Voila un ucte de courtoisie internationale qui prend tout son
prix des fluctuations memes qui font precede. Conservateurs et
liberaux ont montre plus de courage et d'esprit que les juni-
mistes, trenablant a in settle pensee du froncement de sourcils
Aventuel des dif majores de in triple alliance a Vienne et it
Berlin. u

--
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Le Temps du 4 fevriea 1889 publiait 6galement la note
suivante :

On nous ecrit de Bucarest :

« Il etait dit que la section roumaine pour l'Exposition uni-
verselle de Paris devait encore rencontrer un nouvel obstacle.
Cette fois, c'est M. N. Kretzulesco qui a essaye de le faire nal-
tre. Pousse, sans aucun doute, par quelques membres du gou-
vernement qui ne peuvent se consoler que notre exposition
reussisse, malgre eux, M. Kretzulesco, dans la seance du 14/26
janvier, a voulu porter devant le Senat la question de la subven-
tion votee par la Chambre.

« Les lois budgetaires sont, en Roumanie, faites par le seul
vote de la Chambre. M. A. Lahovari, ministre du commerce et
de l'industrie, au. budget duquel est imputee la subvention de
200,000 fr., a prix la parole, s'est prononce contre la these de
M. Kretzulesco et a declare que « le gouvernement avait Mite de
« voir promulguer le credit vote par les Chambres ». Personne,
apres cette declaration hien nette, n'a demande la parole ;
M. Kretzulesco est reste seul de son avis, et le president, M. le
general Floresco, a declare l'incident clos. »

M. N. Kretzulesco crut devoir expliquer sa conduite
et it ecrivit dans ce but A M. le directeur du Temps 1a
lettre suivante :

« Bucarest, 27 janvier/8 fevrier 1889.

« Monsieur le directeur,

« Le Temps du 4 fevrier publie sons la rubrique « Roumanie »
une lettre de Bucarest qui contient quelques erreurs

« 1° Votre correspondent insinue que j' attrais obei aux sug-
gestions de quelques membres du gouvernement en demandant
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que le Senat fat consults sur la question de la subvention votee
par la Chambre des deputes pour la section roumaine de l'Ex-
position qui va s'ouvrir a Paris.

« Si quelque membre du gouvernement etait reellement hos-
tile a cette subvention, it n'aurait pas eu besoin de pousser un
membre du Senat, comme le dit votre correspondant ; it lui
kali hien facile de manifester son opinion devant la Chambre,
lors de la discussion qui y a eu lieu. Si aucun ministre n'a pris
la parole a ce moment, c'est evidemment que tons etaient abso-
lument favorables au projet..

« 2° 11 serait trop long de vous dire tous les motifs pour les-
quels it eat mieux valu nous abstenir de prendre part an grand
contours international de l'industrie de 1889, plutot que de
nous y presenter d'une facon peu digne du nouveau rang que la
Roumanie occupe aujourd'hui en Europe, motifs tout it fait
strangers, du reste, aux liens de sympathies sincerer qui unis-
sent de longue date nos deux pays.

« Dans les conditions tardives et irregulieres oft elle aura lieu,
la participation de la Roumanie independante en 1889 risque
d'être meme au-dessous de celles de la Roumanie vassale en
1867 a Paris et en 1873 is Vienne.

« C'est a ce seul point de vue d'amour-propre et de legitime
orgueil national que je me proposais de combattre au Senat le
projet de subvention vote par la Chambre.

« 3° Quant a la question de savoir si cette loi avait ou non
besoin d'etre votee par le Senat, si votre correspondant avait lu
le compte rendu de in seance du 14/26 janvier, it aurait vu que
je n'etais pas seul de mon avis; un tres grand nombre de mes
collegues les plus autorises, entre autres M. Marzesco, vice-pre-
sident du Senat, jurisconsulte distingue, ancien ministre, a sou-
tenu avec moi que la Constitution roumaine exigeait en prin-
cipe le vote des deux Chambres pour toute demande de credits
en dehors du budget ; MM. Fleva et P. Gradisteano, tous deux
eminents avocats et orateurs, avaient demande la parole pour
soutenir la mettle these que moi, mais la discussion a ete close
par le bureau precipitamment, et linalement le Senat ne s'est
prononce ni pour ni contre, in question etant tout au moins
controversable.

« En faisant appel a l'impartialite hien connue de votre jour-
nal, pour vous prier de trouver une place pour ces quelques
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mots de rectification, je vous prie de croire§ monsieur le dived
tear, ti l'assurance de ma haute consideration.

« Votre abonne tout devotte,

« NmotAs KRETZULESCO,

« Ancien ministre et president du conseil,
ancien ministre plenipotentiaire d Petersbourg.

Cette lettre ne pouvait rester sans reponse; void (pone
fut la mienne a M. Kretzulesco :

« Bewares& 1or mars 1889.

« Monsieur le directeur,

« le n'ai eu qu'aujourd'hui connaissance de la lettre
que M. Nicolas Kretzulesco vous a adressde le 9 leerier
dernier en reponse 4 un article que le Temps a public
sur l' intervention au &nat de cat honorable sdnateur
contra in participation de in Rouotanie u l'Exposition
unieerselle de Paris.

a Conwie president du Comitd national roumain pour
l'Exposition, je ne saurais laisser passer cette lettre sans
relerer ce qu'elle renferme d'inexact, de peu patriotique
pour notre ceurre nationale, de peu courtois a l'egard de
ia France. Aussi riens-je faire appel 4 votre haute Mt-
partialite en volts priant d'accorder a ma protestation
une place clans les colonises tie votre grand organe.

« n'ai pas et m'occuper du sujet qui a motied la
lettre de M. ICretzulesco. M. le sdnateur s'y defend
« d'avoir obdi aux suggestions de quelques membres du
« gouvernement », lorsque, rdcemment, it a tentd de
faire repousser par le Sdnat la loi de subvention (Wet
vote par in Chambre en Threat* de in section roumalne:
cola est son affaire,

                     



Je trout e (jiggle)) tent superlitt de commenter la bonne
note que M. le sdnateur croft deeoir donner au gouVer-
nement rountain en disant « qu'evidemment tous les
« membres du gouvernement ont etd famrables au pro-
« jet de subvention )).'

ne sais si MM. Carp, Rosetti et le prince Alexan-
dre Stirbey auront garde Imo' serieux en lisant cette
phrase; pour ma part, l'aflirmation de M. Kretzulesco,
agrententee de l' adverbe evidemment,in'a rendu Heeter.

Je ne prends la plume que pour repondre a M. Aret-
zulesco sur la question de 'Exposition.

« A ce propos, je declare que M. Kretzulesco, comme
Roumain et comme senateur, &Mit pour *rob' de ne
faire dans aucun organe de publicite, et encore »loins
dans ten organe aussi important, aussi repandte qi(e le
Temps, des reliexions comme celles qui suivent

« Ii eat mieux vale s'abstenir de prendre part au
« grand contours de 1889 plutdt que de nous v presen-
t"( ter d'une faron peu digne du noueeau rang que la

Roumanie occupe aujourd'hui en Europe... La parti-
« cipation de la Roumanie independante en 1889 risque

d'Otre mEhm au-dessous tie celle de la I?ountanie vas-
% sale en 1876, a Paris, et, en 1873, a Vienne. »

D'abord, M. Kretzulesco parle de chases auxquelles
it n'est pas initie, Il ne fait pas partie du Coinitd natio-
nal, et ii ignore, par cela mOnte, sa lettre en fait foi,

aussi bien les luttes que le Comite a ete contre
la malveillance des uns, Chostilite des autres, que ses
travauw et les resUltats obtenus.

« Puis, dequel droit et au nom de qUels principes se croit-
il a uto rise a ewp rimer un pareil j ug ement avant la lettre?

i0

a
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« Je me place, dit-il, un point de vue d'amour-propre
« et de legitime orgueil national. » Eh quoi I c'est un
sentiment d'orgueil? legitime ? national ? qui pousse
M. le senateur a discrediter une oeuvre a laquelie ii est
dtranger, alors que la nation est en plein travail, que
ses exposants font depuis plusieurs mois des sacrifices
considdrables en vue de l'Exposition universelle, que la
Roumanie est a la veille de paraitre it la grande fete du
Champ-de-Mars

« C'est ce moment qu'il choisit pour desillusionner et
decourager nos travailleurs auxquels, depuis six mois,
nous ne cessons de comntuniquer le feu qui nous anime
et l'espoir qui nous soutient.

« Mais pourquoi s'etonner du langage de M. Kretzu-
lesco quand lui-2ne2ne ose avower, dans sa lettre au
Temps, qu'il n'etait venu au Senat « que pour corn-
battre le projet de subvention vote par la Chambre »?

« M. Kretzulesco ne s' est evidemment rendu compte,
nous respdrons pour lui, ni de la gravite de sa

deniande au Senat, ni de la gravite de sa lettre an
Temps.

« Pour peu qu'il eat rellechi,il act ete effraye de l'opi-
nion que peut laisser, an monde, de son patriotisme
un sdnateur qui monte a la tribune, la veille du jour
oft les troupes de son pays vont livrer bataille, pour
demander qu'on leur supprime les vivres et qu'on leur
refuse des cartouches : autrement dit qu'on les roue a
la snort?

« C' est pourtant ce que visait la motion Kretzulesco
et regard de la section roumaine : rempecher de vivre.

« La suppression de la subvention eat ete, en effet, un

a
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coup porte, non a l' existence meme de notre oeuvre,
assuree des sa naissance contre les coupables ten-

tatives dont elle pouvait etre menacee, mais aux
ouvriers pauvres, aux petits industriels qui ont besoin
d' are encourages et aides dans leurs efforts ; elle eitt
enfin frappe dans son elegance notre Exposition, cette
enfant de la Roumanie, qu'on a d'abord tente d'etouffer,
et sur laquelle on jette aujourd'hui la defaveur, avant
maw qu'elle ait fait son entree dans le monde 1

« Mais c'est en vain : aujourd'hui, nous sommes lic
pour la defendre ; dans peu de temps, elle se ddfendra
elle-meme au render -vous des peuples, of la France,
cette grande et noble nation, a laquelle nous lient tant
d'interets moraux et materiels, noun a convids, et at it
y a pour nous devoir et plaisir de nous rendre.

« Si M. N. Kretzulesco visite, en 1889, l'Exposition
roumaine d'initiative privde, je souhaite qu'il se sou-
vienne qu'elle ne reprdsente pour le pays qu'un sacrifice
de 200,000 francs qu'il n'a, heureusement, pas team
qu'd lui de supprimer, tandis que l'Exposition clu
gouvernement, en 1807, a Paris, lui a coide 592,202
francs, et celle de Vienne, en 1873, 351,886 francs.

Peut-titre, aloes, pensera-t-il qu'on cette occasion,
plus que dans toute autre, la reserve Mt ete de la sa-
gesse, et le silence d'or.

« Receve :, je vous prie, monsieur le directeur, aree
mes remerele»zents anticipds, l'expression de ma consi-
deration la plus distingude.

GEORGES BIBESC0. »

6
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CIIAPITRE VI

mpresions produites en Roumanie et en France par le vote de
la subvention. Travaux du comite en sections. Reunion du
20 decembre. Depart du commissaire general pour Paris.

Le vote de la subvention de deux cent mille francs
(200,000 fr.) avait ete aecueilli dans le pays entier avec un
sentiment qui se partageait entre un grand soulagement et
une profonde satisfaction. 11 n'est pas sans interet de cons-
tater l'impression produite en limunanic et it Fetranger
la suite de cet acte important. Laissons la parole a

Independanee roumaine du 20 decembre 1888 :

« Dans sa seance Wilier, la Chambre a vote le credit tie
200,000 fr. destine A permettre A In Romnanie de participer
dignement it 11 :xposition de 1880. Depuis longtenips toils les
ands de in France, tons ceux gni confprenaient la necessite

y avait pour nous de donner Ala grande nation sceur cette
marque de sympathie, attendaient le -vote avec impatienck La
Chtunbre a ete A in hauteur de In situation. Cett mettles parnti
les deputes qui ont toujours preche l'econonde dans nos finan-
ces
cette

ont compris que cette fols le pays ne pouvuit reenter levant
depensc. et c'est A tine imposante inajorite quo In loi tt

passe.

a
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« La nouvelle aura certes du retentissement en France, et les
nombreux amis que nous y comptons seront heureux de voir
que la nation roumaine se souvient de ce qu'elle doit A. la
France et qu'elle suit le lui prouver chaque fois que l'occasion
s'en presente.

« Ainsi done la chose est maintenant decidee : nous figure-
rons a l'Exposition de Paris et nous y figurerons dignement. Je
dis dignement, puree que, aloes meme que la Chambre n'eAt pas
vote ce qui est inadmissible le credit demands, l'initiative
priVee eAt ete assez puissante pour nous dormer les sommes
necessaires pour subvenir aux frais. Si jusqu'ici les souscriptions
n'ont produit qu'une soixantaine de mine francs, c'est que cha-
cun savait qu'une oeuvre comme celle-la ne serait pas aban-
donnee a elle-meme.

« L'Etat ne figurera pas officiellement a l'Exposition, main it
ne pouvait refuser de donner son concours aux hommes de
cceur qui avalent psis sur eux de nous mener A. Paris Fannee
prochaine. ll'ailleurs le public n'a pas dit son dernier mot, et
d'ici l'ouverture de l'Exposition le total des souscriptions
viendra grossir considerablement la somme donnee par les
Chambres.

« Maintenant que nous voila arrives an port et que grace au
vote du Parlement notre participation A l'Exposition de Paris
est definitivement decidee, it nous est permis de jeter un coup
d'ceil en arriere et de nous rememorer les moments difficiles
que nous avons traverses. Combien de fois, aux reunions du
comite forme sous la presidence du prince Georges Bibesco,
a-t-on debattu la question de savoir comment on se procurerait
les fonds necessaires pour pousser les travaux 1 Nous nous rap-
pelons meme qu'un jour un membre du comite, un de nos
hommes politiques bien connus, demanda ce que Fon ferait an
cas oft le gouvernement se montrerait hostile an projet et oft les
Chambres refuseraient les credits demandes.

« Ne serait-il pas sage, concluait -il, de ne pas nous lancer
dans des travaux cotiteux et de Ile pas nous trop engager avant
de savoir si nous pourrons aller jusqu'au bout ?

« be prince Georges Bibesco lui coupa la parole:
« It taut que nous soyons representes a Paris Fannee

prochaine.
« Certes, c'est au concours de tour les membres du Comite

-
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national et au patriotisme de nos deputes quo nous devons
d'etre arrives a notre but, mais it faut le dire ici, jamais lachose
n'aurait pu etre menee 11. bonne fin sans l'energie et les infati-
gables efforts du prince Georges Bibesco.

« II faut maintenant que tous les membres du Comae natio-
nal et des Comites de province se mettent courageusement
l'ceuvre. Dans quelques mois 1'Exposition ouvrira et, si nous
voulons y figurer dignement, it n'y a pas un moment a perdre.
Deja le prince Bibesco est parti pour Paris afin de pousser les
travaux. Nous engageons vivement tous ceux qui desirent ex-
poser a Paris et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont
fait jusqu'6, present aucune demarche dans ce but a s'adresser
au plus tOt au Comite central pour indiquer quell sont les en-
vois qu'ils veulent faire. Les demander abondent et ceux qui
tiennent a avoir une bonne place a notre exposition feront hien
de se depeeher. Nous savons aussi que d'importantes reductions
seront faites sur le prix d'expedition des merchandises desti-
flees a etre envoyees a Paris. En ceci, le gouvernement est
decide a faire toutes les concessions possibles.

« Aujourd'hui, nous le repetons, tous les obstacles qui pou-
vaient encore arreter les hesitants sont leves. 11 ne s'agit done
plus que de nous unir tous dans un contours d'efforts afin que
notre but soit pleinement atteint et que nous tenions digne-
ment notre place l'annee prochaine a Paris parmi les autres
peoples. »

La presse parisienne ne fut pas en reste ; les principaux
organes exprimerent leur sympathie pour l'ceuvre de l'ini-
tiative privee et leur joie du succes obtenu. Temoin cet
article du Temps, paru le 21 janvier 1889, et non moins'
remarquable par l'exactitude des faits que par l'elegance
de la forme dans laquelle ces faits ont ete present& :

LA. ROUMANIE A L'EXPOSITION

On peut lire dans le compte rendu (rune seance de la Cham-
de Roumanie les quelques lignes suivantes:

P. Carp, ministre des affaires etrangeres, prie la Cham-

A
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1,re de mettre en discussion is projet de loi qui prolonge Ferran-
poment commercial avec in France pour six moil.

« La Chemin.° ayant adults In demande de M. Carp, M. Blo-
omberg, rapporteur, donne lecture du rapport et du projet de
01 qni prolonge l'arrangement commercial avec In France jus-
lean ler juillet 1889.
« Le projet de loi est adopte sans discussion dans son ensem-

1 le par 428 voix contre 1. (Applaudissements,)
« M.N. Blaremberg demande qu'on metto nussi en discussion

e credit de 200,000 fr. pour In participation de In Romanic A
'Exposition (le Paris.

« M. N. Blaremberg donne lecture du rapport (iu amine des
delegues concluant al l'allocation du credit de 200,000 fr. (Ap-
plaudissements. Cris: Au vote 1)

« M. J. Lahovari dit que rExposition de Paris est tine oeuvre
de paix, B. fait ressortir l'interet moral quo nous aeons tl parti-
eiper al cette Exposition, en signs de reconnaissance pour le
genereux peuple francais, qui nous a, dims toutes les grandos
questions, donne un concours desinteresse. (Applaudissements.)

« Le projet de loi est vote par 93 voix contre 83. s

Et c'est tout.
Ces votes rapides et sans discussion, ces acclamations dont

recho couvre touts dissidence, peuvent faire croire de loin quo
l'ceuvre de in participation A l'Exposition de Paris a enleve d'un
coup toutes les volontes, comme tous les cuaurs. La verite est
qu'elle les a conquis de haute hate, au prix d'efforts sans cesse
renouveles, contre une opposition tenace et de situation bien
puissante. II est bon que l'on sache le detail de l'affaire pour
mieux apprecier et le devouement de nos umis et in force de nos
adversaires en Roumanie.

« Depuis le jour ou l'appel du prince Georges Bibesoo aux
hommes de marque de tous les partis a pose la question de
l'Exposition de 1889 deviant le pays rouniain, jusqu'a ces votes
d'hier qui sont un touchant cadeau de nouvel an de nos freres
d'esprit, l'ceuvre a menace dix fois de perir en son germe. Elle
avait pour elle les cceurs de la majorite: l'evenement l'a prouve.
Contre elle, toutes les causes avouables ou inavouables, de
temps, de ressources, d'influences. L'idee essaye de s'emparer
de l'opinion, Quand 'A la veille des villegiatures, A. la veille des

.
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Elections. Lo prince Georges Bibesco void composer un comite
national, sur de larges bases. Les uns finassent, cherchent des
dessous politiques dans cette affaire de pur sentiment national
of fraternel, et ils ajournent, se derobent. D'autres ont des
preoccupations plus pressantes, pro domo sua, et n'ont pas le
temps de parlor d leurs electeurs de l'Exposition du Con-
tenaire.

« Le temps passe; les elections aussi. Le promoteur, qui n'en
est plus a faire ses preuves d'energie, repart en campagne,
forme son comae central plus de cent membres qui se
constituent en comites Meaux, et l'on se met au travail. Entre
temps, le terrain await ete retenu a Paris, et un devis ebauche

Bucarest pour l'amenagement de la section roumaine.
Deuxieme phase des difficultes. Qui dit devis dit argent, et it
s'agissait de trouver 3 ou 400,000 fr. Quand? Au lendemain des
elections. Les elections, en tour pays, vident les reserves,
commie font les etrennes ou les guerres. En souscrivant, en
faisant souscrire ses amis et les amis de notre pays, encore
nombreux, Dieu merci, le prince rassemble un premier fonds
d'une soixantaine de mille francs. Mais on ne fait pas, avec
60,000 fr., une exposition que les exposants, bons patriotes et
gens de gout, veulent digne de leur pays et de ses coquets
produits.

« Le prince demande:au gouvernement In concession d'une
loterie. lei le gouvernement entre en scene. Ce n'est pas 1
ministere d'aujourd'hui, mi-parti junimiste, mi-parti conserve
teur. C'est le ministere junimiste pur. Il gardait en face
du mouvement une magistrate inaction, dont it est inutile de
ehercher les causes et les inspirateurs. Il aurait prefere sans
doute n'avoir pas A. se prononcer ouvertement. Mis en demeure
par la question de la loterie, it prit parti en refusant l'autorisa-
tion. En avait-il le droit ? C'est ce que le prince Bibesco et ses amis
se demanderent, et, la loi a la main, ils revinrent a la charge.
Justeent le cabinet avait des diffieultes a ce moment-la dans
la Chambre et an Senat avec le parti conservateur pity, dont les
principaux membres, Lascar Catargi, le general Floresco,
Alexandre Lahovari en tete, appuyaient l'affaire de l'Exposi-
tion de leur credit le plus efficace. On le Nit Lien quand les re-
presentations de ces hommes politiques, dont run etait presi-
dent du Senat, l'autre president de] in Chambre et le troisieme

.11

d'hier,
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ministre a quelques jours de la, amenerent MM. Rosetti et Carp
6. autoriser la loterie, dont fls ne voulaient pas.

« Mais ce nouveau succes etait-il suffisant? Une loterie est
toujours chose aleatoire, eftt-elle des debuts aussi seduisants
que l'organisation d'une exposition ou d'un palais des arts
decoratifs. Le prince Bibesco voulait une subvention du pays ;
it se tourna vers ses amis de la Chambre. Nous devons consta-
ter avec une vive reconnaissance que de toutes les fractions,
liberaux de Vernesco et liberaux de Deinetre Bratiano, comme
conservateurs du groupe Catargi, les signatures affluerent au
bas de la demande de credit deposee sur le bureau de in Cham-
bre. Il parait et ce fut le dernier obstacle que certaines
influences ministerielles essa-yerent d'entraver le mouvement;
mais ii etait enfin le plus fort.

« L'ceuvre de l'Exposition etait brillamment sauvee, sauvee,
on peut le dire, par le pays lui-meme qui, en dehors des raisons
de sentiment, a compris encore qu'il lui importait de se montrer
avec tous ses avantages dans ce contours universel des indus-
tries d'art et des Noduits du sol, qui aura pendant des
annees une influence decisive sur les mouvernents du marche
europeen,

« Sans doute, les raisons nationales, au moins, apparaitront
dans leur serieux, a la onzieme heure, aux volontes les plus
tiedes et aux pouvoirs les moins sympathiques, et on peut con-
siderer in participation de la Roumanie a notre Exposition
comme roulant sur le velours, car on a le nerf de in guerre et
de la paix, des reserves d'energie, dont repondent ceux qui ont
ete a meme de causer avec ces hommes qui s'appellent Catargi,
Lahovari, Blaremberg, general Floresco et prince Georges
Bibesco »

L'Exposition roumaine marchait done d'un pas stir, et
les sections du Comae, definitivement constituees, se roil-
nissaient journellement chez le president et rachetaient
par un veritable labour le temps perdu par la faute
d'autrui.
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Afin de faciliter ses travaux, le Cornite se repartit dans
les sections de la maniere suivante :

BUREAU

PRESIDENT

Prince GEORGES BIBESCO, commissaire general
roumaine.

PRESIDENT INTERIMAIRE

General de division FLORESCO (I.), president du
ministre de la guerre, ancien premier ministre.

VICE-PRESIDENTS

MM. BLAREMBERG (Nicolas), vice-president de la
cien procureur a. la Cour de cassat:on.

BOERESCU (Constantin), vice-president du Senat.
LAHOVARI (Jean), depute.
MARZESCO (George), vice-president

it la Faculte de droit de Iassi.
PALADI (Georges), depute.
Prince KQNAKI VOGORIDES.

de la section

&mat, ancien

Chambre, an-

dii Senat,

SECRETAIRES

MM. HOMMAIRE DE HELL (Ed.), chef du secretariat.
LUGOMIRESCU (Milone), puhliciste.
SABNER-TUDURI, professeur.

SECTIONS

PREMIERE SECTION

Beaux-arta et Travaux d'art

professeur

PRESIDENT

M. ESARCU (Const.), vice-president de l'Athenee, ancien ministre
plenipotentiaire.

MEMBRES

MM. AMAN (Th.), peintre, directeur de l'Ecole des beaux-arts.
BLAREMBERG (AL). capitaine.
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MM. CANTACUZENE (Greg,), proprietaire.
FLORESCU (Alex.), senatimr, ancien president de In Chain-

bre.
GEonGEsco, sculpteur.
GRIGORESCO, peintre.
GOTTEREAU, arehitecte.
LECOMTE DU NOUY, architeete.
Mixcu, architecte.
MIREA, peintre.
PAsCALI, peintre.

ALBUDrA

DEUXIEME SECTION

Education et enseignement
PRESIDENT

M. le general de division FLORESCO (Jean).

TIEMBRES

MM. ERBICEANU, directeur de l'Imprimerie dti Saint-SI-node.
FLORESCO (Boniface), professeur.
IoNEsco-Giox, publiciste et professeur.
LUGONIIRESCO (Milone), publiciste.
PENCOVICI (Alex.), directeur de l'Imprimerie de l'Etat.
SOCEC, president de la Chnmbre de commerce.
TEODORESCU (G.-Dem.), professeur et depute.
TROTTEANU, professeur, president de la Societe Concordia.
URECHIA (V.-A.), senateur, ancien ministre.

TROISIEME SECTION

Medecine Hygiene Chimie
PRESIDENT

M. le docteur KALENDERO, medecin en chef de l'Inlpital Bran-
covano, officier de ht Legion d'honneur, ancien depute.

MEMBRES

MM. ASSAM, docteur, professeur tl la Faculte de medecine.
BABES, docteur, directeur de l'Institut bacteriologique et

professeur it la Faculte.

andptenr.
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MM. &tom-1m, fahricant d'instruments de chirurgie.
CLEMENT, docteur, medecin des hOpitaux.
FELIX, docteur, professeur Ala Poen Ile de medecine, vice-

president du Conseil hygienique.
SEVEREANU, docteur, conseiller municipal.
STEFANESCO (Socha), docteur, medecin en chef de l'hopital

Xenocrate, chevalier de in Legion d'honneur.
TURNESCU, dOetEUP, linden medecin en chef de l'inlpitol

Coltza, ancien senateur.

QUATRIEME SECTION

Meubles Tapis Tissus Industrie domestique
PRESIDENT

M. MAN() (Const.), senateur, ancien prefet de police.

MEMBRES

MM. GRANT (Ed.), peintre.
PRAGER, industriel.
Societe Concordia, president : M. TROTTEANU.
Societe des Cooperateurs de In Capitals, president : M. PA-

PADOPULO (Michel).
Societe des Cooperateurs de Ploiesti, president : M. GARO-

FLID, docteur.

CINQUI1ME SECTION

Produits du sol Agriculture
Produits alimentaires Viticulture Sylviculture

Horticulture Pisciculture
PRESIDENT

M. COZADINI (Gregoire), vice-president de in Chambre.

MEMBRES

MM. AMIRA, proprietaire.
BRANDZA, docteur, professeur a in Faculte des sciences.
CAPSA, industriel.
CESIANU (K.), depute.
DANILESCJ, professeur a l'Ecole d'agriculture.
IACOVACHE, directeur RU Ministers des Domaines.

                     



92

MM. MARGHILOMAN (M.), depute.
NICOLEANU (G11.), ingenieur agricole.
POUMA Y (G.), banquier.
REMUS-ANTONESCU, ingenieur sylviculteur.
SOUTZO (Greg.), proprietaire.
VVLADOIANO (Basile), depute.

SIXIEME SECTION

Mines Mecanique Art de l'ingenieur
PRESIDENT

M. CATARGI (A1.-St.), membre du conseil d'administration
des Chemins de fer, ancien ministre.

MEMBRES

MM. ASSAN (G.), ingenieur.
ANGtu, ingenieur en chef de 1'Arsenal, chevalier de la

Legion d'honneur.
BAICOIANU, ingenieur.
CANTACUZENE (Jean), ingenieur, president de la Societe

polytechnique.
CERKEZ (Gr.), architecte.
COBALCESCU, professeur A la Faculte des sciences de Iassi.
Cucu (St.-N.), ingenieur.
DRAGHICEANU, ingenieur des Mines.

SEPTIEME SECTION

Industries diverses
PRESIDENT

M. MANDREA, industriel.

MEMBRES

MM. ASSAN (G.), industriel.
GURAN, ingenieur.
Hume'', inspecteur general des Musiques militaires.
PLUVIER, ingenieur.
RADOVICI, ingenieur.
SCHLIENGER, negotiant.
TASSAIN, directeur de la Compagnie du Gaz.
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MM. TECLU, industriel.
ZANNE, directeur de la Societe des Balsates.

COMMISSION PERMANENTE

PRESIDENT

M. LAHOVARI (George), conseiller h la Cour des Comptes,
secretaire general de la Societe de Geographie.

MEMBRES

MM. CARLOVA (D.), directeur a la Prefecture de Police.
GRANT, peintre.
HOMMAIRE DE HELL, publiciste.
LUGOMIRESCU (Milone), publiciste.
NICOLEANU, ingenieur agricole.
PLUVIER, ingenieur.
REMUS-ANTONESCU, ingenieur sylviculteur.
SAABNER TUDURI, professeur.
TRIANDAFIL (Gr.), depute.
TROTTEANU, professeur.

COMMISSION DE LA. LOTERIE

VICE-PRESIDENT

M. TRIANDAFIL (Greg.), depute.

CAISSIER-COMPTABLE

M. STEFANESCU (Th.), directeur a la Banque nationale.

SECRETA IRE

M. TANCESCU (C.).

CONTENTIEUX

PRESIDENT

M. LAHOVARI (Greg.), president a la Cour de caseation.

MEMBRES

MM. CAMPINEANU (Const.), conseiller h. la Cour d'appel.
FLORESCO (Alex.), senateur.

DEPOT DES OBJETS ENVOYRS PAR LES EXPOSANTS

MM. PLUVIER ingenieur.
GRANT (Ed.), artiste peintre.

(Al.),
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Avec une pareille organisation, l'elan donne ne so ralen-
tit plus; le noinbre des exposants qui, a la lin de decent-
bre, etait d'environ 150, atteignit bientot le chilfre de 700 ;
les envois, chaque jour plus nombreux, furent emmagasi-
nes a Bucarest, au depot du Comae, dans le local do l'an-
cienne Prefecture mis a notre disposition par le fres obli-
geant prefet d'Ilfov. M. G. Beldiman. La, reception, classe-
nient, emballage des produits se firent avec une intelligence
et un ordre tell que les mesures prises par le president du
DepOt, M. Pluvier, eurent cette consequence inappreciable
de rendre toute confiance, et toute erreur impossible taut
au depart des objets pour France qu'a leur arrivee it Paris
et a leur retour en Roumanie.

C'est it M. Pluvier, aide de M. Grant, qui, an mar
d'un hives rigoureux, venait de ptuccmrir le pays en tour
sens, pour les besoins de noire Exposition, it M. Hommaire
de Hell, le devoue secretaire general de notre chancellerie,
it M. le colonel Dally, que les exposants devront de ren-
trer, apres le tournoi international de 1889, en pos-
session des objets non vendus et de recevoir le prix des
objets qui auront trouve acquereurs.

Hest juste d'ajouter que nous serous servis it soultait par
la maison Schenker et Cie, avec laquelle nous aeons traits
pour le transport de nos colic. Aussi, quand, it la fin de
mars.. cette Societe sera chargee d'expedier pour noire
compte onze wagons (1), du poids total de 71.810 kilogram-
mes, elle le fora dans les delais strictement prevus, c'est-a-
dire que, dans les premiers jours de mai. no wagons se-
ront decharges au Champ-de-Mars.

(1) Vautres envois furent faits en avril, mai et meme juin.
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A partir de ce moment, lin de mars, la chancellerie du

Comite n'aura plus qu'a s'occuper de faire tenir A chaque
exposant son recepisse, de repondre aux demandes de ren-
seignements. aux reclamations, de dresser la liste des ex-
posants par groupe et par section et d'organiser tine fête
dans le but d'ecouler nos billets de loterie.

Cette fete de trois jours. 14, 23 et 24 avril. donnee
dans le jardin de Cismigiu que M. Protopopesco, maire de
la ville de Bucarest, voulut Bien mettre A la disposition du
Comite, en l'aidant avec la meilleure grace du monde de sa
grande influence, produira net 3,025 fr. 80. plus 8,367 fr.
de billets vendus, total 11,392 fr. 80.

11 ne resters comme derniere operation venant chiturer
les travaux du Comite a Bucarest, que le tirage de la lote-
rie qui aura lieu le 24 juin (1).

En l'espace de six mois. le Comite aura place 243,779 bil-
lets sans avoir ete aide dans ce veritable tour de force par
le gouvernement. Les frais s'eleveront A 16,733 fr. 35, les
remises a 29,719 fr. 45, le paiement des lots gagnants a
48.360 fr., ee qui donnera comme produit net 119.616 fr.

En ce qui concernait le president, si, pendant les Sept
mois qui venaient de s'ecouler, it avail pu se partager entre
Paris et Bucarest. a cette heure, sa presence n'etait plus
indispensable qtfit Paris.11 reunit done encore une fois les
membres du Comite national, pour leur annoncer son de-
part it ses collabormiteurs ; leur exposer Feint de nos -Era-
vaux A Paris, les mettre a meme d'en juger. en plaont
sous lours yeux les dessins de nos sections dresses par

(1) Compte rendu des recettes et des di penes de la loterie, voir
pieces Justificatives.
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M. Ch. Le Cceur, architecte du gouvernement francais, et
an sujet desquels MM. Grel N. Cerkez, Mincu et Gottereau
avaient donne de precieux renseignements; pour leur faire
apprecier le dessin du cabaret qui rappelait deux ou trois
des plus heureux motifs du projet Mincu; pour les mettre
au courant de notre situation financiere et leur prouver
qu'en ajoutant aux 200,000 fr. de la subvention votee par
les Chambres : 10 les 71,000 fr. que nous avaient rapportes
mes quotes journalieres; 2° les 20,000 fr., prix de location
du cabaret ; 30 le produit de differentes fetes, et les 10,000
francs que nous etions assures d'obtenir de la loterie, nous
pouvions compter sur une somme d'environ 440,000 fr. ;
pour leur donner aussi ce renseignement important, que le
nombre des exposants s'elevait déjà a 700 (1), et que celui
des membres du Comae national depassait 140.

Le president passa ensuite en revue les produits qui al-
laient etre exposés, l'importance des maisons sur lesquel-
les on pouvait compter ; it fit observer, a propos des vies,
que le cabaret, dont les esprits chagrins se croyaient en
drat de critiquer l'installation, ne devait pas etre considers
comme un simple etablissement oft Fon donnerait a boire
et a manger ; qu'il -avait une portee plus haute. Qu'en
dehors du batiment qui serait un specimen elegant du
style national la Roumanie y aurait un veritable marche
ouvert a ses vies ; que ceux-ci y seraient vendus a l'exclu-
sion de toes les autres, gulls seraient ainsi connus du
monde entier, apprecies et demandes. Le president assura
encore ses amis qu'il avait pris ses mesures pour que le
cabaret presentat un attrait particulier; qu'on y entendrait

(1) Voir la liste des expoSants aveC pieces justificatives.
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les meilleurs lautars de Roumanie, et qu'on verrait au
comptoir des jeunes fines roumaines vetues de leurs cos-
tumes nationaux.

En terminant, it pria les membres du Comae de joindre
leurs remerciements a ceux qu'il avait a cceur d'adresser a
MM. le colonel Da lly et Hommaire de Hell qui, tons deux,
Fun a Paris, Fautre a Bucarest, nous avaient donne, des le
debut de nos travaux, le concours precieux de leur devoue-
ment et de leur experience.

Tel fut l'objet de cette reunion, dont le prince Georges
Bibesco pronto, pour faire ses adieux a ses collaborateurs.

« Messieurs, dit-il, j'ai entrepris d'organiser la par-
ticipation de la Roumanie a l'Exposition universelle de
Paris, et par devoir et par sentiment de dignitd. J'ai
poursuivi l'ceuvre et j'y al mis l'energie et le cceur qu'on
dolt apporter ci la defense de tout ce qui est utile et per-
secute. Avec votre aide, j'ai rdussi. Notre Exposition,
2nineure aujourd'hui, sera bienldt emancipde et nous
fera honneur.

« Messieurs, buvons a notre pays, a la France que
nous aimons, eta l'invitation de laquelle la Roumanie
se rend avec plaisir..Tene saurais partir, toutefois, sans
confesser la tristesse que je me sons au cceur de quitter
les compagnons de cetterude campagne de sept mois. Ma
consolation, mon espoir, est que ce passe aura era entre
nous pour l'avenir un trait d'union puissant. »

Lentement, a travers mine obstacles, grandi par la lutte
meme, s'etait forme le courant victorieux qui allait porter
les couleurs de la Roumanie et son Exposition sur les
rives de la Seine.

7
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Ouverture de l'Exposition.

CHAPITRE VII

Lo

Composition du Comite roumain de Paris. Organisation de la
section roumaine subdivisee en sections industrielle, agricole et
des beaux-arts. Avec le cabaret roumain qui est en voie d'acheve-
ment, l'Exposition de in Roumanie occupe un emplacement de
1,146 metres canes. Appreciation des feuilles etrangeres et
frangaises. Attitude hostile des feuilles roumaines de l'opposi-
tion contre Pceuvre nationale. Banquets offerts au cabaret
roumain, le 30 mai aux membres du gouvernement, le 15 juin
aux membres de la presse. Toast du prince Georges Bibesco ;
reponse du president du conseil des ministres M. Tirard, et du
president du Syndicat de la presse M. l'academicien Mezieres.
Lettres de M. Octave Feuillet et de M. Victor Duruy. Le 7 fe-
vrier, benediction de la section roumaine et des sections grec-
ques et serbes par is superieur de in chapelle roumaine a Paris,
le Pere Severin. Fausse nouvelle telegraphiee a Bucarest.
Elle est exploitee en. Roumanie par la presse de l'opposition.
Reponse du commissaire general. La correspondance avec Is
Pere Severin.

Dans la participation de tout pays A une Exposition
universelle, la grande preoccupation du commissaire

-----
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general qui le represente doit etre d'entourer le nom de
ce pays de tout le prestige possible, de lui faire sa place
meilleure dans la famille commerciale du monde, de la
grandir encore dans la sympathie et l'estime des nations.

De cette preoccupation est née chez nous, des mon
arrivee a Paris, an mois de mars 1889, la pensee de
profiter de mes vieilles amities de France, pour faire en-
trer dans le Comite roumain de Paris des hommes deve-
nus Mares dans les lettres, les sciences, les arts. la
guerre, et de lui faire ainsi une aureole.

Ces illustrations, qui ont honore notre Comite de leur
nom et de leur presence, se nomment : Victor Duruy,
l'historien celebre, membre de trois Academies, ministre
pendant huit ans de l'empereur Napoleon III, qui le con-
siderait comme « an ministre de l'instruction publique
sans egal »; amiral Jurien de la Graviere, de l'Academie
francaise, auquel ses remarquables ouvrages stir l'histoire
de la marine, le caractere et le talent dont il a fait preuve
pendant la campagne du Mexique, creent en France une
fres haute situation; Jules Simon, ancien ministre,
membre de l'Academie francaise et de l'Academie des
sciences morales et politiques, ecrivain et orateur emi-
nent, causeur charmant, populaire a l'etranger comme en
France; Camille Rousset, membre de l'Academie fran-
caise, celebre par ses ouvrages sur la guerre de Crimee et
sur les penes d'Afrique; Meissonier, de l'Institut,
grand-croix de la Legion d'honneur et grand peintre de
tout petits tableaux qui sont simplement des merveiles;
Ed. Herve, de l'Academie francaise, directeur du Soleil,
qui combat la politique de ses adversaires avec an talent
et une courtoisie qui le font honorer de ses adversaires
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eux-memes; Fery d'Esclands, inspecteur general de gym-
nastique des ecoles du gouvernement, conseiller-maitre a
la Cour des comptes, epee hors pair, et colonel d'un regi-
ment de l'armee territoriale; Octave Feuillet, de l'Aca-
demie francaise, dont nous aeons tous lu et relu les oeu-
vres exquises; Mezieres, depute, president de la com-
mission de l'armee, vice-president du Syndi cat dela presse,
membre de l'Academie francaise, qui joint a ses qualites
d'ecrivain, de pate et d'homme politique, celles d'un
homme du monde accompli; c'est un charmeur.

A cote de ces illustrations figurent dans le Comite de
Paris, comme commissaires delegues du commissaire
general, MM. le colonel Dully, son ancien camarade du
Mexique, homme d'epee et de science. qui, des le principe,
s'est devoue a l'ceuvre roumaine; le comte A. de Lin-
che de Moissac; Ed. Grant; le Dr Iscovesco; Al.
Circu, qui a cesse de remplir cette fonction au mois de
juillet 1889; puis MM. Jules Berge, administrateur des
fonds du Comite; Ch. Le Cceur, architerte du Comite ;
Charnbon de Bonin, secretaire; Hillel et Schloss.

Le Comite une foil constitue, l'hnpulsion donnee aux
travaux de la section roumaine la mit bientot au niveau
des plus avancees.

D'ailleurs, l'heure de l'ouverture de l'Exposition allait
sonner.

Le 5 mai, a une heure et demie, le President de la Re-
publique quitte le Palais de l'Elysee, accompagne des
personnages officiels du gouvernement et entoure d'une
escorte de cuirassiers.

Il se rend an Champ-de-Mars par les Champs-Elysées;
sur tout le parcours du cortege, ce n'est qu'une longue
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ovation ; les vivats retentissent sans aucune interruption,
et M. Carnot repond en souriant tt ces temoignages unit-
nimes de sympathie.

Bientext les voitures s'engagent sons is Tour Eiffel, se
dirigent vers la gauche en contournant la fontaine monu-
mentale de M. de Saint-Vidal, qui est demasquee devant
le President, et gagnent la terrasse qui longe la facade
exterleure du Palais des Beaux-Arts, oft l'armee forme la
hale.

A deux heures sonnantes, le President arrive devant le
Dome Central, off le President du conseil, entoure du con-
sell des ministres et des trois chefs de service de l'Exposi-
tion, attend le chef de l'Etat, devant la porte d'hon-
neur.

La galerie circulaire qui court autour du Dome est
exclusivement occupee par des dames dont les groupes
gracieux fournissent la note brillante de la solennite.

Au rez-de-chaussee, un grand nombre de membres du
corps diplomatique, des senateurs, des deputes, tons les
grands corps de l'Etat, le Conseil municipal de Paris, le
personnel de l'Exposition, les vrais likes du jour, les
commissaires genoraux des sections etrangeres et les
chefs de groupes des exposants francais.

Puts, sous cette grande galerie flambante de rouge et
d'or, des groupes representant les types des diverses
expositions coloniales et etrangeres : soldats annamites ft
la peau jaune, des Sakalaves noirs comme de la subs, des
cipayes indiens, des Persans au bonnet pointu, des Arabes
en tarbouchs, des soldats americains, des lautars et des
jeunes lilies roumaines, des russes, des finlandaises, des
hollandaises, etc., etc., dims lours costumes nationaux, pre-
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sentent l'aspect le plus original par leur hes heureux
groupement.

Un grand silence se fait, et, en sa qualite de president
du consell et ministre du commerce et de l'industrie, corn-
missaire general de l'Exposition, M. Tirard salue le chef
de l'Etat, en le remerciant d'avoir ltonord de sa prdsence
i'inauguration de la grande manifestation du travail et
des arts que la France a organisde en y conviant les tra-
vailleUrs et les artistes de tous les pays.

Ayres avoir indique de quelle apprehension avait ate
entouree fides d'une nouvelle Exposition internationals,
l'orateur s'empresse de reconnaltre qu'elles se sent vita dis-
sipees en presence de l'ompressement quo les pouvoirs
publics mirent a voter les credits demandes par le gou-
vernement.

11 constate en quel grand nornbre sont accourus a l'ap-
pel de la France les manufacturiers, les usiniers, les fabri-
cants, les artisans de tous ordres, les agriculteurs, les
artistes, de France et de l'etranger, en groupes ou indivi-
duellement, et cola malgre la crise oconomique qui, depuis
plusieurs minks, peso sur le monde entier; le ministre
declare que l'Exposition a pu ainsi entasser d'immenses
richesses artistiques, agricoles et industrielles, dans le
superbe domaine inaugure aujourd'iiui.

« Ce plidnontene,dit-il,n'est pas, d'ailleum spdotal
la France. Le prdcieux et Drillant concours que les na-
tions dtrangeres ont bienvoulu nous preter, et qui ajoute
tant d'dclat tl notre Exposition, le prouve surabondani-
ment. Si tous les gouvernenients Wont pas pris une part
officielle t ce concours, la piupart d'entre eun ont se-

d
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concle le gendreux effort des initiatives privdes par des
encouragements et des subsides, et ont ainsi contribud
au succes dune participation qui, daps son ensemble, est
superieure is celle des prdcddentes expositions. ,Te me
perinets done d'adresser aux nations dtrangeres et it
leurs gouvernements les remerciements et l'hommage
reconnaissant de la France. »

M. le ministre remercie egalement; de lent precieux
contours les commissaires delegues des sections etran-
geres ; MM. Eiffel, Alphand, Berger, et leurs devoues col -
laborateurs; rappelle la part prise par l'un de ses prede-
cesseurs, M. Lockroy, aux premiers travaux de l'Ei:posi-
tion, et termine son discours par ces paroles :

« Accueillons et fetons avec joie les strangers dont la
foule se presse dejd dans nos murs ; prouvons -leur que
la France republicaine est hospitaliere et genereuse,
qu'elle aime et honore les travailleurs de tousles pays et
volt en eux, non des rivaux qu'elle jalouse, mais des
collaborateurs qui travaillent avec elle au bonheur de
l'humanite et et la paix du monde ! »

De longs et chaleureux applaudissements ont signals les
principales parties du discours remarquable de M. Tirard.

M. Carnot repond :

« La France gloriflait Filer l'aurore d'un grand siecle
qui a ouvert une ere nouvelle dans l'histoire de l'huzna-
nite. Aujourd'hui, vous venons contempler, dans son
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eclat et dans sa splendeur, l'ceuvre enfantde par ce siecle
de labeur et de progres. »

Puis, apres avoir salue au nom de la France les nations
etrangeres, et signale par un rapide examen les progres
realises, la richesse publique developpee, la vie humaine
accrue, la mortalite abaissee, le President termine en
disant :

« Apres avoir, de nouveau, soultaild une cordiale
bienvenue aux holes de la Frame, je declare ouverte
l'Exposition de 1889. »

Le discours de M. Carnot. qui await ete frequemment
interrompu par les applaudissements, a ete salue de quatre
salves de bravos frenetiques.

11 est trois heures ; le president de la Republique com-
mence sa promenade, de plus de quatre kilometres, a tra-
vers l'Exposition, en debutant par la galerie centrale du
palais des industries diverses. Dans les sections francaises,
les comites de groupes sont ranges devant les facades de
leurs expositions; dans les sections etrangeres, les coin-
missaires generaux, entoures des membres de leurs Co-
mites, viennent saluer le president a son passage.

Apres avoir parcouru les galeries du Champ-de-Mars,
celles du quai d'Orsay et de l'Esplanade des Invalides,
M. Carnot rentre a l'Elysee vers six heures du soir, Ion-
guement :acclame par la foule qui se presse autour du
cortege officiel.

Le travail, interrompu dans les sections par cette jour-
née d'inauguration, Rail repris avec la plus grande activite

                     



110

des lo lendemain, La section roumaine etait déjà it peu
pros terminee, elle allait l'etre cornpletement quelques
jours apres.

Subdivisee en section industrielle, agricole, des beaux-
arts, auxquelles it convlent d'ajouter un chalet destine au
cabaret, In section romnaine se trouva ropartie sur quatre
points de l'Exposition.

La section industrielle installee dans in galerie du
palais des arts liberaux ;

La section ugricole dans les galeries de l'agriculture, le
long du quai d'Orsay ;

La section des beaux-ots dans le 'minis des beaux-arts,
sections etrangeres ;

Le chalet-cabaret s'eleve it l'entree de la rue du Cairo,
Presque en face de In section indastrielle.

La section industrielle, enclave() entre les sections Serbe,
Luxembourgeoise et des Etats-Unis de l'Amerique du
Nord, occupe un emplacement d'une superflcie de 416 me-
tres earres ; sur un large vestibule qui in separe du Por-
tugal, se dresse sa facade, forme() d'un vaste portique, au
sentinel, duquel tlotte le drapeau romnain, et quo flanquent
de chaque Me de grandes vitrines : sur deux des cotes du
portique swat inscrits les nom de tous les chefs-lieux des
districts de la Roumania le nom de Bucarest en tete de
Tune, mini de lassy en tete du second.

A l'entree, ut dorobanti, le fusil sur repaule, reproduc-
tion exacte du tableau de Grigoresco, est ,si vivant, qu'on
s'arrete pour le fixer et voir s'il ne va pas parlor.

En face, un pavilion de 11 metres de Inuit occupe le
milieu de lit section. Ce pavilion, topic stir le baptistere de
Curtea de Argos, sort do lieu de reunion aux membres du
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Comite. Les acmes de la Roumanie brillent sur les deux
faces qui regardent les portes d'entree et de sortie; celles
des villes de Buca.rest et de Iassy, sur les faces laterales.
De chaque cote du pavilion, deux grandes vitrines carrees
et, le long des cotes interieurs, des vitrines. Plus loin, un
peu en retrait, isole des autres produits, notre magnifique
obelisque en sel, de six metres de haut, reposant sur un
socle egalement en sel, de un metre cube.

Dans notre section agricole slink entre la Russie et la
Hollande, occupant un emplacement de 200 m. c., nous
reservons les quatre panneaux qui sont a droite et a gau-
che des portes communiquant avec les nations voisines,
pour quatre vitrines destinees aux Franceines du Dr Istrati,
aux produits alimentaires, an tabac, aux confiseries, aux
etoffes et vetements des paysans. Les deux grandes faces
du nord et du sud restent affectees, l'une aux produits et
aux instruments agricoles, a l'ozokerite, aux lignites ;
l'autre aux bobs de nos forks et aux engins de Oche. Au
centre se trouveront reunis nos vies, nos liqueurs, nos
eaux minerales, les huiles, les voitures, les charrues, le
bateau de Oche d'un seul morceau de M. Marghiloman
au-dessus des portes et au centre de la votite, les filets de
Oche.

En ce qui concerne les oeuvres des artistes roumains,
peintres, sculpteurs, architectes, les unes, comme les toi-
les et quelques bustes, sont installes dans l'emplacement
cede par la direction des beaux-arts ; les autres sculp-
tures et travaux d'architecture sent repartis, les pre-
mieres sur divers points des jardins, et les seconds dans
la section d'architecture.

Get apercu de nos sections West, a proprement parler,
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que le cadre des produits exposés. Pour ce qui touche au
detail it nous parait interessant de laisser la parole a
l'Incldpendance beige, dont l'opinion, impartiale a 60
pada& par tout le monde :

,Independence beige du 19 juillet 1880.

La Roumanie, venue l'une des dernieres, ne pouvait plus
choisir son emplacement ; elle aussi eat voulu avoir son entrée
sur les jardins; elle dut se contenter d'un espace situe dans
rinterieur des galeries. La commission roumaine a su, du reste,
en tirer un excellent parti. Elle a adopte, pour la decoration de
la section qui donne sur l'un des vestibules des sections etran-
geres, un genre de decoration et d'ornements copie sur les an-
ciens monuments roumains. Cette architecture, aussi originale
que gracieuse, fait de l'exposition roumaine une des plus carac-
teristiques du Champ-de-Mars. Ces chimes, ces portiques, ces
baies, reproduction des interieurs d'eglises roumaines, aux tons
eclatants sans etre criards, ont ete habilement utilises et trans-
formes en vitrines, qui torment un cadre harmonieux pour les
produits exposes. Les boiseries, les moulures et les stucs sont
d'un bleu neutre, avec des motifs d'or mat et d'argent, qui fait
avantageusement valoir les broderies et les tissus roumains,
toujours si chauds de tons.

Penetrons maintenant clans rinterieur de ces sections ; nous
allons y trouver des choses instructives et charmantes.

11 suffit de parcourir l'Exposition roumaine pour se rendre
compte qu'il existe, en Roumanie, une industrie tres variee,
toute recente dans certaines branches, mais reellement perfec-
tionnee dans plusieurs autres.

Sans doute, en Roumanie, comme en Serbie, comme en Grece,
les jolies et legeres etoffes, les broderies, les tissus aux tons
eclatants tiennent une place importante. La commission rou-
maine a su en profiter pour dkorer sa section ; elle a garni
plusieurs vitrines de ces merveilles, obtenant ainsi des notes
charmantes. Nulle part, en effet, le costume national n'est aussi
etincelant, aussi luxueux, car it est porte par raristocratie rou-
maine, depuis que la Heine l'a mis a la mode, aux receptions de
la Cour.
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Mais, a cute de cette brillante exhibition, it y a une exposition
de produits manufactures, qui fait grand honneur a la jeune
industrie roumaine; jusqu'a, present on semble avoir fait des
tentatives dans tons les genres et quelques-unes sont assurement
reussies.

Les vitrines du vetement, de la chapellerie, de la chaussure,
des fourrures contiennent des produits de bon goilt et parfaite-
ment finis. La parfumerie, in tabletterie, la bimbeloterie, font
tres bonne figure. Voici des instruments de musique; voici des
meubles de luxe et des meubles a bon niarche, copies sans doute
sur les modeles de Paris, mais d'un travail soigne.

La sellerie, in carrosserie, in corderie, sont convenablement
representees. Plus loin, c'est la ceramique: des vases, tres deco-
ratifs de forme et de couleur, des ustensiles de menage, des
plaques emaillees pour dallage et revetements des poeles a la
russe, veritables monuments de faience ; puffs de curieuses imi-
tations de marbre et de breche. Voici encore des ouvrages en fer
motile ou forge et une quincaillerie remarquable, des cuirs de
Gralova et de Tassy et les produits des salines roumaines.

Poteries.

Le ministere de in guerre et l'' arsenal royal ont envoye une
belle exposition; ils nous montrent leur materiel de fabrica-
tion, des machines-outils et des specimens d'armes..
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Tout cela, nous le repetons, constitue un ensemble des plus
interessants et plein de promesses pour l'avenir.

La commission roumaine, se trouvant trop a l'etroit dans les
galeries des industries diverses, avait demande un comparti-
ment dans les galeries de l'agriculture, avec la Belgique, l'An-
gleterre, la Suisse, les Etats-Unis et plusieurs autres pays, aim
d'y installer ses produits agricoles et alimentaires. Nous l'en
felicitons, car elle nous presente la. une exposition qui, sans
etre considerable, est du moins tres complete et donne parfaite-
ment l'idee des ressources de la Roumanie dans ces deux
groupes.

L'amenagement de cette petite section est du reste Bien fait
pour arreter le visiteur et appeler son attention. Les murs, ten-
dus dune etoffe rouge, font ressortir les objets qu'on y a sus-
pendus ; ce sont d'abord des panoplies d'objets en hois, usten-
siles divers employes dans la campagne, brocs pour les bois-
sons, jattes pour le lait, outils, puis les paniers, les osiers, les
nattes, on Bien encore des instruments de musique fort rusti-
ques, des flutes de patres, des hones, des fourches, des pelles.
Au-dessus des porter, de Brands filetset des engins de peche, des
guirlandes de mats et des gerbes en trophees, eh et la des etoffes
bizarres, des tapis grossiers et quelques vetements de paysan.

C'est une decoration charniante.
Aux quatre angles, on a place des vitrines de style byzantin,

seniblables a celles des galeries industrielles, toutes brillantes
de couleur et de moulures dorees. Elles contiennent les con-
serves et les pates alimentaires, les contiseries de chez Capsa,
le fournisseur de In Cour, les louconms de Ploesti et les confi-
tures de Iassy, puis des cires, des savons, des tabacs, des
huiles. des petroles.

Sur de vastes tables A gradins sont ranges tons les &Ilan lil-
lons de cereales : les froments, les seigles, les avoines, les mil-
lets grin et rouges, les navettes d'autone et les colzas fins et
noirs comme de In poudre de chasse, les mays de tres belle qua-
lite, les graines de lin et de chanvre de la Dobroudja, les fa-
meux haricots roumains, qui s'exportent dans tout le Bassin
de in Mediterranee.

Les Bois sont splendides : loupes et tronc8 de noyers im-
menses et magnifiquement velnes, chenes, Prunes, ormes, char-
mes et pins.
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Les bois Brancovan et le bateau Marghiloman.

Au centre de la section, montees sur des collies de paysan
barioles et converts de grosses ferrures, se dressent des pyra-
mides de bouteilles, qui, contiennent des vins de tons les
crus roumains : les vins Manes de Cotnari, d'Odobesti et de
Socola, les vins rouges de Nicoresti, de Panciu, de Plenitza et
de Costesti, ou bien encore le Tamaiosa musque et le Pelin
legerement absinthe ; puis les liqueurs, les eaux-de-vie de rai-
sins et de prunes.

La viticulture a pris un developpement considerable en Rou-
manie ; ity a de magnifiques vignobles sur les collines qui for-
ment les dernieres ramifications des Carpathes on dans les
plaines qui s'etendent sur les rives du Danube. On calcule
qu'actuellement it y a pl.& de 170,000 hectares de vignes, qui
representent approximativement six millions d'hectolitres. La
Roumanie exporte maintenant ses vins en Antriche, 11 Cons-
tantinople et principalement en France.

La section agricole roumaine presente un grand interet pour
ceux qui s'attachent surtout fi, l'examen des produits qui pen-
vent etre fructueusement exportes de leur pays d'origine
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La description du cabaret roumain, faite en quelques
coups de plume par la meme feuille, n'est certainement
pas presentee avec moins de verite ni moinsde talent :

Pour completer, dit Independance beige, le cute pittoresque
de son exposition, in commission a fait construire un cabaret
roumain, auquel elle s'est efforcee de dormer une veritable cou-
leur locale; elle a voulu crier la un coin de in Romnanie. Le
restaurant est une de ces constructions, telles qu'on en rencon-
tre dans in campagne roumaine : une maisonnette avec son
pignon, sa tour, ses auvents, ses galeries A balcon ; les boise-
ries et les poutrelles se detachent say les murs blanchis a in
chain ; les petites fenetres A croisillons et In toiture de chaume
apportent leur note rustique. A l'interieur, des tentures, des
etofTes tissees par les paysans, des poteries de formes amu-
santes accrochees sm. les murs, des comptoirs tendus de brode-
ries multicolores et converts de flacons et de bouteilles pleins
de tronica et de tamaibsa. De vraies Roumaines de Bucarest,
de Iassy, de Craiova, servent aux visiteurs ces liqueurs et ces
vins dores ; les lautars, connus maintenant de tout Paris, font
entendre leur musique etrange et donee.

Autour du cabaret, des parterres, des fleurs, des arbustes,
une petite chaumiere, un puits, une fontaine, une vraie place
(le village roumain. Il ne convenait pas au commissaire general
de faire exploiter ce restaurant par la commission; mais it von-
lait en diriger in construction et l'amenagement, afin d'etre cer-
tain que l'etablissement aurait son cachet national; une fois la
maison !brie et installee, on y a mis le meilleur restaurateur de
Bucarest. Ceux qui ont ete manger la mamaliga aux cords et
au heurre frail, la fleIca mink, les brochettes de mouton on
les hachis de Mande, auront pu constater que la Romnanie
n'est pas an dernier rang dans l'art culinaire.

Mais, comme le dit le bon La Fontaine : « On ne peut con-
tenter tout le monde et son pere. »

Pendant que le grand organe beige parlait a l'Europe de
l'Exposition roumaine avec cet accent sympathique, qu'en
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France la presse de toute nuance exprimait le meme sen
timent qu'elle, trouvait « charmante cette reproduction
fidele de la vie nationale rounzaine..., qui faisait croire
au public qu'il etait transports sur les bords du Danube,
(1 3,000 kilometres de Paris; ... at tout concourait
donner cette illusion : la musique des lautars, d'abord,
cette musique qui fait tourner les Wes a cause de la
poesie suave qui s'en degage...; les jeunes flues rou-
maines venues de si loin pour nous montrer la beautd
de la femme roumaine, son costume national; enfin, les
plats et les boissons roumains qui prouvent qu'on
trouve encore en Europe une bonne cuisine en dehors de
la cuisine franealse et des crus qui valent les no. tres (1) ;

cherchait a tracers l'hori:on les znonts d'.Hercu-
lesbade ou les rockers des Portes-de-Fer ; ozi i'on erralt
par la pensde dans ces contrees si variees de types et de
costumes, parmi ces races qui descendent des soldats de
Traj an, et qui forment une si noble et si fiere nation (2) »,

pendant ce temps, dis-je, en Roumanie, les attaques de
ceux qui, n'ayant rien fait, trouvaient mauvais que nous
eussions fait noire devoir, allaient leur train : « Que pen-
seront les strangers ? » s'ecriaient les bons patriotes du
pays roumain; « qui, lorsque les autres pays brillent
par les merveilles de l'industrie et des arts, n'a pu expo-
ser a Paris autre chose qu'un cabaret, des lautars, et...
des lilies ?... L'argent de la Roumanie n'est pas fait
pour &Utz- des cabarets ! (3)» Eh bien 1 les strangers ont
dit ce qu'ils pensaient, non seulement du cabaret, mais

(1) La Republique illustrde.
(2) Petit Moniteur illustre.
(3) La Vointa nationals.

oia l'cell
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aussi de l'Exposition roumaine, que ces gens de la critique
de parti pris se sont fait une loi de ne pas voir.

Quant A ''argent de la Roumanie, it etait Bien place, A
notre avis, partout oft it pouvait contribuer ft la gloire de
la nation. C'est cette pensee qui a preside ft la conception,
puis A la construction de notre cabaret, et nous pouvons
dire que les evenements ont eonfirme, &passe meme les
esperances que nous avions fondees sur notre creation. LEI,
en effet, nous aurons l'honneur de feter les membres du
gouvernement de la France, les hautes personnalites fran-
raises et les membres de la presse ; la, nous aurons ''inef-
fable joie d'entendre sous les colonnades elegantes
tie noire salon transforms en jardin et resplendissant
sous la lumiere electrique, l'eloge emu de la patrie
absente.

Le 30 mai, je fetal l'inauguration de l'Exposition de
la Roumanie, en dormant dans le cabaret roumain, an nom
du Comae national, un banquet en l'honneur du gouver-
nement franrais. Le Parlement, l'armee, la marine, le
conseil municipal de Paris, l'Acadernie et l'Institut, la
magistrature, les arts et l'etat-major de l'Exposition, y
furent representes par des personnalites de la plus haute
distinction. Voici le nom des convives :

MM. TIRARD, president du conseil des ministres, ministre du
commerce et de l'industrie, commissaire general de l'Exposition
universelle ; MELINE, president de la CilaBlbre; THEVENET,
garde des sceaux, ministre de la justice ; BOUVIER, ministre
des finances ; FALLIf:RES, ministre de 'Instruction publique;
FAYE, ministre de l'agriculture ; YVES GUYOT, ministre des
travaux publics ; General BILLOT, inspecteur general de l'armee ;
Comte D'ORMESSON, introducteur des ambassadeurs; BARBIER,
president de la Cour de cassation ; PERIVIER, president de la
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Cour d'appel; CHARMES, directeur politique aux affaires etran-
Ores ; ANATOLE DE LA FORGE, vice-president de la Chambre ;
ANTONIN PROUST, commissaire general des Beaux-Arts; LozE,
prefet de police ; CAMILLE DOUCET, secretaire perpetuel de
l'Academie francaise; LOCKROY, ancien ministre du commerce;
BERGER, directeur general de l'exploitation; TISSERAND, direc-
tear an ministere de l'agriculture ; GARNIER, architecte, mem-
bre de l'Institut ; LARROUMET, directeur des Beaux-Arts;
CHAL'TEMPS, president du conseil municipal de Paris ; BANAS-
TON, procureur de la Republique ; DE LACRETELLE, secretaire
des sections etrangeres; BLAVET, secretaire general de l'Opera ;
ROGER-BALLU, inspecteur des Beaux-Arts ; SEDILLE, architecte
des travaux interieurs ; HIGGINSON; BERGE, administrateur du
Comite ; DALLY, lieutenant-colonel, delegue du commissaire
general; VICTOR DURUM, de l'Academie francaise; FERY D'Es-
GLANDS, conseiller maitre A. la Cour des comptes; GRANT
(ED0uARD), delegue du commissaire general ; Dr ISCOVESCO,
delegue du commissaire, general; LECOEUR (CHARLES), archi-
tecte; DE LINCHE (JEAN); DE LINCHE DE MOISSAC, delegue du
commissaire general ; MEISSONIER, membre de l'Institut ;
ZIERES, de l'Academie francaise; SCHLOSS ; JULES Straw:, de
l'Academie francaise; AL. CIURCU, delegue du commissaire
general.

Ce que fut cette soiree' : c'est it d'autres de le dire,
M. Gamier l'a baptisee une feerie; Parisis, de sa plume
d'or, a rappele les heures inoubliables qu'elle nous a fait
vivre (1).

(1) Figaro du 31 mai 1889.

a 30 mai 1889.
Dine ce soir au cabaret roumain, Oft le prince Georges Bibesco

faisait les honneurs de sa section it M. le president du conseil et
aux
publi6

personnages de marque dont, ce main, le Masque de fer a
la liste sommaire.

Ce cabaret est l'ceuf d'ofi est sortie ]'Exposition roumaine si
coquette et si variee dans son petit cadre que les convives du
prince ont eu la bonne fortune de visiter avant le festin.

o On a pu craindre un instant que la participation de in Rou-
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Au dessert, je portal le toast suivant :

« Monsieur le president du conseil,

« Messieurs,

« Au nom de la Rouinanie, au nom du Comite national
dont je suis le representant au render -vous donna par la
France aux peuples de l'univers, je vous exprime notre

manie se bornat it cet effort embryonnaire.Lit-bas, comme ailleurs
it y a eu conflit, a l'origine, entre les sympathies populaires et le
mauvais vouloir officiel. Et it a fallu, pour le conjurer, toute
l'energie du prince Bfbesco, son patriotisme ardent et son amour
pour la France, dont it est un peu le fils d'adoption, avant it main-
tes reprises verse son sang pour elle.

J'aurais inquvaise grace a trop insister sur une crise si heu-
reusement denouee it l'honneur des deux nations. Tout est bien qui
flnit bien. L'Exposition roumaine est faite. La Roumanie y est
representee sous tous ses aspects : au quai d'Orsay, par les plus
beaux produits de son agriculture; aux Beaux-Arts, par les chefs-
d'ceuvre de ses sculpteurs et de ses peintres ; aux Arts liberaux,
par de remarquables echantillons de son industrie fourrures,
ceramique, marbre, stuc, sel gemme. presente sous la forme d'une
elegante pyramide, cuirs ouvres, conserves alimentaires, tapis,
broderies, costumes des deux sexes le tout mis en scene avec
une ingeniosite rare. Et c'est avec joie que, au tours de cette
rapide visite, nous avons constate les progres enormes accomplis,
en dix ans, par ce vaillant petit peuple auquel nous rattachent
tant et de si intimes liens.

Mais c'est au cabaret roumain qu'il faut aller pour le sur-
prendre dans l'abandon de sa vie journaliere.

« Ce chalet, tres elegant specimen de l'architecture nationale, est
d'aspect joyeux et bon enfant. La lumiere y entre it flots, it travers
de larges baies, tamisee, quand sevit le soleil, par des draperies
flottantes. Tout le long des murs courent, disposees en motifs pit-
toresques, des echarpes soyeuses. aux tons chauds, s'accrochent
de-ci de-1L les poteries bizarres et les terres cuites de Pukeni, de
Batesti, de Gorgota, d'Oboga, de Sirbey, de Vaslin et de Campu-
lung. ca pourrait etre criard, et c'est d'une harmonie charmante.

« Tout, d'ailleurs, est harmonie la-dedans. On y sable le Cotnar
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profonde gratitude pour l'honneur que vous noun faites
en versant vous asseoir a notre table.

« Le people roumain a roulu accepter l'invitation de
la France. Il a compris qu'il devait prendre part a cette
lutte pacifique de l'intelligence, et cette fete pleine d'eclat,
de grandeur, oet l'elegance le dispute et la force, oa Von
ne salt qu'admirer le plus, de la demeure merreilleuse
preparde par la France d ses hates, ou des produits dus

et le Tanzalosa, on y mange la Manzaliga, la Tschzilama, la
Fleica (venire de bceuf it la roumaine , on y deguste les confitures
de roses de Valezzi, des rahat 7ouho tin, helva, baclava, cataif,
berces par cette etrange musique des lautars, qui sont en passe
de remplacer dlns la faveur des Pari-iens les kernels tziganes.
Its sont la quinze ou seize, qui, avec leur costume de drap blanc
soutache de broderies noires, les rubans aux couleurs roumaines
en sautoir, improvisent, tout le temps du repas, des cantice de
dor, ou chants d'amour passionnes, des chores aux vives allures,
des valses langoureuses ou des airs d'operas retenus et rendus
avec un sens musical extraordinaire.,. chez des musiciens pure-
ment instinctifs. Le chef de la bande, Sava Padueranu, un
superbe gars it la Richepin, trace sur le violon le dessin metho-
dique autour duquel la flute de Pan ou Nau enroule ses
variations, comme des arabesques cones, tandis que les cobzas,
les contrebasses et les autres violons l'accomprignent en marquant
le rythme. Parmi leurs airs nationaux, it y en a qui vous plongent
dans une divine melancolie; it y en a d'autres quivous donnent
des fourmillements aux jambes et vous font regretter de ne pou-
voir mettre en action la Hora, cette danse roumaine par excel-
lence. Et ce regret est d'autant plus vif qu'autour de vous papil-
lonne un (Mildew( essaim de jeunes Rads qui ne demanderaient
pas mieux peut-etre que d'esquisser une Iiindia, une Ilfocan-
coulza, une Zoralia, ou le Cum se batte Dunaria.

Ali l les types exquis de vierges roumaines! Teint bronze, che-
velure d'ebene aux reflets bleus, dents eblouissantes, ceil prefond
et d'une troublante ingenuite.

L'Orient enfoui sous leurs fauves prunelles,
elles vont a travers les tables, impassibles et graves comme de
sphinx, evocation delicieuse du Paradis de Mahomet.

« Et leur costume ! Un enchantemeut! Une longue chemise de
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au travail, au gdnie des nations. Il a conipris qu'il
devait it la France, sa sour ainde, comme it la nomme,
de rdpondre et son appel, et joyeux nous sommes
accourus.

« Mot, messieurs, je suis fler d'i;tre ici le porte-dra-
peau de 211012 pays, Ter d'avoir, avec lui, surmonte; tous
les obstacles, fier d'e,tre, cette lois encore, le modeste
trait d'union entre ma patrie roumaine et ma patrie

toile fine camasi ou iie, selon qu'elle est froncee ou large au
col et aux poignets tombe jusqu'a la cheville. Le corsage est en
gaze de soie, borandjik, couvert de broderies multicolores, re-
haussees, sur la poitrine et les manches, de paillettes d'or et d'ar-
gent. Deux tabliers, en laine tissee et brodee, glissent de la cein-
ture devant et derriere celui-ci la catrint:a plus large,
l'autre la z,-evelca carre, pose sans plis. Its son t rattaches par
une echarpe de laine bria garnie de perles, qui fait plusieurs
fois le tour de la taille. Par-dessus le borandjik, une petite veste
a la grecque richement ornementee. De longs voiles en lin ou gaze
de soie blanche ou jaune carpe aux longs bouts flottants,
encadrent gracieusement he visage. Des Ileurs dans les cheveux,
des perles margele aux bras et au cou, des colliers de se-
quins cununa completent cet original costume qui fera fu-
reur dans les prochains bals costumes.

C'est dans ce milieu tout impregne d'une adorable couleur lo-
cale que le prince Georges Bibesco, commissaire general de l'ex-
position roumaine, entoure de ses collaborateurs, MM. Berge,
Chambon de Bonin, Alexandre Ciurcu, le colonel Daily, Fery d'Es-
elands, Edouard Grant, le docteur Icovesco, I'amiral Jurien de La
Graviere, l'architecte Charles Le Coeur, Meissonier, Jules Simon
et Mezieres, de l'Academie frangaise; Schlcss, John Higginson,
voulu recevoir ses hOtes. Tenant a bien marquer, par cette nuance
delicate, qu'il s'agissait, non pas d'un meeting officiel, mais d'une
reunion de famille et que c'etait la scour cadette, In Roumanie,
qui fraternisait avec la France, sa sceur ranee.

«Diner tres correctement et tres rapidementservi. Devantchaque
couvert, le menu sur satin aux couleurs frangaises et roumaines
et le programme des seize morceaux que les Lautars, sous la con-
duite de leurs chefs Dinucu et Padureanu, ont execute au milieu
des acclamations enthousiastes.

«Deux toasts seulement, mais tres significatifs. Le prince Geor-
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frawdise qui, en me conferant depuis un quart de siecle
les droits de citoyen francals, m'a adoptd pour son
enfant.

« Vous avez, d'ailleurs, mis tant de coins, messieurs,
aplanir les difficultes d'une ttiehe auss i belle, qu'il noes

reste au cwur, pour vous, un sentiment d'im2nuable re-
connaissance.

« Je l'expri2ne bien Mut, au nom de mon pays, et je
vous remercie toes, messieurs, ministres d'hier, minis-
tres d'aujourd'hui, directeurs, ouvriers puissants d'une
an&rre incomparable.

« Messieurs,

« Je levc mon verre en l'honneur de M. le President

ges s'est leve le premier. Apres s'etre flerement reclame de sa
« patrie francaise », apres avoir salue les ministres d'hier Loc-
kroy etait a sa gauche et les ministres d'aujourd'hui, it a ter-
mine par ces mots lances d'une voix vibrante :

. Je love mon verre en l'honneur du President de la Republique
et de Mme Carnot; je bois ft M. le President du conseil, commis-
saire general de l'Exposition universelle de 1889; je bois a la
France, qui, depuis ses malheurs immerites, ne cesse de travail-
ler et de grandir au sein de la paix, paix qu'elle a voulue,
qu'elle assure, depuis trois ans, an monde civilise par cette oeuvre
de titans a laquelle les peuples ont mis la main, forgeant ainsi,
dans un effort commun, un souvenir imperissable sur l'enclume
de l'immortalite!

« Je bois a In France, it sa grandeur, it sa gloire! »
« En quelques paroles familieres, pleines de tact et d'aimable cor-

(halite, M. Tirard s'est fait l'interprete du sentiment general. Et it
a confondu toutes nos mains dans le shaliehand qu it a donne,
par-dessus la table, au prince Georges.

« Apres quoi, les jeunes Roumaines ontservi le cafe, les liqueurs
et les cigares, et les valses ont alterne joyeusement avec les zora-
lias.

« On ne s'est separe quo vers minuit, emportant un inoubliable
souvenir de cette soirée fraternelle. »
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de la Republique francaise, et de Mine Carnot ; je bois
M. le president du conseil, commissaire general de t'Ex-
position universelle de 1889 ; je bois a vows tous, mes-
sieurs, je bois et la France : a la France qui, depuis ses
malheurs immerites, ne cesse de travailler et de grandir
au sein de la paix, paix qu'elle a voulue, qu'elle assure
depuis trots ans au monde civilise par cette oeuvre de
Titans et laquelle les peuples ont mis la main, forgeant
ainsi, dans leur effort commun, un souvenir imperis-
sable sur l'enclume de rimmortalite. A la France! A sa
grandeur ! A sa gloire! »

M. Tirard, president du conseil des ministres, commis-
saire general de 1'Exposition, s'est leve ensuite et a re-
pondu dans le langage eleve que voici :

« Messieurs,

« Je ne pourrais dire remotion que j'eproure au »u-
lieu des marques de sympathie et d'affectueuse cordia-
lite qui ne ces.sent depuis quelques fours d'etre prodi-
guees a la France par les holes qui sont venus de tous
les points du globe embellir et enrichir notre entreprise
internationals.

Modesty et dernier ouvrier de cette grande oeuvre,
je suis quelque peu ebloui par reclat qui nous env ironne ;
je marche comme dans un reve heureux oil, se dissipent
les nuages et apparaissent les rayons d'une lumiere nou-
velle.

« Out, je n'hesite pas et le confesser, je sens monter ti
mon cceur des bouffees d'orgueil national, quand
tends des paroles comme cclles que v tent de prononcer
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notre president, M. le prince Bibesco, notre cher compa-
triote de Roumanie. Nul mieux que lui, d'ailleurs, ne
saurait comprendre le sentiment que je vien,§ d'expri-
mer, car ce n'est pas seulement aujourd'hui dans les
travaux de la paix qu'il a prouve son amour pour le
France. C'est clans les temps douloureux, an milieu des
perils et des revers, c' est sur les champs de bataille
a conquis ce titre de Francais qu'il associait tout it
l'heure a celui qu'il tient de sa mere patrie.

« Oui, mon cher president, vous savez ce qu'ils ont
souffert, les Francais de notre generation, qui ont vu
leur patrie vaincue, sanglante, znutilee, et vous com-
prendrez la joie patriotique qu'ils eprouvent, quand, a
l'abri d'une vctillante armee, its la sentent renaitre par
les seuls efforts du travail, et qu'ils voient de tons les
Points de l'univers s'etendre vers elle des mains a»ties,
qui se confondent clans une oeuvre commune de concorde,
de paix et de civilisation.

« Messieurs,

« Te vous rernercie du fond de mon occur du toast que
vous venez de porter d M. le President de la Republique,
an commissariat franca is et d la prosperite de la
France.

« Pernzettez-moi d'y repondre en portant d mon tour
un toast d M. le prince Bibesco, notre eloquent president,
votre compatriote et le noire.

Te bois egalement ci MM. les cominissaires de ldgues
qui ont travaille avec tant d'ardeur et de soin d l'orga-
nisation de la belle et interessante Exposition de la Ron-
manic; enfin, je bois et la prosperite de la Rounictnie,
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cette nation, sour de la France, comme vient de le dire
M. le president, et qui, elle aussi, a subi bien des vicissi-
tudes, mats qui, maitresse de ses destines, realise toes
les progres de la science moderne, sans rien perdre de
son poetique cachet oriental dont nous aeons sous les
yeux un specimen si interessant et si bien reussi. A la
prosperite de la Roumanie I

« Et maintenant, messieurs, encore une fois merci de
votre chaleureux et Irate rnel accueil. »

Il est superflu de dire nue le discours du president du
conseil fut accueilli par des bravos repetes, mais it n'est
pas inutile de faire remarquer qu'avec la competence et
l'autorite qui s'attachai"nt a sa personae et A sa haute
situation M. Tirard a jete stir l'Exposition roumaine un
éclat dont le Comite national et le pays entier ont sujet
d'etre fiers.

Bien des personnel in vttees no parent assister it notre
reunion, et nous adressArent des lettres de regret char-
mantes. Telle celle-ci de M. Octave Feuillet :

« Mon cher Prince,

« Soyez done ussez bon pour agreer mes excuses, et pour les
faire agreer it nos collegues, si je ne puis assister it votre
banquet ; ne doutez pas que dans ma solitude je ne leve cordia-
lement mon verre en votre honneur, mon Prince, en l'honneur
de votre aimable et beau pays, et du succes si distingud, si
legitime qui recompense aujourd'hui les efforts gendreux el
perseverants de votre Comae d'Exposition et particulierement
son President.

« re a ffectionne devoue,

(< OCTAVE FEUILLET.
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Et cette autre. de notre plus vieil ami. Victor Duruy, le
grand historien :

( 27 mai 188J.

Mon cher Prince,

« Vous m'engagez a venir diner, jeudi prochain, dans votre
thllicieux cabaret roumain. Haas! depuis longtemps je no dine
plus, et, si je me rendais a votre gracieuse invitation, je me
hrouillerais avec mille personnel qui ont accepte ma vie de
trappiste, ft la condition que je n'en change pas.

« Vous avez Lien raison de celebrer, par un joveux festin,
N otre triomphe 6conomique; moi qui suis un vieux Valaque et
qui ai une vine affection pour les descendants de Trojan, je
suis heureux que ht « France orientate » manifeste avec éclat,
au milieu de nous, sa vitalite industrielle, et de loin je choque
mon verre, peu rempli, contre le votre, en criant du fond dtt
cceur : « « Vive la Rotemanie ! »

« Volpe vieil ami,

(t VICTOR DURUM.

Nous pourrions citer une foule d'autres le,ttres marquees
comme celle-ci au coin de la sympathie in moins entachee
deThanalite, et qui nous touchent surtout par l'elan et par
in chaleur qui en debordent a l'adresse de notre pays.
Mais it faut savoir se limiter. Nous ajouterons pourtant
un mot : c'est la l'esprit general qui regne dans la volu-
mineuse correspondence que nous avons revue au cours de
l'Exposit ion.

Cette fete du 30 mai devait avoir son lendemain. Je
tenais a reinercier, au nom de mon pays, la presse Iran-
caise pour ses nombreux temoignages de sympathie it
regard de in Roumanie et a notre egard, et rinvitai, pour

«
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le 15 juin, les representants de la presse francaise a un
banquet, au cabaret roumain.

Le couvert roumain.

tin de nos convives, le tres sympathique M. Diguet,
secretaire a la redaction du Figaro, a résumé en quelques
lignes pleines de verve la physionomie de cette soirée.
Nous lui cedons la plume :

« Le prince Georges Bibesco, au nom du Comite de l'Exposi-
iion roumaine, dont it est president, offrait bier un banquet A.
la presse francaise.

Tous nos confreres s'etaient rendus a cette courtoise invi-
tation.

« Le petit chalet roumain, que tous les visiteurs de l'Expo-
sition connaissent, etait decore avec un gotit exquis. Des ten-
tures orientales formaient le hall oft avait lieu le banquet.

« La table ressemblait a un veritable lit de roses, de toutes
nuances, dont les parfums enivrants rivalisaient avec les sen-
teurs capiteuses des vins de Roumanie.

Le prince Georges Bibesco occupait la place d'honneur, ayant
it ses cotes MM. Duverdy, directeur de la Gazette des Tribu-
naux, Edouard. Grimblot et Fernand de Rodays. En face,
MM. Mezieres, de l'Academie francaise, Francis Magnard et
Aurelien Scholl.

Pendant tout le repas, la musique des Lautars, les Tziganes
roumains, ont joue et chante leurs airs nationaux pleins de
charine et de poesie penetrante.

«
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a A la fin du repas, le prince Georges Bibesco s'est leve et a
port6 en ces ternies in toast A. la presse francaise:

« Monsieur le president du Comite,
« Et vous tous, messieurs les reprdsentants de

la presse francaise,

« Au nom du Comite national de la Rou2nanie, je vous
salue ; je vous salue, le cceur re2npli de joie, parce
qu'en nous faisant l'honneur de vous rendre a ce ban-
quet vous affirmez une fois de plus, a regard de mon
cher pays, cette vieille sympathie que la presse francaise,
sans distinction, n'a cesse de lui temoigner, 2nalgre la
distance et en depit de la tourmente qui a souffle sur la
France a rheure douloureuse oec la victoire l'a trahie

« Oui, je vous salue la joie au cceur, pane qu'il m'est
donne de vous exprimer la reconnaissance d'une nation
scour de la vOtre.

« Nous n'avons pas oublid, messieurs, nous n'oublie-
runs jamais qu'il y a dix-huit mois, la Rou2nanie tra-
versa it alors une crise des plus graves, la presse Iran-
cc-Ilse est entree tout entiere en cainpagne avec nous
contre l'enneml commun, et qu'elle n'a depose les acmes
qleapres la bataille gagnee.

« Maintenant que je vous ai fait connaitre les senti-
ments de mon pays, sail m'etait permis de vous reveler
mes sentiments personnels, je ne sais en quels ter2nes je
pourrais vous temoigner ma gratitude.

« En effet, que jerenzonte le tours des annees vecues
sur la terre francaise, que j' dvoque le souvenir des com-
bats litres a rombre de son drapeau, drapeau dont les
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malheurs passagers n'ont pu ternir la gloire sdculaire,
que ce soit apres les sourires de la victoire, les lames de
la defaite, ou les angoisses de la captivite que ce soit
meine pendant cette lutte d outrance d'oec a dependu
l'existence dune femme et le bonheur d'un homme, tou-
fours j'ai trouve clans la presse frangaise une allide
courageuse, puissante, une allide dont la Tddlitd ne s'est
jamais dementie.

« De cc cad sont noes pour 9220i de preciezcses sympa-
thies, d'etroites amities et elles re2nontent loin
comme celles d'un Mdzieres, d'un Edouard Hera, d'un
Duverdy, d'un Pierre Veron !

« Sympathies ou amities, je vous salue le cceur bat-
tant ! Ah ! le ciovaleresque, le bel outil que la plume,
messieurs ! Comme elle ennoblit celui qui se sert de cette
acme, soit pour la placer comme bouclier decant la poi-
trine des faibles, soit pour Ntrir les ldches actions,
soit pour reparer les injustices du sort, en designant
la renommee quelque glorieux oublid, soit pour en faire
un engin de guerre au service de la patrie!

« Mais pour min'arre,ter qu'd tine des etapes du vaste
champ oic vous exerce; votre puissance action, l'etape
de la charitd, je me demande ce que deviendrait sans
vous cette sainte The de la misdricorde au front rayon-
nant de bontd, (tux mains toujours picnics, dont vous
i?tes les confidents avant d'en e,tre l'avant-garde, ce
qu'elle deviendrait malgrd sa phalange admirable de
creatures belles par le cceur avant de l'etre par le vi-
sage, si cette charite ne disposait de vous, messieurs,
armee toujours sous les armes, toujours prete et nous
remettre en menzoire ces vers du divin poete:

tt
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Donnez, it vient un jour oil la terre nous laisse,
Vos aumones h1 -haut vous font une richesse.
Donnez afin qui on dise : II a pitie de nous,
Afin que l'indigent, que lassent les tempetes,
Que le pauvre qui souffre a cute de vos fetes,
Au seuil de vos palais lixe un coil moins jaloux.

e Messieurs, je bois d vous tous ici presents ! Te bois
aux absents! Ie bois a votre grande, a votre puissante
fainille, la presse francaise! Je bois a la France triom-
phante dans son oeuvre de geant

Ces paroles ont ete couvertes par de longs et chaleureux ap-
plaudissements.

M. Mezieres, president de l'Association des journalistes pari-
siens, a pris ensuite la parole.

« Messieurs,

Te vous propose de boire a la prosperite de la
Roumanie , a cette genereuse nation, sceur de la
notre, dont la presse francaise a si longtemps recicone
rindependance, et qui l'a enfin conquise aux applaudis-
sements de l'Europe liberale. Chaque annee, la Rouma-
nie nous envoie un grand nombre de ses enfants qui sont
eleves dans nos ecoles et qui deviennent Francais tout en
restant Roumains. Elle vient denous donner une preure
plus significative encore de son amitie en votant deux
cent mule francs pour la part of ficielle qu'elle prencl
notre grande Exposition.

Parcourez, messieurs, cette Exposition roumaine,
vous y trouverez partout la grace originale, le charme
penetrant de "Orient, comine dans la fee exquise qui
nous est donnee ce soir, oic tout est reuni pour le plaisir
des yeux, pour la seduction des sens et de l'esprit.

»
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« Mais toute belle oeuvre suppose un bon ouvrier ;

celui qui, avec une vaillance et une tdnacite admirobles,
a organise l'Expositionrouniaine, c'est notre luite d' au-
jourd'hui, c'est le prince Georges Bibesco, president du
Comite d'organisation. La Roumanie no pouvait choisir
personne qui meritat parmi 920US plus de sympathies.

« Oui, prince, lorsque vous mettez le pied sur la terre
francaise, vous n'eles point un dtranger, vous rtes. U2?

Francais qui retroure sa patrie. Vous nous even donne
les meilleures amides de rotre jeunesse. Amend en
France de bonne heure, dleve dans un de nos lycdes,
elere de l'Ecole de Saint-Cyr et de l'Ecole d'etat-major,
vous arez conquis la nationalite francalse sur les
champs de bataille, dans cette Meurtiliwe expedition du
Mexique dont vous even portage jusqu'au bout toutes les
epreures avec tous les perils. A l'heure douloureuse de
nos ddsostres, vous vous rtes retrouve Francais pour
ddfendre encore une fois la patri? menacde. C'est sous
les plis de notre drapeau que vous tombiez a Sedan grie-
vement blessd. C'est en qualite d'offlcier francais que
vous suiviez a Coblentz la destinee de vos compagnons
d'armes. Vous pouviez invoquer rotre titre de prince
dtranger ; on vous offrait la liberte,vouS l'avez refusde.
Vous oyez voulu rester au milieu de nos soldats pour
adoucir leur captivite. Au nom de la presse francaise,
je vous en remercie.

« Vous 21P vous etes pas contente, prince, de prendre
une part glorieuse a l'histoire de notre temps: vous
rave; ecrite. Personne n'a oublie le lirre dmouvant oic
rotes raconte; la premiere expedition du Mexique, cette
Betraite des Si N Mille, on respire le patriotisme le plus
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elevd, et que l'Acaddmie frangaise a ete liere de couron-
ner. Vous parliez tout d l'heure, dans un beau langage,
de l'epee et de la plume. Vous savez les tenir touter les
deux d'une main vaillante. Vous n'o'tes pas seulement
un soldat et un ecrivain, vous 6tes a vos heures le plus
vehement et le plus eloquent des journalistes : vous ne
vous ddfendez pas plus que nous de l'ardeur des
passions politiques. Nous nous rappelons plus d'une
lettre a Mme Adam, oic votre patriotisme s'est exprimd
avec une rare dnergie.

« Vous nous appartenez done par le lien le plus etroit.
Nous saluons en vows, prince, un reprdsentant de la
presse, un de ceux qui honorent et relevent le plus notre
profession.

a En terminant, messieurs, je vous propose de lever
nos verres en l'honneur du prince roumain Georges
Bibesco, officior franrais, dcrivain et journaliste fran-
pais, laurdat de l'Acaddmie francaise, dgalement cher a
ses deux patries, la Roumanie et la France.

« Apres les salves d'applaudissements qui ont accueilli le dis-
cours de M. Mezieres, les Lautars et les jolies Roumaines aux
costumes etincelants, qui tiennent les comptoirs du cabaret, se
sont group& sur l'escalier. Nous avions A, poser deviant l'appa-
roil photographique. En deux temps trois mouvements, c'eta:t
fait. J'en ignore le resultat.

« Mais tout le monde a regrette que les reglements adminis-
tratifs concernant la cloture du Champ-de-Mars aient oblige les
convives It se separer si VA,. On est parti emportant un char-
mant souvenir de ces agapes fraternelles, et en criant « Viva
la Roumaniel »

« L. DIGUET, »

11 y a loin de l'accueil que l'ceuvre rouniaine et ses

s

:
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ouvriers recevaient de la part de la France, a celui que
nous faisaient en Roumanie les feuilles collectivistes.
Une phrase de mon toast du 15 juin, qui rappelait Patti-
tude de la presse franraise dans la campagne dirigee en
1887 par thus les partis coalises contre le regime de ha
collectivitd, c'est-A-dire par la presqne totalite de la nation,
ayant exaspere lesdites feuilles, elles me denoncerent
aussita « comme russophile, conz2ne marchant la main
dans la main avec l'aranger contre mon pays... », decla-
rant la guerre A la France, dans leur indignation « qu'au-
cune voix n' eid protestd contre razes paroles », et som-
mant le gouvernement roumain, dont beaucoup de mem-
bres faisaient partie du Comite national, de dire si oui ou
non it prenait la responsabilite de la phrase incrimi-
née ? (1) Vaines clameurs, personne ne repondit. Sur ces
entrefaites Mata une nouvelle « d'une gravitd indiscuta-
ble » et qui fit tressaillir d'aise le meme camp ennemi.

Le 9 juin, la Liberte roumaine publiait les lignes sui-
vantes :

« Une depeche de Paris annonce une nouvelle d'une gravite
indiscutable.

(1) « Eh bien, s'ecriait une de ces feuilles, le 12 juin 1889, si la
presse francaise, si le peuple et le gouvernement frangais consi-
derent le parti national liberal autrement dit l'immense majo-
rite de la nation roumaine C) (cette parenthese est une perle),
comme un ennemi, ce serait une naïveté de notre part de conser-
ver encore la reserve que nous nous sommes imposee a regard de
la France, malgro toutes les blessures que nous en avons
revues jusqu'ici. A notre tour, nous ne pouvons faire autrement
que de traiter la France comme une ennemie. Vienne l'occasion,
nous paierons nous aussi la France de la meme monnaie dont elle
nous a payee. » (Vonta nationala.)

(') En 1888, M. Jean Bratiano ne parvint meme pas it etre elu
aux elections qui ont suivi sa chute.
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« Le pretre russe aurait bent la section roumaine de l'Expo-
sition de Paris.

« A Paris, oil ily a une chapelle roumaine, on se permet de
faire benir notre Exposition par tin pretre russe.

« Mais cela &passe tout : on dirait qu'on s'est donnd le mot
pour nous exasperer.

« Feu C. A. Rosetti, Rant exile, avait prefers ne pas faire
baptiser ses trois ills plutOt quo de les laisser baptiser par un
pretre russe.

« Et aujourd'hui, apres l'independance, apres le rapt de la
Bessarabie, dans une ville ocl it y a une chapelle roumaine, on
fait benir notre Exposition par un pretre russe.

« Oct en sommes-nous done arrives? »

Sans se preoccuper si le fait annonce etait exact ou non,
l'opposition s'en empara et l'exploita avec rage. Voici un
nouvel echantillon de la prose et du patriotisme des amis
de la presse collectiviste :

« La Vointa nationals :

« Le prince Bibesco continue ses manoeuvres honteuses
l'Exposition. Il ne lui suffisait pas d'avoir rendu le pays ridi-
cule aux yeux du monde civilise par une exhibition de son
cabaret, de lautars et de lilies, d'avoir organise une foire pinta
qu'un contours de travail ; it ne lui suffisait pas d'avoir donne
aux strangers cette triste idee qu'il existe parmi nous
des hommes assez pervers, assez dennes de tont sentiment
de dignite nationale ponr s'allier avec des assassins contre leur
patrie « ces ennemis, ce sont les Francais ». Aujourd'hui
le prince Bibesco, apres avoir remercie la presse filo-russe
pour l'aide qu'elle a donne aux boyards dans In lutte contre
l'ennemi commun, c'est4-dire contre le gouvernement
liberal, a mis le comble a son impudence en faisant benir la
section roumaine de l'Exposition par le protopope russe
Tacialoff :

« Ce fait, en ,apparence insignifiant, a en realite une tres
haute gravite. II est une preuve nouvelle kronede'Pallianee
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entre nos ciocoi (1) et les Russes ; it est un indice nouveau de In
faqon dont nos ciocoi veulent nous prodUire devant le monde
civilise, c'est-à-dire comme une vassale de la Russie, comme un
groupe insignifiant englobe dans la grande famille slave.

a Vient maintenant une question : le gouvernement approuve-
t-il in benediction de la section roumaine par le pretre russe
Tacialoff? »

Nous nous arretons : ce serait abuser de la patience des
lecteurs que d'aller plus loin. Disons tout de suite que c'est
le clerge roumain qui avait bent la section roumaine,
voire meme les sections grecque et serbe.

Aussitot que je fus informe des bruits qui circulaient
en Roumanie, j'envoyai au chef de in chancellerie du
Comite, a Bucarest, la depeche suivante :

« De Hell, 11 bis, R. Meicu?n

« 26 juin 1.889.

« C' est le clerge roumain qui a °Meld dans les sec-
tions rouniaines, ainsi que dans les sections serbe et
grecque, et it a of/icid seul. Tout autre renseignement
est inexact. Berger, directeur de l'exploitation, son
personnel, et co2nte d'Ormesson, directeur du protocole,
ont honord la cere2nonie de leur presence.

S.

a BIBESCO. »

Cette note fut aussitot envoyee A toutes les feuilles de

(1) Ciocoi, parvenus; c'est l'epithete que les hommes des
couches nouvelles donnent aux membres des grandes families
Toumaines,
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Bucarest. En mane temps, l'agence Havas expediait la
depeche suivante :

« Paris, 27 fevrier.

« La nouvelle dennee par quelques journaux roumains qui un
pretre russe aurait beni les sections russe, roumaine, grecque et
serbe a l'Exposition est tout A. fait inexacte.

« Un pretre russe a beni la section russe, et, le meme jour, le
superieur de l'Eglise roumaine a beni les sections roumaine,
serbe et grecque. L'erreur des journaux roumains provient des
details inexacts dorm& a cet egard par quelques journaux de
Paris. »

Cependant, malgre ma declaration et In depeche de
l'Agence Havas, je jugeai utile a cause des proportions
qu'on avait donnees ft cet incident d'adresser la lettre
suivante au Comite national :

« A MESSIEURS LES MEMBRES DU COMITE NATIONAL,

« Je reinereie ceux de mes amis qui ont Bien votatc
me mettre au courant des attaques dont je suis l'objet,
clans un moment at it m'est impossible de m'occuper
d'autre chose que des interets de notre Exposition ratio-
nale.

It n'y a pas a s'emouvoir de ce ddchainement aveug le
de malveillance.

« L'Exposition roumaine est trop reussie, au fire de
certaines personnes : la Rou2nanie est trop en relief ;
voilet mon crime, qu'on ne cherche pas ailleurs.

« Aussi toute occasion devait-elle paraitre bonne
pour entrer en campagne et ceux qui sacri/lent les
intdrets de leur pays a la question de personne. Ceux-let

«
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se sont fait une arme du discours de M. le president du
conseil (1), puts de la ceremonie religieuse qui aura it
ete celebree dans les sections rountaines, a-t-on pre-
tendu par le clergd russe.

« Or, le discours de M. Tirard est plein de tact, de
mesure ; ii est tel pour la Roumanie, qu'Eile a sujet
d'en etre fiere. Tous les hommes sans parti pris ont dii
reconnaitre que le president du conseil n'avait pas ete
ewers nous moins correct qu'envers l' Angleterre et
l' Italie.

« En ce qui touche la ceremonie religieuse qui a eu
lieu clans les sections de la Roumanie, c'est notre clerge
qui l'a celebrde SE UL ; apres quoi, it a egalement officid
et la Serbie et d la Grece..

« J'avais assistd quciques instants czuparctvant, avec
ones Vieques, a une pantie de la ceremonie celebree dans
les sections russes par le clergd russe ; at M. le commis-
saire de Russie, avec les membres de son comitd, nous
rendant notre politesse, est venu a son tour assister au
divin office celebre clans la section rounzaine par notre
clerge. M. Berger, directeur general de l'exploitation,
et son personnel, M. le comte d'Ormesson, introducteur
des ambassadeurs, ont honore notre cdremonie de leur
presence. Tout autre renseignement est inexact.

« J'ai tenu a dormer ces courts details au Comitd na-
tional et a mon pays qui, depuis onze moil, m'honorent
de leur confiance, parce qu'ils savent que, si une chose

(1) On avail trouve mauvais, dans certain milieu en Roumanie,
que M. Tirard Went pas Porte la sante du roi Charles au banquet
du 30 mai.
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m'est plus there que la vie, c'est la dignite de notre
patrie, sa gloire, son honneur.

a GEORGES BIBESCO. D

Si d'autres preuves avaient ete necessaires pour con-
fondre la calomnie, ma courte correspondance avec le
superieur de la chapelle roumaine a Paris aurait suffi a
completer ce curieux dossier.

A la date du 6 juillet 1889, j'adressai au Pere Severin les
lignes suivantes :

« Mon Pere,

« Je vous remercie, au nom du Comite national, de la peine
que vous avez prise en vous rendant a notre section pour le ser-
vice divin que vous y avez Mare.

« Je vous prie, mon Pere, de recevoir, avec mes remerciements,
la somme ci-jointe que je vous fais remettre.

« Recevez, mon Pere, l'assurance de ma haute consideration
et de mon estime.

(c GEORGES BIBESCO. n

Reponse du Pere Severin :

« A Son Altesse be prince Georges Bibesco.

« Mon prince,

« Je vous remercie respectueusement pour la lettre que vous
avez bien voulu neadresser it l'occasion de la benediction des
sections roumaines it l'Exposition de Paris, cerentonie edlebree
par 2110i.

« Quant it la somme quo vous avez bien voulu ordonner de
me faire remettre pour cc service, je vons prie de bien vouloir

10

-1/15-

                     



PLO

en disposer en faveur de 1'Exposition roumaine ; je ne me crois
pas en droit cl'accepter une remuneration pour un service Me-
bre a roccasion d'une ceuvre roumaine, en faveur de laquelle le
peuple et l'Etat ont fait taut de sacrifices.

« Recevez, je vous prie, prince, rassurance du respect pie je
vous conserve.

« Le superieur de la Chapelle,

a J. SEvERIN. »

Pour tout le monde, la cause etait entendue, comme on
dit au Palais ; pour l'opposition, elle ne l'etait pas. Exas-
perk de se voir battue, elle continua de plus belle ses
exces de langage, sans s'ecrier une seule fois, avec Musset :

Je crois qu'une sottise est au bout de ma plume.

oft. r

\`\
riplc3/e

yam`

tm16101;Zitiltircf

Vue g6nerale ale l'Exposition universelle.

                     



Le President de la Republique est recu a In section roumaine par
le commissaire general.

CHAPITRE VIII

Visite du President de la Republique h In section roumaine,
2 juillet. La question des jurys. Notice a l'usage des expo -
sants roumains. Le commissaire general prince G. Bibesco
fait connaitre l'organisation qu'il a adoptee pour assurer la
defense des interets et le succes des exposants roumains : lettre
du general Floresco du 25 juillet. Travaux du jury des classes,
du jury des groupes et du jury superieur. Composition du jury
superieur. Grand prix decerne h M. le commissaire general
de in Roumanie et transfers, a sa demande, au Comite na-
tional. Diplome equivalent reserve par l'administration dt
3r. le commissaire general. Correspondance entre M. Gran-
deo u, le commissaire general, et M. Berger. Derniere reunion
du jury superieur. Les recompenses : la Roumanie obtient
278 recompenses, dont 2 grands prix, 26 medailles d'or, 64 me-
dailies d'argent, 73 medailles de bronze, 1u7 mentions honorables.

Tableau comparatif des Expositions de 1867, 1873 et 1889.

Lo 2 juillet, M. le President de la Republique, accompa-
nuet, de M. le general Brugere et do M. le eapitaine de fre-
gate Cordier; do M. Spuller, ministre des affaires etran-
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Ores; de M. le comte d'Ormesson , introducteur des
ambassadeurs; de MM. Berger et Alphand, directeurs
generaux de l'Exposition, et du fiaut personnel de l'admi-
nistration, se rendait it la section industrielle de l'Exposi-
tion roumaine.

Un air de fete regnait dans in section; de riches lapis
avaient Re tendus sur le parquet; les jeunes fines rou-
maines, groupees pros du portique d'entree, tenaient sur
un plateau le pain et le sel pour les offrir au President,
selon In coutume orientale; A droite etaient ranges les
lautars.

Lorsque M. Carnot parnt, la musique des lautars joua
l'hymne national ; le President fut recu par le commis-
saire general, president du Comite national, entoure de
ses delegues et des jures de la section roumaine.

Sur le seuil du pavilion, le commissaire general souhaita
en ces termes In hienvenue au President de in Republi-
que :

« Monsieur le President de la Republique,

a Au nom du Comite national de Roumanie, je suis
heureux de remercier le chef de l'Etat frawais de l'hon-
neur qu'il fait a l'Exposition roumaine en visitant sa
section industrielle.

« J'ai a cceur, monsieur le President, d'ajouter que la
Rournanie a tenu a accepter l'invitation de sa grande
scour, la France, afin de lui prouver combien elle s'cts-
socie a ses efforts persdverants en faveur de la paix
cette magnifique Exposition en est la preuve vivante -
COMMC en faveur de toes les progres de la civilisation. »
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M. Carnot repondit :

.Te vous re2nercie, prince, des bonnes paroles que
vous venez de prononcer ; nul ne saurait les apprdcier
mieux que mot, etje m'en souviendrai. »

Accompagne du commissaire general, le President de la
Republique parcourut les diverses galeries de la section
roumaine, s'interessant d'une facon particuliere aux tissus
et broderies nationales, dont it vanta la finesse et l'origi-
nalite, a la ceramique, aux fourrures, aux travaux de
l'arsenal, et s'arretant devant notre obelisque de sel :

« Comment avez-vous pu transporter ici, dit-il, ce
magnifique obelisque! Je vous fais tous mes compli-
ments. »

Puis, le President et sa suite entrerent sous la coupole
centrale, oft etaient servis les plus savoureux gateaux de la
maison Copsa, arrives le matin par l'Rclair, et le meilleur
cotnar.

Cocons. Marbres. Ozok6rite. Lignite.

«
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En se retirant, M. Carnot voulut Lien exprimer au com-
missaire general « sa wive admiration pour la variete
des produits, pour l'eldgance et la distinction de l'Expo-
sition roumaine » .

Un grand souci du commissaire general, c'etait la ques-
tion des recompenses, et ce souci etait Lien legitime, car si,
clans le tournoi auquel les exposants tie cinquante-quatre
peuples reunis all Champ-de-Mars allaient prendre part,
l'amour-propre national Malt en jeu, la responsabilite et
l'amour-propre du commissaire general avaient egalement
leur part. Sans doute, le succes des exposants dependait
avant tout du merite de leurs oeuvres, mais it etait aussi
subordonne, dans une certaine mesure, au nombre des
jures accord& a la section et au choix de ces jures; or,
dans la repartition qui en fut faite entre les differentes
sections, la Roumanie se trouvant 'parmi les nations favo-
risees, une notice aux exposants roumains en porta aus-
sitot In nouvelle a Bucarest :

NOTICE SUR LES JURYS

Les jures pour l'ensemble des classes de l'Exposi-
tion sont au nombre total de neuf cents, dont six cents
pour les classes francaises et trots cents pour les classes
etrangeres.

« Les jures titulaires et suppldants, auxquels cliacun
des pays dtrangers participant is l'Exposition de 1889
pent avo'r droit, en tenant compte comme le regle-
ment l'exige du nombre des exposants et de l'impor-
tance des expositions, viennent d'être officiellement
repartis entre ces pays.

«
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« D'apres les calculs qui ont ete faits avec to plus
grand soin, en prenant en consideration les besoins
de chacun et les observations qui ont ete presentees a
la direction generale, la Roumanie a obtenu la part sui-
vante

« ,Tares titulaires : huit.
« lures suppleants : trois.
« Si l'on considere les expositions tres developpees,

tres completes et tres nombreuses de pays tels que l' An-
gleterre, les Etats-Unis, la Russie, la Suisse, i'Italie, qui,

eux seals, absorbent les deux tiers du nombre des
jures fixe pour les pays etrangers, la part faite a la
Roumanie constitue un veritable succes pour son Expo-
sition.

« Elie ne sera pas directement reprdsentee dans
toutes les classes de l'Exposition ; mats, ses jures dtant
repartis judicieusement clans les classes oft la Rouma-
nie presente des produits nationaux qui peuvent con-
courir efficacement avec les produits dtrangers, it en
resultera en faveur de nos exposants des chances dqui-
tables de succes.

« En outre, le choix des jures de classe qui est fait
avec un soin particulier, en vue de l' influence a exercer
au profit des exposants roumains, perinettra a quelques-
uns d'entre eux de se porter candidats a la prdsidence,
vice-presidence ou secretariat des classes, et, en cas de
reussite, d' entrer dans la compositiondes jurys de groupe.

« Un autre point important est l' admission du com-
missaire general de la Roumanie dans le jury superieur
au sein duquel sont arretdes, en dernier ressort, les rd-
co2npenses a ddcerner.

a

                     



« Les exposants peuvent done etre certain que rien
ne sera negligd pour que leers interets soient defendus
directen2ent et indirectement clans toutes les classes,
your que les recompenses auxquelles ils auront droit
leur solent acccorddes, et pour que le nom roumain
sorte avec honneur de ce grand combat pacifique de l'in-
telligence.

« Le president du Comile national, commissaire gendral,

« GEORGES BIBESCO. »

L'industrie du bois.

Puis, comme complement a cette notice, le commissaire
general adressa, le 25 juillet, au general Floresco la lettre
suivante :

« Mon cher general,

« A la derniere reception de l'Elysee, M. le President
de la Republique m'a adressd des paroles si flatteuses

-174
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pour notre pays, que je neempresse de vous les faire
connaitre :

Prince, m'a dit M. Carnot, j'ai emporte le meilleur
« souvenir de ma visite a l'Exposition de Roumanie. C'est
« vrahnent charmant.

« Monsieur le President, al-te rdpondu, je suis
« profondement touche de votre souvenir bienveillant, et
« je me feral un decoir de transmettre aux membres du
« Comite national les paroles que vous are: bleu voulu

m'adresser ».
« Et maintenant, mon cher general, que je vous al

mis au courant de cet incident, je passe a un autre
sujet.

« Au moment ac nous commencons lc recueillir les
fruits de nos travaux qu'ils viennent de l'sunanime
sympathie que l'Exposition roumaine a rencontrde
aUpres du gouvernement francals ors de la faveur
qu'elle s'est acquise aupres des jurys it me parait
intdressant pour les producteurs rounuzins aussi bien
que pour le Comitd national de connallre l'organisa-
tion que adoptee pour assurer, dans la limile du
possible, la defense et le succes de no exposants.

« Vous vous sourene: que eu d designer, pour les
cinquante classes dans lesquelles nous exposons, neuf
jurds et qua fre suppleants, et vous roux rappele :, sans
route, que les neuf jurds dont j'ai fait citoix sont MM.
A. de Linche Philippesco de Moissa ", Khonya, Gr«nt,
Ciurcu, le colonel Daily, baron Grceb, Fery d'Esclands,
Mace et Fessacyl.

« A chacun de ces Messieurs, j'ai con fie la classe dans
laquelle ses aptitudes, son in jluenceorc Idle autre raison

«

«
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fat

                     



156

dont fat eu a tenir compte, lui permettaient de mettre
le plus en relief les Produits de nos exposants, et d'atti-
rer sur eux la bienveillance des jurys, bienveillance
azdcessaire 1116)1C au Write, au milieu des competitions
multiples en presence desquelles on allait se trouver.

« C'est ainsi que M. Fessard, inspecteur des forts de
l'Etat, qui avait dtd charge, tors de l'Exposition univer-
selle de 1878 et Paris, de preparer l'Exposition fores-
titl,re de la France, a et d prig par moi de nous reprdsen-
ter dans la classe 42 (Bois).

En nt6nte temps, M. le baron Groeb oulait bien se
charger de la classe 72 (Confiserie).

« M. Fery d'Esclands, conseiller maitre a la Cour des
Comptes, grand propridtaire de vignobles, jouissant
d'un credit puissant, acceptait de plaider en faveur de
nos vins (classe 73).

« Le colonel Bally, noon ddleg ue et la section d' Agri-
culture, oil it a montre son talent d'organisation, prepa-
rait la defense de nos cdramiques (classe 20).

M. Mace s'occupait de la classe 40 (Carrosserie,
Sellerie, Harnachement, etc.).

« M. Ciurcu, qui avait visite avec moi le bel dtablisse-
ment de M. Mandrea, recevait la mission de representer
les cuirs.

« M. Grant, qui m'avait dte d'un grand secours dans
l'organisation de la section industrielle, faisait valoir
les costumes d'homme et de femme (classe 36).

« M. Khonya, en raison de ses aptitudes spdciales qui
devaient lui permettre de nous rendre d'utiles services,
defendait la classe 45 (Produits chimiques), et M. A. de
Linche Philippesco de Moissac, la classe 67 (Produits

«
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agricoles), produits dans la defense desquels it apportait
autant d'energie que d'intelligence.

« Les connaissances et le devouentent dont nos jures
roumains devaien1 faire preuve, l'autorite reconnue e'
l'influence de nos jures franca is, avec lesquels j'avais
de vieilles relations d'amitie, neetaient autant de
garanties que les uns et les autres sauraient fixer l'at-
tention des juges charges des premieres etudes sur nos
productions.

« Mais ce n'etait pas tout. En dehors de ces neuf
classes, it en restait quarante et une a representer, et la
difficulte dtait d'autant plus serieuse que les interesses,
qui auraient certainement donne des renseignements
utiles sur leurs produits, sur l'importance de leurs dtct-
blissements, l'organisation du travail, le mode de cul-
ture, etc., dtaient presque tous absents, qn'un tres petit
nombre avait pense a envoyer des notices et que, pour
eclairer les jures desdites classes, je ne disposals que de
deux suppldants sur qualre : M. A. de Blaremberg et
M. le docteur Iscovesco, laureat de la Faculte de Paris.
Dans ces conditions, je n'hesitai pas a faire appel au
devouement de quelques-uns de nos jures titulaires sup-
pleants. Il fut decide qu'en Principe deux d'entre eux
resteraient en permanence aux sections industrielle et
agricole, dans le but de parer a toute surprise, me re-
servant le soin de designer pour telle ou telle classe
aussitot que je serais avisd de son inspection le
membre naturelle2nent ddsigne par ses aptitudes pour
faire ressortir la valeur des produits a visiler.

« Or, grace d'une part a nos deux suppldants MM.
de Blare»tberg et Iscovesco, d'autre part au docteur
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Khonya, au colonel Da lly a MM. de Linche de Moissac
et Grant, qui ont trouve le moyen de concilier leur tra-
vail de classe avec celui que je recictntais de leur devoue-
ment ; grace, enfin, d l'ardeur au-dessus de tout eloge
de ce groupe de zelds collaborateurs, je suis parvenu d
faire dresser des notices provisoires, d les faire re-
mettre et temps aux rapporteurs des classes, a ne laissez
pericliter aucun des intdrets des exposants, a faire face,
en/in, a toutes les exigences de la situation.

« Ii me reste a dire que noire Exposition des Beaux-
Arts n'a pas ete l'objet d'une moindre sollicitude. Notts
avons ett pour la defendre un homme d'une competence
reconnue, grand artiste lui-meme, officier de la Legion
d'honneur, M. Heilbuth, qui a [Leis, avec un grand suc-
ces, au service de nos artistes room gins, toute son in-
fluence et tout son zele CO.

« J'ajoute que l'Exposition de noire pyrotechnie, de
l'arsenal, bien qu'organisee tres tard, n'en a pas moms
ete, de ma part, l'objet d'une sollicitude particuliere.

« -Voila, 9)10)?, cher general, comment avec dix jures,
en comprenant M. Heilbuth el deux suppldants, nous
sommes arrives d defendre avec ltonneur et j'espere
pouvoir dire bientOt avec succes plus de cinquante
classes renfermant plus de sept cents exposants rott-
mains .

« Bien affectueusement, mon cher general.

GEORGES BIBESCO

(1) Cet artiste de talent, connu et [Lime de tout le monde, est
most peu de temps apres la fermeture de l'Exposition.

a »
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Le travail des jurys des classes commenca dans les pre-
miers jours de juillet.

Apres six semaines d'un laborieux travail, les dossiers
furent remis aux bureaux des jurys de groupes, qui pro-
noncerent en deuxieme instance et livrerent an jury
superieur le resultat de leurs decisions.

Le jury superieur, auquel it incombait de juger en der-
nier ressort, se reunit dans le courant du mois d'amit sons
la presidence de M. Tirard, preSident du conseil des minis-
tres, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
commissaire general de l'Exposition universelle.

JURY SUPRRIEUR

MM.

LE PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DU COM-
MERCE, DE L'INDUSTRIE, ET DES COLONIES France.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES
BEAUX-ARTS France.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE France.
TEISSERENC DE BORT, senateur France.
DIETZ-MONNIN, senateur France.
POIRRIER, senateur France.
BERTHELOT, senateur France.
CHRISTOPHLE, depute France.
DAUTRESME, depute France.
PASTEUR (Louis) France.
SAY (Leon), senateur France.
SIMON (Jules), senateur France.

MEISSONIER, president France.
GROUPE I ... ROHMANN, vice-president Russie.

MELIDA (Enrique), vice president. Espagne.
POUBELLE, prdsident France.

GROUPE II .

SOMERVILLE PINKNEY-TUCK, vice-
president Etats-Unis.

GOBAT, vice president.... , Suisse.
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MM.

DAVID-PERRET, president

GROUPE III..
DARCEL, vice-president
CATTAUI (Elie), vice-president. .

MfaasE, depute, president
LEIGH (Joseph), vice-president. . .

GROUPE IV..

GROUPE V ..

GROUPE VI..

GROUPE VII.

GROUPE VIII

ZAMOISKI (Comte Ch.), vice-pre-
sident

SABATIER, depute, prdsident
SCHEURER - KESTNER senateur ,

vice president
YGARZABAL, vice -prdsident

PICARD, prdsident
FRESCOT, vice president
BELPAIRE, vice-president
THURSTON (R.-H.), vice-president.
PREVET, depute, president ...
NAVARRO REVERTER, depute, vice-

president
MARIANO CYRILLO DE CARVALHO,

depute, vice president
VERCRUYSSE-BRACQ, depute, vice-

president
CAREIL (Comte FOUCHER DE), se-

nateur, president
LYLE (D.-A.), vice-president
BLAREMBERG (Alexandre DE), vice-

prdsident
NETTO (Ladislas), vice-president

Suisse.
France.
Autriche-
Hongrie.

France.
Grande-
Bretagne.

Russie.
Belgique.

France.
Republique
Argentine.

France.
Italie.
Belgique.
Etats-Unis.
France.

Espagne.

Portugal.

Belgique.

France.
Etats-Unis.

Roumanie (1)
Bresil.

(1) La Roumanie fut representee dans le jury superieur par deux
de ses membres. Le commissaire general, invite par la Direction
generale a designer un vice-president pour le groupe VIII, fit choix
de M. Alexandre de Blaremberg, qui se trouva ainsi sieger de droit
dans le jury superieur.

,

11
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MM.

SIR COLVILLE BARCLAY, president Grande-
Bretagne.

GROUPE IX.. r REIWALD, vice president Pays-Bas.
HARDY, vice president France.

GREARD (Octave) France.
LEMOINE (H.) France.
DAUPHINOT France.
FREMY France.
ALCORTA (Santiago) Republique

Argentine.
ANTUNEZ (Carlos) Chili.
BIBESCO (Prince Georges) Rouma
CAMONDO (Comte A. DE) Italie.
CARLIER (Jules), depute Belgique.
CAVALCANTI (Vicomte DE) Bresil.
DIAZ (Colonel Juan), ministre Uruguay.
DIAZ MINIIAGA Arexique.
FRANKLIN (General W.-B.) Etats-Unis.
GIRERT (Armand -B.) Serbie.
KENTARO YANAGIYA Japon.
LoPEZ (Matias) Espagne.
Aft:DINA (Crisanto), ministre Guatemala.
AIEDINA (Francisco), ministre Nicaragua.
AIELIcto (Vicomte DE) Portugal.
PANDIA RALLT. Grece.
PECTOR Salvador.
POSNANSKY Russie.
VAN DER VLIET Pays-Bas.
VOEGELI-BODMER (Colonel) Suisse.
WOOD Grande-

Bretagne.
ETIENNE, depllt6 Colonies

francaises.
HENRIQUE Colonies

frangaises.
MULLER Algerie.
SAMSON Tunisie.
ALPHAXD France.

llllllll
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BERGER (Georges) France.
GRISON France.
VIGREUX France.
MONTHIERS (Maurice) France.
DAUTRESME (D.) France.
LARROUMET France.
PROUST (Antonin) France.
TISSERAND France.

SECRETAIRES DU JURY SUPERIEUR

MM. TnELAT (Marcel).
HETZEL (Jules).
MALLEVOUE (DE).
THURNEYSSEN (El lille).
SAVOYE.

HEMON.
RIVIERE.
ROUCHE.
BAUMGARI.

DELORME.
MEYNARD.

TALAMON.

CHEVRIER.
GLASSER.
VAR Y (Charles).
HARDON (A.).
SORTER (Georges).

SECRETAIRES DES .TURYS DE GROUPE

MM.

GROUPE I. GUILLAUME (Eugene).
GROUPE II. HETZEL (.Jules).
GROUPE III. VERGE (Charles).
GROUPE IV. ROY ills (Gustave).
GROUPE V. ALPHAND (Charles-Lodois).
GROUPE VI. GLASSER.
GROUPE VII. KRANTZ (Camille).
GROUPE VIII. GRANDEAU.
GROUPE IX. SOHIER (Georges).

Apres que M. le president du jury superieur eat ouvert

MM.

11131.
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la séance, et souhaite la bienvenue aux membres presents,
on discuta le mode de travail le plus pratique, le plus
prompt, le meilleur qu'il convenait d'adopter, et on decida,
sur la proposition de M. G. Berger; que les membres
du jury se repartiraient en huit groupes ayant chacun son
president et son rapporteur. Le jour de la reunion pie-
niere, dans laquelle le jury supreme devait approuver
les resolutions des groupes et statuer sur les ques-
tions en suspens, etait subordonne a la marche des
travaux.

Le president se reservait de l'indiquer ulterieurement.
Des le lendemain, les groupes du jury superieur entre-

rent en séance.
Au tours d'une de cos seances, je recus une nouvelle

qui me causa une des joies les plus vives que j'aie jamais
eprouvee : M. Grandeau, president du groupe VIII au
jury superieur, me fit savoir qu'un grand prix venait de
metre vote it l'unanimite.

Je ne vis tout d'abord que le resultat : la section rou-
maine avait un grand prix 1 Mais, bientet un regret monta
a la surface de ma joie : j'aufais voulu que l'honneur dont
j'etais l'objet, bien qu'il s'etendit an Comite national
que je representais, fat plus effectivement la propriete
de chacun de ses membres. Probleme difficile auquel je
ne trouvai qu'une solution, cello de faire reporter sur
le Comild national le grand prix qui m'avait Me
decerne.

Xecrivis done sans retard a M. Grandeau en le priant de
vouloir bien transmettre aux membres du jury superieur
l'expression de ma profonde gratitude, et d'obtenir d'eux
gulls accedassent a ma demande.
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Des le lendemain, M. Grandeau me repondait :

g Paris, 30 aout 1889.

a Monsieur le Commissaire general,

e Je m'empresse de vous informer que, dans la seance d'au-
jourd'hui, la Commission du jury superieur a, suivant le desir
que vous avez exprime, reportd sur le Conzitd national, avec
la. mention : e Pour l'ensemble des produits agricoles de
Roumanie s, le grand prix qu'elle vous avait, A l'unanintite,
decerne dans sa séance d'hier.

« J'ajouterai que la Commission n'a modifie son vote, dans
le sans que vous souhaitiez, que sur l'assurance que lui a
donnde M. _Berger, directeur general de l'Exposition, qu'un
grand prix votes serait ddcernd par radnzinistration de l'Ex-
position, en temoignage de sa reconnaissance pour l'exposition
roumaine que la France vous doit.

« Dans ces conditions, les membres du groupe VIII presents it
la discussion se sont empresses de se rallier it la modification
proposee par vous pour l'attribution du grand prix au Comae
national, puisqu'ils pouvaient ainsi recompenser A in fois le
Comite national et son president devoue.

e Veuillez agreer, monsieur le Commissaire general, l'expres-
sion de ma haute consideration.

« L. GRANIDEAU,

« Inspecteur general des sections agronomiques,
president du groupe VIII au jury supdrieur.

A Monsieur le prince Georges Bibesco, commissaire
gdzzdral de la Roumanie. »

Et M. Berger, peu de temps apres, ratitiait la nouvelle

a
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flatteuse donnee par M. Grandeau, dans les lignes suivantes
qu'il m'adressait :

MINISTERS DU COMMERCE REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE L'INDUSTRIE

Exposition universelle de 188.9

CABINET DV DIRECTEUR GENERAL
DE L'EXPLOIT 4.TION

Paris, avenue de La Bourdonnais, 16,

« Mon cher Prince,

« J'ai l'honneur de vous informer que l'administration vous
a inscrit pour devenir titulaire d'un diplinne de l'espece de ceux
prevus par Particle 28 du reglement du jury des recompenses.

« Ce diplOme, qui ne pourra etre pret que dans le courant de
l'annee prochaine, sera libelle ainsi qu'il suit :

« Prince Georges Bibesco, fondateur du Comae national de
« Roumanie et commissaire general, auquel la France doit la
« participation dea Roumanie a l'Exposition universelle et
« l'organisation de la section roumaine. s

« Il vous sera accords en compensation du grand prix que le
jury superieur avait vote en votre faveur, et qui, sur votre de-
mande, a ete transfers au nom du Comae national.

« Veuillez agreer, mon cher prince, ('assurance de ma haute
consideration.

« Le de'putd charge de la direction generale de l'Exposition,

c G. BERGER.

A Monsieur le prince Georges Bibesco, commissaire
general de la Roumanie.

Je perdais le droit de voir mon nom inscrit dans le Pal-
mares, car, aux diplomes de l'administration assimiles
aux grands prix, cet honneur n'etait pas reserve ; mais
j'etais amplement dedommage, puisque le nom du Comite

R

                     



166

national y figurait et que la section routnaine reinportait
deux grands prix.

Le 15 septembre, le jury superieur fut reuni en séance
pleniere; it mit la derniere main a ses travaux; puis, le
president l'ayant chaleureusement remercie du devoue-
ment qu'il avait apporte A la cause de l'Exposition, et, lui
ayant fait ses adieux, le declara dissous.

La Roumanie sortait de ses epreuves avec :

2 grands prix,
21 medailles d'or,
2 medailles de vermeil,

65 medailles d'argent,
121 medailles de bronze,
61 mentions honorables.

En tout 278 recompenses I

Une comparaison interessante A faire est celle de l'Ex-
position de 1889, oeuvre de l'initiative privee, avec les
Expositions officielles de 1867 et de 1873.

A Paris, en 1867, le gouvernement de la Roumanie a
obtenu :

3 medailles d'or,
9 medailles d'argent,

35 medailles de bronze,
38 mentions honorables.

En tout 85 recompenses, c'est-à-dire 193 de moins
qu'en 1889, bien que l'Exposition offirielle d'alors comp-
tat 500 exposants de plus que la mitre.

A Vienne, en 1873, l'Exposition officielle a obtenu, avec
1,500 exposants, 223 recompenses, tandis que la nettre,
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avec 736 exposants seulement, venait de remporter 55 re-
compenses de plus.

Mais, dans une exposition, les recompenses ne sont pas
seules dignes d'attention; it est une autre question dont
on a le devoir de se preoccuper, celle de savoir avec quels
moy ens ces expositions ont ete faites et quel profit le pays
en a retire.

Voici les subventions que les Chambres ont votees pour
ehacune de ces Expositions :

En 1867, A Paris, l'Exposition du gouvernement a cohte
au budget de la Roumanie 592,262 fr.; cello de 1873, 1
-Vienne, 351,886 fr.; celle de l'initiative privee. en 1889.
200,000 fr.

Tableau comparatif des Expositions roumaines de Paris 1867,
Vienne 1873 et Paris 1889.

Exposition de Paris
1867 : participa-
tion officielle de in
Roumanie.

Exposition de Vienne
1873 : participa-
tion officielle de la
Roumanie.

Exposition de Paris
1889 : initiative
privee

1062 D 85

Fr.

592.2621 D

1498 665 237 351.886 2 D

736 1126 278 200.000 65.538 9(

(1) Declaration de in Cour des comptes, no 723, du 19 septembre 18&3.
(2) Declaration de la Cour des comptes, no 26, du 9 novembre 1877.

I
I: w
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5
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CHAPITRE IX

Liste des recompenses accordees a la section
de la Roumanie

RECOMPENSES

2 GRANDS PRIX

COMITE NATIONAL ROUMAIN. Pour l'ensemble des pro-
duits agricoles de Roumanie.

PRINCE GEORGES BIBESCO, president-fondateur du Comae
national de la Roumanie et commissaire general, au-
quel la France doit la participation de la Roumanie A
1'Exposition universelle et l'organisation de la section
roumaine, dipl6rne correspondant aux grands prix.

24 MEDAILLES D'OR

Groupe Classe

II 13 WENTEL STAZEK, Bucarest. Instruments de
musique.

II 13 CORPS DE MUSIQUE DES LAUTARI, Bucarest.
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Groupe Classo

III 21 ENSEMBLE DES FABRICANTS DE TAPIS, Roumanie.

Fabrication generale des tapis.
IV 36 MARIA PA1SU, Campulung. Costume national

complet.

IV 36 SOCIETE DE LA k PURNICA )). Bucarest. Cos-

tumes et etoffes.

41 ADMINISTRATION DES SALINES, Bucarest. Blocs

de sel.
44 ADMINISTRATION DE LA REGIE DES TABACS, Bu-

carest. Tabacs.

41 GREG. MANO, en qualite de directeur general de
la Regie du monopole des tabacs et des sels.

Tabacs et sels.
41 COLONEL BERESTEANO, en qualite de directeur

de la Pyrotechnie, Bucarest.
44 COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION : Prince G. Bi-

besco, commissaire general; lieutenant-colo-
nel Da lly, de Linche Philipesco, Grant, doc-
teur Iscovesco, delegues du commissariat
general, Bucarest. Organisation de la sec-
tion roumaine.

V 45 Docteur 'STRATI, Bucarest. Franceine et pro-
dulls chimiques.

45 KONYA freres, Iassi. Produits chimiques et
pharmaceutiques.

47 TH. MANDREA ET Ce, Bucarest. Peausseries
et peaux.

VI 66 MINISTERE DE LA GUERRE, Bucarest. Mate-
riel de guerre, arsenal et pyrotechnie.

-- --
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Groupe Clabse

VII 67 SomETE DES MOULINS A VAPEUR, Botosani.
Farines diverses.

VII 67 SOLACOGLU, Bucarest. Pates alimentaires
diverses.

VII 67 ZAPPA, Bucarest. Farines.
.VII 72 CAPSA, Bucarest. Confitures, compotes, bon-

bons.
VII 73 N. N. ROSNOVANO, Pascani. Vins de Cotnar

de 1831, 1883 et 1886.

VII 73 TH. KALIMAKI, Botosani. Vin do Cotnar, Wane
et rouge.

VII 73 DANARICU, Targul -Jiu. Vin de Dragasani de
1886.

VII 73 C. ALEXIU, Berlad. Vin rouge de 1880 82 87.
VII 73 ZAPPA, Bucarest. Esprit-de-vin.
VII 73 General FALCOYANO, Bucarest. Vins blancs

et rouges.

2 MEDAILLES DE VERMEIL

VII 73 ANGELUS, Bucarest, Lautar.
VII 73 CRETIUNESCO, Bucarest. Lautar.

65 MEDAILLES D'ARGENT

I 1 GRIGORESCO, Bucarest. Peinture a l'huile.
I 1 MIREA, Bucarest. Peinture a l'huile.
I 1 SENTIERI (Giacomo), Bucarest. Fresque.

II 6 L. LEVEQUE, Bucarest. Livres didactiques.
II 6 HAIMAN, Bucarest. Livres divers.
II 10 LINDNER, Bucarest. Livres relies.
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Groupe Classo

III 20 SOCIETE DES BASALTES ARTIFICIELS ET DE CERA-

MIQUE, de Cotroceni. Poteries, poeles.
II 21 CANANO, Veresci. Tapis.

III 28 SCHIPKOFF, Paris. Essence de roses.
IV 33 S. VITLEMESCU, Iassi. Etoffe et voile de soie.
IV 34 SOFRONIE, Lazu Vaslui. Scapulaire brode.
III 20 J. PUSCARIU (fabrique de ceramique de), Bradi.

Poteries.
IV 36 G. BECKER, Bucarest. Coiffures diverses.
IV 36 CONSTANTINESCO, Bucarest.Vetements fourres.
IV 36 FRANCKE, Bucarest. Costume d'homme.
IV 36 LEMPART (L.), Bucarest. Coiffures diverses.
IV 36 S. PRAGER, Bucarest. Pelisses, chapeaux.
IV 36 'LIE NITZA., Slatina. Veste (cojoc) brodee.
IV 36 FAIN, Bucarest. Coiffures diverses.
IV 36 TH. MANDREA ET Co, Bucarest. Chaussures.
IV 36 VLADIMIR OZLENSKI, Bucarest. Costume

d'homme.

IV 36 N. STEFANESCO, Bucarest. Chaussures.
IV 36 DJABUROV, Bucarest. Costume national, jupes.
IV 36 MATHIAS NEUWIRTH, Foesani. Vetements

divers.

41 JUNIQUE ET RENARD, Azuga. Chaux.
41 JOAN HENTESCO, Buzeo. Ambres.
41 AXERIO freres, Bucarest. Colonnes, balus-

trades, plaques en stuc.
42 G. POUMAY, Craiova. Douves de chene.
42 General FLORESCO, Bucarest. Tronc de noyer.
43 PRAGER (S.), Bucarest. Peaux de divers ani-

maux.
V
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Groupe Classe

43 ALTER DAVID, Falticeni. Soies de pore.
44 ASSAN freres, Falticeni. Hui les.
44 G. GALLERIN, collaborateur,Bucarest.Tabacs.
44 HUBER, collaborateur, Iassi. Tabacs.
44 FLORIAN DIANU, collaborateur, Bucarest.

Tabacs.

45 JOSIF THEILER, Bacau. Ozoeherite.
47 ASCHER ESKINAZY, Craiova. Fouets, courroies

en cuirs.
VI 49 J. N. G. DANIILESCO, Bucarest. Extirpateur,

charrue.
VI 49 ECOLE DES ARTS ET METIERS, 131.1CareSt. Un

tour et divers outils.
VI 60 STEFAN AVRAM, Bucarest. Un cabriolet et un

traineau.
VI 60 M. TH. MANDREA, Bucarest. Harnais, selles,

ceinturons, etc.
VI 64 PETRESCO (docteur) et URBEANU ( docteur), Bu-

carest. Hygiene et assistance publique.
VI 66 Capitaine PRETORIAN, Bucarest. -- Collaboration

a la pyrotechnie.
VI 66 Colonel POPESCO, directeur de l'arsenal, Buca-

rest. Engins de guerre, pieces et ants.
VI 66 ANGELY, ingenieur de l'arsenal, Bucarest

Engins de guerre, pieces et ants.
VII 66 ADMINISTRATION DE L'EFORIE ST. SPIRIDON-IASSI.

Eaux minerales.
VII 67 GR. COZADINI, Climesti. Cereales, orge che-

valier.

VII 67 FRANZ KOENIG, Vaslui. Farines.
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Groupe Classe

VII 67 J. MARGHILOMAN, 13UZi.s0. Cerea les, lin colza.
VII 67 MILLAS ET rILS, Braila. Farines et son.
VII 67 GR. SOUTZO, Bucarest. Urea les.
VII 70 S. STAICKOVITZ, Bucarest. Conserves de le-

gumes.
VII 70 TACHE ANASTASIU, Tecuciu. Vins rouges.
VII 72 WEINREB ET FEHR, Iassi. Café, chicoree.

VII 73 PACLEANU, Buzeu. Vins blanc et rouge de
1887.

VII 73 C. DOBROVICI, Berlad. Vin rouge de 1882 et
1883.

VII 73 GRECEANU, Odobesti. Vin rouge.
VII '73 A BAICAN, Odobesti. Yin blanc de 1885, et

rouge de 1884.
VII 73 ANT CINCU, Tecuciu. Vins de Nicoresci de

1868, 1882, 1885.

VII 73 NAVILLE ET Ce, Ulmeni. Cognacs et eaux-de-
vie.

VII 73 K. ST. CESIANO, Bucarest. Eau-de-vie de
prunes.

VII 73 M. FLORIAN, Campulung. Eau-de-vie de
prunes.

VII 73 J. MARGHILOMAN, Buzeu. Eau-de-vie de
prunes.

VII 73 IONESCO IORDACHE, Bucarest. Vins Manes de
Dragasani et de Tamaiosa.

VII 73 G. BUREA, Berlad. Tuica.

121 MEDAILLES DE BRONZE

I 1 PASCALI, Bucarest. Une etude, Ulf portrait.
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Groupe Clabs

I 3 GEORGESCO, Bucarest. Portraits marbre
bronze, terre cuite.

I 3 VALEUDEA, Bucarest. Trois sujets phltre.
I 4 GOTTEREAU, Bucarest. Interieur du palais

Royal.
I 4 GALLERON, Bucarest. Plans de l'Athenee

rouniain.
II 9 I). E. CAnDELA, Iasi. Notes de musique.
II 9 MUSICESCO, lassi. Notes de musique.
1I 9 HAJDEU, Bucarest. Revista Noua.
II 9 TYPOGRAPHIE NATIONALE, lassi. Livres et bro-

chures.
II 10 BERMANN REISCHER. Iassi. Brochures di-

verses.
111 17 STELIAN CONSTANTINESCO, Bucarest. Piedes-

tal et chaise sculptee.
III 17 ECOLE DES ARTS ET METIERS, Ploesti. Gliaises

sculptee.
III 17 FOSCALINA, DE L'ECOLE DES ARTS ET METIERS de

Bucarest (collaborateur).
III 17 CH. POULARD, DE L'ECOLE DES ARTS ET METIERS

de Bucarest (collaborateur).
III 21 ANNA. BOTEZ, Falticeni. Tapis divers.
III 21 MARIA BALUTESCO, Titulesti. Tapis divers.
III 21 Zot BAICANOI, Slatina. Tapis divers.
III 21 Iosw BuNEsco, Rucar. Tapis divers.
1II 21 MAICA D. INIMITRESCO, Namoesci. Tapis

divers.
111 21 RITA ET ELENA NINOULESCIJ.Campulung.Tapis

divers.
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Groupe Clabee

III 26 ECOLE DES ARTS ET METIERS, Bucarest. HOT-

loge en fer.
III 28 KONYA freres, Iassi. Poudre dentifrice.
III 32 Am:1z (Eug.), Neamtzo. Draps.
IV 33 MARIA PAISU, Campulung. Tissu de soie

brode.
IV 33 S. M. BUNESCO, Rucar. Tissus de soie.
IV 33 PARASCHIVA. STANILESCO, Husi. Voiles de

borandjik.
IV 34 IDA. SIMIONESCU, Iassi. Paravent de satin.
IV 34 ECAT. LUCESCU, Pitesci. Oreillers brodes.
IV 36 GRIG. POENAREANU, Poenari (Muscel). Jupes.
IV 36 BRIOL, Bucarest. Robes en etoffe nationale.
IV 36 MAICA D. DUMITRESCO , Namoesti. Costume

national.
IV 36 S. J. GIUGLANESCO, Pucheni. Jupes.
IV 36 FERD. MARTIN, Bucarest. Chapeaux d'homme.
IV 36 MEYER SCHEFFER, Focsani. Habit, redingote,

jaquette.
IV 36 SEVA ST. BUNESCO, Pitesci. Jupes.
IV 36 C. THEISS, Bucarest. Chaussures.
IV 36 VOINESCO, Bucarest. Chaussures.
IV 36 CZARNECK1, Bucarest. Chaussures.
IV 36 C. GEORGESCO, Craiova. Chaussures.

41 C. GRADISTEANU, Albesti. Lignite.
41 OLTEANU (Gr.), Slatina. Pepites d'or.

V 41 MENECHEM FERMI:), Bucarest. Ustensiles de
ménage en cuivre.

42 SocIETE MOLDOVA , Piatra. Bois pour allu-
mettes, clous en bois.
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Groupe Clabse

43 CDMITE PERMANENT, Buzeu. Ambre brut.
44 LE PRI1TRE G. ROTARU, Berlad. Cire jaune.
45 GRIGORESCO (J.), Tirgovist. Hui les, ben-

zine, parole, parafine, asphalte.
45 OFFENHEIM et SINGER, Ploesti. Parole ratline,

benzine.

45 PETROVICI et GHEORGEVICI, Braila. Savons
divers.

45 WORTMAN (D.), lassi. Parole ratline.
45 Tuve. (C.), Galatz. Produits de parfumerie.

"VI 54 SOCIETE VIITORUL, Craiova. Corderie.
VI 54 WAcHTEL et DiNEscu, Iassi. Corderie.
VI 54 SIMIAN freres, Rimnic-Vulcea. Corderie.
VI 54 CAROL WELTER, Ploesti. Corderie.
-VI 60 LAZAR STEFANESCO, Bucarest. Un cabriolet.
VI 64 EFORIE-ST. SPIRIDON, lassi. Eaux minerales.

VII 67 C. GRADISTEANU, Bucarest. Mais.
VII 67 ANTON GOILAV, Helesti. Ble et nns.
VII 67 IsxcEsco (C.), Vaslui. Vins blancs de 1883.
-VII 67 MARESH, Mizil. Urea les.
VII 67 UL. NEGREPONTE, 13raila. Farine,
VII 67 DR. VARLAM, Vaslui. Urea les.
VII 67 I. NEGREA, Vas lui. Ble.
-VII 71 PAR. SECHILAR, Romanatzi. Haricots et

seigles.

VII 72 B. KRETZOIU, Toultcha. Liqueurs diverses.
VII 72 AL. SABITAY, Braila. Liqueurs diverses.
VII 73 MARIN ANTONESCU, Craiova. Vins blancs et

rouges (Tuica).

VII 73 B. KRETZOIU, Toultcha. Rhum.
12
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Groupe 1:labs

VII 33 G. VLADESCO, Boteni. Eau-de-vie de prunes
(Tuica).

VII 78 I. GERNATE8CO, Teleorinan. Levures, alcools
de seigle, etc.

VII 73 AL. STAVRIDI, Ploesti. Eau-de-vie de prunes,
levures.

VII 73 J.-J. SUCHER, Constantza. Liqueurs fines.
VII 73 TH. STANESCO, Craiova. Vin rouge de 1883.

III 41 TORNDORG, Iassi. Porte-cigarettes d'ambre.
III 30 SOCIETE POUR L'INSTRUCTION DU PEUPLE, Buca-

rest. Cahiers d'enseignement primaire.

III 30 E. GIUGLANESCO, Pucheni. Etoffe de colon,
etoffe flu rouge.

III 31 COLLECTIVITE DES TISSUS ROUMAINS. Ills et
tissus de lin et de chanvre.

III 32 COLLECTIVITE DE ROUMANIE. ITS et tissus de
laine peignee et cardee.

IV 33 S.-M. BUNESCO, Rucar. Serviettes, voile ho-
randjik.

IV 33 SEVASTITA BUNESCO, Pitesti. Serviettes, voile
borandjik.

IV 33 GRID. PorENAREANO, Poenari. Voiles de ho-
randjik.

IV 33 AL. STAVRESCO, T.-Magurele. Voiles de ho-
randjik.

IV 33 ANA MARINESCO, Cainpulung. Voiles de bo-
randjik.

1V 31 ZOE REPEZEANU, Teleorman. Tales d'oreillers
brodees.

IV 3i NATH. STANILESCO, Husi. Mouchoirs brodes.
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Uroupe Cia

IV 34 EUGliNIE NESTOR, Bucarest. Broderie bur
velours.

1V 34 MARIE MANO, Bucarest. Tapisserie de haute
lice.

IV 34 MARIA BADESCO, T.-Magurele. Taies d'oreillers.
IV 35 JACOBSON et HERDAN, Bucarest. Chemises do

toile.

IV 35 Mme TxtonoLIN, Bucarest. Corsets.
IV 36 BUCOWSKI, Galatz. Bottines.
IV 36 C.-A. GRULICH, Piatra. Manteaux de drap.
IV 36 HOCHMANN, Iassi. Chapeaux, manchons.
IV 36 PORUMBOIU, Ploesti. Coiffures.
IV 36 1. IoN Esc°, T.-Magurele. Chaussures de chasse.
IV 36 THUD MIHAILESCO Campulung. Costumes

nationaux.
IV 36 LIE POPP, Bucarest. Costume national.
IV 36 G. STANESCO Craiova. Votements bourreb,

manchons, etc.

IV 36 B. VAR°, T.-Magurele. Chapeaux.
IV 39 IORDACHE IVANCEA, 13erlad. Besaces.
IV 39 KRAUSS, Bucarest. Gourdes.
IV 39 C.-ll. Gionmu, Tutova. Besaees.
IV 39 SIMIAN FnERES, Himnie-Vulcea. Ceintures.
IV 39 PETRE ION, Ploesci. Coffres.

41 BURBURE DE WESEMBECK, Dersca. Planchet-
tes de peuplier, de dike, ete.

41 JULIU GOROVEANU, directeur de l'Ecole des arts

et metiers, Ploesti. Outils divers de meca-
nicien.

41 TRONBERG, Iasi. Imitation d'ambre.

b

,

,

--

V

V

V
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Groupe ciabbe

42 PRINCESSE BRINCOVAN, Bucarest. Troncs de
chime, de charme, etc.

43 M. MARGIIILOMAN, Bucarest. Barque et ins-
truments de peche.

44 MICLESCU, V as1Ui. Cure.

41 T. TEODORINI, T.-Magurele. Cire.
44 BURBURE DE WESSEMBECK, Dersca. Cire.

44 VITLEMESCU (SOFIE ET 'LA:UE.1RA). Cire.
45 BAMBERGER ET MARGULIS, IaSSI. Spodium.
43 TEILPR ET OFFENHEIN, Bacau. Parafme.
45 HALPERIN, Falticeni. Savons.

VII 73 Nit:. BENS, Odobesci. Vins blancs.
VII 73 COSTICA COSTAKE, Dragasani. Vins blancs.
VII 13 IoanAcim IoNEsco, Bucarest (Tuica).

VIII 73bi5NicoLEANu, Bucarest. Statistique vinicole de
Roumanie.

VIII 76 BURBURE DE \VESEMBEEK, Dersca. - Ruches
d'abeilles.

64 MENTIONS HONOI{ABLES

I 1 0I3EDEANU, Bucarest. 2 tableaux.
I 1 EUG. GFIICA, lassi. 2 tableaux.

1 POPOVICI, Paris. 1 tableau.
I 1 TATARESLO, Bucarest. 1 portrait.
I 1 YOINE 'co, Ducare A. 1 tableau marine.
I 2 STANCESCO, Bucarest. 1 dessin.
I 3 STORCK, Bucarest. Sujets platre et marbre.
I 4 STEFAN-EMILIAN, lassi. Plans et vues perspec-

tives.

V

V

I
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Groupe Masse

I 4 REINICKE- CHETrNER, Iassi. Plans divers.
II 6 COSMOVICI, Iassi. Livres d'education.
II 6 J.-P. FLORENTIN. Id.
II 6 Milvar, POPP, Iassi. Methode d'enseignement

primaire.

II 6 A.-E. PIRIU, Iassi. Methode d'enseignement
primaire.

II 6 LE PRETRE IONESCO, Bucarest. Methode d'en-
seignement.

II 9 DEGENMANN, Bucarest. Livres et brochures.
II 9 HIRSCH-GOLDNER, Iassi. Methode d'enseigne-

ment primaire.
II 10 C. IoNmu, Bucarest. Encres diverses.
II 12 NESTOR HECK, Iassi. Photographies.
II 13 COLLECTIVITE D.INSTRUMENTS DE MUSIQUE NATIO-

NAUX, Bucarest. Instruments divers.
II 17 FIKTIN-FINKELSTEIN ET Ce, Iassi. Chaises en

bois tourne.
II 17 PERSONNEL DE L'ECOLE DES ARTS ET METIERS DE

BUCAREST.

III 18 ECAT. LUCESCO, Pitesci. Rideaux.
III 20 COLLECTIVITE DES POTIERS, Bucarest. Poteries

diverses.
III 20 FABRIQUE DE POTERIES, Foesani. Poteries di-

verses.
III 20 MILLER NITZA, Campulung. Poteries.
III 21 ROPALLk, Iassi. Objets en argent cisele.
III 26 KANDEL, Bucarest. Petite montre chrono-

graphe.
III 27 DR. CODRESCO. Berlad. Calori fere en miniature.
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Gawp) Classe

III 28 VLAD. LINDE, Rlinnie-Serat. Pates dentaires,
poudre de riz, etc.

III 28 Soe1g4 MARMORA, Eau de Cologne.
III 28 M. Surnsco, Bucarest, Perfumeries diverses.
III 29 S. GOLDENTILiL, Iassi. Boites et cartonnages.
V 47 13,0SENI34UM Iasi. Peaux pour se-

melles, courroies, etc.
V 47 NIOBITZ GELBER, Iasi. Peaux pour semelles,

courroies, etc.
V 66 ANAPLIOTIS, Bucarest.. Formes pour chaus-

sures.
VI 60 G. CONSTANTINESCO, Campnlung, Fouets, li

cols, sangles, etc,

VI 60 JOSE' PISON, Bucarest. Fers tI cheval,
VI 61 I. PUSCARIU, Bucarest. Rails de voie ferree.

VII 67 AL. BaicA.N, Odobesti. Cereales.
VII 67 GRIG. RREADU, Ciulnita (Muscel). Haricots.
VII 67 BURBURE DE NVESEMBECK, Dersca. Urea les.
VII 67 VASILE CHILArtum,Intorsura (Dol,j).Ble et inais.

VII 67 IENA. ET Rizo, Bucarest. Mais.
VII 67 NICULE JOAN, Gropnita (Iassi). Dle et mais,
VII 67 GRIG. ZADIC, Vaslui. Urea les.
1711 67 I. Dimrrn Esc°, Arges. Mais.
VII 69 G.-G. ASAN, Bucarest. Farines.
VII 71 GIIITA. MIHAILESCO. Bucarest, Conserves de

poissons.

VII 71 M.-N. SIMON, Bucarest. Conserves de 16gunies.
VII 72 CARACOCIC, Iasi. Bonbons et miel.
VII 72 DROSSULIS,Iassi.Sucre candi, bonbons de miel.
VII D. TEODORESCO, Plpesci, Bonbons, confittires,

Fa 'eta,

FaRES,

72
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Groupe Classo

VII 73 NAVILLE ET C-NIE, Ulmeni. Cognacs, eaux-
do-vie.

VII 73 IsAsEco, Vaslui. Vin blanc.
VII 73 LASCAR COSTIN, Berlad. Vin rouge de 1886.

VII 73 G. DJUVARA, Berlad. Yin rouge de 138'x,188:5

et 1887.

VII 73 F. RrVALET, Iasi. Yin rouge de 1875, 1887 et

1888.

VII 73 D. TEODORESCr, Plcesti. Vins de Strehaia.
VII 73 IsAcmE. Vins.
VII 73 NIC. CASSIANU, T3erlad. Yin rouge do 1876 et

1878.

VII 73 IORDACHE NICULEA, VIII rouge de 1870
et 1878.

VII 73 C.-A. RUSESCO, Ploiesti. Vins et vermout.
VII 73 ST, BALANU, F. Oscani. Vin rouge d'Odobesti.
VII 73 C.-N. CORBU, Makesci..Vins Wanes et rouges.

RRCAPITULATION

GRANDS PRIX 2
MEDAILLES D'OR 21
MPDAILIES DE VERMEIL 2
MEDAILLES D'ARGENT. 65

MEDAILLES DE BRONZE. 121

MENTIONS HONORABLES 04

TOTAL 278

Le Comnzissaire gdne'ral,
President du Comitd national,

GEORGES BIBESC,0,

1101'1:1(1,

                     



CHAPITRE X

Le Congres international des grains et des farines declare les
bles de la Roumanie bles de bonne qualite u. - Banquet de la

meunerie du 22 uit. Toast de M. le commissaire general
G. Bibesco : le vote precedent regoit sa consecration. Fête
d'adieux donnee le 5 septembre par M. le commissaire general
de l'Exposition, ministre du commerce et de l'industrie. Dis-
cours de S. E. le ministre. Le commissaire general de la Rou-
manie lui repond au nom de ses collegues, MM. les commis-
saires generaux strangers. Exposants, professeurs, contre-
maItres, ouvriers roumains, eleves des Ecoles techniques et des
Beaux-Arts amends a Paris aux frais de la caisse de l'Exposition
roumaine pour voir et profiter des progres realises par les
sciences, les arts et l'industrie, des merveilles de la capitale et
de ses environs. Le petit livre bleu ou carnet d'itineraire.
Le voyage a Choisy-le-Roi. Reception faite aux Roumains par
M. Boulenger. Concours de musique : medaille d'or aux Lau-
tars. Ceremonie de ht distribution des recompenses. Assi-
duite du public a la section roumaine.

Le succes de la Roumanie it l'Exposition universelle de
1889 ne devait pas etre limits aux sympathies generales
qu'elle avait provoquees, et aux recompenses qu'elle avait
conquises. Un hommage lui etait etait encore reserve, et,
a celui-1A, elle devait etre particulierement sensible, car it
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touchait a son interet materiel le plus considerable, a son
agriculture.

En effet, dans le Congres international des grains et des
farines qui, dans la seconde quinzaine du mois d'aont,
reunit les representants de l'agriculture et de la minoterie
du monde entier, le commissaire general de la Roumanie
cut la bonne fortune de faire voter cette declaration :

« Les grains de la Roumanie sont de bonne qualitd (1).»
Cet hommage rendu aux tiles roumains par un nombre

imposant d'hommes speciaux Rail, sans contredit, l'un
des fruits les plus heureux de la participation de la Rou-
manie A 1'Exposition de 1889.

Voici, au sujet de cette question, quelques decisions quo
le Congres a prises, et qu'il est bon de rappeler :

10 II y a lieu d'etendre le service des renseignements commer-
ciaux par la creation de chambres syndicales de la meunerie
dans tons los departements.

20 La section des dounnes a presentts lo vcou quo les droits
(Ventre° soient calcules sur le poids net et non sur le poids brut.

(I) Le commissaire general s'etait rendu au Congres des grains
et des farines, parce qu'il considerait ce Congres comme pou-
vnnt avoir une grande importance pour la Roumanie et qu'il espe-
rait trouver ou faire naltre VoLmacion d'être utile a son pays.

Cette occasion se presents, en effet. M. Minas, qui etait venu
an Congres avec M. le senateur Danilescu pour faire valoir les bids
et les grains de Roumanie, avait remis au president du Congres,
section IV, un rapport tres bien fait, mais qui no concluait pas,
comme le fit observer le president.

II fallait, sans perdre un moment, rPmedier it cet oubli. Le corn-
missaire general condensa dans une phrase que le colonel Daily,
un de ses delegues present it la seance, ecrivit sons sa dictee, la
motion qua voici :

a Le Congres est prie de reconnaltre et de declarer clue les
grains de la Roumanie sont de bonne Sualite. »

IA motion fut votee seance tenante,
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30 Application du tarif kilometrique it base decroissante sur
tout le parcours et quelles que soient les lignes parcourues.

ho Que l'on etablisse dans tous les pays, all moment de la re-
cone, des marques-types pouant senir de base aux affaires
pendant toute l'annee.

50 Qu'il soit etabli dans tous les pays une echelle pouvaat
delimiter la (plate des tiles durs et tendres.

Dependant, en raison mettle de l'importance du vote du
Congres sur les tiles roumains, le commissaire general
voulut donner plus d'eclat encore A cette declaration, en la
faisant ratifier par les six cents membres rennis an ban-
quet du 22 aout, preside par M. Yves Guyot, ministre des
travaux publics. Il y fit, dans ce but, la courte allocution
suivante :

« Messieurs,

« Le Congres auquel nous aeons la bonne fortune,
mes antis et moi, de 710US troucer remits lei en votre
compagnie, est, j'ose le dire, 1,1n des congres les plus im-
portants. En effet, n'y a-t-on pas traitd de la base meine
de l'alimentation humaine?

« De vos ddlibdrations, je 21C ceux, celte heure, me
rappeler que le plaisir que eu cc m'instruire, en
dcoutant les maitres de la minoierie francalse, la joie
que fat dproucde d voir le Congres rendre justice aux
bids de la ROU2nallie qu'il a ddclards : « bles de bonne
qualite », l'orgueil que fat ressenti une fois de plus, en
constatant la sympathie dont 2110n pays jouissait en
France.

« Pour cette sympathie,Afessieurs, je rOUS rewrote
du fond du cceur,

d
j'ai
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« je leve mon verve en atonneur de M. le President
de la Republique.

a Je bois au resserremeni des liens d'esprit et d'dme,
aussi Bien que des liens materiels entre la Roumanie et
la France.

a Ye bois a la France, au sein de laquelle, tout enfant,
j" ai puisd les principes d'honneur qui ont guide ma vie,
is la France qui reconquiert chaque four la place qu'elle
a occupee dans le monde avec taut d'eclat et que lui assi-
gne toujours son genie. »

La phrase qui a trait aux las de Romaine fut couverte
d'applaudissements a l'adresse de notre pays.. C'etait la
consecration cherchee du vote du Congres!

Nous touchions aux termes de nos efforts. Le 5 sep-
tembre, le president du conseil des ministres, M. Tirard,
reunissait a un grand banquet officiel les membres du
jury superieur des recompenses, les ministres, les corn-
missaires generaux des sections etrangeres et francaises,
un grand nombre de personnages politiques et l'elite des
corps constitues de l'Etat. A cette fete magnifique que
M. le commissaire general de l'Exposition donna, pour re-
mercier solennellement ses collaborateurs du precieux
contours gulls lui avaient pr'ete dans le grand oeuvre de
1889, M. Tirard out des paroles vibrantes a l'adresse de
chacun. tine reponse a ses paroles s'imposait : ce fut le
commissaire general de la Roumanie qui eut l'honneur de
la faire an nom des cinquante-quatre commissaires gene-
raux representant les nations accournes a l'appel de la
France :
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Monsieur le president du Conseil,

« La France, paree des nterreilles apportees des quatre
coins de l'univers par les reprdsentants de cinquante-
quatre nations, rayonne au sein de son triomphe et sou-
rit a ses invites coinine a des amis, comme a des freres.

« Par la boucle du plus sympathique de ses ministres,
elle sous remercie d'aroir contribue a l'eclal de cc
triomphe, et elle nous tend sa main loyale.

« Nous la saisissons avec empressemenf, noun la ser-
rons arec joie entre les notres, car noun y sentons tres-
saillir l'amo de la France, de cette France qui a fait
l'etonnement du monde, la gloire de l'humanite.

« Des malheurs immerites font fait descendre en
un jour de deuil de son piddestal cimente par des
siecles de gloire ; mats son bon genie l'y fait remonter
lentement, sarement, contre rents et marde.

« Des limites les plus reculees de la ter re les peoples
sont accounts joyeux a i'appel de la France ; ils quitte-
ront cette granule charmeresse comme on quite une
antic, la tristesse au anti., mats arec le souvenir
impdrissable du plus touchant, du plus fderique des
accueils.

Je suis certain de rewire la pensde de noes
egues, Mi'SS,C161'S les commissaires generaux, en

expri»vint n9tre gratitude pour cet accueil, d'abord
a M. be President de la Republique, puts a messieurs
les membres du gouvernement, a M. le directeur
ral Alphand, a M. le directeur general Berger, dont la

«

« col-

gene-
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sollicitude pour tous les inter6ts, la courtoisie cc l'egard
d'un chacun ne se sont Ponctis dementies malgrd les del-
ficultes inonies de sa tC the ; en remerciant aussi le per-
sonnel de l'administration supdricure et tous ceux qui
haus ont fait l'honneur de nous recevoir a leur foyer et
de nous y f0,ter.

k le suis encore certain d'etre l'echo de 2nes collegues
en levant mon verre en l'honneur de M. le President
Carnot, en buvant a la sante de Mme Tirard, a la vo. tre,
Monsieur le ministre, et en portant ce toast: a la France
heureuse et prospere, a la France puissante. »

A la suite de ces quelques mots, le commissaire de la
Roumanie fut l'objet d'une longue ovation, et, si nous en
parlons avec an certain orgueil, c'est que cette ovation
s'adressait Men plus an pays qu'a son representant.

Quoi qu'il en soit, travers les ditlerentes Rapes que
nous venionl de franchir dopuis le moil de juillet 1888,
nous n'avions jamais perdu l'espoir de dormer un corps A
nn rove entrevu des rentree en campagne de notre partici-
pation a rceuvre de la France. Nous voulons parlor de
l'envoi a Paris, aux frais de la caisse de l'Exposition rou-
maine, d'un certain nombre d'exposants, de professeurs,
de contremaItres, d'ouvriers, d'eleves de nos ecoles techni-
ques et des beaux-arts, en mesure de profiter des oeuvres
de in plus remarquable des expositions et des merveilles
de la plus belle capitale du monde.

Ce reve devint une realite. Le 27 juillet 9 aant, les jour-
naux roumains publiaient l'avis suivant, qui Mall accueilli
en Roumanie avec un enthousiasme general, facile a com-
prendre :

a
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« COMITE NATIONAL ROUMAIN

Paris, 27 juillet 1889.

« Prdoccupd, des le ddbutde ses travaux, de Mire bend-
ficier notre pays des enseigne2nents que l'on pout puiser
a l'Expositionuniverselle de Paris, oit cinquante quatre
nations sont representees, le Comitd national rozonain
decide que trente-deux personnes seront transportdes, it
ses frais, a Paris, et y seront derraydes de toutes dd-
penses pendant quinze fours.

« Ces personnes seront choisies parmi les professeurs,
les contremaitres, les ouvriers, les eleves des dcoles
techniques, agricoles et des beaux-arts, les exposants
les plus dignes et les plus aptes a profiler des progres
realises dans les diverses branches de l'industrie et de
l'exploitation.

« Le depart aura lieu de Bucarest le 10 (loaf, sl. v.
« Le Comite remboursera aux personnes de la pro-

vince qui ne se trouvent pas sur lc trajet de Bucarest
a Paris le prix de leer voyage a Bucarest.

« En dehors des instructions que les directeurs des
dcoles designees vont recevoir, on en trouvera de corn-
plementaires aupres de M. le general Floresco, qui vent
bien me rentplacer a la tete du Contitd national pendant
2non absence et prendre toutes les mesures necessaires
Pour lc transport des voyageurs.

GEORGES BIRESco. »

A. la Suite de cet avis, la chancelleric de Bucarest recut

a

0
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de Paris, du commissaire general, la liste suivante qui
indiquait le nombre de personnes a designer par Ecole :

l3ucarest. Ecole superieure d'agriculture
et de sylviculture 4 personnes.- Ecole des arts et métiers 3

Ecole des beaux-arts 3

Ecole des pouts et chaussees (1) 2
Societe Invetarura poporalui 3

Iassi Ecole technique (mecanique). 2
Ecole communale des arts et

metiers 2 -- Ecole normale 2
Ecole des beaux-arts 2

Craiova.. Ecole des arts et métiers 1- Ecole normale 1

Berlad ... Ecole normale 1

Ploiesci .. Ecole des arts et métiers 1

27 personnes.
Ajoutons ii ce nombre les exposants,

journalistes et autres personnes aux-
quelles le Comite national voulait temoi-

ner sa gratitude pour les excellents ser-
vices rendus par eux it la cause rationale. 13

Total 40 personnes.

Les directeurs des diverses 1;:coles indiquees furent pries
de faire connaitre au commissaire general, par l'interme-

(1) L'Rcole d'agriculture et celle des ponts et chaussees men-
voyerent ni professeurs ni eleves.

-
-
-

-

                     



193

diaire de M. le general Floresco, les noms des personnes
choisies pour etre envoyees a Paris, et notre chancellerie
fut invitee a se conformer aux instructions redigees it l'oc-
casion de leur voyage :

« LVSTRUC TIONS

« Les personnes designees pour faire le voyage de Pa-
ris, qui auront fait connaitre leur desir de prof ter de
cetle faveur, devront se trouver is Bucarest le 10 ,22
aoat, u l'exception toutefois de celles de CraiOr«, qui at-
tendront le passage du train dans lequel seront leurs
coinpagnons de voyage.

« Les personnes de litssi, Belad et Campulung Sc
presenteront dans la journee du 10/22 a la chancellerie
du Comite national, rue Mercur, 11 his, oa elles seront
remboursees du prix du voyage de leur localitd u Bu-
carest.

« A six heures du soir, tout le monde terra se trou-
ver a la gare du Nord, o1 chacun recevra son billet de
voyage, ainsi qu'une somme de vingt francs your les
(rats de nourriture pendant le trajet.

Corinne le Co»iite ne se charge pas de payer le trans-
port des bagages, it recommande aux voyageurs de
n'einporter avec eux que les colis qui peuvent titre
portds a la main et places dans le wagon.

« Deux personnes seront chargees de la direction du
voyage ; les voyageurs devront done se laisser guider
par elles et avoir recours u leurs conseils dans les dial-
cultds qui pourraient se presenter.

« A Vienne, le transport d'une gare is l'autre se fera
aux frais tic Corraild.

13

«
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a A 'cur arriede ti Parts, les voyageurs scront recus
par unagent du Comite, qui les conduira a Chad de la
CM/COP*, rue Richepanse, pros de la Madeleine et des
boulevards, oa des cltainbres leur seront reservees.

« Its auront droit A trots reins par jour, era y com-
prenant le petit dejeuner daa matin.

h Its recerront trente billets d'entra d V.Exposition
et feront dans Paris, pour visiter les musdeS, les eta-
blisseMents publics, les usines, les g rands magasins, etc.,
qUatre excursions pendant lesquelles des ciceroni tear
donneront toutes tes explications ndcessaires.

« Enfin , its feront une promenade i Versailles,
pour to visite du château el du mastic, et une a
Choisy-le-Roi pour la visite des gran ties usines de cdra-
inique.

« Le president da Comile national,

a GEORGES .BIBESCO. »

Le depart cut lieu le 1:3 :25 aoid ; l'arrivt:T des voyageurs
A Paris le '28 aoid. A leur descente du train, its fluent
reeds pal' le colonel Daily, qui avail tout prepare A lour
intention A l'ho'tel de In Concorde, rue Richepanse.
Aussitet leur installation terminee, chacun des voyageurs
recut un petit cattier imprime relatant l'emploi du temps
jour par jour. Ce calder mettait son proprietaire ;A meme
de connattre, par avance, les excursions quit allait
faire A Paris, A. l'Exposition et aux environs de Paris.
et le preparait plus partirulierement pour l'ctude des
questions rentrant dans sa specialite. Des guides instruits

des Roumains habitant Paris depuis longtemps

111i
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et des moyens de locomotion &talent assures a In colonise
roumaine.

Voici le caller itineraire :

EXPOSITION UNIVEIISELLE DE PARIS EN 1889

ROUNIANIE

VOYAGE D'INSTRUCTION
DES INVITES DU COAIITE NATIONAL A PARIS

du 28 aout au 11 septembre inclus

ITINERAIRES ET NOTES

HOTEL DE LA CONCORDE

6, rue Richepanse, 6

Le prix clu logement el de la
pension sont a la charge du
Comile national.

DE 7 A 8 I:MURES. - PRLAIIER
DLILUNER.

A 10 DEURLS ET DIAIIE. -
SECOND DITJEUNLII.

A 5 IMURES ET DLAIIE - LE
DINER.

Mercredi 28 aout.

AI %MN. Arrivde a l'hUtelvers
sip heures. Installation. A
huit heures, sortie. Eglise de la
Madeleine. Boulevard Males
lierbes. Eglise Saint Augus
tin. Caserne de la Pepiniere.
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Boulevard Malesberbes.
Parc Monceau, rotonde. Bou-
levard de Courcelles. College
Chaptal, rue de Rome. Gare
Saint-Lazare. Rentree a 1'h0-
tel. Second dejeuner.

SOIR. - Depart de l'hOtel
11 h. 1 2, en break. Place de
la. Concorde. Obelisque.
Pont de in Concorde. Cham-
bre des deputes. Ministere
de.; affaires etrangeres. Rue
d'Iena. HOtel des Invalides.

Avenue La Motte- Piquet.
Ecole militaire. Avenue de
Suffren. Entree a ]'Exposition
par In porte Desaix et se rendre
a la section roumaine. Visi-
ter ensuite les sections du
Luxembourg, de la Serbie, du
.Tapon, de in Norvege, de la
Russie, de Siam, d'Egypte, de
In Perse, les appareils des che-
mins de fer, et prendre le cite-
mm de fer Decauville. qui ra-
menera t't la porte des Affaires
etrangeres, d'oit rentree it 1'110-
tel pour diner.

Apres diner, soiree a ('Expo-
sition. Jardins, fontaines lu-
mineuses.

Nola. Par I'aller et le re-
tour, on aura fait le tour de
]'Exposition comprenant ]'Es-
planade des Invalides et le
Champ -dc Mars.

Jeudi 29 aoUt.

MATIN. - Depart it 7 heures,
en break. Visite au cimetiere
du Pere-Lachtuse, aux Buttes-
Chaumont, aux abattoirs de La
Villette. Rentree a Pilate].
Dejeuner.

SOIR. - Depart it 1111.1 2.
Entree a ('Exposition par la
porte des Affaires etrangeres.

Prendre le train jusqu'a in ga-
lerie des machines. Visite it la
galerie des machines et aux
bailments annexes faisant face

1'Ecole militaire, ainsi Rue la
partie exterieure du palais qui
longe ]'avenue La Bourdonnais,
depuis la porte La i\Iotte- Piquet
jusqu'a la porte Rapp. Sortir
par cette porte et rentrer it l'h0-
tel pour diner.

SOIREE LIBRE.

Vendredi 30 aout.

- Depart it 7 h. 1 2.
Prendre le bateau au pont de

la Concorde, rive clroite.Des-
cendre in Seine jusqu'a la sta-
tion du Trocadero (on paie deux
tickets pour entrer).Visite au
Trocadero. A gauche : Pa-
villon des forks. Exposition
des sapeurs-pompiers. Pa-
villon australien. A droite :
Pavillon des travaux publics.
Aviculture Japon et Hollande.

Aquarium. IVIusee de sculp-
ture comparee. Exposition
retrospective de ]'art franeais.

Monuments bistoriques.
.Musee du Cambodge. Sortir
par In place du Trocadero, pren-
dre ]'omnibus de Passy-Louvre
ou celui de la gare de l'Est pour
rentrer a l'hOtel. Dejeuner.

SOIR. - Depart it 11 h. 1 2.
Prendre le bateau au pont de la
Concorde, rive gauche, et des-
cendre la Seine jusrlu'au pont
d'Iena. Visitor sur le (Nat la
navigation et le sauvetage, le
Panorama du petrole. Arri-
vee a la tour Eiffel, et, it gauche,
voir tous les chalets qui con
duisent au palais des Beaux-
Arts. Au premier etage, pros
de l'escalier central, la section

MATIN.

it
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roumaine. Traverser la ga-
lerie de sculpture Rapp et visi-
ter les sections industrielles de
la Grande-Bretagne, de la Bel-
gique, du Danmark, des Pays -
Bas, de l'Autriche-Hongrie.
Rentree par In galerie exterieure
et la porte Rapp.

SOIREE LIBRE.

Samedi 31 aout.

Jounxf:E. Dejeuner a 9 heu-
res 1 2. En break. Visite
au Pantheon, a la manufacture
des Gobelins, au Musee et an
jardin du Luxembourg. Voir
en revenant la nouvelle Sor-
bonne, l'Ecole polytechnique et
l'Ecole de medecine. Rentree
par le boulevard Saint-Germain,
le pont Solferino. Voir le mi-
nistere de In guerre et le palais
de la Legion d'honneur.

SOIREE LIBRE.

Dimanche septembre.

MATIX. - Visite b. la chapelle
roumaine.

SOIR. - Depart a 11 h. 1/2, en
break. Place des Vosges.
Visite aux Archives, an musee
Carnavalet, au musee de Cluny.

SOIREE A L'EXPOSITION.
Fontaines I umineuseQ et embra-
sement de in tour Eiffel.

Lundi 2 septembre.

MATIN.- Dejeuner a 9 h. 1 2.
Prendre !'omnibus Madeleine-
Bastille jusqu'au coin de in rue
Saint-Martin. Visite au Con-
servatoire des Arts et Metiers et
aux Hanes centrales.

SOIR. Aller prendre le ba-

teau a vapeur et descendre la
Seine jusque aupres de la tour
Eiffel. Visiter les pavilions du
Bresil et des republiques du
Mexique, Argentine, du Vene-
zuela, du Chili, de Bolivie, de
l'Equateur, du Nicaragua, de
Costa-Rica, de !'Uruguay, de
Saint-Domingue, du Paraguay,
de Guatemala, de HawaI.
Entrer dans le palais des Arts
liberaux par la galerie Desaix
et visite les sections de la
Grece, de in republique de San
Marin, du Portugal, de l'Espa-
gne, des Etats-Unis, de la Suisse,
de Phalle, et, an rez-de chaus-
see et au premier etage, toutes
les expositions de l'histoire du
travail.

Scanfm LIBRE.

Mardi 3 septembre.

MATINEE LIBRE.
SOIR. - Depart de l'hOtel h 11

heures. Un break conduira
la porte La Motte-Piquet. Vi-
site aux sections irancaises
comprises entre !'avenue La
Bourdonnais et la galerie de 30
metres : produits chimiques,
cuirs et peaux, chasse et 'ldie,
exploitation forestiere, armes,
tissus de lin, teintures, produits
agricoles, tissus de coton, tissus
de laine, soieries, accessoires du
vetement, carrosserie, passe-
menterie, dentelles, vetements,
joaillerie, jouets, galerie de 30
metres, Mine central, les Go-
belins et la manufacture de Se-
vres.

SOIREE LIBRE.

Mercredi 4 septembre.'

MATINEE LIBRE.
SOIR. - Depart de l'hotel a 11

1«
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heures. Prendre le chemin de
fer it la porte des Affaires etran-
Ores jusqu'it la galerie des Ma-
chines. Visite des sections
francaises comprises entre l'a-
venue Suffren et la galerie de 80
metres ; apparel's de chauffage,
exploitation des mines, fontes
d'art, bronzes, papiers peints,
parfumerie, maroquinerie, hor-
logerie, ouvrages du tapisoier
et du decorateur, tapis et rap's-
series, meubles, ceramique,
cristaux et verreries, mosaIque,
orfevrerie, manufacture de
Beauvais. Pavilions de la
Ville de Paris.

SOIREE LIBRE.

Jeudi 5 septembre.

Jounxf:E. Depart a 7 h. 1 2.
Prendre le bateau au pont de

la Concorde, rive gauche, pour
remonter la, Seine jusqu'it la
gare d'Orleans. Depart de la
gare d'Orleans pour Choisy-le-
Rol. Visite aux grandes fa-
briques. Rentree it Paris vers
5 h. 1/2.

SOIREE LIBRE.

Vendredi 6 septembre.
JornNi.E. Depart de l'hOtel

it 10 h. 1 2. Se rendre it la
gare Saint-Lazare et prendre le
train pour Versailles. Visite
du Chateau, du Musee et du
Pare. Rentree it Paris vers
5 h. 1/2.

SOIREE LIBRE.

Samedi 7 septembre.

MATIN. Depart de l'hOtel a
7 h. 1 2. Aller prendre, au
pont de In Concorde, rive gau-
che, le bateau qui remonte la

Seine jusqu'au pont de Sully.
Debarquer et visiter la Halle
aux Vins. Le Jardin des Plan-
tes. La gare d'Orleans.
Passer le pont d'Austerlitz et
suivre le canal par le boulevard
de la contrescarpe, qui aboutit

la place de la Bastille. Co-
lonne de Juillet et gare de Vin-
cennes. Prendre l'omnibus
Bastille-Madeleine et rentrer
l'hOtel par les boulevards, en
signalant au passage les divers
theatres, la place de la Republi-
que et la caserne du Chateau-
d'Eau, les pontes Saint-Denis et
Saint-Martin. Dejeuner.

SOIR. - Depart de NOW it
11 h. 1 2. Traverser la place
de la Concorde, suivre le Cours-
la-Reine, passer le pont des In-
valides et entrer a l'Exposition
par In porte qui se trouve it main
droite. Agriculture. Russie,

Roumanie. Belgique.
Danemarli. Norvege. Au-
triche-Hongrie. Luxembourg.

Italie. Etats-Unis. Es-
pagne. Franchir la passerelle
au-dessus du pont de l'Alma.
Exposition agricole et alimen-
tation. Boissons fermentees.

Cereales. Boulangerie et
patisserie. Corps gras. Vian-
des, poissons, legumes et fruits.

Methodes et materiel de l'en-
seignement agricole. Pavil-
lon portugais. Prendre le ba-
teau qui se trouve non loin de
la et rentrer a l'hOtel par le pont
de la Concorde.

SOIREE LIBRE.

Dimanche 8 septembre.
ININTINf:E LIBRE.

SOUL - Depart de it
11 heures. Jardin des Tuile-
ries. Arc de Triomphe du Car-

-

it

h
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rousel. Monument Gambetta.
.Musee du Louvre. Eglise

de Sqint-Germain-l'Auxerrois.
Pont-Neuf, statue de Henri IV.

Palais de Justice. Sainte
Chapelle. Boulevard du Pa-
lais. Tribunal de commerce.

Marche aux fleurs. HOtel-
Dieu. Notre-Dame. Pont
Louis Philippe. IIUtel deVille.

Place du rhatelet. Tour
Saint-Jacques. Rue de Rivoli.

Palais-Royal.Thehtre Fran-
cais. Bourse. Rue du Quatre-
Septembre,Avenue de ]'Opera.

Opera. Boulevard des Ca-
pucines. Boulevard de la Ma-
deleine. Rentree it l'hOtel.
Diner.

SOIREE LIBRE.

Lundi 9 septembre.

MATIN. Depart a 7 heures
du matin, en break par les
Champs-Elysees et l'avenue du
Bois-de Boulogne. Visiter le
Bois de Boulogne, le champ de
courses. Rentrer par le bord
de la Seine, le pont de Courbe-
vole, l'avenue de la Grande-
Armee, l'avenue Hoche, le fan-
bourg Saint Vonore.- Signaler
au passage : Beaujon,
le ministere de l'interieur, le
palais de l'Elysee. Dejeuner.

Som. Depart a 11 h. 1 2 par
le pont de la Concorde, le quai
d'Orsay. Entree 4 l'Exposition
par la porte du ministere des

affaires etrangeres. Visite a
]'Esplanade des Invalides.
A Igerte et Tunisie. Colonies
francaises. Pagode d'Angkor.

Colonies neerlandaises.
Maison d'ecole modele. Eco-
nomie sociale. Objets de cam-
pement. Hygiene et assistance
publique.Expositions des mi-
nisteres de la guerre et de la
marine. Postes et telegraphes.

Aerostation militaire. Re-
publique sud-africaine. Ex-
position agricole de I'Angleterre.

Rentree a l'hOtel par le gnat.
SOIRI. LIBRE.

Mardi 10 septembre.

La j nu rile° sera repartie entre
les di fferen ts groupes, qui iron t,
sous
visiter

la direction de leurs chefs,
les differentes parties de

l'Exposition qui sont plus spe-
cialement applicables 41eur pro-
fession.

Les ordres seront donnes en
consequence par les criers de
groupe.

A une heure qui sera ulte-
rieurement indiquee, pscensifirl
dp la Tour Eiffel.

Mercredi 11 septembre.

JOURNEE LIBRE.
SOIR, reunion pour le diner

du depart. C'onduite a la
gare. Depart pour 13uca-
re.A.

Le journal r Eclair a fait, daps son numero du
8 septembre 1889, relativernent sl ce carnet et aux
excursions du Comae national, m article tres exact et plein
d'immour. On lira certainernent cette page avec plpisir

I,r:

rhOpital
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LES ROUMAINS A PARIS

UNE HEUREUSE IDEE DU PRINCE GEORGES BIBESCO. - LE
CARNET DE VOYAGE

« Au nom du Comae national, le prince G. Bibesco a fait
venir de Roumanie a Paris, oft ils resteront jusqu'au 15 sep-
tembre, une quarantaine de jeunes gens choisis dans divers
milieux intelligents. II y a parmi eux des journalistes, des
eleves de l'Ecole normale, de l'Ecole des beaux-arts, des Ecoles
polytechnique, etc. Avec le contours de M. le colonel Daily, le
sympathique commissaire general de la Roumanie a reuni ces
jeunes gens dans un hOtel de la rue Richepanse. »

ITINERAIRE INGENIEUX

« II 'agissait d'employer avec economie le sejour relativement
bref que feront ces jeunes gens parmi nous. Que d'etrangers
sont venus a Paris qui n'en emporteront qu'une image confuse !
Le prince Georges Bibesco, qui est hien le plus parisien de
nos hOtes, le sait, et it l'a voulu eviler pour ses jeunes compa-
triotes. Il a tenu a ce que les invites du Comae national
roumain gardent de cette visite un souvenir vivace. 11 n'a pas
oublie qu'il les guidait dans un voyage qu'il nomme « voyage
d'instruction ». Pour l'accomplir fructueusement, it fallait pro -
ceder avec methode.

« Rien de plus ingenieux que le systAme si nouveau auquel
it s'est arrete. Aide de son ami le colonel Daily, it a trace
un itineraire rigoureux de chaque journee. C'est un petit
cahier qui relate l'emploi du temps au jour le jour. De cette
maniere, pas de surprise, pas de fausse manoeuvre, pas une
minute perdue. Les Anglais, pour qui le temps c'est de l'argent,
n'en eussent pas regle l'emploi avec plus de parcimonie.

« Ainsi, a la date d'hier, on lisait :

« Vendredi 6 septembre. Jou rnd e. Depart de l'hOtel
« 10 h. 1/2. Se rendre a la gare Saint-Lazare etprendre le train

it
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« pour Versailles. Visite (lit chateau, du musee et du pare.
a Rentree a Paris vers 5 h. 1 2. »

C'est tine des journees les moins remplies. Ce programme
a ete fidelement suivi, avec cette difference en plus, au retour,
dans in banlieue, on a visite quelques usines importantes.

« La plus grande partie du temps a ete employee notamment
l'Exposition, mais it en restait encore asset, grace a cette sage

ordonnance, pour visitor judicieusement Paris, ses eglises, ses
boulevards, ses ecoles, ses musees, ses halles. On n'a pas dedai-
gne d'initier les jeunes gens au Paris qu'on ne montre pas aux
(strangers, le Paris des urines; on leur a montre les faubourgs,
on les a menes a Belleville, an Pere-Lachaise. On leur a faitvoir
les boulevards sous leurs deux aspects dissemblables : diurne
et nocturne.

« Aujourd'hui, ils visiteront in Halle aux Vins, le Jardin des
Plantes, ils reviendront a la colonne de Juillet et prendront tout
simplement l'omnibus Bastille-Madeleine, qui fern se derouler
sous leurs yeux tin si attachant panorama. Lundi, ils front an
Bois de Boulogne. Mardi, repartis par groupes, ils visiteront les
differentes parties de l'Exposition qui sont plus specialement
applicables it leur profession; puis ils feront l'ascension de in
tour Eiffel; ce sera le dernier terme de leur excursion. Le lende-
main, diner des adieux, car it n'est si bons ands qui ne se quit-
tent et l'on sail ponrtant si les Roumains sont de bons amis
de in France.

LA PAGE BLANCHE

Comme on le volt, ce petit livret est on ne pent plus prati-
que, surtout que l'on a menage, en regard de in promenade de
in journee, tine feuille blanche stir laquelle les touristes note-
ront leurs impressions. Quel dommage de ne pas pouvoir lire
par-dessus lour epaule ! Qu'elles seraicnt interessantes a eon-
naltre, ces notes !

« D'aucunes particulierement, nous voulons dire cellos qui
seront placees en face de in mention, trois ou quatre fois repe-
tee : o Soiree libre. » C'est la soiree laissee a la fantaisie, aux
caprices des flaneries si fecondes en rencontres gracieuses ; aux.
stations en ces joyenses tavernes oft l'austerite officielle di(

--
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comae ne ponvait entrer decemment. Cette « soiree libre »,
c'est tine faron de dire a cette jeunesse : Allez done voir le
Paris qui a, comme Ions, ingt ails, nous laisserons le
coin de le trouver tout souls, convaincus que vous ne cherche-
rez pas longtemps.

Ce que n'avait pas prevu le carnet des itineraires, c'est
reception preparee ft Choisy-lo-Roi par les grands indus-
triels du pays, et surtout par M. Boulenger.

Le jeudi 5 septembre, conformement au programme
arrete, les invites du Comite national, an nombre de
irente-cinq, ont fait, sons In direction du commissaire
general, leur visite aux principaux etablissements indus-
triels de Choisy. -le-Roi.

Ayant pris le train ft 9 h. 55 ft la gare d'Orleans, les
excursionnistes se sont d'abord arrotes ;1 la station d'Ivry,
pour visitor les importants ateliers de construction et d'ou-
tillage de l'usine d'Ivry, dont M. le clirecteur a mis le plus
grand empressement a faire expliquer aux visiteurs
toutes les parties interessantes de la construction des
machines destinees aux travaux du fer et du Bois.

Revenus ft la gare d'Ivry ft 11 heures et demie, la
petite colonne reprenait le train et arrivait a Choisy -le-
Rpi it

Ello etait attendue it la gare par MM. Boulenger, Clm-
pelet, Braun pore et fils, chefs des principaux etablisse-
ments, et par les chefs d'atelier de la manufacture de
M. Boulenger.

Pendant que ce dernier retenait ft dejeuner le prince
Georges BibescO et MM. le prince Yogorides, le colonel
Dally, le docteur Iscovesco, Hommaire de Hell, ses
chefs d'atelier ernmenaient les Ronmains an banquet

Nous

la

midi.
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prepare pour eux dans Fun des principaux hotels de la
ville.

Au tours de ce banquet, de nombreux toasts etaient
port& a in Roumanie et h la France.

A la table de M. Boulenger, ce dernier, entoure de sa fa-
mille et de quelques amis, remerciait le prince Georges
Bibesco de lui avoir fourni l'occasion de montrer a sea
compatriotes tous les progres accomplis en France dans
l'art ceramique.

Immediatement apres le dejeuner, commencait In visite
aux etablissements de M. Boulenger. Depuis l'extraction
de in terre a potier et du kaolin, jusqu'a in vaisselle ordi-
naire et aux plus elegants produits de l'art moderne, en
passant par tous les precedes de fabrication et de decora-
tion, tout Malt methodiquement montre Et explique.
Le spectacle de cette ruche en travail fat complete par
tune visite aux oeuvres humanitaires : crèche pour les
enfants en bas Age, orphelinat, ecole de dessin, dans le -
quels tout est prevu pour faciliter aux enfants la continua-
tion de in carriere du pore. C'est un etablissement de
premier ordre et qui fait le plus grand honneur a M. Boil-
lenger.

Dans l'usine de M. Brault pore, dont l'outillage est des
plus perfectionne, les Remains voient se derouler
sous leurs yeux In preparation, la confection et la cuisson
de tous les genres de briques et de tulles, depuis la plus
vulgaire jusqu'au plus elegant carreau de revetement.

Chez M. Brault, fils on passe de Futile h l'agreable. Ici,
c'est la ceramique appliquee A l'art docoratif et monumen-
tal. Les precedes artistiques interessent vivement les visi-
tours par les remarquables resultats qu'ils donnent a In
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forme et A la decoration de grand style. Comme prece-
demment, toutes les explications sont fournies dans les
details les plus complets.

On nous initie ensuite A une autre industrie ; la grande
peausserie de M. Petitpont, dont les installations sont
remarquables et les procedes perfectionnes. Avec une
courtoisie parfaite, M. Petitpont s'empresse d'ouvrir son
usine et ses ateliers et it explique avec soin tons les
avantages ressortant des nouvelles methodes employees
par lui pour la preparation et la teinture des peaux.

Apres cette visite, M. Boulenger nous emmene dans
le pare de l'ancien chateau royal, propriete de sa mere.

Dans ce beau cadre, une brillante reception nous etait
reservee. Au milieu de la pelouse, des trophees de drapeaux
francais et roumains; sous les grands arbres des buffets
dresses, plus loin des pieces d'artifice meant le bruit de
leurs detonations a l'hyinne national roumain joue par la
musique de la manufacture Boulenger, et, presidant a la
fete, nous accueillant avec une grace exqnise la chatelaine
entouree de ses enfants.

Tres touché de l'accueil qui etait fait aux invites du
Comae roumain, le commissaire general porta un toast
A la France et remercia chaleureusement M. Boulenger et
;.,a famine, en son nom et au nom de ses compatriotes,
qui etaient heureux de rapporter en Rouen' ie les impres-
sions qu'ils emportaient de la grandeur industrielle et
artistique de la France, cette nation hospitaliere par
excellence.

Mais l'heure de la retraite avait'sonne, et c'est musique
en tete et drapeaux roumain et franeais deploy& que l'on
se mit en route vers la gare. Dans les rues, la brillante re-

- --
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ception faite aux visiteurs roumains se changea en veri-
table ovation, et la population groupee aux abords du châ-
teau leur fit cortege jusqu'a la gare.

La, des wagons reserves ramenerent a Paris les excur-
sionnistes enthousiasmes.

La petite expedition scientifique a Choisy-le-Roi, et
le contours interessant de musique dans lequel les
lautars remporterent une medaille d'or furent les deux
derniers episodes qui precederent la ceremoine des recom-
penses.

Le 30 septembre, a lieu an Palais de l'Industrie la
ceremonie de la distribution des recompenses. C'est le
digne couronnement de la serie des fetes que le gouver-
nement et la Ville de Paris offrent, depuis cinq mois,
leurs collaborateurs dans rceuvre de l'Exposition, et aux
visiteurs qu'elle a attires dans la capitale.

une heure et demie, l'enceinte reservee aux exposants
est dejh comble ; la nef s'emplit d'instant en instant,

dans la tribune presidentielle les membres du corps
diplomatique, les ministres, les grands corps de l'Etat,
les officiers generaux de l'armee; au pied de la tribune,
des detachements de tons les corps de l'armee; devant
la tribune, a gauche, un grand espace vide reserve aux
commissaires generaux et aux membres des comites qui
font partie du defile. A. deux heures precises, l'orchestre
attaque la marche heroique de Saint Satins, que tout le
monde ecoute dans le plus grand silence.

Immediatement apres, M. Cannot fait son entree dans la
grande nef, l'orchestre joue la Marseillaise et le chef de
l'Etat, guide par M. d'Ormesson, directeur du protocole,
va prendre place an milieu de ses ministres. Mme Carnot

A

A
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oceupe deja hi tribune reserves a drone de l'estrade ofli-
cielle. De nombreuses dames l'entourent.

A ce moment, l'ovation est unanime, enthousiaste :
le rideau de in scene, s'ecal taut lentement, laisse voir,
dans un superbe decor , un monticule sur lequel les
gardiens des sections francaises sort groupes, tenant,
la hampe au sol, Isms bannieres tricolores. Au fond de
in scene se trotive rangee une grande partie du personnel
exotique de In section coloniale. Les trompettes places
pros de in tribune officielle sonnent le defile.

Alors, du haut du grand escalier, d'autres trompettes
leur repondent et le cortege apparait bientOt an fond de in
Salle. Quatre huissiers de la Vile de Paris ouvrent in
marche ; puis les commissariats strangers, drapeau ou
banniere en tete, s'avancent.

Pendant le defile, l'orchestre et les chwurs joueut des
marches de Berlioz, de Thomas et de Gounod. Tour a tour,
les groupes des sections arriN ent devant le President de la
Republique, les poste - drapeau inclinent leur drapeau
devant lui, passent et gagnent In scene, oil its se groupent,
tandis que les commissaires generaux prennent place dans
l'enceinte qui leur a ete reservee.

A in suite des sections etrangeres, un peloton de soldats
francais de toutes armes descend les marches du grand
escalier, et deiriere eux apparaissent les bannieres des
neuf groupes francais. sun \ is des groupes de l'Algerie et
de in Tunisie. Les autres colonies franeaises et les pays
de protectorat ferment la fin du cortege.

Tons vont prendre sur la scene les places qui leur ont
ete designees et completer le spectacle grandiose qui
s'olfre a nos regards,
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A ee moment, M. Carnot he love.

« II y cc cinq mois, dit-il, nous OUCPIOAS les porles de
l'Exposition de 1889, nous venions salver les travail-
tears du monde entier cn les remerciant de s'etre faits
nos collaborateurs, dans l'oeuvre de paix et de concorde
a laquelle noes arions conrid les nations, et nous souhai-
tiOnS la bienrenue aux risiteurs de tous les pays qui, rd-
pondant a l'appel de la France, se donnaient chez elle
rendez-vous pour cdldbrer le centenaire dconomique de
1889.

« Celle Exposition colt auiourd'hui approcher lc
terme assignd a saduree trop tot, sans doute, si nous
dcoutions nos regrets, et noes venous, an nom de la
France, ddcerner les recompenses qu'ont mdrildes les
exposants dans cc grand tournoi de l'induslrie. »

Apres avoir remereie les Bates de la France, exposantb
et visiteurs, M. Carnot passe enrevue les resultats obtenus
par cette Exposition, qui n'a pas ete seulement une
exposition de choses, mais aussi une exposition d'idees,
et it termine en disant :

R Ces bienfaits ne doicent pas s'areeter a nos fron-
tieres. Les hates que la France a accueillis avec joie et
qu'elle ne verra pas s'dloigner sans regrets auront ap-
pris a la connaitre. Les jugements dclairds qu'ils auront
pa former, les sentiments qu'ils emporteront dans leurs
pays ne peurent rester sans effet sur les relations entre
les peoples; la polilique a laquelle la France est /icicle
aura trouvd de nouveaux ddIenseurs, el l'Exposition de
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1889 aura encore sera ca la grande cause de la paix et
de l'humanitd. »

Des applaudissemeuts prolonges accueillent les der-
nieres paroles du President de la Republique fran-
caise.

M. Tirard, president du conseil, prenant A son tour la
parole, prononce un discours, frequemment interrompu
par de chaleureux applaudissements.

Apres avoir constate le succes tres complet de l'Exposition
de 1889 qui a mis en relief les immenses et incessants progres
realises dans toutes les branches de l'activite humaine, M. Ti-
rard fait connaltre que le nombre des exposants est tie plus
de 60,000 et que les jurys de groupe ont accorde 32,468
recompenses portees par le jury superieur a 33,139, ainsi
reparties :

Grands prix ... .. . 903
Medailles d'or. . ....... 5.133
Medailles d'argent .. ...... 9.690
Medailles tie bronze 9.323
Mentions honorables 8.070

En outre, 330 diphimes de diverses categories ont ete accordes
un nombre egal de collaborateurs.

Ces chiffres con.siderables temoignent beaucoup moins
de la bienveillance de MM. les jures que du merite de
l'ensemble de l'Exposition, et it est A craindre qu'il n'y
ait encore hien des mecontents et hien des blessures
d'amour-propre. C'est le sort inevitable de tons les
contours.

Enlin M. Berger, succedant au president du conseil,
proclame les noms des laureats A qui des grands prix
avaient ete decernes.

.

a
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La ceremonie etait terminee : le monde Venait d'assister
a la victoire pacifique que l'Exposition de 1889 assurait a
la France.

Jusqu'au dernier jour, la section roumaine fut fre-
quentse de la faccn la plus assidue. En sortant du cabaret
roumain pour lequel M. Berger avait hien voulu nous
laisser prendre un joli terrain a l'entree de in rue du
Caire (1), appelee plus tard la rue de l'Orient, et en face

de notre section industrielle, le grand public a voulu con -
naitre, par ses cotes serieux, le pays qui se revelait a lui
dans ce cadre coquet, sous un jour ensoleille par la pre-
sence de jeunes filles roumaines portant leurs charmants
costumes nationaux, par la musique originale autant que
nouvelle des lautars, et par les excellents vies de nos
riches coteaux , gulls se nomment Cotnar,, Dragasani
Nicoresti, Odobesti, Dealt' Mare ou Orevitza, liquides
aux reflets d'or ou de rubis. Cinque jour, jusqu'au 6 no-
vembre, jour de la fernieture de l'Exposition, on a pu le
voir s'arreter avec admiration devant notre obelisque de
sel, un des clous du Champ-de-Mars; considerer avec le
plus vif interet notre Dorobantz en faction a l'entree de la
section industrielle, l'exposition du ministere de la guerre,
les soies, les tissus, les cordages, les cuirs et les peaux, les
ambres, les fourrures, les travaux de nos Ecoles des arts et
métiers, la ceramique, les stucs ; stationner devant les belles
editions de nos livres saints, puis devant notre exposition
agricole et vinicole, on nous avions reuni nos echantillons
d'ozocherite, de lignite, les filets de Oche que la Norvege

(1) Toutes les nations representees a l'Exposition y avaient en-
voye ce qui pouvait donner une idee Pxacte de leur earactere et de
leur genre de vie.

14
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a offert d'aebeter des le premier jour, l'original bateau de
Oche de M. Marghiloman, fait d'une seule piece, les belles
douves de chene de la Societe « Exploitation forestiere
de Craiova, et le splendide noyer du general Floresco, les
instruments de travail de nos paysansi et, la Franceine,
heureux nom de bapteme pour ce produit de la science
figurant a une exposition francaise, qui est due a M. le
docteur Istrati, et qui honore autant le pays auquel appar-
tient ce savant que le savant lui-meme.

Aussi l'interet qui s'attacha a nos produits, par suite
de l'examen auquel ils furent soumis, eut pour resultat
de faire naltre chez les commercants strangers le desir
d'entrer en relations plus intimes avec la Roumanie. De
la, pour l'avenir, la perspective de debouches importants.

Eglise Stravopulos, a Bucarest.

                     



CHAPITRE XI

Souvenirs offerts par le Comite national.

Avant de quitter Paris pour rentrer a Bucarest, le com-
missaire general pensa qu'il kart de haute convenance de
reconnaitre les egards que le gouvernement francais avait
temoignes a la Roumanie et de laisser une trace durable du
passage de son pays a l'Exposition universelle.

Aussi offrit-il, de la part du Comite national, it M. le
president de la Republique, a M. le president du conseil,
ft MM. les ministres de l'instruction publique et des
beaux-arts, des affaires etrangeres, a M. Berger, directeur
general de 1'Exploitation, et a la Bibliotheque nationale de
Paris, un album de cinquante-quatre planches represen-
taut les differentes parties des trois sections roumaines, le
cabaret, le banquet donne aux membres du gouvernement
et le groupe du comae de Paris.

Outre cet album, le commissaire general avait offert : a
la chapelle roumaine de Paris, quelques etoffes et des
tapis ; aux petites sceurs des pauvres, de la literie , des
etoffes et une partie des drags dorm& par M. le Dr Var-
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lam, de Vaslui, et par le colonel Alcaz; aux hopitaux et A
l'assistance publique, les liqueurs, les eaux minerales, les
pates et les vies genereusement abandonnes par leurs
proprietaires ; a l'Institut agronomique de France, a l'Ecole
nationale d'agriculture de Grignon , au laboratoire de
M. Grandeau, nos grains et nos farines; a l'Ecole des arts
et manufactures, a l'Ecole des mines, an Conservatoire
des arts et métiers de Paris, a l'Ecole municipale et pro-
fessionnelle d'ameublement de Paris, a la Societe centrale
du travail Professionnel, au Cercle de la librairie, au
1VIusee ethnographique du Trotadero, au Musee pratique
d'histoire naturelle appliquee a l'alimentation, a la mede-
eine, an commerce et a l'industrie, an Musk de sculpture
comparee, a la Manufacture nationale des tabacs , au
Musk de Lisbonne, aux Comites du Japon, de la Suisse,
du Portugal, des objets dus principalement a la gene-
rosite des exposants, appropries an caractere de ces ins-
titutions, et pouvant constituer, , pour chacune d'elles,
une collection roumaine.

Flate de Pan. Flate. Opinci (Chaussur es roumaines).

Dans les archives du comite figure un dossier special
contenant la classification detainee de ces dons, et les
lettres de remerciements des chefs des etablissements aux-
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quels nous avons fait hommage de nos collections, et despei -
sonnages que nous avons eul'honneur d'inviter a nos fetes.

Il serait trop long de faire connaitre toutes ces lettres ;
nous en voulons cependant mettre quelques-unes sous les
yeux de nos lecteurs :

DU GENERAL BRUGERE, SECRETA1RE GENERAL
DE LA PRESIDENCE

« Paris, 31 decembre 1889.

« Mon Prince,

« J'ai remis a M. le President de la Republique les photogra-
phies qu'a Men voulu lui offrir, par votre intermediaire, le
Comae de la Roumanie a l'Exposition universelle de 1889.

« M. le President a ete tres touché de cette delicate attention,
et it vous prie de bien vouloir transmettre ses remercieinents
aux membres du Comae.

« Veuillez agreer, mon Prince, l'assurance de ma haute con-
sideration et de mon affectueux devouement.

« Le general de brigade, secretaire general de la Presidence,

« General BRUGERE.

DE M. L'ADMINISTRATEUR GENERAL, DIRECTEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE NATIONALE

« Monsieur le Commissaire general,

a Je m'empresse de vous remercier de l'envoi du magnifique
album que vous avez bien voulu envoyer a la Bibliotheque
nationale. Nous garderons precieusement, dans les collec-
tions du de'partement des estainpes, un recueil qui conser-
vera en France le souvenir de la part glorieuse que la Rou-
manze a prise d l'Exposition universelle de 1889.

Je tons prie, Monsieur le Commissaire general, d'être l'in-o

4
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terprete de nos sentiments de gratitude aupres de MM. les
membres du Comitil national de la Roumanie.

« Veuillez agreer aussi l'assurance de ma haute considera-
tion et de mon entier devouement.

« L. DELISLE. o

DES PETITES SCEURS DES PAUVRES

« Paris, 28 janvier 1890.

« Monsieur le Prince,

« En vous exprimant sa vive reconnaissance, notre Mere
superieure me charge de vous prier de vouloir bien remercier
en son nom et en celui de nos pauvres, le Comite de l'Exposi-
tion roumaine qui nous a fait des dons si utiles et qui ont
rendu de si grands services.

« Au lendemain de l'Exposition, on etait loin de se douter de
repidemie qui allait envahir notre pays..Tous autour de nous
en ont ete atteints, et, grace a la generosite roumaine, nous
avons pu soulager bien des souffrances.

« Merci done, Monsieur le Prince, d'avoir dirige sur nous vos
offrandes.

« Nos pauvres et nous prions it vos intentions, it celles du
Comite qui a repondu it votrP appel, et pour la prosperite de
votre patrie.

« C'est avec une profonde gratitude que nous vous prions,
monsieur le Prince, de vouloir hien agreer l'expression de nos
tres humbles respects.

« Sceur EMMANUEL MARIE,

« Secretaire. »

Pendant dix-huit mois, rinitiative privee avait eleve
son devouement a la cause publique au-dessus de toutes
les resistances; elle s'etait multipliee dans le combat jus-
qu'a la victoire, jusqu'a la conquete des lauriers relies,
jusqu'a l'estime des peuples accourus des quatre coins du
globe au Champ-de-Mars des nations I
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Distribution des recompenses, a l'Athenee de Bucarest.

CHAPITRE XII

Le retour. Restitution aux exposants des objets non vendus ;
-remboursement des objets vendus ou donnes. Lettres de re-
merciements des exposants. Reunion du 15/27 mars. Soled-
nite de la distribution des recompenses, 23 mars, a l'Athenee.
Le President fait connaitre que le Comite national a 65,539 fr.
d'economies. Reunion du 9/21: M. de Coutouly transmet au
president une lettre de felicitations du gouvernement francais
« pour le brillant succes remporto It ]'Exposition par la section
roumaine et les resultats vraiment surprenants que le rapport a
fait connaitre ». Le Comite affecte une somme de cinq mille
francs It deux prix d'histoire sur la Roumanie. Il decide que
l'ceuvre definitive a Greer avec les economies portera le nom de
prince Georges Bibesco.

Apres? C'est le retour au bout de neuf mois de labeur;
c'est la moisson apres les semailles ; mieux encore, c'est
pour chacun le contentement legitime de soi-meme et la
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promesse, pour demain, d'un repos merits, ft l'ombre des
lauriers conquis.

Dans les premiers jours de janvier 1890, tous les objets
qui n'avaient pas ete vendus a Paris se trouvaient reunis
an depot du comite. Six semaines plus tard, chaque expo-
sant etait rentre en possession de ceux de ses produits qui
n'avaient ete ni vendus ni donnes, et la valeur des articles
vendus avait ete remboursee a leurs proprietaires. Ces
operations, faites avec le soin le plus scrupuleux, provo-
querent dans tout 1p pays, de la part des exposants, main-
tes lettres de reconnaissance a l'adresse du Comae natio-
nal. II nous parait opportun d'en faire connaltre quelques-
unes ; leur lecture fera comprendre l'utilite de la publicite
que nous croyons devoir leur donner.

De M. et Mme Poenareanu, de Poenari (Muscel) :

« Prince,

« Faisant partie des exposants qui ont envoys des articles A
1'Exposition universelle de Paris par l'intermediaire du Comite
national dont vous etes le president, nous regardons comibe
notre devoir de vous exprimer nos remerciements les plus cha-
leureux pour l'interet si vif que vous avez temoigne e. notre
industrie nationale.

« Vous avez hien voulu prendre l'initiative de faire connaltre
au monde entier l'etat de notre industrie domestique; vous
avez mis tout en ceuvre pour assurer la roussite de Bette difficile
et delicate entreprise, en assumant tons les ennuis et les diffi-
cultes que presentaient la reunion et la distribution des articles
exposés; mais ce n'est pas tout ; vous avez fait preuve envers
les exposants ruraux, et, en particulier, a notre egard,
A nous gens de la montagne, d'une sollicitude, d'une attention
minutieuse, d'une affabilite et d'une patience qui nous ont donne
la mesure de votre haute bienveillance , de votre noblesse
d'hme et de l'amour que vous portez A la classe la plus int&
res,,ante du pays.
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« Nous venons done, penetres de la plus profonde reconnais-
sance, vows souhaiter tout le bonheur que vous desirez.

a Nous avons recu jusqu'au dernier des articles qua nous
avons exposes, ainsi qua l'argent produit par les objets
vendus.

a Nous sommes entierement satisfaits.
a Le souvenir de l'Exposition de Paris sera pour nous le

meilleur et le plus inoubliable des souvenirs grace a la bien-
veillance, a la conscience, a l'empressement que vous nous avez
temoignes.

Nous sommes de Votre Altesse les ddvouds serviteurs,

GR. S. POENAREANU, ECATERINA POENAREANU.

1890, 4 mars.

De MM. Eskinazy freres, de Craiova :

a A l'honorable Comite national roumain de l'Expost-
lion universelle de Paris,

« Avec votre estimee du 20 courant nous avons repo la somme
de 353 fr. pour solde de nos comptes.

a Nous remplissons un devoir en vous exprimant nos remer-
ciements pour l' aide puissante que vous avez donnee a l'industrie
roumaine en general; tous les sacrifices que vous avez faits ont
leur recompense dans la victoire que vous avez remportee, et
la preuve que vous avez donee de l'existence d'une industrie
roumaine.

« Recevez, etc.
a Freres ASCHER ESKINAZY. »

Craiova.

De M. le docteur Konya, de Iassy :

a Prince,

« A. la suite de l'invitation que vous m'avez adressee de pren-
dre part a la solennite de la distribution des recompenses obte-
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nues par nos exposants a l'Exposition universelle de Paris, je
suis venu assister avec d'autant plus de plaisir A cette solennite
que je puis vous apporter les remerciements les plus cordiaux
de la part des producteurs de mon district qui ont pris part A
cette grande late pacifique.

« La maniere dont leurs interets ont ete sauvegardes et defen-
dus par l'honorable Comite national, la restitution integrale de
leurs objets ou leur valeur en argent, avec une regularite par-
faite, ont produit un contentement general.

« Pour ma part, Prince, je vous remercie du fond du cceur
d'avoir allege A tons les points de vue la charge du Comite de
Iassi de fagon qu'il lui a ete permis de satisfairP completement
les exposants de notre circonscription.

« Agreez, Prince, etc.

a Dr S. KONYA

« V.-President du Comite national de Iassi.»

De M. Maresh, de Mizil :

« 9 novembre 1889.

« Prince,

« Comine Roumain, je viens avec le plus profond respect vous
remercier pour votre initiative et pour toute la peine que vous
vous etes donnee A propos de la participation de la Roumanie A.
l'Exposition universelle de Paris.

« Je presente egalement tous mes remerciements au Comite
national entier pour la medaille de bronze qu'il a bien voulu
m'offrir.

« Recevez, je vous prie, l'expression de ma haute estime et
consideration.

a B.-N. MARESH.

a Membre de l'Academie nationale agricole, industrielle
et commerciale de Paris, plusieurs fois medaille:
en 1883, medaille d'argent et en 1884 medaille
d'or decernees par le ministre de l'agriculture, de
l'industrie, du commerce et des domaines; en
1883, medaille de bronze decernee par le jury
general de l'Exposition cooperative du pays. »
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De M. C. Tinc, de Galatz:

« 15 pyrier L890.

« Prince,

« En vous donnant avis de la reception de Ines deux colic, je
profite de l'occasion pour vous transmettre tous Ines remercie-
ments pour les bons soins et l'exactitude apportees dans l'expe-
dition des objets exposes.

« Recevez, Prince, l'assurance de mon estime et de ma consi-
deration.

« C. TINC. »

De MM. C. A. Grulich et fils, de Piatra:

« 4 fevpier 1890.

« Monsieur le President,

a Nous vous confirmons la reception des objets qui vous out
ete confies pour figurer :X 1'Exposition universelle de Paris,
comme aussi celle de la somme de 150 fr. prix des objets vendns
pour notre compte.

« Nous avons rextreme honneur de vous exprimer nos plus
vifs remerciements pour le zele, l'exactitude, l'empressement et
ra bienveillance que vous avez deployes, jusqu'au point de nous
affranchir de la plus petite depense concernant ces objets. Cela
d'autant plus qu'ayant pris part aux Expositions du pays
entre autres a celle de Craiova,' en 1887, nous ne somines
jusqu'ici rentres en possession ni de nos marchandises, ni de
la valeur de celles qui ont ete vendues, hien que trois annees
environ se soient ecoulees depuis, et bien que nous ayons pap',
tons les frais, meme la cotisation pour le banquet, auquel nous
n'avons pas pris part.

« Veuillez agreer, nous vous prions, Monsieur le President,
rexpression de notre haute consideration.

« C.-A. GRUL1CH ET FII.S. »
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De la Societe « Moldova », de Piatra :

« 10/22 avril 1890.

« Nous referant a notre derniere lettre du 14/26 du mois
ecoule, nous recevons avis de M. Elie M. Constandinescu, que
nous avions chargé de recevoir en notre nom la medaille qui
nous a ete decernee a la distribution des recompenses le 23 mars,
que, par suite de circonstances imprevues, it n'a pu se presen-
ter au jour dit; en consequence, nous vous prions de bien von-
loir remettre cette medaille a notre associe, M. Marco Seno, qui
se presentera pour la recevoir.

« A. cette occasion, nous ne pouvons manquer de vous expri-
mer nos remerciements et toute notre reconnaissance pour tout
ce que vous avez fait pour le pays et pour l'industrie, et specia.-
lement nous remercions le prince Georges Bibesco pour ses
sacrifices et pour les efforts qu'il a faits en vue de notre reussite.

« Recevez, je vous prie, l'assurance de notre estime et de
notre consideration la plus distinguee.

« Le Directeur de la Socidte « Moldova »,

« HEM:4. »

De la Societe des Moulins a vapeur de Botoshani :

« 21 mars.

« En reponse a votre estimee lettre, nous avons l'honneur de
vous faire savoir que nous avons delegue M. Ciuharu pour
nous representer a la solennito de in distribution des recom-
penses.

« A cette occasion, nous exprimons notre profonde reconnais-
sance pour la maniere digne dont vous avez represents a l'Ex-
position de Paris l'industrie et le commerce roumains.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

« Les Directeurs,

cc G. ABRAMOVIEZ ET FREIFELD. »
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De MM. Maudrea et Ce :

« 14 26 aaril.

« Mon Prince,

« C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance que
nous venons vous remercier pour le precieux concours que vous
avez daigne donner en faveur de l'ceuvre roumaine en general,
a l'Exposition universelle de Paris, et, en particulier, pour rap-
pui tout bienveillant dont nous avons Re favorises de votre
part a ce grand concours international.

« Si nous n'avions pris conseil que des sentiments patrioti-
ques dont nous nous sentions inspires, nous aurions certaine-
ment voulu prendre une part plus grande a cette lutte paciflque,
fiers et honor& que nous etions de nous ranger sous les plis du
drapeau que vous avez si vaillamment porte ; mais notre elan
s'est vu arrete par la stagnation des affaires dont souffre le
commerce et les industries en general, et dont notre etablisse-
ment s'est lui-meme beaucoup ressenti dans le tours de ces
deux dernieres annees.

« Votre Altesse doit s'en souvenir, la crise que nous traver-
sons et qui n'a pas encore pris fin, nous a fait hesiter un mo-
ment a accepter votre invitation premiere, et si nous avons cede,
c'est surtout au desir de vous etre agreable, les frais auxquels
nous devions etre entraines depassant les limites de nos moyens,
en ces temps peu propices. Une fois entres en lice, nous avons
cherche a contribuer dans la mesure de nos forces a la reussite
de l'entreprise patronnee par vous, en cooperant au placement
d'un assez grand nombre de billets de la Loterie, et nous venons
encore aujourd'hui deposer entre vos mains la somme de mille
francs que nous vous prions d'accepter comme notre part des
frais que vous avez eus a debourser.

« En vous renouvelant une fois de plus l'expression de nos
sinceres remerciements, nous vous prions, mon Prince, d'agreer
l'usurance du profond respect et de la haute consideration de
vos tits devoues serviteurs.

« TH. I1AUDR11 ET Ce. D

Apres la restitution des objets exposés, le rembourse-
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ment de la valeur des articles vendus, mius arretames nos
comptes, et le comae se reunit, le 15 29 mars, chez

son president.
Celui-ci relraca l'historique de l'ceuvre nationale depuis

le debut, c'est-it-dire depuis le mois de juillet 1888 ; it rap-
pela les dangers et les succes de l'expedition roumaine en
Occident, it transmit au Comite l'expression de la grati-
tude des exposants,1 les remerciements des personnages,
des directeurs des Musees et des Ecoles auxuuels it avait
ete offert un souvenir de notre Exposition, puis it fit

connaItre la situation financiere.

« Ici, dit le compte rendu de ht reunion (1), une surprise etait
reservee au Comae national : trente et un bordereaux etaient
ranges sur latable avec les quittances A l'appui, mime les regus
des de'peches teldgraphigues, et A cote, le compte Maine, vu et
approuve par la commission de liquidation du Comite, composee
de M. Pana PencoNici, commissaire aupres de la Banque natio-
nale, G. Triandafil, -vice-president de la Chambre, Stefanesco,
directeur de la Banque nationale.

« Le President donne communication des chiffres suivants :

Recettes Fr. 462.378 62
Depenses 396.839 36

Solde de caisse ..Fr. 65.539 26

« Une salve d'applaudissements accueillit cette nouvelle dune
economie de 65,539 fr. 26. M. Al. Lahovary, ministre des affaires
etrangeres, remercia, au nom de thus les membres du Comae,
le prince G. Bibesco pour avoir si vaillamment et si brillam-
ment conduit cette oeuvre, et dit, en faisant allusion A cette
economie, que c'est un rdsultat vrainzent original. »

(1) Proces-verbal de la reunion du 15/27 mars 1890. Voir aux
pieces justificatives.
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A quelque temps de lit. M. V. Duruy, en apprenant ce
resultat, ecrivait au commissaire general :

« Mon cher Prince,

liapporter de l'argent, Mans un temps oft Fun ne sail
pullout qu'en depenser plus (peon Wen possede, c'est un mi-
racle »

La lecture de deux pieces, hi situation iinanciere et le
proces-verbal y rclatif. int l'objet des plus vifs ap-
plaudissements. Voici ces deux pieces. qui ne soot pas des
moms interessante :

SITUATION FINANCIERE

Notre situation linanciee, au jour de la production de nub
comptes, se resume dans les chilTres suivants :

I.NC k1,3:51.NIENTh

1. Subvention accordee par les Chambres ...Fr
2. Produit net de la loterie.
3. Suuscriptions publiques
i. Remboursement par les exposants des fraib

faits par lc Comae
Produit net de representations theatrales et

de fetes
G. Location du cabaret A l'Expusition

200.000
115.5i.9
71.063

13.093

12.068
20.000

»

32
P

23

83
»

Total Fr. /162.378 62

DILPENSES

1.. Produits e %poses (frais de manipulation et de
transport) Fr. 37.333 1.3

2. installations A Paris (construction, decoration,
atheublement des sections agricole, indus-
trielle, des beaux-arts et du cabaret 139.97) 20

A reporter 217.311 83

15

3.
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1?epopt 217.314 33
3. Frais de personnel A Bucarest eta Paris 57.583 33
4. Frais de voyage de professeurs, eleves, expo-

sants et autres personnel 43.362 70
3. Voyage, logement, costumes, etc., des lautars

et des jeunes fines 17.326 26
6. Frais de correspondance, de voitures, d'im-

primes, de telegrammes, de gratifications,
secours et publicite a Bucarest et a Paris 25.6'10 30

Depenses extraordinaires a Bucarest et A Paris. 35.612 22

Total Fr. 396.829 36

Ainsi done :
Les encaissements etaient de....Pr. 462.378 62
Les depenses de 396.839 36

So lde en caisse Fr. 63.539 36
Depuis lots, it nous est rentre la

somme de 1.000 »

Nous axons a encaisser encore Fr. 6.580 85

Ce qui fait que l'avoir du Comite se monterait a 73,120 francs,
si toutes les sommes dues etaient encaissees.

Mais, a cause des depenses prevues et imprevues auxquelles
it reste a faire face, les economies du Comite se chiffreront fina-
lenient par in somme de 60 a 62,000 francs.

PROCRS-VERBAL

DE LA. COMMISSION DES COMPTES DE LA GESTION FINANCILIE

Nous soussignes, membres du Comae national pour in parti-
cipation de la Rotunanie a 1'Exposition universelle de Paris
en 1889, et de in commission des comptes :

Axons examine le cumpte general dresse par le Comae cen-
tral executif comprenant toutes les operations de recettes et
de &Tenses accomplies du 12 2'i j uillet 1888 au 10/22 mars1890.

Nous axons verifie les sonnnes comprises dans ces comptcs
d'apres les &Lacs justificatifs presentes, et now nous smithies
assures de lour exactitude et de l'entiere regularite de toutes
les operations accomplies, se resumani : pour les recettes, en

                     



un;lotal de 462,378 fr. 62Rquatre cent boixant e-d e u x mine trois
cent soixante-dix-huit francs soixante-deux centime~), et pour
les depenses en tin total de 396,839 fr. 36 (trois cent quatre-
vingt- seize mille huit cent trente-neuf francs trente-six centi-
mes), desquels chiffres result() tnt excedent de 65,539 fr. 26
(soixante-cinq mills cinq cent trente-neuf francs vingt-six cen-
times), se trouvant en caisse, sans compter les arrieres a en-
caisser pour tine somme de 6,380 fr. 85 et les depenses a solder
encore et evaluees A 10,000 francs.

Nous reconnaissons et nous certilions que la comptabilite
eta tenue avec un ordre et tine regularito exemplaires et que les
actes justificatifs ont etc trouves en ordre parfait, et, pour ce,
nous croyons de notre devoir d'exprimer toes nos remerciements
taut an chef du secretariat et caissier comptable, M. Hominaire
de Hell, pour les operations effectuees a Bucarest, qu'AM. Jules
Beige, pour celles effectuees A Paris.

Bucarest, 10/22 mars 1890.

Signe : GREGOIRE TRIANDAFIL,

Ancien president de la Cour d'appel,
Vice-president de la Chambre.

PANA PENCOVICI, THEOD. STEFANESCO,

Censeur pres la Banque Directeur de la Banque
nationale. nationale.

Il restait a fixer l'emploi de nos economies : le president
proposa, ou de les repartir entre les souseripteurs de la
somme de 71,665 fr ou d'en affecter le revenu a une ceuvre
utile.

Le Comae vota pour cette derniere proposition, qui de-
vait avoir sa solution definitive dans une reunion ulte-
rieure

Avant de se sevarer, les membres du Comite fixerent an
vendredi 23, a !mit heures et demie soir, la distribution
des recompenses. Elle, devait avoir lieu au Palais de rAthe-
née, que son vice-president, M. Esarco, avait mis a notre
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disposition avec une bonne grace qui ifest pas la moindre
qualite de cet homme de bien et de volonte.

Le 23 mars, des le coucher du soleil, l'Athenee, son beau
peristyle, ses escaliers, la salle de theatre disposee pour
la solennite, resplendissaient de lumiere : les preparatifs
qu'on avait faith autour du palais laissaient voir qu'on
allait celebrer it l'interieur une fete nationale exception-
nelle.

A lleure lixee, la salle etait comble : les dames occu-
paient les loges, les exposants une pantie de l'orchestre.

A huh heures et demie, le president prince Georges
Bibesco, M. le president interimaire general Floresco,
MM. les membres du bureau, C. Boeresco, Blaremberg,
1. Lahovari, Marzesco. Palladi, prince Konaki Vogorides;
MM. les presidents des sections, Esarco, docteur Kalendero,
C. Mano, G. Cozadini, A. S. (atargi, Mandrea, G. Laho
vari, Tirandatil, Gr. Lahovari, lirent lour entree aux ac-
cords de l'hymne national, et prirent place (levant Ia table
sur laquelle se trouvaient deposees des medailles frappees
A Paris et destinees aux exposants recompenses. L'admi-
nistration francaise de l'Exposition devait leer donner les
diplomes correspondant aux recompenses decernees.

Le president ouvrit in seance et remit it M. Palladi, sur
l'tBuvre nationale, un rapport que le jeune depute lut de
sa voix chaude et puissante. Ce rapport etait le resume des
evenements qui avaient precede, accompagne et suivi la
participation de Ia Romnanie A l'Exposition de 1889; it
faisait connaltre la part glorieuse tine le pays avait sit con-
querir dans le grand tournoi offert par la France aux na-
tions du monde, l'estime qu'elle avait inspiree, les susses
qu'elle avait remportes, la juste reputation faits a ses hies

-
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par le eongres des grains of des Nines ; les dons offerts
an nom du Cornitts. et les economies realisees en vue (rune
Muvre utile a ereer, qui rappellerait le labour et les vietoires
des a nnees 1888 of 1889.

« Voila ea resume, messieurs, ajoutait le rapport, nos tra-
vaux et les resultats de notre oeuvre.

« Il reste au Collate national a remercier ses vaillants colla-
borateurs : en Roumanie, a Bucarest, M. le general Floresco,
qui nous a aides de Sa haute experience, et qui, pendant Fab-
sence du president, a hien voulu le remplaccr a in tete du
Comite et y deployer toute l'activite de son patriotisme ardent ;
M. Lascar Catargi, alors president de In Chambre ; M. Ver-
nesco, alors ministre, toes deux membres du Comite national,
et dont les sympathies en faveur de in participation de in Ron-
manie a l'Exposition de 1889, ont grandement contribue att
vote de laChambre en faveur de in subvention de 200,000 francs ;
MM. les deputes Nic. Blaremberg et Palhali, qui, dans cette
question, ont montre un si profond devouement a in cause na
tionale; M. C.-T. Cesiano, rapporteur chaleureux cln projet ;
M. Al. Lahovari, alors ministre des doinaines, qui nous a ap-
porte au Sena l'appui de sa puissante parole pour demonter les
batteries dirigees contre la subvention votee par in Chambre ;
M. Protopopesco Pake, maire de la capitale, dont le b:enveillant
appui nous a ete si utile pour nos fetes de Cismigiu ; lVi. le serat-
tem. Esarco et M. l'ingenieur I. Cantacuzene, qui ont prete leur
excellent contours, lorsqu'au mois d'aoAt le president a dA
quitter Bucarest, et que le Comae knit en vacances ; puis,
M. le depute Jean Lahovari; NI. ]e directeur de la prefecture
Lugomiresco; MM. les docteurs N. Kalendero, Stefanesco,
Severeano, Clement, Istrati, Felix, Saabner-Tuduri ; M.. Michel
Papadopulo, president de in Societe des Cooperateurs de Buca-
rest, dont plusieurs membres ont remporte des medailles A
l'Exposition de Paris ; M. le depute Gr. Cozadini ; M. le colo-
nel Algiu et M. Carlova, l'un prefet, l'autre directeur de la pre-
fecture de police ; M. Beldhnan, alors prefet d'Ilfov ; M. George
Lahovari, conseiller A In Cour des comptes ; M. le senateur
Zerlenti, qui a fait an Comae tin don de 10,000 francs ; M. Phi-
vier, qui nous a 'width pendant tout le temps de nos travaux
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macs statout comme chef de notre depn, les services lee plus
importants et les plus desinteresses ; M. Jacques Herdan, tou-
jours empresse 1 preter un concours devoue d toute oeuvre
utile; M. Troteanu, que nous aeons le regret de ne plus comp-
ter parmi nous; M. le major Hfibsch, qui a mis tint de zele
reunir les instruments de musique du pays, instruments qui
ont obtenu la medaille d'or ; M. le professeur Boniface Flo-
resco ; MM. les architectes Gottereau, Minco, Greg. et Nic.
Cerkez ; h MM. les membres de in commisssion ds la loterie :
M. le vice-president de la Chambre Gregoire Triandaill ;
M. Stefanesco, un des directeurs do in Banque nationale ;
M. Zissu, caissier a in meme Banque, et M. Stancesco, l'infati-
gable secretaire de rAthenee; h notre secretariat de Bucarest
aux devoues secretaires MM. Gr.-I, Holban et Louis Cahnels.
Dans les districts : le Comae adresse l'expression de en grati-
tude a M. le docteur Varlam de Vaslui; h Campulung, au pre-
sident, M. P. Paraiano ; >t Craiova, it M. le vice-president de In
Chambre, Shomanesco, et h M. le depute Ulysse Boldesco ; h
Iassy, au president du Comite, M. Teutu, aux vice-presidents,
MM. le prince Vogorides et docteur Konya; a Focsani,
M. Iorgu et Poenarenu, president de in Societe cooperative ; tt

Turnu magurele, h M. le general Mano, president du Comae, qui
a electrisis le district de Teleorman ; ft Mine Helene Mancin-
lesco, vice-presidepte, et a M. Petresco ; h Berlad, ft Mme Jose-
phine Stourdza, presidente du Comite des dames ; it NI. le doe-
tour Bercar ; h M. le professeur Popescu, et ft NI. le depute
Iepureanu ; a Braila, it M. Petzalis, qui a ete d'un si puissant
secours pour le placement de nos billets. Dans cette rapide
enumeration, nous n'avons cite que lee presidents des Comites;
mats nous prions tous les membres des Comites de recevoir
l'expression de notre reconnaissance pour le concours Tells
ont apporte a rceuvre nationale.

« A Paris, nous devons egalement exprimer notre profonde
gratitude it M. le President de in Republique, pour sa haute
bienveillance h notre egard ; ft MM. lee membres du gouverne-
ment frangais et du personnel de radministration superieure ;
h M. Tirard, commissaire general de l'Exposition franoise; st
M. le directeur general Alphand; h. M. le directeur general de
l'exploitation, M. Berger, dont in sollicitude pour tous lee inte-
rns, la courtoisie ii regard de chacun ne se Coat jamais denten-

:

e.
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ties, malgre les difficultes inonfes de sa niche; tt MM. Par-
meatier, Montiers. Dupnech, de Lacretelle, Turneyssen, Balla,
Moreau, Blondet, Levy, Advonant, Marchegny (G.), Duplex,
Roche, Jeamin, Legrand, Roadie, et A tons crux qui nous ont
fait l'honneur de nous recevoir it lours foyers et de nous y

comme MM. les ministres Yves Guyot, Vallieres ;
M. Loze, prefet de police ; M. le senateur Poirrier ; M. le sena-
teur Foucher de Careil ; a MM. les delegues dtt commissaire gene-
ral, le colonel Daily, de Linche de Moissac, Grant, Dem. Isco-
vesco, Chambon de Bonin, secretaire du Comite de Paris ;
A. M. Ch. Le Coeur, architecte de la section roumaine ; it MM.
les mentbres reprkentant la Roumania dans les differents
jurys : le baron Greet), MM. Fery d'Esclands, le capitaine Alex.
Blaremberg ; A. MM. Solncoglu, eleve roumain de l'Ecole des
mines, Schloss, Berge, notre tresorier, et Magdeleine, notre
caissier A. Paris, qui out tons servi les interets de noire pays
avec nn devouement remarquable ; et A Bucarest comma Al
Paris, A M. Hommaire de Hell, le secretaire de la chancellerie
do Comite, et en meme temps son caissier h Bucarest, dont le
devouement et l'almegation, sont au-dessus de tont eloge.

s Quant aux organes de la presse, qui, des la premiere haure,
ont apporte leur precieux appui A l'initative privee, tels que
rinctOpendance roumaine, la Romania, l'Epoca, le Resboiut
Vechin, rAdeveria, la Nationalul, le PopoPul, 111. Libertd
rounutine et l'Express Orient, nous leur adressons nos plus
vifs remerciements, sans oublier ceux que nous devons et quo
nous offrons de grand cceur it la presse francaise tout entiere,
A l'Agence Haves et it M. de Blowitz, correspondent du grand
organe le Times. Notts avons encore A cur de faire savoir
M. FalliCres, anciea ministre de l'instruction publique, et A
M. Goep, chef de bureau it ce ministere, it MM. Boulenger,
chef de la grande maison de ceramique de Choisy-le-Roi,
Lcebnitz, ceramiste COMM par son talent, Brault pore, qui
dirige la grande tuilerie de Choisy-le-Roi, Brault fill, qui ap-
plique In ceramique a l'art decoratif ; A Mme Adam, le vaillant
defensetir des interets de la Rotnnanie ; A. MM. Plon et Nourit,
Hachette, los grands etliteurs de Paris, Grandeau, le savant
agronome si plein de bienveillance pour les Roumains qui sui-
vent ses lecons; it MM. les commissaires generaux du Portugal,
de la Suisse, du Japon, du Bresil, du Cap, du Mexique, de

liter,
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l'Angleterre; AM. Berger, a M. le directeur du mns6e ethnogra-
phique. a M. le (VputA Guihert Martin, dont les productions de
mosaIques remarquables donnent l'illusion de la peinture ;
a M. Jazet, jeune peintre plein de talent, a lent' faire savoir,
disons-nous, que les ceuvres dont ils ont Bien voulu, a lit de-
mande du prOsident du Comae rotunain, faire hommage an
muse,e de l'Ath6nee de Bucarest, ont 6t6 accueillies avec le plus
vif sentiment de joie, et qne tous, en Roumanie, nous aeons Ntu
touchrs de cette marque d'interOt et de sympathie. »

Ce passage du rapport est l'acte de reconnaissance du
Comite national A l'adresse de tous ceux qui, de pres ou
de loin, sur la terre roumaine comme sur la terre fran-
raise, l'ont aide par leur collaboration ou soutenn par leur
sympathie.

Apres la lecture du rapport, et des que les applaudisse-
ments se furent °alines, le president donna la parole A
M. le Dr Schabner-Tuduri, chargé de faire connaitre les
noms de tous les exposants recompenses. Chaque expo-
sant, a l'appel de son nom, vint recevoir des mains du
president, au milieu des bravos, la medaille avait
obtenue.

La distribution des recompenses fut la clOture de la
troisieme phase de la participation de la Roumanie A
l'Exposition universelle de 1889.

Pour le Comite, cependant, le moment du repos if (gait
point encore arrive.

Deux reunions chez le president, le 7/19 mai et le 14 26
mai. donnemit lieu A tune communication flatteuse de la
part du gouvernement francais. et A des decisions impor-
tantes.

epr it
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En effet, le 7/19 mai. le president. en ouvrant la seance.
lut une lettre quo Son Excellence le ministre do France,
M. do Coutouly, lui avait adressee pour feliciter, au nom
(In gouvernement francais, le Comite national, « du
brillant surces remporte a 1'Exposition par la section
roumaine, et des resultats vrgiment surprouznts, que le
rapport avait fait connaltre ».

Le president proposa ensuile d'affecter une somme de
quatre mille francs, et une autre de mille francs, a deux
prix destines aux deux meilleurs ouvrages d'histoire com-
prenant in periode de 1820 a nos jours; it insista sur ce
point, que les auteurs seraient tenus d'apporter clans leur
travail la plus grande impartialite et toute In moderation
possibles, particulierement quand ils traiteraient les ques-
tions contemporaines.

Le Comite approuva cette proposition et nomma une
commission char& d'apprecier les ouvrages presentes.

Le Comae, sur In proposition du president, accorda,
la. Societe pour l'enseignement du people de Berlad, In
somme de trois cent quarante-bait, restee entre les mains
du president du comae de Tutova et representant le
reliquat des sommes recueillies en vue de 1'Exposition.

Avant d'arriver a in discussion de l'oeuvre a creer avec
le reliquat des economies, le Comite grit, a l'unanimite, in
decision que « cette creation, quelle qu'elle flit, porterait
le nom du prince Georges Bibesco , president do Comite
national pour 1'Exposition universelle de 1889. »

En prenant cette decision, le Comae « temoignait au
President sa reconnaissance, non seulement pour le succes
de nen vre avait dirigee avec taut de perseverance of de
talent. mail specialement pour l'abn6gation nt it await fait

it
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preuve en refusant le grand prix que Ini avail decerne le
jury superieur de l'Exposition universelle, et en le faisant
reporter sur le Cornite national (1). »

(1) Reunion du 14/26 mai 1889.
« La séance, qui a lieu chez le prince Georges Bibesco, prd-

sident du Comite, s'ouvre par la lecture du proces-verbal de la
seance precedente, du 7/19 mai.

« Apres un résumé fait par le president des opinions relatives a
l'affectation de la Amine econornisee,plusieurs membres prennent
la parole.

MM. C. Boeresco, C. C. Anion, Palladi, Bon. Floresco, Costa-
Foro, parlent en faveUr de lit creation d'une bibliotheque publi-
que. MM. Gr. Triandafll, Milone Lugomiresco, soutiennent l'idee
de in fondation de prix en faveur de l'industrie et des beaux-arts;
M. Shomanesco propose la creation d'une grande Societe agricole
dont les membres auraient h payer une cotisation annuelle, la-
quelle, jointe h l'intepet du capital disponible, permettrait de
donner des prix non seulement a l'agriculture, mats attssi tt Pin-
duStrie et aux beaux-arts.

a M, Aman demande qu'il soft construit une batisse qui servi-
rait Li une exposition permanente des centres artistiques et Indus-
Welles, Le president a fait observer que cette proposition a déjà
ete faits et qu'elle a ete repoussee. II n'y a done pas lieu de la
prendre en consideration.

a Le prince G. Bibesco, prenant ensuite in parole, dit qu'h
see yeux une bibliotheque qui serait fondee sur le modele de

a celle de Sainte-Genevieve de Paris serait une ceuvre des plus
4 interessantes, macs que, si elle etait un encouragement au tra-
a vail, tat prix de 2,500 fr , de 5,000 ou de 7,500 fr. donne chaque
a annee, ou tons les deux ou trots ans, h une ceuvre remarquable
a touchant h l'agriculture ou aux beaux-arts consti-
a itterait aussi un puissant encouragement, un stimulant au tra-
a vail, et que les efforts tent& pour l'obtenir feraient naltre une
« emulation qui serait favorable au progrs. »

a On procede ensuite an tote
a Dix-huit voix se prononcent pour in bibliotheque, dix-huit

pour le prix; it y a deux abstentions.
a En presence de cette parite de voix, le president, voulant

rester fldele b. la ligne de conduite qu'il s'cst tracee dans in der-
niere seance, s'abstient de voter.

a M. L. PaCiurea propose alor8 a d'ajouriter la decision

«

a

a l'industrie,

:

a
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Apres ce vote, la discussion s'est engage° stir les deux
principaux projets proposes : la creation dune hibliothe-
que ouverte, sur le model° de celle de Sainte-GeneVieve, tl
Paris, et qui pourrait etre fondee a l'Athenee dans certaines
conditions prevues; on in creation d'un ou de plusieurs
prix annuels ou hisanmiels en faveur de l'indtistrie, de
l'agriculture on des beaux-arts.

Mais in question n'a ete intact-tee ni dans cette seance ni
dans celle du 14/29 niai, hien que les detix projets y
aient CIA l'ohjet dti plus 'Of et du plus interessant examen.

Voila ce que fut, pour la Roumanie, l'Exposition univer-
selle de 1889.

II me reste h. dire, en terminant, aux exposants qui se
sont ranges sous In hanniere patriotique do Comae natio-
nal pour allot' ate loin faire mieux connaitre notre chore
patrie, la faire aimer et honorer davantage :

k Messieurs,

e Au nom du Comitd national, je vous salue, je vous
remercie, je vous fdlicite.

« En vous saluant, le Comitd national salue vos lau-
riers ; en vous remerciant, it songe avec fierte a l'eclat

a six mois, alln de laisser le temps a chacun de mieux etudier la
a question, et de permettre a d'autres membres de prendre part
a au vote D, et le Comae adopte sa proposition.

Dans cette reunion it est egalement parle d'un article publie
dans la Revue nouvelle (Revista noua), organe dirige par
l'honortible M. Ilajden, un erudit, sur la notice parue l'an dernier
Paris a l'occasion de la participation de notre pays a l'Exposition
universelle de 1889 et des appreciations de M. D. Stourdza sur
l'expositIon de la Roumanie. (Voir aux pieces justilicatives.)

x
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TUTS repandent .sur la nation ; en vous felicitant, it
rend justice au courage dont vous avez fait preuve en
resistant aux mauvais consells des adverscares de notre
participation.

Les membres du Parlement et du Senat ont senti
qu'ils servaient les interets superieurs de la nation,
quand, dans un patriotique elan, its ont vote une sub-
vention de 200,000 francs destinde cc venir en aide ei
notre initiative privee. Its n'ont pas doute, eux, que
vous n'illustriez, sur le terrain oft vous etiez conies
par la grande France, les armes de notre industrie
naissante et de notre sol glorieux.

A Honneur done a vous, messieurs les exposants, qui
vous etes montrds a la hauteur de la con fiance que la
Iloumanie await placee en vous.

« A ceux qui voudraient contester la gloire que vous
avez acquise, vous pourre- repondre : Elle est dans nos
actes accomplis, dans nos diplOmes conquis.

« Quant au Comite national, n'a-t-il pas sujet d'etre
fier d'avoir, contre vents et maree, repondu a l'invita-
tion de la France ; fier de tout le bruit qui s'est fait
autour du nom roumain, fier de la regularite avec la-
quelle it a die procede a la restitution des objets vendus

leur profit ; fier de la gestion des fonds qui lui ont etd
confies ; fier, enfin, d'avoir pu rectliser des economies,
sans avoir reculd, jamais, devant une depense ndces-
salve au prestige de son drapeau?

« Poser la question, c'est la resoudre.
Aussi, devant les rdsultats obtenus ne craignons-

nous pas d'affirmer que rceuvre dont MM. les manda-
taires de la 't,cttion, MM. les membres des comites,

«

«

it
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MM. les exposants, soul les ouvriers, restera grande,
quoi qu'on ail' tentd, quoi qu'on Passe, parce qu'elle repose
sur des actes, qu'elle est salude par un, cortege de sym-
pathies, de reconnaissance, d'estime, qui laisse derriere
nous, lumineuse, la route que nous aeons parcourue.

« Un dernier mot, personnel, avant de tourner la page
sur ces souvenirs.

« J'expri»ze ma profonde gratitude a la nation f ran-
caise pour son fraternel accueil, et au Comitd national
roumain pour l'honneur De il m'a fait en me confiant
ses pleinspouroirs, des le debut de notre cctmpagne.

« Et, maintenant que l'Exposition universelle de
1889 cette dclatante manifestation du genie hu2nain

n'est plus qu'un souvenir grandiose, s'il m'arrive
parfois encore de revivre par la pensee cette existence
de vingt mots, sans regrets du passé, sans crainte de
l'avenir, c'est que j" ai la conscience d' avoir tout fait,
clans la mesure de nos forces, pour l'honneur, pour la
patrie 1 »
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APEKU GENERAL

SUR

LA ROUMANIE

PREMIERE PARTIE

APERCU HISTOR,IQUE

I. PERIODE DE FORMATION JUSQU'A LA FIN DE LA DOMI-

NATION ROMAINE (RETRAITE D'AURELIEN ET DE

SES LEGIONS, III' SIÈCLE).

II. LUTTE DES ROUMAINS CONTRE LES INVASIONS BAR-

BARES (Du Ille AU XIIe

III. RODOLPHE LE NOIR (RADU-NEGRU). FORMATION

DE L'ETAT DE VALACHIE AU COMMENCEMENT DU

XIII° SIECLE. LES BASSARABA. FORMATION

DE L'ETAT DE MOLDAVIE. BOGDAN.

IV. PERIODE DE VASSALITE.

V. LES PRINCES FANARIOTES.

VI. PERIODE DE RENAISSANCE.

SIECLE).

-
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PARTIE HISTORIQUE

11 nous a paru utile de faire suivre l'historique qui pre-
cede d'un apercu general sur la Roumanie depuis le temps
de sa formation jusqul nos jours.

C'est un simple coup d'ceil, comme l'indique le titre de
ce chapitre, que nous aeons jets sur l'histoire de notre
pays.

En condensant en quelques pages les elements constitu-
tifs de cette histoire, nous n'avons eu d'autre but que celui
de permettre au lecteur d'en apercevoir les grandes lignes,
de voir comment ce peuple latin de 1'Orient est ne, avec
quelle vaillance it n'a cesse de defendre son existence et
son territoire contre le Clot des envahisseurs, puis contre
les convoitises de ses puissants voisins, et comment it s'est
(level oppe.

LE ROYAUME DE ROUMANIE

Le royaume de Roumanie est forme par la reunion de
la Valachie et de la Moldavie. Separees jusqu'en 1859, mal-
gre leur communaute d'oi'igine, de langue, de religion,

16
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elles furent a cette époque reunies sous une seule et meme
couronne. La Dobroudja fait egalement partie du royaume,
depuis le traite de Berlin,1878.

Les provinces formant le royaume de Roumanie ne sont
pas les seules qui soient habitees par des Roumains.
Ceux-ci habitent encore la Bessarabie, qui fait partie de
la Russie, in Bucovine qui a ete annexee a l'empire d'Au-
triche, le Maramuros, la Transylvanie, le Banat et une
partie de in Crisiana, qui font partie du royaume de Hon-
grie. On trouve encore des Roumains emigres a diverses
epoques, en Serbie, en Bulgarie, en Albanie, en Roumelie,
en Macedoine, en Thessalie, en Epire, et meme en Istrie (1).

L'histoire des deux Etats qui foment aujourd'hui in
Roumanie pent se diviser en six grandes periodes

10 Periode de formation jusqu'a in fin de la domination
romaine (Retraite des legions d'Aurelien), ine siecle ;

20 Lutte des Roumains contre les invasions barbares : du
111e au xue siecle ;

30 Radu Negru (Rodolphe le Noir) : formation de l'Etat
de Valachie; commencement du xme siècle. Les Bassaraba.
Formation de l'Etat de Moldavie : Bogdan;

40 Periode de vassalite ;
50 Les princes Fanariotes;
60 Periode de renaissance.

(1) Voir Ch. Yriarte. Voyage en Istrie et en Dalmatie.

:
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Statue de Michel le Brave, h Bucarest.

PREMIERE PER1ODE

Periode de formation jusqu'h la fin de In domination romaine
(retraite des legions d'Aurelien), siècle.

La race roumaine descend des Daces el des colonies
romaines importees par Trajan en Dacie, apres la con-
(pike de ce pays.

La Dacie, a cette (Toque, s'etendait de la Theiss ft la
pier Noire et du Dniester an Danube.

L'union entre l'element conquis, les Daces, race thraci-
que et comme telle appartenant att rameau eranien on
medo-perse, ainsi que le prouve la philologie, et les colons
venus de Rome et d'Espa,gne, a ete complete. Les mceurs,
la langue, les flouts des descendants des colonies tra-
janes, les recits de Diodore de Sicile, des poetes latins,
les travaux de la critique moderne (1), et ce que nous

(1) Voir les ouvrages de Al. Hajdeu. La chanson populaire date
des Daces, non des Romains.

Ill
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voyons des costumes representes sur la colonne trajane,
en sont autant de preaves irrefutables.

La vieille Dacie ou Dacie trajane a eu son existense in-
tacte jusqu'a la moitie du me siècle, époque qui marque
la decadence de l'empire romain et coincide avec le
triomphe du christianisme et l'occupation de la Dacie par
les Goths. Force de porter la guerre en Orient pour reta-
blir l'unite de l'Empire, Aurelien dut par cela meme aban-
donner la Dacie aux Goths, en retirer les legions et une
partie des colons. Il etablit ceux-ci dans la Dacie Aure-
benne, dans la Mcesie superieure (Serbie), dans la Mcesie
inferieure (Bulgarie), et principalement dans le Pinde.
Cette phalange de Roumains, designes par les Grecs sous
le nom de Kutzo- 'Vlaques, a conserve, a travers les siecles,
le sentiment, l'orgueil de son origine, avec le dialecte de
la langue roumaine. On compte actuellement en Macedoine
800,000 Roumains (1) adonnos a l'industrie et au com-
merce.

(1) Ces Roumains ont eu un moment de grandeur, lors de la re-
volte des freres Assan contre les Grecs, la, creation du royaume
valacho-bulgare et le regne de Joannis, le vainqueur de Baudoin
de Flandre.

                     



DEUXTEME PERIODE

butte des Roumains contre les invasions barbares du In° au
xii siecle.

Les B.oumains qui ne voulurent pas quitter lours foyers
eurent suhir les incursions des hordes barbares qui,
pendant pros de neuf siecles, du troisieine a la fin du dou.-

submergerent de leurs flots la Dade, la Pannonie
et le Nord-Est de 1'Europe. Ce sont, tour a tour, les Goths
thins la Transylvanie et la Valachie les Huns, puis la
tribu gothique des Gepides en Transylvanie les Antes (1)
de race slave, et les Bulgares qui apparaissent. Ces der-
niers se repandent dans la plaine.

Les Avares viennent les conquerir; mais, affaiblis par
leurs luttes contre les Franks, ils sont impuissants ft s'op-

(1) Voir l'histoire romaine de M. V. Duruy, membre des trois
Academies.

Les Antes etles Slovaques se sont fondus dans la race roumaine
en lui donnant une legere teinte slave. Ce qui a permis aux Rou-
mains de conserver leur caractere national, c'est qu'en dehors
des Goths, ils n'ont eu affaire qu'a des peuples de race turco
finnique.

A

zieme,

                     



poser a un retour offensif des Bulgares qui se montrent
de nouveau stir le Danube ainsi Teen Mcesie, et ils ne
peuvent pas davantage empecher des Etats roumains de se
constituer entre la Theiss et les Carpathes. Ces Etats
sont domembres par l'invasion hongroise, tandis que les
derniers barbares, Petchenegues et Cumans, envahissent
in Moldavie. Luttes terribles et toujours renaissantes au
sein desquelles, renverses quelquefois, jamais aneantis,
reparaissent toujours les descendants des vieilles legions
romaines et des colons, ce rempart intelligent qui, an sud-
est du continent, ne cesse do proteger l'Oecident de l'Eu-
rope.

Pour resister, tout alliance est bonne an Roumain, et
c'est ainsi qu'on le voit faire cause commune avec le
Bulgare dont it subit la domination thins les premiers
temps, mais avec lequel it traite bientOt d'egal a egal.
Puis passant le Danube, it conquiert la Mcesie et la Dade
d'Aureiien et fonde l'empire rouniano- bulgare.

Vers le milieu du xue siècle, les Roumains de Valachie
parvinrent enfin a secouer definitivement le joug des Bar -
hares.

Pendant leur temps d'epreuves ils avaient pris place
parmi les peuples ehretiens qui avaient aceepte la doctrine
religieuse de Photius, avec l'organisation des eglises ratio-
nales.
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TROTSIEME PERIODE

Formation de l'Etat de Valachie. Radu Negru. xmc siecle.
Les Bassaraba. Formation de l'Etat de Moldavie. Bogdan.

Au commencement du xm° siecle, on voit prendre, all
nord du Danube, un essor de plus en plus grand a1 la
dynastic des Bassaraba (1), maitresse de l'Oltenie, et dont
l'origine remonte aux temps les plus recules do moyen
age. Les recherches historiques prouvent que les Bassa-
raba avaient pris possession sur le versant nord des Car-
pathes, avant 1170, de l'Amlas et de Fagarash, et qu'avant
1270 ils avaient occupe la grande Valachie et le Sud de la
Moldavie.

Les Bassaraba, en general, tiraient de leur Mason, a
trois tetes de negres, le surnom de negru voda (le Prince
noir).

(1) Le mot Bassarab aurait, au dire de certains auteurs, rorigine
suivaute : it viendrait de Ban, signifiant chef dans la langue
slave, qui a etc longtemps la langue otheielle du pays et de
Zaraba designant chez les Daces le noble le boyard.
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C'est _un Badu Negru qui , vers 1215 (1), partit de
Fagaras, fixa sa residence a Campulung, puis a Curtea de
Argos, posant ainsi les bases du grand Etat roumain.

Ses successeurs residerent a Tirgovibt; au xvne siecle
seulement (1698), ft Bucarest.

La Valachie atteint l'apogee de sa puissance sous Mimeo.,
qui conqu it sur la Bulgarie Silistrie et la Dobroudja. Apres
la bataille de Nicopolis, it dut signer avec la Turquie les
premieres capitulations. Cellos -ci laisserent, toutefois,
intact° l'independance du pa) s.

C'est a Mircea que la Moldavie formee déjà par

(1) Sinlial reproduit, d'apres Anonymus Valachicus, ce qu
suit :

« La chronique des temps anciens se trompe de soixante-quinze
tins, quand sans preuve aucune elle fait dater la formation
de l'Etat roumain de 1290, et, des cette epoque aussi, la s6rie des
souverains (Domnilor); car la formation vraie ressort de ]'ins-
cription (pisania) du monastere de Campulung : « Ceci (le monas-
tere) a etc eleve par le premier Down 1?adul-Voila Negri', en
Pan 1215. »

Radul-Voda C) Negru (Rodolphe le Noir), etait chef militaire
dans l'Ardeal (Transylvanie) et due d'Almasch et de Fagarasch, et
11 est descendu dans le pays roumain, en suivant le tours de la
Dimbovitza, a Campulung, oft , en cette armee, it a eleve des
palais et un monastere.

« La est egalement venu Bassaraba, ban de Craiova, pour faire
sa soumission. Et !edit souverain a regne sur tout le pays rou-
main, comprenant les cinq districts de Craiova qui s'etendent
jusqu'au Danube et jusqu'au Sireth (Siretul); et, dans l'Ardeal,
sur Amlash et le Fagarasch ; de memo que les descendants de ce
souverain ont aussi exerce longiemps encore leer domination sur
ces derniers territoires, comme le prouvent les titres des chryso-
bules.

« Plus tard, Rodolphe le Noir a transports sa residence a Curtea
de Argos, ou it s'est fait construire des palais; 11 a bati une eglise
oil 11 a ete enterre. Dans cette eglise se dre,se la statue en pierre
de Rodolphe le Noir. »

(') Vocla veut dire « chef militaire », Prince.
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les- families de Dragos et de Bogdan (1) dut son saint.
Apres avoir Chasse le Slave usurpateur Coziatovitz, Mircea
etablit en Moldavie les Moucliat, grande dynastie moldave
qui donna naissance a Alexandre le Bon, et a Etienne le
Grand, le vainqueur des Tures a Rahova (1473). Etienne
conquit le Sud de la Moldavie.

(1) Dragos reunit en un faisceau les re.publiques existant en
Moldavie ; it est vassal de la Hongrie. Bogdan secoue ce joug.

                     



QUATRIEME PERIODE

Periode de vassalite.

Le Ills d'Etienne, Bogdan, heritier (1) de sa couronne,
signa la premiere capitulation de la Moldavie avec les
Tures. Ceux-ci usurperent souvent le droit de nommer les
princes, et it en resulta qu'au xvie siecle les deux pays
furent la proie des guerres civiles. Quelques grands prin,
yes pourtant surent tenir tete aux Tures, comme Vlad
l'empaleur, Radu d'Afumeatz, et le plus celebre d'entre
eux, Michel le Brave (2) qui les &rasa a Calugareni, au

(1) En Moldavie comme en Valachie, theredite se trouvait con-
firmee par ]'election : it (Want de la designation du pere, l'heri-
tier etait designe et confirme par les boyards (nobles). Ceuxci
elisaient parmi les ills des princes, legitimes ou non, celui gulls
consideraient comme le plus capable.

Les boyards etaient les grands fonctionnaires charges d'un
commandement militaire. En temps de guerre, ils marchaient it
in tete de leurs vassaux entretenus et leves It leurs frais. Boieri
viendrait d'un mot slave signifiant poitrine : Cel care pane
piept cu dusman (celui qui oppose sa poitrine It l'ennemi).

(2) Ces nombreuses guerres avaient determine Michel It prendre
une mesure qui lot funeste aussi bien a la prosperite du pays
qu'h ses institutions militaires, u savoir : que le corveable ne
pourrait desormais quitter In terre sur laquelle it vivait.
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sud de Bucarest (1592). So tournant ensuite contre le prince
de Transylvanie, it conquit ce pays, puis la Moldavie, mais
it succomba sous la coalition de ses ennemis. Ayant obtenu
des secours de I'Autriche, Michel le Brave vit de nouveau
la victoire lui sourire, mais it fat assassins a Turda sur
l'ordre du general autrichien Basta, par Jacques Beaury.

Tandis que les Movila, ennemis de Michel le Brave,
essayaient d'etablir en Moldavie, avec le concours de la
Pologne, leur dynastic qui devait finir dans les guerres civi-
les, Radu Scherban Bassaraba, le successeur de Michel
le Brave, etait contraint de reconnoitre de nouveau la
suzerainete de la Porte, qui ne tarda pas a abuser de sa
puissance et a le deposer, en 1611. La Turquie Wen con-
tinua pas moths, pendant quelques annees, a prendre ses
emus dans la famille princiere des Bassaraba. Mais son
joug fut toujours aussi pesant et finit par determiner une
revolution nationale aussi bier en Moldavie, avec Basile
Lupul, qu'en Valachie, avec Matei Bassaraba (1633).

Le regne de ces deux princes rivaux, pout etre compte
parmi les meilleurs, taut a cause des sages lois dont Hs
doterent le pays qu'a cause du retablissement de la lan-
gue roumaine qu'ils imposerent comme langue officielle.

Bien que la Turquie fat a cette (Toque encore assez
puissante pour faire trembler Vienne, les Roumains con-
tinuerent la lutte, d'abord avec Constantin Bassaraba,
Faille de Ragotzi de Transylvanie, puis avec les Cantacu-
zene, qui representaient relement national. Scherban Canta-
cuzene assista an siege de Vienne (1683), et rendit des
services a la chrotiente. Il eut pour successeur Cons-
tantin Bassaraba Brancovan. Ce prince, de concert avec
Demetrius Cantemir, prince de Moldavie, songea A secouer

. . . . .
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le joug odieux de la Porte et demanda secretement l'ap-
pui de Pierre le Grand. Le czar in promit, et les Dommu
roumains s'engagerent, de leur cote, a preter au souverain
de la Russie un contours efficace dans sa lutte contre la
Turquie.

Cependant, Cantemir ne put tenir qu'une partie de ses
engagements ; Brancovan, paralyse par la presence, a
Bucarest, de l'envoye du sultan, n'osa pas soulever le
pays contre les Tures, et Pierre le Grand, Malt, fut con-
traint de signer la paix. (Traite du Pruth, 1711.)

Cantemir parvint, cette armee meme, a gagner la Russie;
mais C. Brancovan, denonce aupres du sultan, fut arrete
a Bucarest avec trois de ses fils et son gendre Vacaresco,
et conduit a Constantinople, oil in sultan, par un raffine-
ment de cruaute, fit tomber devant lui la tete de son
gendre et de ses enfants avant de lui arracher la vie (1714).
Le plus jeune des fils de l'infortune, prince, Constantin
Bassaraba Brancovan, fut sauve par sa nourrice (1).

(1) La famille Brancovan tire vraisemblablement son origine
de la famille de Brancovics, des despotes de Serbie. Le nom de
Brancovics paralt avoir ete conserve par une branche etablie en
Transylvanie, d'oa est issu le metropolitain Sava Brancovics, lequel,
sous les princes lutheriens de Transylvanie, a souffert le martyre
pour la foi orthodoxe. La famille des Brancovan s'est alliee aux
Bassaraba, famille qui a forme Valachie et en a ete la grande
dynastie. En 1633, l'agha Mathieu Brancovan, descendant des Bas-
saraba par les femmes, devint le chef du parti national revolte du
despotisme turc. II arriva au trOne et prit le nom de Mathieu
Bassaraba. C'est de son frere que descend le prince Brancovan Bas-
samba, qui subit, avec son gendre Vacaresco la ballade neparle
pas de celui-ci et trois de ses ills, le dernier supplice a Constan-
tinople, et les Tures confierent des lors le trOne a des Grecs.

Un autre fils du malheureux prince, nomme egalement Cons_
tantin, fut sauve par sa nourrice, qui, dit-on, livra aux Tures son
propre enfant. Constantin avait une scour, la princesse Balasa, qui,

In
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Voici la tom:haute ballade populaire a laquelle ces
worts tragiques out donne naissance :

CONSTANTIN BRANCOVAN

BALLADE POPULATHE

Constantin Brancovan, D'ancienne noblesse et prince chre-
- Pour avoir amasse trop de tresors S'est attire

Italie du sultan, ()fa l'a condanine a mort Sur l'accusation
du vizir.

frappee de tant de malheurs, ne se maria jamais et consacra sa
fortune a des oeuvres de charite.

Le dernier descendant de Constantin Brancovan, le ban Gregoire
Brancovan, maria la niece de sa femme a Georges Bibesco, qui
devint peu apres prince de Valachie et le premier prince din de-
pais in mort de Constantin Brancovan.

he ban Gregoire Brancovana Bassaraba adopta le fils nine du
prince Georges Bibesdo ; c'est le prince Gregoire de Bassaraba
Brancovan, decede en 1887, et frere de l'a.uteur de ce livre.

Le supplice de Brancovan a eu lieu le 15 aofit 1714. 11 avait
soixante ans. Sinai de Silica, dans sa chronique, dit qu'avec
Brancovan perirent quatre de ses fils (c'est une erreur : trois de
ses fils et son gendre, voila les quatre victimes tuees avant le
vieux prince), et auxquelles it a pule ainsi l'heure supreme : « Voici
que nous aeons perdu toutes nos richesses et tout ce que nous pos-
sedions. Au moins ne perdons pas nos Ames! Soyez fermes, soyez
virils, mes cheris I lleprisez In mortt Voyez combien de tourments
a endures pour nous le Christ, notre Sauveur, et de quelle mort
honteuse it a peri I Assurez-vous fermement en ce point, et soyez
inebranlables, vous attachant solidement a votre foi, source de
toute vie et de toute lumiere t »

11 etait bon de montrer quo le courage de Brancovan n'est pas
de l'invention du poete inconna qui a ecrit l'admirable ballade,
mais que c'est une verite historiquc indiscutable. La
grande tour oft le prince rut enferme est le château d'Edikale ou
des Sept-Tours. Les corps furent jetes a l'eau; les chretiens les en
retirerent et les ensevelirent au Patriarcat.

L'imbrahor, autrefois simple prepose aux ecuries, etait devenu
un ministre influent. Genii dont it est question dans in ballade
s'appclait Noustapha-Pacha.

Viol-ties,
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"On jeudi matin, Jour qui vit linir son bonheur, Bran-
covan s'est leve, A lave son doui visage, A peigne sa
barite blanche, A prig devant les icones, A regarde par la
fenetre Et s'est grandement effraye.

« Mes chess enfants, uses princes cheris, Chassez le soni-
meil, reveillez-vows Et preparez vos manes, Car nous
sommes entoures Par les Bens du pacha impitoyable, Par
les janissaires, et ils ont de gros canons Qui trouent les plus
solides murailles ! »

A peine achevait-il ces mots, Que les Tures, comme un
torrent, envahissaient It maison, De tons quatre s'empa-
raient Et les ntenaient A Stamboul Et les enfermaient
dans la grande tour Qui s'eleve pros de la 'her, Oft sont
jetes souvent des princes Et les ambassadeurs de l'em-
pereur.

Its n'y sejournaient pas longtemps, Car le sultan les fai-
sait venir Pres de sa villa qui s'eleve Sur in rive du Bos-
phore.

« Constantin Brancovan, D'ancienne noblesse Et traltre
ghiaour, Est-il vrai que tu as cherche, Avant que je to
detrone, A separer ton trOne De mon empire? Car tu
es riche Au point de battre monnaie d'or, Sans crainte
aucune de mon pouvoir Et sans vouloir me rendre compte de
to conduite. »

Si, durant mon regne. Jr Inc suis Lien conduit, Dieu
settl le sait. Et si, sur cette terre, j'ai ete grand, Regarde
maintenant ce que je suis.

Constantin Brancovan, Ne cherche point tie mots trout-
peurs. Si tu as pitie de tes enfants, Et si tu veux gulls
vivent, Abandonne in loi chretienne Et embrasse la foi
des Tures.

Otte In volonte de Dieu s'accomplisse ! Si meme tu veux
nous tuer tons, Jo ne deserterai pas ma foi.

Le sultan, de son balcon, Fait un signe it l'imbrohor ;
Deux bourreaux s'avancent aussitilt En faisant scintiller
leers epees, Et, s'approchant des prisonniers, D'entre les
princes ils choisissent le plus beau ; Sur uneL'atne,
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chaise ils le font asseoir : L'Opee vole, La tete aussitot
tombe.

Brancovan pousse un gros soupir Et ses Ievres murinu,
rent : « Que la volonte de Dieu soit faite! »

Les bourreaux s'avancent encore, Et des deux princes, ils
choisissent Le plus joli, le second ne, Aux cheveux droits
et blonds ; Sur une chaise ils le font asseoir Et lui coupent
in tete.

Brancovan pousse un gros soupir Et du fond du cceur it
dit : « Qte in volonte de Dieu soit faite 1 »

Le sultan s'etonne; II ressent quelque pitie a Constan-
tin Brancovan, D'ancienne noblesse Et prince chretien!
Tu as eu trois fils Et tu en as perdu deux. Un seul t'est
reste! Si tu veux que je le laisse vivre, Abandonne in loi
chretienne Et embrasse la foi des Tures ! »

« Grand est le Seigneur Dieu! Je sums no chretien, Et
chretien je veux mourir... Tais-toi, mon cheri, ne pleure
plus, Car mon cceur Mate dans mon sein. -Tais-toi, et
incurs fidele a to foi, Et tu auras le ciel pour recom-
pense !

L'imbrohor jette un mauvais regard ; Les bourreaux s'a-
vancent, Et ce doux enfant, Le fils cheri de son pere,
Es le jettent a terre Et le mettent a snort.

Brancovan pousse un gros soupir, Et, d'une voix noyee de
larmes, it dit : « Que in volonte de Dieu soit faite !

Son regard s'obscurcit, Son cceur eclate; Il se jette sur
ses enfants, U les pleure, Il les embrasse, Et, plein de
rage, it s'ecrie « Helas 1 brigands ! patens! Haas 1 ills de
aliens ! J'ai eu trois fils ; Tous trois je les al perdus!
Veuille le Seigneur Dieu Accomplir mon desir 1 Que sur
In terre votre race s'efface, Comme s'effacent les nuages au
souffle du vent 1 Que vous n'ayez pas de tombe, Ni en-
fants que vous puissiez embrasser! »

Les Tures ressentaient une cruelle rage, Et, se jetant sur
lui, Lui dechiraient ses beaux habits Et l'ecorchaient tout
vif. Puis, remplissant de pante sa peau, Its in tralnaient

:
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dans la bone, Et la Rant a un arbre, En plaisantant ils In
criaient :

« Constantin Brancovan, Vieux ghiaour, traltre de ghiaour,
Ecarquille tes yeux et vois Si to peux reconnaltre in

peau.

Chiens enrages ! Tures, inauvaise race! Menie si de inn
chair vous devez vous repaltre, Sachez gull est mort en vrai
chretien, Constantin Brancovan! »

(Traduct. de M. B. Floi'esco.)

Etienne Cantacuzene, successeur de C. Bassaraba Bran-
covan, paya la couronne, de sa tete (1726); et la Turquie,
qui avail installe les Fanariotes (1) en Moldavie des 1711,
les imposa egalement a la Valachie (2).

(1) Le Fanar est un faubourg de Constantinople.
(2) Lire sur les Brancovan l'excellente livre de M. Gion, intitule :

Louis XIV el Constantin Brancovan.

«

                     



                     



CINQUIEME PERIODE

Les princes Fanariotes.

Dans cette periode d'un pen plus d'un siecle, une tren-
taine de princes Fanariotes se succederent on alter-
nerent pour une duree de sept ans, quelquefois pour
quelques mois, dans le gouvernement de ces deux
Etats. Sous leur domination, l'organisation de l'armee fut
detruite et les vieilles institutions du pays faussees.
Toutefois, it est juste de dire que parmi ces princes
quelques-uns se distinguerent par leur bonne administra-
tion: tel un Constantin Mavroeordato qui abolit le servage
du paysan, tin Caradja auteur du Code qui porte son
nom.

Comme it faut aux Roumains un appui, ils essayent
de se rendre favorable 1'Autriche. Malheureusement ,

cette puissance trompe leers esp6rances en se faisant
ceder par la Turquie, a la paix de Carlovitz (1699),
1'01tenie, qu'elle rend (Ili reste par le traite de Belgrade
(1739). L'Autriche prend sa revanche stir la Moldavie
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(1777) en s'emparant de la Bucovine, dont l'annexion coute
la vie A.Gregoire Ghika, prince de Moldavie, decapite pour
avoir eu le courage de protester contre cet acte. En 1812,
la Bessarabie passe aux mains de la Russie; quant aux
principaux ports du littoral roumain, ils Otaient deja
devenus la proie des Tures,
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Renaissance.

Cet etat de chores ne pouvait pas durer.
Les exees de l'administration des Fanariotes donne-

rent naissance A l'heroisme de Tudor Vladimireseo (1821).
Vladimiresco, aide par quelques boyards, separa sa cause
de celle d'Ypsilanti et des Grecs, demanda a la Porte de
rendre aux Roumains la souverainete nationale, et perit
vietime de son patriotisme.

C'est alors que la Russie intervint, qu'elle tomba d'ac-
cord avec la Porte pour nommer des princes indigenes, et
que toutes deux elles installerent Gregoire Ghika en Vain:,
chie et Ion Sandu en Moldavie (1822).

Le traits d'Andrinople (1828) qui suivit la guerre de
l'independance grecque obligea la Porte a evacuer les ports
roumains, a rendre aux deux Etats roumains leur admi-
nistration autonome et a reconnaitre le protectorat que la
Russie entendait exercer sur eux. La Turquie demeurait
suzerains,
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Cette puissance ayant tarde a payer a la Russie la con-
tribution de guerre, les Russes en profiterent pour occupy
le pays jusqu'en 1831.

Le general comte de Kisselef, envoys extraordinaire de
l'empereur Nicolas, en Roumanie, avec mission d'y reor-
ganiser l'administration, presida a 'elaboration, par les
assemblees des deux pays, du regiment organique qui
fut publie en 1832. En 1834, nouvelles nominations
faites par la Russie et la Turquie de Michel Stourdza en
Moldavie, d'Alexandre Ghika en Valachie, Bien que ces
deux puissances fussent convenues d'accorder, en Prin-
cipe, aux Roumains, le.droit d'elire leurs princes.

Ce n'est qu'en 1842 que, conformement an reglement
organique, l'assemblee de la Valachie fit choix d'un
homme de haute capacite, aux idees liberales, de Georges
l3ihesco, qui fut le premier prince roumain elu par le pays
depuis la perte cle son independance, et din a vie.

II n'y a pas de combats sans historian, pas de nation
sans litterature, Si, depuis le xvie siècle, la litterature rotl-
maine compte des hommes remarquables parmi les chro-
niqueurs, les poetes et les historiens, comme un prince
Neagoe Bassaraba, un vornie Gregoire Urechia, un grand
logothete Miron Costin et son Ms Nicolas, un Demetre
Cantemir, un Radu Greceanu, un Radu Popesco, un
Enaki Kogalniceano, Vacaresco, un Sincai, un Petru
Mftior, des Clein et autres qui revendiquent les droits des
Roumains, it est certain qua To mouvement de renaissance
qui s'accentue depuis 1821 6poquo laquelle George
Lazar de Transylvanie ouvre on Valachie doe ecoe$ 04
l'on professe le roumain, se reflMe aussi sur les lettrea

un
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roumaines. Cel s'epanouissent avec eclat et vigueur,
sous la plume d'hommes tels quo Georges A.ssaki, Alexandre
Beldiman, Donici, Russo, C. Negruzzi, Basile Alexandri,
en Moldavie ; de Jean Heliade, Gr. Alexandresco, Bolinti-
neanu, Cretziano, Nicolas Balcoseu et autres, en Valaohie.

Politique et litterature, l'une a de 'Influence sur l'autre,
affirmant toutes les deux leurs aspirations vers le progres,
vers la revolution nationale, Celle de 1848, faite an souffle
de liberte qui passa alors sur le monde, n'a pas etc accom-
pile contra le prince Bibesco, dont les reformes et le sage
emploi des deniers de l'Rtat (1) parlaient si haut A la re-
connaissance du peuple roumain. La preuve, o'est quo, la
revolution une fois accomplie, ceux qui en &talent los chefs
prierent instamment le prince de conserver le pouvoir pour
preserver le pays de la guerre eivile (2). Math Bibesco, qui

(1) Dans ses reponses aux messages du chef de Mat, du 12 de-
cembre 1846 et du 4 fevrier 1848, l'Assemblee enumere a avec joie
et reconnaissance », parmi lee actes quo le prince a accomplis

raffranchissement des esclaves des monasteres (lois de 1843 et
1847); relevation du droit de douane de trois h cinq francs obtenu
des grandes puissances ; les premiers pas faits vers runion des
Principautes par la suppression de la ligne douaniere entre les
deux pays ; les travaux du quai de Braila ; la construction des
digues de Qiurgevo ; la reforme de l'instruction publique ; la re-
forme judiciaire ; les efforts pour ameliorer Feist de la milice ; les
amelidrations faites dans la capitale ; les marais de Oismigiu dosed-
ches et transformes en pare ; les greniers d'abondance creep; lee foul
taines etablies ; l'ordre, reconomie dans les finances, leur etat pros-
Ore, malgre les nombreuses depenses auxquelles it afallu faire face. »

(2) Voir l'Histoire de to Roumanie par Heliade, un des chefs
de la Revolution, que le prince Bibesco refusa d'exiler, faisant
oette reponse an general russe Duhamel : « Je le punirai si vous
me prouvez gull est coupable, mats je ne commettrai pas un deni
de justice. » Heliade emit : 14L nation entidre protests, contre
l'allareilie et proelama 4)4 Constitution. Touts 14 capitate vint au
palais pour soutenir Bibesco, l'elu de la nation.,1 4

rc
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venait d'echapper a une tentative d'assassinat, voyant que
le mouvement national deviait de son but normal, signa la
Constitution, « remit legalement les renes du gouverne-
anent aux mains des ministres constitutionnels qu'il avail
nommes (1)» et abdiqua. Heliado ajoute : «Mais la faction
des anarchistes trompa le people apres le depart du
prince et le ddtermina d sortir de la vole legale en pro-
clamant un gouvernement provisoire. Cette violation de
la legalite amena plus tard de graves catastrophes : l'in-
vasion des Tures et des Russes, ainsi que la convention
de Balta Liman. » Cette convention eut pour conse-
quence la suppression momentanee du droit d'election des
princes par le pays.

La Porte et la Russie nommerent done, pour une duree
de sept ans, prince de Valachie, Barbo Stirbey, frere One
du prince G. Bibesco, et prince de Moldavie, A la place du
prince Michel Stourdza, Gregoire Ghica. Ces choir furent
heureux. Le prince Stirbey se distingua par la sagesse de
son administration ; le prince Ghica, par la protection qu'il
donna aux aspirations nationales.

Apres la guerre de Crimee, le traite de Paris fit rentrer
la Moldavie en possession de la Bessarabie du Sud, et jeta
les Bermes de l'union qui devait reunir en une seule les
deux Principautes, en statuant qu'une commission cen-
'trale nominee partie par les Chambres de Bucarest et de
Iassi, partie par le prince, siegerait a Focsani pour elabo-
rer les lois propres a preparer cette union.

L'arrivee au pouvoir du colonel Alexandre-Jean Couza,

(1) Heliade, Histoire de la 1?oumanie.
Voir ce passage dans l'ouvrage : Politique, religiOn, duel, par

Georges Bibesco (Plon).
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Mu par la nation en Moldavie, d'abord, puis en Valachie,
rendit cette union effective. Le grand acte du prince Couza
fut la promulgation de la loi qui rendit le paysan proprie-
taire. Renverse en 1866, ii fut remplace par un prince
etranger de la famine de Hohenzollern-Sigmaringen,
Charles Ter, et le pays se donna une Constitution.

Lors de la guerre de 1877, les Roumains se battirent
avec in vaillance de leurs ancetres, aux cotes des Russes
contre les Tures. En 1878, le traite de Berlin (1) leur donna
la Dobroudja en echange de la Bessarabie du Suit, qui fit
retour a la Russie. Quelque temps apres, leur indepen-
dance fut reconnue et, en 1881, les Chambres roumaines
proclamerent la royaute.

Enfin, la conference de Londres (7 mars 1883) reprit
an regime des grands tours d'eau internationaux, edicte
par le traite di Vienne de 1815 et applique an Danube
par le traite de Paris comme par le traite de Berlin, une
des embouchures et un des bras du Danube (Chilia), au
profit exclusif de la Russie; et, d'un autre cote, elle
plaga les autres embouchures et bras du Danube sous un
systeme derogeant essentiellenient an regime edicte,, et
cela au profit de l'Autriche-Hongrie (2).

Quoi qu'il en soit, grace a son extreme vitalite, lit Rou-
manie a pris, dans ces dernieres annees, un developpe-
ment considerable. Sa participation a l'Exposition univer-
selle de Paris est venue clore brillamment l'annee 1889.

(1) Voir l'Histoire dune frontMpe (la Roumanie sur la rive
gauche du Danube), 'par le prince G. Bibesco.

Voir pour la proclamation de la royaute et pour la question
du Danube, l'ouvrage Politique, religion, duel, par le prince
G. Bibesco.

k2)
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CHAPIT RE PREMIER

ETAT POLITIQUE

Constitution et lois principales. Organisation du royaume.

CONSTITUTION ET LOIS PRINCIPALES. Le gouvernement
de la Roumanie est une monarchie hereditaire, constitu-
tionnelle.

Le souverain regnant est Charles Ier, de la Maison de
Hohenzollern, elu Prince le 8/20 avril 1866, proclame Roi
le 14 26 mars 1881.

D'apres la Constitution promulguee le 6 juin 1866, re-
visee en 1878 et en 1884, le royaume de Roumanie, avec
ses districts de la rive droite du Danube, constitue un
seul Etat indivisible, dont les limites ne peuvent etre
changees ou rectifiees qu'en vertu d'une loi, et dont la co-
lonisation par des populations de race etrangere est inter-
dite.

Le territoire est divise en districts; les districts ea ar-
rondissements; les arrondissements en communes.

18
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Les Roumaiiis jouissent de la liberte d'enseignement,
de la liberte de la presse, de la liberte de reunion.

La difference de croyances religieuses ne constitue pas
en Roumanie un empechement robtention des droits
civils et politiques, pas plus qu'ir l'exercice de ces droits.

La naturalisation ne pent s'obtenir que par une loi, et
individuellement (1).

Une loi speciale determinera le mode dans lequel les
strangers pourront etablir leer domicile sur le territoire
de la Roumanie.

Seuls les Roumains peuvent acquerir des immeubles
ruraux en Roumanie.

Tout Roumain, d'un Etat quelconque, des qu'il a p.rouve
sa renonciation it la protection etrangere, pent imme-
diatement obtenir rexercice des droits politiques par un
vote des corps legislatils.

Il n'existe dans 1'Etat aucune distinction de classe. Tous
les Ra-trains sont 6gatnc levant la loi, et tenus de contri-
buer indistinctement aux impets et aux charges publiques.

(1) L'etranger, sans distinction de religion, soumis ou non sou-
mis a une protection etrangere, peut acquerir la naturalisation
dans les conditions suivantes : II adressera au gouvernement sa
demande de naturalisation, dans laquelle iI indiquera le capital
qu'il possede, la profession ou le metier exerce et sa volonte
d'etablir son domicile en Roumanie.

Apres cette demande, i1 devra habiter pendant dix ans le pays,
et prouver, par ses actes, qu'il rend des services.

Peuvent etre exemptes du stage : crux qui auront apporte dans
le pays des industries, des inventions utiles, ou qui auront fonds
de grands etablissements de commerce ou d'industrie crux
qui, nes et eleves en Roumanie, de parents etablis dans le pays,
n'ontjamais rte soumis h une protection etrangere. Crux qui ont
servi sous les drapeaux pendant la guerre de l'independance
pourront etre naturalises collectivement sur la proposition du
gouvernement par une seule loi et sans autre formalite.

a

gull

;
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Es soot souls admissibles aux fonctions publiques, civiles
et militaires.

Les strangers ne peuvent etre admis aux fonctions pu-
bliques que dans des cas exceptionnels et specialement
determines par les lois.

La liberte individuelle est garantie. Le domicile est
inviolable. La peine de mort ne pourra etre retablie, en
temps de guerre, que dans les cas prevus par le code mili-
taire. La propriete de toute nature est sacree et invio-
lable. La liberte de conscience est absolue. La liberte
de tons les cultes est garantie en taut que leur celebration
ne portera pas atteinte a l'ordre public et aux bowies
mwurs. L'enseignement est Libre; it est gratuit dans
les ecoles de l'Etat ; l'instruction primaire est obligatoire
pour tons les Roumains partout oa se trouveront
instituees des ecoles primaires. La liberte de la presse
ost absolue ; mais une loi posterieure a la constitution in-
terdit les attaques coiitre le souverain du pays et contre
les souverains strangers.

La liberte de reunion et de petitionnement existe en
Roumanie. L'extradiction des refugies politiques est
interdite.

Le pouvoir legislatif est exerce par la representation na-
tionals. Gette derniere se divise en deux assemblers; le
Senat, dont le corps electoral se compose dans chaque dis-
trict de deux colleges votant chacun separemeni, et noni-
mant, le premier college, deux senateurs par district, le
second college, un.senateur, quelques districts pourtant
en elisent jusqu'A cinq; l'Assemblee des deputes, dont
le corps electoral est, dans chaque district, divise en trois
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colleges qui elisent directement un certain nombre de de-
putes par district.

Les senateurs sont elus pour huit ans et se renouvellent
par moitie tous les quatre ans par voie de tirage au sort.
Les deputes sont elus pour quatre ans. Toute loi exige
l'assentiment des deux branches du pouvoir legislatif, et
la sanction royale.

En cas de vacance au trene, les deux assemblees se roil-
nissent immediatement en une seule, meme sans convoca-
tions, et, dans les huit jours, au plus, a partir de leur
reunion, elles elisent un roi dans l'une des dynasties sou-
veraines de l'Europe occidentale.

A dater de la snort du Roi jusqu'a la prestation du
serment de son successeur, les pouvoirs constitution-
nels du roi sont exerces au nom du peuple roumain
par les ministres reunis en conseil et sous leur respell-
sabilite.

La personne du roi est inviolable ; ses ministres sent
responsables.

Tout Roumain fait partie de l'un des elements de la
force armee, conformement aux lois speciales. Aucune
troupe etrangere ne peut etre admise au service de l'Etat,
occuper ou traverser le territoire de la Roumanie qu'en
vertu d'une loi.

Les couleurs de la Roumanie sont : bleu, jaune et
rouge.

En Principe, la legislation roumaine est d'origine fran-
caise; on y a apporte les modifications necessitees par in
difference des mceurs (1).

(1) La loi oblige au mariage civil prealablement a. la consecra-
tion religieuse, mais le manage civil n'est valawe qu'autant qu'il
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Le code de commerce est calque sur le code de com-
merce francais; mais it n'existe aucune loi sur les Societes
par actions. Toutefois, pour les Societes etrangeres par
actions qui veulent obtenir l'autorisation de fonctionner
en Roumanie, it existe un reglement inspire par la loi
francaise de 1867. II n'existe pas de loi sur les brevets
d'invention ; it en existe une sur les marques de fa-
brique.

La loi sur la presse ne garantit la propriete litteraire et
artistique que pendant dix ans apres la mort de l'auteur.
La Roumanie n'a pas de convention litteraire avec les au-
tres Etats.

Le code penal est le meme que le code penal francais,
mais avec une tendance marquee A. l'adoucissement des
peines. La peine de mort est abolie et le regime peni-
tentiaire n'est pas aussi rigoureux que dans les autres
pays. Les condamnes aux travaux forces sont astreints
subir leur peine dans les mines, oft ils sont employes A
('extraction du sel.

Le pays est gouverne et adininistre par le conseil des
ministres.

Au point de vue des relations exterieures, la Roumanie
compte dix legations : Paris, Vienne, Saint-Petersbourg,
Berlin, Constantinople, Rome, Londres, Athenes, Bruxel-

est suivi du mariage religieux. Elle admet le divorce meme par
consentement mutuel. L'adultere du marl a la meme gravite
que celui de la femme. Le regime dotal est d'un emploi presque
general.

En Roumanie it n'y a pas d'avoues, les parties saisissent direc-
tement les tribunaux. Il n'y a pas non plus de notaires; ce sont
les tribunaux qui en remplissent les fonctions et qui, en outre,
font encore l'office de conservateur des hypotheques.

A
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les, Belgrade; un agent diplomatique A Sofia; quatre con-
sulats generaux, deux consulats.

ORGANISATION DU ROYAUME. Le royaume est divise en
trente-deux districts (judete), subdivises en cent soixantc
sept arrondissements et en trois mille cinquante-sept com-
munes, dont soixante-dix urbaines et deux mille neuf
cent quatre-vingt-cinq rurales.

Le district est administre par un prefet, it a un conseil
general elu au sein duquel est choisi un comae de trois
membres qui est permanent.

L'arrondissement est administre par un sous-prefet; it
n'a pas de conseil elu.

La commune possede un conseil communal elu, lequel
choisit le maire, qui est confirme par le gouvernement; un
on plusieurs adjoints an maire sont nommes dans les
communes urbaines.

A Bncarest et A Iassi resident des prefets ayant la direc-
tion de la police de la ville.

Certaines dispositions speciales sont appliquees A la
Dobroudja; ainsi une pantie des membres des conseils de
district et des conseils communaux sont nommes par le
gouvernement (1).

(1) Voici la liste des trente-deux districts du royaume avec leurs
chefs-lieux

Districts Chefs -liPirc Districts Chefs-lieux

Argos Pltesti Muscel Campulung
Bacau Bacau Neamtzu Piatra
Botoch a n i Botochani Oltul Slatina
Braila Braila Prahova Ploesti

--- --

                     



279

Districts Chefs-lieux Districts Chefs - lieu's

Bouzeo Bouzeo Putna Foesani
Costantza Costantza Roman Roman
Covurlului Galatz Romanatzi Caracal
Dimbovitza Tirgovist Rimnic Serat Rimnic Serat.
Do lj Craiova Suciava Falticeni.
Dorohoi Dorohoi Tecoutch Tecuci.
Falcui Huchi Teleorman Turnu Magurele.
Gorj Tirgu-Jiu Toultcha Toultcha
Ia lomitza Calaraschi Tutova Berlad
Iassi Iassi Vasloui Vasloui
Ilfov Bucarest Valcea Romnie Vulcea
Mehedintzi Tumult Severin Vlasca Giurgevo

                     



CHAPITRE II

GfOGRAPHIE

Limites. Superficie. Climat.

LLMITES. Le royaume de Roumanie est situe dans la
region sud-est de l'Europe, entre 43°58' et 48°50' de lati-
tude nord, et entre 20°20' et 27°10' de longitude est. Il est
separe de la Russie, an nord-est par les bouches du Da-
nube et le Pruth ; de l'Autriche-Hongrie, au nord et an
nord-ouest, par les Carpathes; de la Serbie, a l'ouest, par
le Danube; de la Bulgarie, an sud, par le Danube et une
ligne conventionnelle allant de Silistrie a Mangalia, sur la
mer Noire; le littoral de la mer Noire, depuis Mangalia,
jusqu'au bras de Chi lia lui appartient.

Le territoire de la Roumanie affecte la forme d'un arc
recourbe par le nord-ouest, et le sol s'eleye graduellement
en amphitheatre des rives du Danube, qui sont generale-
ment plates, jusqu'aux Carpathes qui sont une des bran-
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ches des Alpes bastarniques et dont Pelevation des princi-
paux sommets varie entre 2,008 metres a Karent, et 2,720
metres a Ceaclaul ou Pionul, au-dessus du niveau de la
mer. Le territoire se trouve ainsi divise en trois regions :
la region des grandes plaines agricoles au sud; celle des
collines intermediaires, couverte de vignes ; la region des
montagnes, au nord, riche en forets et en mineraux.

Dans Fensemble des monts Carpathes de la Roumanie,
un assez grand nombre ont leers noms propres, et parmi
eux, les plus eleves sont, en Valachie : Ousel ou Caral-
manul, Parangul, Piatra, Tutctna; en Moldavie : Ceaclul
ou Pionul, Retegatul, Ciurul, Rareul.

Dans la pantie de la chaine qui separe la Roumanie de
la Transylvanie et du Banat de Temesvar, les routes tra-
versent les passes de Vercierova, Vulcan, Turnu Rosu,
Brana, Timesch, Buzeu, Turnu Luncu, Tulgesh, Ghi-
mesh, aituz , Burg.

Dans la Valachie, les nombreuses vallees dont elle est
sillonnee ont toutes leur direction dans le sens de sa plus
grande largeur, tandis qu'en Moldavie les vallees sont dans
le sens de sa longueur.

Tons les cours d'eau de ces vallees vont au Danube qui
longe le territoire roumain sur sa frontiere sud pendant
516 kilometres environ. Dans son cours, dont la profon-
deur et la largeur sont tres variables, le fleuve forme pin-
sieurs Iles, dont quelques-unes sont habitees et les auires
couvertes de paturages et de forks. Le long de la rive rou-
maine, generalement basse, on trouve des lacs tres poisson-
neux formes par les eaux derivees du fleuve. A son embou-
chure dans la mer Noire, le Danube se partage en trois bran-
ches ; Soulina, Saint-Georges, Kilia, qui sont navigables.
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Le long de la rive roumaine, en descendant le tours du
fleuve, on rencontre les ports de Turnu Severin, Gala fat,
Islaz, Turnu Magurele, Zimnitcha, Giurgevo, Oltenitza,
Calarasch, Rassova , Cernavoda , Hirsoca,
Galati, Isatcha, Toultcha ; sur la mer Noire, les ports
de Mangalia, Constantza et Soulina.

Les tours Wean principaux foment six grands bassins
distincts : ceux du Jilt, de 1'Olto, de l'Ardgeche, de la
Attomitza, du Sireth et du Pruth. Le systeme des eaux
courantes se complete par un grand nombre de rivieres,
de ruisseaux et de torrents qui, tons, descendent des
Carpathes pour se jeter dans les grands affluents du
Danube.

Le nombre des lacs est considerable ; quelques-uns sont
s alant s

SUPERFICIE. - La superficie de la Roumanie est de
129,547 kilometres canes ainsi repartis : 2,025,731 hecta-
res sont converts par les forks, et le reste, 10,732,669 hec-
tares, sont affect& a la culture, aux pilturages ou sont
converts par les eaux.

Au point de vue de la culture, le sol est ainsi distribue :

Terre labouree 2 221 462 hectares
Jardins potagers et fruitiers. 155.234
Prairies 924.328
Vignes.. ...... 85 653
Paturages 2 922.567

CLINIAT. - L'hiver en Roumanie est generalement tres
long; aussi le printemps, a proprement parler, ne dure quo

Braila,

.......

..... . .
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deux ou trois semaines. L'automne, en revanche, est pres-
que toujours magnifique.

Le climat est tres chaud en ete et tres froid en hiver.
La variabilito de la temperature, d'un jour a l'autre, du
soir au matin, est extreme.

La neige commence souvent a tomber du ler au 20 no-
vembre.

La temperature moyenne est : au printemps de + 1107 ;
en ete, de + 2205 ; en automne, de + 12 °8; en hiver, de

205 ; soit une moyenne de + 1106.
La temperature la plus elevee que le thermometre ait

indiquee est de 4 36 °; la plus basse de 30 °. La diffe-
rence entre ces deux extremes est de 66. Dans les mon-
tagnes, le thermometre descend parfois jusqu'a 35 °..

A. Bucarest, it y a, en moyenne, soixante-quatorze jours
de pluie et onze jours de neige. La quantite d'eau tombee
est de 0 m. 674 ; la quantite de neige de 0 m. 720.

Dans le bassin du Danube, le vent le plus impetueux
est celui qui arrive du N.-E., de 1'E. -N. -E. et du N.-N.-E.,
c'est-h-dire des monts Ourals ; c'est le crivet ou vent de
Russie, qui est glacial en hiver parce qu'il a passé sur les
neiges de oe pays. C'est lui qui cause les ouragans de
neige et qui determine parfois la formation d'amas de
neige de plus de trois metres d'epaisseur. En ete, le crivet,
quoique froid a son point de depart, s'echauffe en rasant
les steppes de la Russie et arrive relativement chaud en
Roumanie.

Un autre vent dominant, c'est Faustru, qui vient du
S.-0. et de l'O.; c'est le vent mediterraneen tiede et qui
amene la pluie.

La pression atmospherique moyenne est, au printemps,
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de 0 m. 7536; en 60, de 0 m.7544; en automne, de 0 m. 7535;
en hiver, de 0 m. 7569 ; soit une moyenne annuelle de
0 m. 7547. Le niveau le plus eleve est de 0 m. 7706, le
plus bas, de 0 m. 7405 ; la difference entre ces deux
extremes est de 0 m. 0301. Ces donnees sont prises
A Bucarest (1).

(1) Nous avons emprunte it la remarquable Notice sur la
Rountanie de la commission princiere it !'Exposition universelle
d3 1867 les renseignements qui n'ont pas eu it subir de modifica-
tions.

                     



CHAPITRE III

ET1INOGRAPME

Origine. Caractere. Mceurs.

ORIGINE. La population roumaine est d'origine latine
par ses traits, ses mceurs, ses coutumes, sa langue. Cette
derniere, derivee du latin, a subi, sous des influences daces,
gothiques et slavonnes, des transformations sensiblement
differentes de celles existant dans les langues neo-latines
de ]'Occident.

CARACTERE. Le Roumain est intelligent, doux, parfois
frondeur, patient, superstitieux et fataliste. Il a la concep-
tion facile, l'imagination vive, l'entrafnement prompt. Ses
aptitudes pour la musique et pour la poesie sont remar-
quables. Sobre, discipline et brave, it fait un excellent
soldat. Le Roumain est surtout cultivateur ou pare. 11 a
dans le caractere un fond remarquable de noblesse.

-
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Les femmes sont justement renommees pour leurs beaux
yeux; leur cceur et leur devouement les font aimer. La
femme roumaine est generalement femme de tete.

Le paysan roumain de la plaine a beaucoup d'analogie
avec l'habitant de la campagne romaine et avec celui de la
Sologne francaise et de la Bretagne. Il est moms muscle
et presente moms de resistance aux causes de maladies
que l'habitant de la region montagneuse. Ce dernier, plus
robuste, plus energique, est moms soumis aux mauvaises
influences du climat.

MEURS. La nourriture du paysan se compose gene-
ralement de legumes, de choux aigre, de Poisson sale,
rarement de viande fraiche, le plus souvent de viande
seche (pastrarna); le pain est remplace par la mamaliga,
sorte de pate de farine de mais ressemblant a la polenta
italienne, a la gaude francaise. Presque jamais de yin,
mais une eau-de-vie de grains ou de prunes (tzouica).

Le paysan roumain tisse des tapis de poils de chevre,
du drap grossier, construit lui-meme sa maison et fa-
brique les ustensiles de ménage necessaires. Les bro-
deries des simples paysannes, leurs tissus fins, leurs tapis
moelleux, peuvent rivaliser avec les plus beaux produits
similaires des autres pays.

Les Tziganes ou Bohdmiens, affranchis sous le regne
du prince Bibesco par les lois du 22 mars 1843 et du
13 fevrier 1847, forment une race a part dans la nation;
ils sont en general musiciens, forgerons, marechaux-
ferrants, cuisiniers, montreurs d'ours, fabricants d'objets
de boissellerie. Its ont des aptitudes toutes particulieres
pour la musique, et jouent sur le violon et autres instru-

-
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milts les morceaux les plus difficiles sans savoir une note
de musique. Leurs laulari forment une corporation
divisee en bandes ; ils figurent dans toutes les fetes, cere-
monies, et deux de ces bandes ont obtenu un succes merite

1'Exposition universelle. El les ont joue au cabaret rou-
main. Bien peu de ces zigones se decident a cultiver
la terre. Its sont d'humeur vagabonde et campent par-
tout oft Hs trouvent de l'ouvrage. Chaque bande a
son chef elu qui , an nom de ses compagnons , con-
clut toutes les conventions concernant les travaux
executer.

POPULATION. La population du royaume est aujour-
d'hui d'environ 5,376,000 habitants, dont 1,191,246 dans
les villes et 4,184,754 dans les campagnes. Au point de
vue des nationalites, elle se repartissait avant le traite de
Berlin de la maniere suivante :

Roumains 4.575.1711

Allemands 39.000
Hongrois 29.500
Grecs 9.545
Armeniens 8.000
Israelites 400.000
Anglais 2.628
Russes.' 2.703
Tures 2.631
Francais 2.000
Divers 1.282

Mais ces chiffres n'ont qu'une exactitude relative
19

is

-
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attendu quo les recensements en Roumanie ne se font pas
avec la regularite et la precision desirables.

En 1888, le mouvement de la population a ete de (1) :

Naissances 219.658
Mort-nes , 2.458
Deces 158.674

Le nombre des manages a ete de 32,336, dont :

Entre jeunes gens 32.676
Entre jeunes garcons et veuves 945

veufs et fines, 2.564
veufs et veuves, 2.151

Le plus grand nombre de manages a Re accompli de
18 a 25 ans: it a ete de 20,375 pour les 110111)T1OS et de
25,563 pour les femmes.

Au point de vue de l'instruction : 28,652 hommes et
31,653 femmes n'ont pu signer leer acts de mariage;
9,684 hommes et 3,683 femmes seulement ont pu le signer.

Au-dessus de rage de 60 ans, 93 hommes et 8 femmes
ont contracts manage.

Sur le chiffre des naissances : 219,638, it y a en 113,384
garcons et 106,074 fines.

Sur ce meme chiffre, it y a eu 207,296 enfants legithnes,
12,122 enfants naturels et 210 enfants trouves,

Sur le chiffre des cleces :158,671, it y a eu 83,591 hommes
et 75,083 femmes.

(1) Statistique publiee par le ministere des Domaines,
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Le chit-1're total des naissances on trouve les nationa-
lites suivantes :

Austro-Hongrois. 2.475
Russes 852

Allemands 419

Grecs 414

Italiens 168

Bulgares 67

Serbes 39

Francais 11

Divers 400

Les 219,658 naissances donnent pour 1,000 habitants
47.25 naissances.

Sur les 158,674 Likes on compte :

Non manes. 55.765 hommes, 47.880 femmes = 103.615
Maries 19.856 16.027 =_ 35.883
Veufs 7.299 10.86'i = 18.163
Inconnus 671 312 =_ 983

Au point de vue urbain et rural, les naissances, les deces
et les manages out ete, en 1888 :

Communes Communes
rurales. urbaines.

Naissances . 185.550 34.108
Deces 128.9111 29.733
Mariages 33.285 5.051

.
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Void le mouvement de la population de 1878 a 1888 :

Mariages.- Naissances.
_

Deces.- Mort-nes.-
1878 . . . 35.558 141.190 141.773 1.906
1879... 46.481 167.852 132.219 1.855
1880... 39.742 171.210 163.226 2.262
1881... 42.067 192.001 123.390 1.930
1882... 44.912 189.220 132.411 2.155
1883... 47.206 204.301 124.069 2.012
1884... 10.5118 201.413 123.808 2.252
1885... 39.586 213.581 123.814 2.196
1886... 38.988 212.820 134.739 2.370
1887... 38.961 209.573 155.769 2.500
1888... 38.336 219.658 158.674 2.458

Moyenne . . 40.065 192.986 137.626 2.175

La race roumaine s'etend bien an dela des liinites du
royaume, et on peut l'evaluer a plus de 9 millions d'ames,
y compris les Vlaco-Roumains, qui sont en Macedoine,
an nombre de 800,000 (1).

En Autriche-Hongrie, hi population roumaine occupe
la plus grande partie de la Bucovine et de la Transylvanie,
une portion du Banat de Temesvar et de la Grisana; on
l'evalue a 2,900,000 habitants (2). La Bessarabie cedee a la
Russie compte plus de 700,000 Roumains.

(1) Voir la partie historique, page 241.
(2) Voir la partie historique, page 241.

                     



CHAPITRE IV

PARTIE ADMINISTRATIVE

Budget. Dette. Instruction pnblique. Voies de communica-
tion. Commission du Danube. Postes et telegraphes.
Poids et mesures. Organisation judiciaire. Cultes, Eta-
blissements de bienfaisance. Vines principales.

BUDGET.VOiCi le tableau des recettes et des depenses,
d'apres le budget pour l'exercice 1890-1891

REVENUS

Contributions directes 27.800.000 »

indirectes . 38.705.000
Monopoles de l'Etat 42.250.000
Monopoles du ministere de l'agricul-

ture, du comm. et des domaines 23 301.500 »

Contrib. du ministere de l'interieur. 6.246.000 0

A reporter 1 138.302.500 »

:

.
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Report 138.302.500 »

Contrib. du minist. des tray. publics 12.750.000 »

des finances 2.020.000 »

de la guerre 1.369.000 »

des affaires etran 121.000 »

de l'instruct. pu-
blique et des cultes 236.500 »

Contrib. du ministere de la justice 1.500 »

Revenus divers 10.069.000 »

Total des revenus 164.869.000 »

DEPENSES

Dette publique ,, , ,, , 61,574.179 51
Millis-We de la guerre Ht.,. 30,417.184 »

des firianceS 2L X13.575 »

de l'inst. publ. et des cultes 16.57g.602 05
de rinterieur 11.623.581 »

des travaux publics. , , .. , 5.995.994 »

de la justice 4.764.574 »

des domaines 3.914.171 79
des affaires etrangeres 1.480.854 17

Conseil des ministres 63.560 »

164.127,531 52
Fads pour ouverture de credits., 741,468 48

Total des depenses.... 164.869.000 3)

DETTE PUBLIQUE. Le chapitre de la Dette publique se
decompose ainsi que suit :

.

--
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Annuites des emprunts (1) 57.171.323 86

Frais de paiement des annuites r00.000
Recompenses nationales, pensions,

secours 8.650,818 61

Divers 52,087 04

Total 61.574.179 51

INSTIttiCTION PUBLIQUE. L'enseignement, en Rou-
mania est donne dans les ecoles primaires, rurales et
urbaines, et l'instruction y est gratuite et obligatoire pour
le premier degre, Elle est settlement gratuite et non obli-
gatoire a tous les autres degres, dans les gymnases et les
lycees, dans les diverses Facultes des deux Universites de
Bucarest et de Iassi, ainsi que dans les Ecoles normales,
les Ecoles d'arts et metiers, les Ecoles d'agriculture, les
Ecoles secondaires de fines, les Ecoles d'ingenieurs et les
Ecoles militaires.

Sous la presidence du ministre de l'interieur et des
cultes, l'enseignement est dirige par un conseil permanent
de cinq membres, et par un conseil general compose de
delegues elus par les professeurs des differentes branches.
Ce conseil general se reunit une fois par an pour la dis-
cussion des programmes et des autres questions touchant

l'organisation de l'enseignement.
Les professeurs sont nommes au contours, et it y a un

professeur pour chaque matiere enseignee dans un etablis-
sement.

(1) La conversion des obligations de chemins de fer 0 0/0 en
Rente 4 0/0, operee au mois de septembre dernier, a diminue le
chiffre des annuites de la Dette publique de 2 millions environ.

3)

0
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Les holes primaires rurales, au nombre d'environ
2,912, sont generalement organisees pour les garcons et
les fines (447 de garcons, 252 de filles, 2,213 mixtes.)

Les ecoles primaires urbaines sont an nombre de 173 pour
les garcons et de 140 pour les filles, soit 313 ecoles urbaines.

Le royaurne possede 60 ecoles secondaires et speciales,
savoir : 1 ecole normale secondaire d'instituteurs; 4 ecoles
primaires normales d'instituteurs, 3 d'institutrices; 7

externats de filles, l'asile Elena Doamna, 1 institut d'orphe-
lins et de sourds-muets, 4 ecoles professionnelles de filles,
8 seminaires, 22 gymnases, 9 lycees.

Ces differentes ecoles ont ete frequentees par 10,227 ele-
ves, dont 8,269 du sexe masculin et 1,958 du sexe feminin.

Le personnel enseignant dans les ecoles primaires
urbaines est de 1,011, et dans les ecoles rurales de 2,952,
total : 3,963 instituteurs et institutrices.

Les 2,912 ecoles primaires rurales ont ete frequentees
par 122,863 eleves des deux sexes, et les 313 ecoles pri-
maires urbaines par 40,354 eleves, total : 163,217. La
depense necessitee par l'enseignement primaire rural est
de 3,808,407; par l'enseignement primaire urbain , de
3,786,875 ; soit, pour les deux, 7,593,282 fr. (1).

Par rapport a la population, la moyenne generale des
enfants qui se sont fait inscrire dans les ecoles primaires
est de 33.82 0/0.

Les tours des gymnases sont de quatre annees, et ceux
des lycees de sept annees. Il y a deux examens annuels
un semestriel, en janvier, et un de fin d'annee scolaire,

(1) Statistique publiee par le minisrere de l'instruction publique
et des cultes.
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pour le passage d'une classe a une autre, au mois de juin.
Le certificat d'etudes lyceales est exige pour le bacca-
laureat.

Le tours des etudes primaires est de quatre annees. Les
instituteurs doivent tous sortir des ecoles normales. On
enseigne aux eleves, outre la lecture, l'ecriture, le calcul,
un peu d'histoire et de geographie, et quelques notions de
geometrie.

L'enseignement superieur comprend 2 Universites avec
97 professeurs et 705 etudiants. A l'Universite de Bucarest
sont annexees l'Ecole de pharmacie et l'Ecole d'application
des Ponts et Chaussees. Les Universites comprennent
quatre Facultes : sciences, lettres, droit, medecine. A
Bucarest it y a, de plus, une Faculte de theologie.

Parmi les Ecoles speciales on compte : 5 Ecoles de com-
merce, 3 Ecoles d'Arts et Metiers, 1 Rcole pour la cons-
truction des machines agricoles, 1 Rcole d'agriculture et
de pomologie, 2 Conservatoires de musique et de declama-
tion, 2 Ecoles des Beaux-Arts, 1 Ecole forestiere et une
Rcole d'initiative privee de sciences politiques.

VOTES DE COMMUNICATION. A la fin de 1888, le reseau
comprenait 2,350 kilometres en exploitation, ayant donne
une recette totale de 33,357,936 fr., et une depense de
20,619,176 fr., soit un revenu net de 12,738,780 fr.; ce qui
fait par kilometre exploite : en recette, 14,688 fr., en
depense, 9,079 ; 13..enefice net, 5,609 fr.

Le nombre des voyageurs a ete de 2 millions environ.
Le nombre de tonnes transportees a ete de 321,600,235

tonnes kilometriques petite vitesse, 16,183,358 tonnes kilo-
metriques grande vitesse, total : 337,783,593.
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Le materiel roulant comprenalt 210 locomotives, 389
wagons de voyageurs, 5,109 wagons de marchandises,
189 pour poste, bagages et service des lignes, 99 pour le
transport du petrole.

169 kilometres 700 &talent en construction.
Les wagons It voyageurs ont fait, sur les lignes rou-

maines, 27,160,284 kilometres; sur les lignes etrangeres,
1,196,132 kilometres.

Les wagons It marchandises out fait, sur les lignes
maines, 144,673,1135 kilometres; stir les lignes etrangeres,
7,065,080 kilometres.

Total 180,097,931 kilometres.
A in fin de 1887, la Roumanie possedait 12,931 kilo-

metres de routes, dont 2,573 kilt de chaussees nationales,
3,133 de routes departementales, t,313 de routes vicinales,
et 2,912 de chemins communaux.

PONTS EN FER. - En 1864, le gouvernemont roumain
donna la concession de in construction de seize punts en
fer a in maison anglaise Barcklay, pour le prix de 22 mil-
lions 770,278 francs. Leur reparation a coitte, de 1876
1887,1,114,993 francs.

Afin de facilifer les communications avec la Dobroudja,
les Chambres ont vote la construction d'un pont sur le
Danube, It Cernavoda. La maison francaise Fives-Lille en
a ()Menu la concession pour le prix de neuf millons, et
vient de commencer les travaux, qui dureront cinq ans.

Voms PLUVIALES. La nature a fres Bien partage la
Roumanie au point de vue de in distribution des tours
d'eau qui, torts, prennent leur source an Nord, traversent
des plaines fertiles et so jettent dans le Danube. Malheu-

rou-

:
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reusement, ces tours d'eau, qui pourraient etre des fac-
teurs precieux dans is systeme des voies de communica-
tion, ne peuvent etre utilises dans leur kat actuel ; ii
serait necessaire de regulariser leur course et ce travail est
toujours reste ft l'etat de projet. Le Pruth, is Sireth et la
Bistritza seuls charrient des eereales et surtout des ra-

.
deaux de boil,

Le Danube est done la seule artere fluviale de la Rou-
mule. La plus grande partie des cerettles et des autres
objets d'exportation se concentre dans les ports de ce
fleuve, pour etre char& sur des navires qui font in tra-
versee de la mer Noire, dans laquelle ils entrent par In
bouche de Soulina (1).

MOUVEMENTJAIANAVIGATfOXI Donnons le decompte
des bailments entres dans les ports roumains en 1889, en
commencant par les bailments de mer pour passer ensuite
aux bailments fluviattk

L BATIMENTS DE VIER

Ports Voiliers Vapours Totaux Tonnage

Braila, 1 s 198 870 1.073 835,38I
Germ.-Voda .. . D 73 73 32,308
Galatga a a 391 758 1.149 694,206
Giurgevo » 99 99 32.565
Stirbeiu 31 » 31 2,843
Toultcha ... a a 21 237. 258 103,415

641 2.048 2.683 1,700e718

(1) En 1836, la Rournanie possedait quelques bateaux de marine
marchande ; en 1890, on a commence a in reconstituer, grace a ('ini-
tiative de M. Gr. Mano, directeur de is regie des tabacs et deS sels.

1g9

t

.....
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PAVILLONS

Roumain 1

Francais 154

Italien. 126

Anglais 780

Allemand 21

Autrichien 285

Turc . 678

Russe 406

Grec 223
Suedois-Norvegien 11

Total 2.683

III. BATIMENTS DE RIVIERE

Ports Voiliers Vapeurs Totaux Tonnage

Bechet 56 435 491 95.014
Braila 4.452 752 5.204 850.356
Calafat 409 770 1.179 156.916
Cerna-Voda 280 434 714 193.213
Corabia 237 667 904 219.167
Kilia-Veche 36 7 43 2.016
Harsova. 440 455 895 113.645
Isaktcha . 135 » 135 1.234
Galatz 2.107 656 2.763 400.125

A reporter . .. 8.152 4.176 12.328 2.031.686

II.
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Ports Voiliers Vapeurs To iaux Tonnage

Report. 8.152 4.176 12.328 2.031.686
Giurgevo 1.026 710 1.736 223.701
Gruia 165 43 208 11.209
Gura-Ialomitzei. 470 244 714 98.767
Maciu 419 76 495 30.680
Oltenitza 461 443 904 172.342
Ostrov 170 304 474 51.823
Turnu-Severin 883 392 1.275 293.263
Stirbeiu 864 186 1.050 76.119
Toultcha 456 267 723 79.987
Turnu-Magurele 310 427 737 80.763
Vercierova 142 20 162 21.668
Zimnicea 280 375 653 102.315

Totaux 13.798 7.663 21.461 3.274.323

IV. PAVILLONS

Roumain 3.122
Francais 1

Anglais 332

Autrichien 7.521
Turc 757

Russe 726

Grec 3.997
Italien 110

Serbe , 190

Bulgare 2.664

Total 19.420
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CAPITULATION

DU MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DU DANUBE

Voiliers Vapours Tonnage

Baiments de mer... 641 2.042 1.700,718
Datiments de riviere . 13.798 7.663 3.274.323

14.439 9.705 4.975.041

24.14'r blitiments

La Roumanie possede encore deux ports sur la user
Noire, Mangalia et Constantza, qui ont fourni les chiffres
suivants :

Ports Voiliers Vapeurs Totaux Tonnage

Constantza 140 220 360 198.223
Mangalia 40 2 42 776

Totaux . . 180 222 402 198.999

Ajoutant ces derniers chiffres a ceux fournis par la re-
capitulation precedente, on trouve que, pendant l'annee
1889, 24,516 bAtiments jaugeant 5,174,040 tonnes sont en-
tres dans les ports de la Roumanie.

Sur ce chiffre de 24,546 biltiments, 6,210 jaugeant
2,913,784 tonnes sont entres a Soulina, les uns pour se
distribuer dans les divers ports du Danube, les autres
pour se rendre dans les ports de l'etranger.

COMMISSION DU DANUBE. Soulina est le siege de la
Commission europeenne du Danube constituee par le
traite de Paris de 1856. Sa mission est de faire exe-

- _
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cuter tous les travaux necessaires pour degager les bras
et les bouches du Danube, ainsi que les parties de mer y
avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les ohs-
truent. Elle se 'compose des delegues de l'Autriche, de in
France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie.
de Vitale et de la Turquie.

« La Commission europeenne, qui devait avoir ter -
mine son oeuvre en deux ans, &tall encore en fonctioii
apres neuf ans d'exercice, en 1865. Mais, pendant ces neuf
aunties, elle avait accompli de grands et importants tra-
vaux : construction de deux digues a l'embouchure du
bras de Soulina, pour tenir ouvert Faeces de cette embou-
chure aux batiments d'un grand tirant d'eau; operation
de grands travaux de correction et de enrage dans le memo
meme bras ; etablissement de bouees ; pose d'un phase
a l'embouchure de Saint-Georges; institution d'un service
regulier de sauvetage ; creation d'un hOpital de la marine
a Soulina ; reglementation provisoire des differents ser-
vices de navigation sur la section fluviale entre Isaktcha
et la mer, etc. C'etait la le champ des reparations qui lui
avait ete assigne an has Danube (1).

La conference internationale reunie a Paris le 28 mars
1866, prolongea pour cinq ans les pouvoirs de la Commis-
sion europeenne ; la Conference de Londres de 1870, ac-
corda un nouveau terme de douzo ans, du 2't avril 1811
au 24 avril 1883 ; le traite de Berlin maintint son exis-
tence, en stipulant rentree dans son sein d'un commis-
saire roumain et en in munissant de plus larges pouvoirs.
Enfin, apres rexpiration des pleins pouvoirs de in Com-

(1) Histoie cl'une fiontMre, par Georges Bibesco
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mission, au 13 mars 1883, une nouvelle Commission euro-
peenne du Danube fut instituee avec la meme misssion, les
memes pouvoirs, et elle fut composee des representants des
memes Rtats. La regularisation du bras de Kilia a ete
abandonnee a la Russie.

POSTES ET TELEGRAPHES. Voici quel a ete le mouve-
ment postal pendant l'annee 1888 (1) :

Presentes

Pour
retrangerPour le pays Arrivees To taux

Imprimes 2.329.450 804.013 1.773.914 4.907.377
Echantillons . . 523.123 364.774 340.668 1.228.565
Cartes postales . 2.012.081 855.556 568.816 3.136.153
Plis officiels 2.907.571 24.766 n 2.932.337I I

Lettres :
Affranchies 5.872.000 2.319.783 1.836.288 10.028.071
Avec port 840.523 173.589 412.037 1.426.119
Recommanclees. 589.552 348.832 380.372 1.318.756

7.302.075 2.842.204 2.628.697 12.773.026

En 1887, le mouvement total pour les lettres n'a ete que
de 9,938,684 dont 6,626,535 pour le pays, 1,705,162 pour
l'etranger, 1,606,687 arrivees.

Les pays avec lesquels la corresponnance est la plus ken-
due sont : l'Autriche-Hongrie, qui donne un mouvement de
1,723,643 lettres et de 702,140 cartes postales; l'Allemagne,
de 869,313 lettres et de 294,404 cartes postales; la France,

(1) Statistique communiquee par la direction generale des postes
et telegraphes.
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avec 710,985 lettres et 80,546 cartes postales ; la Grande-
Bretagne, avec 304,708 lettres et 22,018 cartes postales.

Les mandats-postaux representent une valeur de 13 mil-
lions 108,408 francs ainsi repartis : pour l'interieur, 9 mil-
lions 758,738 francs; pour l'etranger, 2,747,217 francs ; de
l'etranger, 602,451 francs.

Les groups et lettres avec argent representent une va-
lour de 408,912,125 francs, et les paquets, 150,820,863
francs ; total : 559,732,988 francs.

Vojci les chiffres pour le mouvement telegraphique.
La correspondance avec le pays a donne :

Correspondance
privee 870.343 depeches avec 12.993.961 mots.

Correspondance
officielle . 105.862 depeches avec 2.774.273 moth.

Total.. .. 976.205 depeches avec 15.768.234 mots.

Correspondance avec l'etranger :

Correspondance privee :
Depeches presentees 176.870 avec 2.314.367 mots.

arrivees 136.311 avec 1.796.877

Correspondance officielle :
Depeches presentees 1.784 avec 55.900

arrivees.. . 1.259 avec 55.613

En transit 39.468 avec 782.134

Total 355.692 avec 5.004.891 mots.

Le total general pour 1888 est done de. 1,331,897 depe-
ches, comprenant 20,773,125 mots.

20

. .

..
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En 1887, it etait de 1,256,726 depeches avec 20,409,366

mots.
Les pays avec lesquels les relations telegraphiques sont

les plus frequentes sont :
L'Autriche- Hongrie, avec 86,591 depeches et 1,186,377

mots ;
La Grande-Bretagne, avec 34,909 depeches et 449,246

mots ;
L'Allemagne, avec 28,212 depeches et 403,280 mots ;
La France, avec 19,367 depeches et 275,763 mots ;
La Belgique, avec 19,275 depeches et 291,883 mots ;
La Suisse, avec 16,540 depeches et 287,519 mots.

POIDS ET MESURES. Le systeme metrique, des poids
et mesures est en vigueur en Roumanie depuis 1868. Jus-
qu'alors, elle avait son systeme particulier. Voici le ta-
bleau des anciennes mesures roumaines et des mesures
franraises, par rapport les unes des autres :

1. - MESURES DE LONGUEUR

FRANC AISE

ROUMAINES de Moldavie de Valaehie

metres metres

La toise (stengene) 2.23 1.9665
La, paline 0.27875 0.2458

II. - MESURES DE SUPERFICIE

hectares hectares

La faille 1.43
Le pogone » 0.501
La toise carree 0.0497 0,386
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III. MESURES DE CA.PACITE

hectolitres hectolitres

La vedre 0.152 0.128
L'oca 0.0152 0.0128
Le litre 0.0038 0.0032
Le dramme 0.00038 0.00032
La kilo 4.30 6.792
La banitza 0.215 0.339

IV. MESURES CUBIQUES

metres cubes intros cub .s

La toise 11.0895 7.6016
La palme 1.386 0.930

V. MESURES DE POIDS

kilos kilos

L'oca 1.291 1.271
Le litre 0.322 0.3179
Le drame. 0.00323 0.00328

VI. MESURES MONETAIRES

L'unite monetaire est le franc (leu), dont les subdivi-
sions sont la piece de 0 fr. 50 ou 50 bani, celle de 10 bani
et celle de 5 bani. Les multiples du franc sont la piece de
5 francs, celle de 2 francs, et la piece d'or de 20 francs.

L'ancienne unite monetaire etait la piastre, qui se sub-
divisait en 40 pants et valait 0 fr. 376 ; le para valait
0 fr. 009, c'est-A-dire un peu moins d'un centime.
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La Banqne nationale Omet des billets de 1,000 francs,
de 100 francs et de 20 francs.

ORGANISATION JUDIGIAIRE. Nulle juridiction ne peut
etre etablie qu'en vertu dune loi.

Il ne peut etre cree de commissions ni de.tribunaux
extraordinaires sous quelque pretexte et sous quelque
denomination que ce soit.

Il y a pour toute la Roumanie une seule cour de cas-
eation.

Le jury est etabli pour juger toutes les questions crimi-
nelles et les delfts politiques et de presse.

L'action en dommages-interets, resultant de faits et delfts
de presse, ne pent etre intent& que devant la meme juri-
diction.

Nul ne peut etre poursuivi que dans les cas prevus par
la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Nul ne peut 'etre Menu ou arrete, hors le cas de fla-
grant delft, qu'en vertu d'un mandat judiciaire motive
qui doit lui etre communique an moment de l'arrestation,
ou, an plus tard, dans les vingt-quatre heures qui la sui-
vent.

Nul ne peut 'etre soustrait contre son gre aux juges que
la loi lui assigne.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans
les cas expressement prevus par la loi et dans la forme
qu'elle prescrit.

Aucune peine ne pent etre Mahe qu'en vertu d'une loi.
Aucune loi ne pent etablir la confiscation des biens.
L'organisation judiciaire comporte quatre degres de

juridiction en matiere civile :
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10 Le tribunal communal, compose du maire et de deux
assesseurs, statuant sur les contestations pen importantes
et les affaires de simple police;

20 Le tribunal d'arrondissement, compose d'un soul
juge et d'un suppleant. C'est la justice de paix, mais avec
une competence plus etendue qu'en France. Les arrondis-
sements judiciaires ou cercles sont moins nombreux que
les arrondissements administratifs;

30 Le tribunal de district, qui est un tribunal de pre-
miere instance;

40 La cour d'appel. Il y a quatre cours d'appel, siegeant
A Craiova, Bucarest, G-alatz et Iassi.

Les causes criminefles sont jugees par des cours de
jures, identiques aux cours d'assises de France, mais com-
prenant souvent, dans leur ressort, deux districts.

Au sommet de la hierarchie judiciaire se trouve la
haute cour de cassation, dont les attributions sont a pea
pros les memes qu'en France. C'est elle qui a seule le droit
de juger les ministres, en chambres reunies, pour les cas
de responsabilite prevus par la loi.

Jusqu'A cette annee, les souls membres de la cour de
cassation etaient inamovibles; la loi votee par la Chambre
le 18 mai 1890 etend l'inamovibilite :

Aux presidents et aux conseillers des cours d'appel;
Aux presidents de tribunal qui ont le titre de licencie

ou de docteur en droit.

Il y a des tribunaux militaires dans chaque corps d'ar-
mee, correspondent aux conseils de guerre en France;
des tribunaux de commerce existent dans touter les
grandes villes.
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CULTES. La religion orthodoxe d'Orient est la religion
dominante de 1'Etat roumain.

L'Eglise orthodoxe roumaine est et demeure indepen-
dante de toute suprematie etrangere, tout en conservant
son unite avec 11::glise cecumenique d'Orient en ce qui
eoncerne les dogmes.

Les affaires canoniques, spirituelles et disciplinaires de
l'Eglise orthodoxe roumaine sont reglees par une auto-
rite synodale centrale unique, conformement a une loi
special°.

Le inetropolitain et les eveques diocesains de. l'Eglise
orthodoxe roumaine sont elus d'apres le mode determine
par une loi speciale.

La liberte de conscience est absolue, et la liberte de tour
les cultes est garantie par la Constitution, en tant que leer
celebration ne portera pas atteinte a l'ordre public ou aux
tonnes mceurs.

. Les metropolitains et les eveques diocesains sont, de
droit, membres du Senat.

L'Eglise officielle de la Roumanie, Bien qu'en commu-
nion avec le patriarche de Constantinople, est donc auto-
cephale, c'est-h-dire gouvernee d'une maniere complete-
ment independante par un Synode compose de ses princi-
paux dignitaires.

Le Saint-Synode roumain est compose de l'archeveque
et metropolitain de Hongrie-Valachie, Primat de Rouma-
nie, president du Saint-Synode ; de l'archeveque et metro-
politain de Moldavie et Suciava, dont le siege est a Iassi ;
des eveques de Romnic, de Roman, de Bouzeo, de Huchi,
d'Arges, du Bas-Danube dont le siege est a Galatz, de huit
eveques in partibus qui sont coad,juteurs des eveques des

--
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villes diocesaines. Si le ministre des cultes est orthodoxe,
it peut prendre part aux travaux du Saint-Synode, mais
avec voix consultative seulement ; dans le cas contraire, it
pent deleguer run de ses collegues du ministere.

Les metropolitains et les eveques sont elus par le Senat
et la Chambre des deputes reunis, et sur une liste de can-
didats choisis parmi les eveques in partibus.

Les eveques sont nommes par le ministre des cultes,
sur une liste de trois candidats par eveche dressee par le
Saint-Synode.

Comme primat de toute la Roumanie, le metropolitain
de Hongrie-Valachie a la preseance sur le metropolitain de
Moldavie et sur tons les eveques.

Pour l'instruction du clerge orthodoxe, it y a huit semi-
naires, c'est-cr-dire'un par diocese ; une faculte de theolo-
gie est etablie Rucarest.

Monastere de Eistritza.

Les monasteres sont administres par un conseil compose
du superieur, de l'econome du caissier, de l'archondar et
du marguiller. Les frais d'entretien des moines sont four

<<
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nis par le ministere des cultes a raison de 0 fr. 37 par jour
pour la nourriture de chaque religieux et 50 fr. par an pour
l'habillement. Il y a en Roumanie cent soixante-huit mo-
nasteres, comptant mille quatre cent vingt-neuf moines; le
nombre des religieuses est de deux mille sept cent neuf.

Le nombre des eglises orthodoxes est de sept mille sept
cent soixante-cinq.

Au point de vue de la religion, la population est ainsi re-
partie :

Orthodoxes 4.800.425
Israelites 400.168
Catholiques. 126.428
Protestants...... 28 903
Lipovans 8.375
Armeniens 8.167
Mahometans 1.534

Les edifices et personnels des cultes professes en Rou-
manie sont :

Edifices Personnel

Orthodoxes 7.765 22.178
Catholiques 125 4.090
Lutheriens 9 25

Calvinistes 5 8

Armeniens 12 53

Lipovans 13 70
Israelites 422 805

Mabometans(Dobroudja) 238 610

.

.... .
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Le calendrier Julien est en usage en Roumanie ; it a,
avec le calendrier gregorien, une difference de douze jours
de retard. Ce dernier toutefois a ete adopte par radminis-
tration des postes et telegraphes.

Les fetes chomees comprennent : 10 les fetes dites cli-
mees, qui sont au nombre de douze ; 20 les fetes dites de
l'Eglise, au nombre de dix.

Les dimanches et les jours de fete chomees, les affaires
cessent et les magasins sont fermes. Les jours de fete de
l'Eglise, les magasins ne ferment que dans l'apres-midi.

Il y a en outre un grand nombre de fetes chretiennes,
traditionnelles ou de jours nefastes, sans compter les jours
de jenne, pendant lesquelles les paysans et parfois les ou-
vriers choment.

ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. - Les hOpitaux sont,

en Roumanie, au nombre de trente-cinq, parmi lesquels un
hopital pour les alienes, et deux insti tuts d'enfants trouves
entretenant cent quatre-vingt-six internes, cinquante gar-
cons, cent trente-six filles, et cinq cent trois externes.

Les hOpitaux sont divises en trois categories : les hOpi-
taux centraux, au nombre de dix, administres par une cu-
ratelle speciale; les hOpitaux des districts, entretenus aux
frais des departements ; les hCpitaux particuliers, parmi
lesquels on distingue surtout les grands etablissements
de bienfaisance de Brancovan, a Bucarest, et de Saint-
Spiridon a Iassi ; l'asile Elena Doainna a Bucarest.

L'Ephorie des hOpitaux de Bucarest, qui a sons sa de-
pendance les Inipitaux centraux au nombre de dix, dont
sept a Bucarest, trois en province, est une administration
independante, soumise an contride et a la surveillance de
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l'Etat et de l'Assemblee nationale. Elle possede de vastes
domaines d'un revenu annuel de plus deux millions de
francs qui lui ont ete }Agues a differentes époques par des
personnes charitables. Outre ses hOpitaux, elle possede un
service de consultations gratuites, un laboratoire de chi-
mie, un amphitheatre de dissection et un musee d'anato-
mie, un orphelinat pour les fines, un autre pour les gar-
cons, un service d'enfants trouves et un service d'enfants
assistes. Les Ephores, an nombre de trois, doivent etre
choisis parmi les families donatrices, les Ghica et les Can-
tacuzene.

La curatelle de Saint-Spiridon entretient neuf hOpitaux:
a Iassi, Berlad, Galatz, Roman, Bacau, etc.

Les fondations Brancovan comprennent une eglise, une
ecole, un asile pour les veuves agees et infirmes et un hOpital.

Les trois premiers edifices, c'est-à-dire l'eglise, l'ecole
et l'asile, ont ete fond& en 1751 par la princesse Balasa,
fille du prince regnant Constantin Brancovan, restaures et
agrandis en 1831 par le prince Gregoire Brancovan. L'hopital
a ete fonde en 1837 par la princesse Safta Brancovan.

Cet hOpital compte deux cents lits repartis en quatre
sections : trois sections medicales et une chirurgicale avee
une division ophtalmique. On y donne gratuitement
chaque annee des consultations et des medicaments a plus
de dix mille malades.

L' asile recoit soixante-douze femmes agees, infirmes et
pauvres qui sont logees, nourries et habillees.

L'ecole donne gratuitement 'Instruction primaire
plus de cent garcons ; on y enseigne, en outre des matieres
prevues par le programme de l'Etat, in gymnastique et la
musique yocale.

I
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Ces fondations sont administrees par une Eforie de trois
membres ; To metropolitain et deux descendants directs de
la famillo Brancovan.

L'asile Elena Doa2nna a ete fonds sous le patronage de
la princesse Helene Couza, en 1862, avec le produit des sous-
criptions publiques et To contours du general Davila, ins-
pecteur general du service medical. Cet Otablissement Otait
destine a recevoir des orphelines pauvres, a leur faire sui-
vre les quatre classes primaires, A leur apprendre a coudre,
A broder, A couper et confectionner des robes. Plus tard
en ajouta six classes superieures ou normales, ainsi quo
l'etude de la musique et du dessin. L'asile compte trois
cents eaves. Il y a encore d'autres asiles, tels quo ceux
fondes par les Slatineanu, les Otetelechano.

Bucarest vient d'être dote de deux nouveaux etablisse-
ments de bienfaisance un asile de suit et un fourneau
deonomique, dus a l'initiative et A la vigilance du maire,

Protopopesco Pake.

VILLES PRINCIPALES. Bucarest. Capitale do la Rou-
mania depuis l'union des deux Principautes. Elle compte
environ 240,000 habitants.

Bucarest, tout en conservant dans quelques-unes do ses
parties son cachet oriental, tend de plus en plus a prendre
l'aspect d'uno cite de l'Occident : de beaux edifices publics,
d'elegantes maisons particulieres s'elevent de toutes parts;
des boulevards sont perces ; les rues sont payees et bordees
de trottoirs ; les squares se multiplient ; la riviere qui la
traverse, la Dimbovitza, dont le cours a eta regula-
rise, est bordee de larges quais. Aussi, qui a vu cette ville
it y a trente ans ne la reconnaitrait plus,

:

M.

-
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Bucarest possede deux gares, de nombreux et beaux
hotels, qui peuvent rivaliser pour le confort avec les meil-
leurs etablissements de ce genre de l'Occident ; un grand
theatre national, plusieurs autres salles de spectacle ; de
nombreux jardins. Au centre de la ville se trouve le vaste
nt magnifique jardin de Cismigiu, et A rextremite de la
grande artere, appelee primitivement Podu Mogoschoi,

et qui porte aujourd'hui le nom de Calea Victoriei, la
ehaussee Kisselef, lieu de rendez-vous de la societe.

Bucarest est le siege de l'archeveque metropolitain
Primat de la Hongro-Valachie et d'un archeveche catho-
lique.

La ville est divisee en cinq arrondissements ou couleurs:
rouge, jaune, verte, bleue, noire.

Elle possede une Universite pourvue des facultes des
sciences, des lettres, de droit, de medecine et de theologie;
une academie avec sa bibliotheque; plusieurs lycees et
gymnases, vingt-quatre ecoles primaires de garcons, vingt-
deux ecoles primaires de filles et deux ecoles de com-
merce, une ecole d'agriculture et de sylviculture, une
ecole des arts et métiers, une ecole des beaux-arts, des
musees d'antiquites, de mineralogie, d'histoire naturelle
et de peinture, un conservatoire de musique et de decla-
mation, un hiitel des monnaies, une ecole des ponts et
chaussees, une ecole militaire, une ecole de pharmacie,
cent trois eglises orthodoxes, une cathedrale catholique,
une eglise calviniste, une lutherienne, deux synagogues,
etc., etc. Ses principales institutions philanthropiques
(Nil citees (1) sont : l'Eforie gendrale des hOpitaux;

0) Voir pages 313 h 15,
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les fondations Brancovan, l'asile Elena Doamna, un
aside de null et un fourneau dconomique.

Les principaux edifices publics sont: le Palais de l'Uni-
versite, le Theatre national, le Ministere des finances,
celui des domaines, celui de l'Instruction publique; le
Credit foncier rural, le Credit foncier urbain,la Caisse des
Depots et Consignations, la Banque nationale, l'Imprime-
rie de l'Etat, le grand HOpital militaire, l'Ecole des pouts
et chaussees, la Monnaie, l'Athenee roumain, etc., etc. On
vient de jeter les fondements d'un palais de justice.

Les principaux etablissements financiers sont : la Ban-
que nationale, la Banque de Roumanie, le Credit foncier
rural, le Credit foncier urbain, la Societe de constructions,
les deux Societes d'assurances, la Dacia et la Nationala,
et parmi les banques particulieres, celles de MM. Evlogliie
Georgief, Elias, Crissoveloni, Ghermani, Zerlenti, Halfon,
Poumay, Joanides, Blank, etc.

Les principaux etablissements industriels sont : les fa-
briques de biere de Luther et d'Oppler, in labrique de
chaussures, harnais, etc., de Mandrea et Ce, l'usine a gaz,
la fabrique d'appareils de chauffage d' Adolf Solomon, in
fabrique de basaltes de Cotroceni, la fonderie des heritiers
Lemaitre, la fabrique de pieces d'artifice d'Arbenz et Wolf,
l'arsenal et la pyrotechnie de l'armee, l'etablissement ty-
pographique et lithographique de Sotzek, etc., etc.

Iassi. Ancienne capitale de la Moldavie ; elle compte
environ 65,000 habitants.

Siege de l' archeveque de Moldavie et de Suciava et d'un
&eche catholique.

. Cour d'appel, hopitaux civils et militaires. universite
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avec trois facultes et une bibliotheque, trois lycees, deux
gymnases, conservatoire de musique et de declamation,
ecole des beaux-arts, ecole normale superieure, ecole mi-
litaire, dix ecoles primaires de garcons, huit de filles.
ecole normale de filles; siege du 40 corps d'armee.

Botocliani. 40,000 habitants.
L'un des principaux centres de la meunerie roumaine ;

ses moulins ft vapeur installes d'apres les systemes les
plus perfectionnes fournissent la plus grande partie de la
farine consommee dans le pays et exportent a l'etranger.

Galatz. Sur le Danube. Environ 46,000 habitants ; a
ete lougtemps le premier port de Roumanie ; actuellement
it est distance par Braila. Siege du 3° corps d'armee et d'un
eveche orthodoxe. Braila possede une cour d'appel, un
seminaire, une ecole commerciale, une ecole normale, une
.ecole de metiers, une ecole secondaire de filles, les agences
de la Compagnie autrichienne de navigation sur le Danube,
du Lloyd autrichien, des Messageries natiOnales francai-
ses, de la Compagnie Fraissinet, de la Compagnie de
navigation russe Gagarine.

Braaa. Environ 43,000 habitants. Le premier port
de la Roumanie. Agences de toutes les Compagnies de na-
vigation, moulins a vapeur. Bains de Lacul Serat tres
efficaces contre les rhumatismes.

Craiova. 40,000 habitants. Cour d'appel, siege du
1" corps d'armee, un lycee, deux ecoles secondaires do
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lilies, une ecole des arts et metiers, une ecole commerciale,
une ecole normale.

Ploesti. 31,000 habitants. Pitesti; Tirgovist, an-
cienne capitale de la Valachie; Campulung, Bouzeo, Ber-
lad, Tecoutelt, etc.

Pour les ports, voir page 279.

Un cimetiere en Roumanie.

                     



CHAPITRE V

LA RICHESSE NATIONALE

Agriculture. Viticulture. Retail. Tabacs et sels. Produits
divers. Forets. Propriete fonciere.

PRODUCTION AGRICOLE. La Roumanie est un pays
essentiellement agricole, aussi les deux tiers de sa popu-
lation sont-ils adorines aux travaux des champs. Tous les
produits des zones temperees conviennent a la Roumanie.

Voici quelle a eta la production en cereales en 1888 :

ENSEMENCEMENTS

Hectares

RECOLTE

Hectolitres

Ble 1.315.261 20.471.601
Mais 1.763.555 22.523.401
Orge 516.324 8.180.804
Seigle 301.850 5.170.991
Avoine 212.845 3.787.390
Millet 97.604 1,037.177
Colza 46.980 566.739

Lin 36.683 319.004

Chanvre 11.504 113.111

Sarrasin 3.195 40.927

Epeautre 391 3.075
21
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'exportation a ote :

Ble 380.563.072 kilog., valeur 124.584.461 fr.
Mais 376.180.515 30.094.441
Seigle 233.653.187 23.365.319
Avoine 37.228.536 2. 606 . 997

Millet . . . . 9.385.691 656.999

VITICULTURE. De toutes les branches de l'industrie
agricole, la viticulture, par son etendue et le developpe-
ment qu'elle a pris, est consideree comme rune des prin-
cipales de l'agriculture roumaine (1).

Eris en general, les vins de Roumanie ont beaucoup
d'affinite avec ceux de l'Autriche-Hongrie, du Rhin et du
Roussillon.

Les principaux vignobles sont ceux de Cotnar, de Ni-
coresti , d'Odobesti , de Dealu-Mare , de Dragasani ,

d 'Orevitza, de Socola, de Greaca, de Costesti, etc.
La surface occupee par les vignes est de 163,700 hectares

dont la production annuelle est approximativement de
6,223,200 hectolitres de yin.

En 1887, cette production s'est elevee an chiffre de
8,726,60k hectolitres d'une valeur de 260,898,400
francs.

Le commerce que la Roumanie fait avec son vin va
florissant de plus en plus, ainsi que le prouve le tableau
suivant :

(1) Tous les renseignements sur la viticulture sont empruntes
la Notice publiee par M. G. Nicoleanu, ingenieur agricole.

a
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IMPORTATION

kilogr. valour

EXPORTATION

kilogr. valeur

1884. 1.070.234 1.020.939 1.067.530 228.494
1885. 660.362 674.891 1.975.567 371.783
1886. 251.745 294.424 4.720.988 4.054.470
1887. 381.232 607.205 9.356.125 16.516.387

BETAIL. Une superficie d'environ deux millions d'hec-
tares est consaeree aux paturages pour pres de neuf mil-
lions de totes de Mail ainsi reparties :

Bceufs et vaches 1.931.360
Taureaux. 32.413
Veaux 320.638
Buffles 51.065
Chevaux et juments 486.568
Etalons 16.344
Anes et mulets 6.044
Moutons et brebis 4.567.150
Boucs 406.130

Chevres 165.205

Pores 796.907

TA:B.A.CS, SELS, ALLUMETTES. Les tabacs, les sels, les
allumettes et les cartes a jouer sont l'objet de monopoles
de rEtat ; ces differentes branches sont reunies sous une
merne administration qui porte la denomination de :
Rdgie du monopole des tabacs, des sels et des allu-
mettes.

Voici les chiffres de la production et de la consomma-
tion :

_
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TABACS

Consommation et revenus de 1879 a 1889.

Kilogrammes Revenu brut Depenses Revenu brut

1879-80 2.554.595 20.957.053 8.272.742 12.684.310

1880-81 2.814.957 23.665.729 7.933.007 15.732.722

1881-82 2.884.537 24.998.704 8.412.597 16.086.107

1882-83 3.323.301 25.515.380 9.029.077 16.486.303

1883 -84 3.652.295 27.308.617 9.953.980 17.354.636

1884-85 3.696.612 27.927.345 10.185.579 17.741.766

1885-86 3.603.224 28.086.098 9.035.194 19.050.903

1886-87 3.252.345 29.201.604 8.819.736 20.381.867

1887-88 3.296.832 30.388.257 9.016.718 21.311.539

1888-89 3.290.729 31.254.951 9.808.668 21.446.282

SELS

Production, consommation et exportation de 1880 it 1889.

Production

kilogr.

Consommation

kilogr.

Exportation

kilogr.
1880-81 69.486.196 47.296.746 22.189.450

1881-82 81.269.970 54.522.524 26.747.446

1882-83 76.720.344 52.591.574 24.128.770

1883-84 78.280.067 56.544.833 21.735.234

1884-85 73.753.352 50.853.222 22.900.130

57.137.9181885-86 80.750.168 23.612.250

1886-87 82.946.907 51.528.157 31.418.750

1887-88 79.686.477 52.246.977 27.439.500

1888-89 83.273.938 57.163.938 26.110.000

Les 83,273,938 kilogrammes de sel vendus en 1888-89
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ont produit la somme de 6,753,328 francs. Les frais a3 ant
ete de 1,523,240 francs, le benefice net a ete de 5,230,088 fr.
Le cout de la production, tous frais compris, revient en
moyenne a 11 fr. 42 par tonnes salines, et 20-26 aux
depots.

La vente des allumettes en 1888-89 a produit la somme
de 2,105,161 francs. Celle des cartes a jouer, 239,498 francs
pour 57,119 paires. Les depenses pour ces deux branches
ont Re de 913,168 francs ; benefice net : 1,431,491 francs.

PRODUCTIONS MINERALES DIVERSES. Tout le long des
Carpathes, it existe une couche de matieres vegetales
fossiles qui, graduellement, presente ('anthracite, la
houille, le lignite, la poix mindrale, l'ozocherite ou cire
fossile, l'ambre, etc.

Dans certaines localites on trouve, meme a la surface
du sol, des depots considerables de charbon de terre, no-
tamment dans les districts de Gorj, de Dimbovitza, de
Bacau, de Suciava.

La plupart de ces localites ont aussi le lignite.
L'ambre se trouve principalement dans la vallee de

Bouzeo; it est de couleur brune qui, avec une grande
varieto de nuances, passe du jaune orange ou rougeatre
au noir a reflets verts.

La Roumanie est tres riche en petroles; elle pourrait,
selon M. Foucault, suffire a l'approvisionnement de l'Eu-
rope entiere. D'apres ce chimiste, une grande difference
existe, au point de vue de la production, entre les provin-
ces de la Roumanie et celles de l'Amerique. En Amerique,
reffet est produit, en Roumanie, it se produit. En Ameri-
que on exploite des depots; en Roumanie on exploite des
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sources ; l'epuisement est certain pour le nouveau monde;
duree de la production est incalculable pour l'ancien.
Le rendement total de thus les puits de la Roumanie est

estime a environ 20,000 tonnes par an.

EAUX MINERALES. Les eaux minerales sont tres abon-
dantes; elles sont toutes froides, sulfureuses, alcalines,
ferrugineuses, carbonatees ou salines.

Les principales sources sont celle d'Olanesci, district de
Valcea, dont les eaux contiennent du soufre, du fer et de
la chaux; celle de Calimanesci, dont les eaux sont sul-
fureuses et alcalines ; celles de Puciosa, de Nifou, de
Balta Alba, de Bughia, de Slanic, de Baltatesti, etc.

Toutes ces eaux possedent des vertus curatives qui leur
permettent de supporter la comparaison avec les eaux
similaires les plus renommees de l'Europe.

FORATS. La Roumanie doit etre classee parmi les
pays les plus boises de l'Europe. Ses forets couvrent une
surface de 2,025,731 hectares.

Depuis quelques annees, l'industrie du bois a pris un
grand developpement. Il s'est forme des Societes impor-
tantes et de nombreuses entreprises particulieres. Au-
lourd'hui la Roumanie possede plus de soixante scieries
vapeur et deux cents scieries mises en mouvement par la
force hydraulique. Mais l'exploitation ne produit pas ce
qu'elle pourrait rendre parce que les voies de communica-
tion font generalement defaut dans les parties monta-
gneuses oil se trouvent les forets les plus considerables.
Le chiffre de l'exportation en 1888 n'a pas depasse deux
millions de francs.

a
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PROPRIETE POW:TARE. - Apres le coup d'Etat du 2 mai
1864, regne du prince Couza, un decret decida que les
paysans resteraient proprietaires des terres en leur pos-
session, et que Petendue de ces terres serait fixee ulte-
rieurement. 406;898 families de paysans devinrent ainsi
proprietaires de la huitieme partie du pays. Une indem-
nite fut accordee aux proprietaires.

Cependant, par prudence, la legislation rendit les terres
des paysans inalienables pendant trente ans. En 1879, les
Chambres ont annuls toutes les alienations faites au rpe-
pris de cette prescription, et, en lame temps, elles ont
interdit aux strangers l'achat de proprietes rurales.

En revisant la Constitution, en 1884, les Chambres ont
declare les terres, aujourd'hui en la possession des
paysans, inalienables pour une nouvelle periods de
trente-deux ans.

Tous les ans on donne a chaque nouvelle famille de
paysans, aux nouveaux maries, onze pogones de terre
pris sur les domaines de l'Etat et que les paysans paien
par annuites.

DOMALNES DE L'ETAT. L'Etat possede un grand nom-
bre de domaines provenant de la secularisation des biens
ecclesiastiques, accomplie par le prince Couza. En 1868,
ces domaines representaient une superficie de 5,339,660
pogones (environ 2.500,000 hectares), c'est-à-dire le quart
du territoire, et se subdivisaient en 2,365 proprietes disse-
minees dans toute retendue du pays. Dennis lors, ce chif-
fre a beaucoup diminue par suite des ventes faites et de
l'affectation, au domaine de la couronne, de douze
terres.

                     



328

Le revenu produit par les domaines est actuellement de
14,719,500 fr.

DOMAINE DE LA COURONNE. En 1884, an moment de la
revision de la Constitution, une loi institua le domaine de
la couronne, an moyen d'immeubles ruraux preleves sur
l'ensemble des domaines de 1'Etat. Ces biens sont inalie-
nables imprescriptibles et ne peuverit par consequent
etre vendus, ni echanges, ni hypotheques, ni soumis
aucune charge de quelque nature que ce soit. Its sont ad-
ministres et exploites, avec jouissance du fonds et du
trefonds, an profit de la couronne, sans etre soumis
aucun impot envers 1'Etat ; ils supportent seulement les
contributions envers le district et la commune.

Le revenu des domaines de la couronne a ete estime,
Tors de la constitution de cette institution, a la somme de
756,095 fr., calculee d'apres le prix d'affermage de ces
domaines a cette époque. Mais cette evaluation est bien
au-dessous du chiffre reel.

- -

et

                     



CHAPITRE VI

Commerce ex terieur

Voici le tableau du commerce d'importation et d'expor-
tation de la Roumanie, pour l'annee 1888 :

Importation Exportation Total

Allemagne 83.224.501 6.515.142 89.739.643
Autriche-Hongrie . 50.858.862 13.545.164 64.404.026
Belgique 16.373.436 31.651.868 48.025.304
Bulgarie 1.725.322 5.625.416 7.350.738
Danemark. 527 » 527

Egypte 220.114 79.892 300.006
Espagne 14.078 1.554.666 1.568.744
Etats-Unis. 4.514 » 4.514
France 28.078.984 18.561.272 46.640.256
Grande-Bretagne 84.775.349 143.854.789 228.630.148
Grece 881.590 727.710 1.609.300
Hollande 2.967.234 8.418.574 11.385.808

A reporter . . . 269.124.511 230.534.493 399.659.014
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Importation Exportation Total

Report 269.124.511 230.534.493 399.659.014
Italie.. 3.867.623 10.402.633 14.270.256
Russie 7.380.107 4.840.419 12.220.526
Serbie 280.461 635.119 915.610
Suede et Norvege . 3.899 551.230 555.129
Suisse 19.206.507 273.863 19.480.370
Turquie 10.515.212 9.550.855 20.066.067

Totaux 310.378.320 256.788.642 567.166.962

Les importations sont donc superieures aux exportations
de 53,589,678 francs.

Les chiffres pour les quatre annees precedentes ont
ete :

DitUmnce
en faveur do

Importation Exportation Total l'importation

1884.: 294.986.273 184.115.542 479.101.815 110.870.731
1885.. 268.539.150 247.968.201 516.507.351 20.570.919
1886.. 296.497.362 235.547.263 552.044.625 40.950.099
1887.. 314.680.752 265.726.613 580.407.365 48.954.139

Les articles d'importation qui ont donne lieu, en 1888,
an mouvement le plus considerable, sont :

Les denrees coloniales, pour 19,408,032 fr.;
Les matieres textiles avec leurs derives , pour

136,385,551 fr.;
Les objets en peau, pour 16,967,418 fr.;
Lesmetaux et fabrications metalliques, pour 52,410,962

francs";
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Les matieres minerales, vitrifications, pour 15,281,097
francs.

A l'exportation, on trouve :
Les farineux et leurs derives, pour 206,720,198 fr.;
Les fruits, legumes, etc., pour 15,279.873 fr.;
Les boissons, pour 11,155,998 fr.;
Les animaux vivants, pour 3071,917 fr.

                     



CHAPITRE VII

Organisation militaire et de la marine

NOTICE HISTOI{IQUE

DEPUIS LE XIVe SIECLE JUSQU'A NOS JOURS

D'apres une etude fort interessante de l'historien rou-
main, Nicolas Balcesco, l'existence des armees organisees
dans les Principautes roumaines remonterait a line epo-
que tres eloignee ; ces pays auraient possede les premieres
armees permanentes de 1'Europe moderne.

VALACHIE

« Mircea Dr, prince de Valachie, qui regnait dans la
deuxieme moitie du lave siècle, termina l'organisation de
l'armee de la principaute commencee par ses p redeces-
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seurs. A cette époque lointaine, cette organisation mettait
déjà en pratique les principes qui president actuellement
a l'organisation de la plupart des armees europeennes :
l'existence d'une armee permanente renforcee en cas de
guerre par les minces, et, au besoin, par la levee en masse
de tous les citoyens en kat de porter les acmes. On evalue
a trente mine hommes la force de rarmee permanente de
la Valachie au xve siècle, non compris la Petite Valachie
situee a l'ouest de 1'Olto qui, gouvernee par un prince
particulier, appele ban, avait son armee distincte.

L'armee valaque, a la tete de laquelle etait place le grand
spatar, se composait d'un grand nombre de corps dis-
tincts, portant des noms differents, parmi lesquels on
trouve déjà les dorobantzi formant la majeure partie de
l'infanterie, les calarachi et les rossi, pour la cavalerie,
les venatori ou chasseurs.

Ces corps etaient divises en compagnies de mile hom-
mes sous le commandement d'un capitaine et en centuries
commandoes par un centenier.

A la tete des differents corps etaient des officiers portant
des titres divers, grecs, slaves ou tures.

La mince se composait d'hommes qui, en temps de
paix, ne recevaient pas de solde et n'etaient astreints,
moyennant certaines exemptions d'impots ou autres pri-
vileges, qu'a un service de garde dans les villes et sur les
frontieres. Its etaient repartis dans chaque district en ca-
pitaineries de mine hommes chacune, dont les chefs reu-
nissaient, dans leurs circonscriptions, les pouvoirs admi-
nistratifs, judiciaires et militaires.

La levee en masse &tan convoquee en cas de peril na-
tional. Les boieri (nobles) devaient alors marcher a la tete
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de leurs serviteurs et de leurs clients, commie les seigneurs
foodaux de 1'Occident.

Grace a ces ressources, la Valachie put, a plusieurs
resprises, mettre sur pied des armees de quatre-vingt
mille hommes.

Sa puissance militaire decrut it la lin du XVIe siècle, et
lorsque Michel le Brave monta sur le trOne, en 1598, it
dut, pour completer son armee, lever des corps de merce-
naires etrangers : Ilongrois, Polonais, Cosaques, Alba-
nais, etc.

MOLDAVIE

La principaute de Moldavie eut aussi, des sa fondation,
une armee reguliere dont l'organisation fut completee
sous le prince Alexandre le Bon. Elle comprenait, comme
ram& valaque, des troupes permanentes, des milices et
la levee en masse.

A repoque de sa plus grande prosperite, la Moldavie
posseda une armee de quarante raffle Moldaves et de qua-
torze mille etrangers de toutes nations.

Cette armee se composait, comme en Valachie, de corps
de denominations diverses. Elle se divisait aussi en com-
pagnies de mille hommes commandoes par des capitaines.

Sous certains princes seulement, Parmee out un chef
supreme portant le titre de grand hetman.

La milice moldave se composait principalement de dix-
neuf capitaineries constitnees it raison de une par district
et divisees en compagnies de mille hommes. Elle com-
prenait encore quelques corps speciaux, particulierement
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des, cavaliers, charges de la defense de la Bessarabie
contre les Tartares.

La decadence qui atteignit toutes les institutions ratio-
nales des principautes roumaines sous le gouvernement
des Fanariotes, amena, apres des vicissitudes diverses, la
desorganisation de leurs armees.

Lorsqu'apres 1830, des princes nationaux eurent ete
places a 'sate des Principautes, leurs armees furent reor-
ganisees, mais sur un pied tres modeste.

De 1830 a 1844, Farm& valaque etait constituee en ar-
ink permanente et en milice. L'armee permanente se
composait de trois regiments mixtes comprenant chacun
deux bataillons a quatre compagnies de mine hommes et
deux escadrons de cent quatre-vingt-dix hommes, reduits
ensuite a un seul. En 1844, on adjoignit un corps d'artil-
lerie muni de six pieces.

Cette armee se recrutait par engagements volontaires et
par la conscription avec tirage au sort et droit de rempla-
cement.

La milice se composait de gendarmes ou dorobantzi,
qui, a ce moment, etaient une troupe a cheval, des cor-
donassi et des potecassi.

Ces troupes representent l'origine de la portion semi-
permanente de rum& roumaine appelee actuellement
armee territoriale.

Les dorobantzi, charges du service a l'interieur, ser-
vaient pendant dix jours par mois. Its recevaient une
solde pendant leurs periodes de service et etaient
exempts de certains impots, mais ils devaient s'habiller,
s'armer et se monter a leurs frais. Les cordonassi et les
potecassi etaient charges de la garde des frontieres, des
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points de debarguement sur le Danube et du service des
douanes. Le service, dans ces corps, Rail obligatoire pour
tous les habitants des localites voisines de la frontiere, ages
de vingt a cinquante ans, et en kat de porter les armes.
Its servaient alternativement pendant une semaine. »

Sans rechercher les modifications apportees plus tard,
dans l'organisation que nous venons d'indiquer sommaire-
ment, constatons qu'au moment de l'union des Princi-
pautes, on trouve en vigueur les institutions dont it vient
d'être question que les actes ulterieurs n'ont fait que per-
fectionner et developper.

Exposons done l'organisation actuelle de rarmee :
Le recrutement de Farmee est regional, et a pour base

la division du territoire en quatre regions de corps d'ar-
mee, savoir : lor 'corps, quartier general a Craiova ;
2e corps, quartier general a Bucarest ; 3e corps, quartier
general a Galatz ; 4° corps, quartier general a Iassi.

Chacune de ces regions est occupee, des le temps de
paix, par un corps d'armee pourvu de tous ses services.

Le territoire de chaque corps d'armee est reparti en di-
visions, brigades et circonscriptions de regiment, de ba-
taillon et d'escadron.

L'armee comprend ; amide active. divisee elle-meme
en amide permanenle et armde territoriale semi-perma=
nente ; les nalices et la levee en masse.

RECRUTEMENT. Tout citoyen roumain qui West pas
reconnu incapable de porter les armes ou d'etre employe
dans les services auxiliaires de f armee, doit le service mi-
litaire depuis rage de vingt et un ans jusqu'a celui de qua-
rante-six ans accomplish

:22

-
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Les jeunes gens nes en Roumanie d'un pore etranger ne

sont dispenses du service militaire que s'ils prouvent
qu'ils accomplissent ou ont accompli cette obligation dans
un autre pays.

En principe, les hommes astreints au service militaire
appartiennent a l'armde active pendant neuf ans, a la
milice pendant six ans ; pins de trente-six a quarante-six
ans, ils constituent la levee en masse.

La repartition des conscrits entre les deux parties de
Farm& active, armee permanente et armee territoriale,
se fait par voie de tirage au sort, en tenant compte de cer-
tables conditions speciales au recrutement des calarachi
(cavalerie territoriale).

DUREE DU SERVICE. Dans l'armee permanente, la du-
ree du service sous les drapeaux est de trois ans, et, par
suite, de six ans dans la reserve.

Dans Farm& territoriale, les cadres seuls sont perma-
nents ; les soldats demeurent dans leurs foyers et ne sont
appeles a faire ur service actif que pendant une semaine
sur quatre, sauf les reunions pour les periodes d'instruc-
tion, pour les grandes manoeuvres ou pour des necessites
d'ordre

Dans l'armee territoriale, la duree du service est de six
ans pour les homilies appartenant a l'infanterie (doro-
bctn,/:,i), et de cinq ans pour ceux appartenant a la cavale-
rie (calarachi). Par suite, ils appartiennent respective-
ment pendant quatre et cinq ans a la reserve de cette
armee. Les habitants de laDobroudja sont provisoirement
dispenses de concourir au recrutement de Parmee perma-
nente, mais ron A celui de Fume& territoriale.

-

public.
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DISPENSES. La loi dispense du service, en temps de
paix, diverses categories de jeunes gens dont in presence
dans leurs families est consider& comme indispensable.
Ces jeunes gens seraient, en cas de guerre, appeles dans
les memes conditions que les autres recrues de leur classe.

Une reduction de in duree du service est accord& aux
jeunes gens remplissant certaines conditions d'instruction.

C'est ainsi que les membres de l'enseignement primaire
public qui s'engagent e. y demeurer dix ans, les jeunes
gens qui possedent le diplOme de bachelier, ceux qui sui-
vent les tours d'une Faculte ou d'une Ecole superieure en
Roumanie on a l'etranger, les eleves des ecoles des poets
et chaussees et des mines, ne sont astreints qu'a un service
de six mois dans Farm& permanente.

La duree du service est d'un an pour les Neves des
ecoles normales inferieures, des ecoles industrielles de
l'Etat, d'agriculture, de sylviculture, de commerce et des
beaux-arts.

Apres l'accomplissement des six ou douze mois de
service, ces jeunes gens sont classes Bans in reserve. Les
bacheliers et les Neves des ecoles doivent, apres leurs six
mois de service, passer avec succes les examens pour le
grade de sous-lieutenant de in reserve, Sous peine d'être
retenus au corps pendant trois mois. Dans le cas d'un
nouvel echec, ils doiVent accomplir Palm& entiere.

TIRAGE AU SORT. Le tirage an sort a pour but de
determiner ceux des jeunes conscrits qui seront incorpores
dans Farm& permanente; ce sont les plus has numeros;
les autres appartiendront a l'infanterie de Farm& terri-
toriale, les dorobantzi.

                     



Les cavaliers de l'armee territoriale (calarachi) devant
etre possesseurs d'un cheval ne sont pas design& par le
sort, mais sur leur demande, ou, a defaut, choisis par le
conseil de revision parmi les jeunes gens les plus riches
de chaque commune et remplissant les conditions likes-
saires.

Nul ne peut etre admis dans un service public avant
Page de trente ans s'il ne justifie pas gull a satisfait aux
obligations militaires.

ENGAGEMENTS VOLONTAMES. - L'armee active, perma-
nente ou territoriale, recoit aussi des engagements volon-
taires, de dix-huit a vingt-cinq ans, pour les jeunes gens
non encore sountis a la loi de recrutement. En temps de
guerre, les hommes ages de moms de quarante ans, qui
ont accompli leur temps de service dans Farm& active et
sa reserve, et les jeunes gens avant plus de dix-huit ans,
mais non encore appeles, peuvent contracter des engage-
ments pour la duree de la guerre.

RgENGAGEMENTS. - Les homilies presents sous les
drapeaux ou dans la reserve de rarmee active peuvent
contractor des rengagements pour deux, trois et quatre
ans; mais les simples soldats n'y sont admis que s'ils sont
susceptibles d'acquerir un grade.
COS rengagements peuvent etre renouveles, mais de

facon a etre termines an moment oft l'homme doit faire
partie de la levee en masse.

En outre, les sons-officiers peuvent contracter des ren-
gagements, avec prime, apres avoir servi dans un corps de
troupe pendant trois annees consecutivesi et avec droit,

3.11;)
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pour un engagement de cinq ans. a une prime journaliere
et a une prime de rengagement de 1,000 a 1,200 fr., suivant
l'emploi. A l'expiration de ce premier rengagement, ils
peuvent en contracter un second pour le meme temps, et
avec droit alors a une nouvelle prime de 1,200 fl 1,400 fr.
La prime journaliere reste la meme.

Apres dix ans de rengagement, ces sous-officiers sont
nommes de droit officiers de reserve et ont la preference
pour le premier emnloi vacant dans certains services de
l'Etat.

Tout sous-officier qui a servi douze ans dans ce grade,
avec une bonne conduite constante, a droit a la medaille
en argent du Merite militaire et a une pension annuelle
de 500 fr.

Les sous-officiers quittant l'armee avec douze ans de
grade peuvent, en outre, obtenir des concessions gratuites
de terres dans les domaines de l'Etat. Ceux qui desirent
s'etablir dans la Dobroudja regoivent sur la rive gauche
du Danube une etendue de terre plus considerable, et ils
ont, de plus, droit aux instruments aratoires payes par
la caisse de dotation de l'armee.

MILICE. La milice roumaine correspond a la Landweln'
allemande ou autrichienne; elle est composee des hommes
Ages de trente a trente-six ans qui sont astreints a des ser-
vices d'instruction le dimanche, et qui peuvent etre aussi
rassembles, par decret, pour les periodes d instruction. La
milice forme six bans correspondant chacun a l'une des
six classes de recrutement qui en font partie. En cas de
manoeuvres, de mobilisation ou de guerre, l'appel des
minces sous les drapeaux se fait par classe en commen-
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cant par la plus jeune. En cas de guerre, les milices peu-
vent etre incorporees dans l'armee active pour y remplir
les vides qui s'y produisent.

LEVEE EN MASSE. - Les hommes de trente-six a qua-
rante-six ans constituent la levee en masse qui pent etre
appelee, en cas de mobilisation de guerre, a concourir au
service de garnison et d'ordre interieur, a la defense des
places fortes, au service des &tapes et Ala defense de lignes
ou de points strategiques a l'interieur du territoire.

TOTAL DES FORCES. L'armee active mobilisee, avec sa
reserve, peut compter sur environ 200,000 hommes ins-
truits, auxquels it faut ajouter environ 50.000 hommes
provenant des dispenses en temps de paix ayant recu une
instruction militaire independante.

Les six classes de la milice peuvent etre evaluees
environ 150,000 hommes, dont les 4/5 sont instruits.

Enfin, la levee en masse comprend dix classes et peut
etre evaluee a 200,000 hommes.

BUDGET. Le budget de la guerre pour 1890-1891 pre-
voit une depense de 36,417,134 fr., repartie entre les
chapitres suivants :

Administration centrale 564.430
Etats-majors centraux 511.885

Justice militaire 205.010
Reoles 994.300

Etats-majors des corps Warm ee et division.. 1.306.828
Corps de troupes 17.186.210

I reporter 20. 768.668

h
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Report 20.768.663
Rtablissements et troupes d'ouvriers d'artill 586.300

d'administration 265.700
Services et troupes sanitaires 855.686
Flottille 1.465.785
Equipement des troupes 3.770.000
Materiel d'artillerie, de genie et d'incendie 1.790.000
Chauffage et eclairage 730.000
Remonte et fourrage 3.150.000
Missions et transports 395.000
Solde de disponibilite et de reformes, secours. 50.000
Concentrations 1.900.000
Frais de procedure 90.000
Transports par voie ferree 600.000

Total 36.417.134

                     



Voici le tableau des divers corps de troupes :

ARM} E ROUMAINE
EFFECTIF DE PAIX

I. Infanterie
2 regiments du genie a 3 ba-

taillons deli compagnies,
plus 1 compagnie hors
rang. Les 2 premiers
bataillons de chaque re-
giment comprennent- 3
compagnies de sapeurs
mineurs et 1. de telegra-
phistes. Les troisiernes
bataillons sont : au lei'
regiment, 1 bataillon de
chemins de fer ; au 2e,
1 bataillon de ponton-
niers

8 regiments de ligne a 2 ba-
taillons de 4 compagnies
et 1 compagnie hors
rang. Chacun 34 offi-
ciers, 158 sous-officiers
et caporaux et 744 sol-
dats

4 bataillons de chasseurs
20 officiers, 74 sous-offi-
ciers et caporaux et 392
hommes

33 regiments de dorobantzi
2 bataillons formant un
effectif de 73,519 hom-
ilies et 1,056 officiers, sur
lesquels une pantie est
permanents, savoir

2 compagnies de gendarmes
apied, dont 1 a Bucarest
et 1 a Iassi

TOTAL

.7'13

8
El
O

app

'8 Oa
cl

0,'
O

GheNaux

o

0

3
4

103 693 2.062 50 88

280 1.264 5.932 36

80 296 1.568 8

1.056 3,481 5.919 115 293

8 56 274
1.527 5.792 15.775 209 381

34/

ri

CO

                     



n 345

II. Cavalerie
/i regiments de rochiori (hus-

sards) A 4 escadrons et

O
0
cl)

O
tr2

Chcvaii

cl

0

1 peloton hors rang 99 435 1.455 108 1.319
12 regiments de calapachi

/i escadrons, plus 2 esca-
drons dans la Dobrudja,
formant un effectif de
292 officiers et 'H,158
hommes, sur lequel une
partie est permanente,
savoir 292 852 2.146 320 2.012

Haras et depot de remonte. 14 30 208 3 143
4 escadrons de gendarmes A

cheval, dont 2 a Bucarest
et 1 A. Iassi 20 78 261 17 297

4 escadrons de train 9 52 382 9 432
TOTAL 434 1.447 4.452 457 4.223

III. Artillerie
8 regiments avec 58 batte-

ries, dont 8 A cheval,
32 montees et 18 affec-
tees au service des porn-
piers 282 1.154 4.251 298 3.180

1 bataillon de siege de 6
compagnies 33 82 479

Arsenal de construction 20 68 332
Arsenal de depot 4 9 61
Pyrotechnie 18 34 190
Poudriere 14 3 37

TOTAL 380 1.350 5.350 298 3.180

IV. Troupes d'admi-
nistration

Depot d'equipement 8 24 46
Atelier de confections 6 42 380
Service des subsistances 5 23 '179
Tannerie. 7 16

TOTAL 23 96 621

v.
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V. Personnel sanitaire
Medecins et chirnrgiens..
Pharmaciens
Service d'administration .

4 compagnies sanitaires
TOTAL

VI. Flottille
Personnel

Recapitulation
I Infanterie

II Cavalerie
III Artillerie
IV Troupes d'administration
V Personnel sanitaire

VI Flottille
TOTAL de Farm& per-

manente

Ajoutant le complement des
dorohantzi qui, sur 73,519
hommes, en fournissent 9,400

l'armee permanente, com-
plement de

Et le complement des cala-
rachi qui, sur 11,158 hom-
ilies, en fournissent 2,298 a
l'armee permanente, comple-
ment de.

On a pour l'armee active..

Cl

O

V 8

LCil

-1:4)

Chevaux

;d

35
16
15 17
10 122 332

76 '139 532

95 93 1.629

1.527 5.792 15.775 209 381
434 1.447 4.452457 4.223
380 1.350 5.350298 3.180
23 96 621
76 139 532
95 93 1.629

2.535 8.917 28.359 954 7.784

64.119

8.160 8.160
2.535 8.917 100.638 95/1 15.94i

HIERARCHIE. La hierarchie militaire roumaine est
semblable a celle de l'armee francatse: les denominations

il

0 c,
co 0 GO
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et les attributions des differents grades sont, a tres peu de
chose pros, les memes. Il n'y a pas d'adjudant sous-offi-
cier ; c'est un sergent-major qui remplit remploi de porte-
drapeau.

n'y a pas d'emploi correspondant a celui de major
dans rarmee Ifrancaise, ni d'emploi d'adjudant-major.
Les brigades des diverses armes sont commandoes par des
colonels.

Le roi est le chef supreme de rarmee.
En temps de paix, le ministre de la guerre a la haute di-

rection de tons les services de rarmee. Un grand kat-ma-
jor, un corps de controle, des inspecteurs generaux de l'ar-
tillerie, du genie, de la cavalerie, du service de sante et des
musiques militaires, des comites consultatifs d'etat-major,
de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie l'assistent
dans tons les details du commandement et de l'adminis-
tration.

CADRES D'OFFICIERS. Les cadres d'officiers se recrutent
soit parmi les eleves des ecoles militaires, soit parmi les
sous-officiers des corps de troupe.

RETRAITE. Les officiers ont droit a une pension de
retraite prevue par la loi du 9 juin 1889.

ETABLISSEMENTS MILITAIRES. Etablissements
:

L'arsenal de l'aimee a Bucarest ;
L'arsenal de depOt de Tirgovist ;
L'etablissement pyrotechnique a Bucarest;
La poudrerie de Laculetzi ;

Il

de l'ar-
tillerie
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Les depOts (fumes et de munitions etablis a Craiova,

Bucarest, Iassi, Galatz, Focsani et Constantza.
Etablissements du genie :

Les fortifications, les casernements, les etablissements
de la justice militaire, de l'intendance et du service de
sante, le domaine militaire.

Etablissements de l'intendance :

Le depot central d'equipement, l'atelier militaire de con-
fections, la manutention, la manufacture de cuirs de Bu-
covetz.

Etablissements du service sanitaire :

A Bucarest, l'hOpital central et la pharmacie centrale.
Trois hopitaux de corps d'armee a Craiova, Galatz, Iassi,
sept hOpitaux divisionnaires a Severin, Tirgovist, Focsani,
Buzeo, Romano, Botochani, Constantza.

En outre, chaque corps de troupe possede une infirme-
rie dont le service pharmaceutique est dirige par un phar-
macien de regiment ou de bataillon.

Les medecins militaires sortent de l'Institut militaire
etabli aupres de 1' hOpital militaire central de Bucarest. Le
sejour des eleves y est de cinq ans. Les pharmaciens et les
veterinaires sortent des ecoles civiles.

Les etablissements de la justice militaire comptent deux
penitenciers militaires.

La justice militaire est rendue par un conseil de guerre
siegeant an chef-lieu de chaque corps d'armee.

Les etablissements de la cavalerie comprennent : le haras
de Farm& a Nucet et le depot de remonte a Tirgovist.

La plus grande partie des chevaux de cavalerie provient
de Hongrie et surtout de Russie,

--
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ARMES PORTATIVES. L'infanterie roumaine est armee
du fusil Martini-Henry, modele 1879, auquel s'adapte un
sabre-baionnette.

La cavalerie est armee de la carabine Martini-Henry.
Dans les regiments de l'armee permanente, les hommes du
premier rang portent la lance et le revolver, au lieu de la
carabine.

Dans l'artillerie, les servants a pied ont le revolver ; les
conducteurs et les servants a cheval ont un sabre de cava-
lerie.

Les hommes de l'artillerie de siege ont le fusil d'infan-
terie.

MATERIEL D'ARTILLERIE. L'artillerie de campagne pos-
sede des bouches a feu du systeme Krupp des calibres de
75 millimetres et 87 millimetres.

L'artillerie de place est armee de pieces, systeme alle-
mand et systeme de Bange.

FORTIFICATIONS. - Sur l'invitation du gouvernement
roumain, le general beige Brialmont a etabli un projet de
defense du pays.

L'element principal de ce projet consiste dans un grand
camp retranche etabli autour de Bucarest, et defendu par
dix-huit forts dont les distances an centre de la place va-
rient de 12 a 13 kilometres, en laissant entre eux des dis-
tances de 3 a 4 kilometres ; dans chacun d'eux se trouve
une batterie. La circonference occupee par ces forts pre-
sente un developpement d'environ 70 kilometres. La
construction d'une partie de ces forts est terminee.

line autre position defensive cst etablie en avant du
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camp retranche de Bucarest sur la ligne du Sireth et du
Milcov, a l'ancienne limite des deux principautes.

FLOTTILLE. L'organisation de la flottille est reglee par
la loi du 9 juin 1886. Ses troupes se recrutent comme les
autres par la conscription.

Avant le tirage au sort, l'officier de recrutement recoil
les demandes des jeunes gens qui desirent faire leur ser-
vice dans la flottille. Si ces demandent n'atteignent pas le
chiffre necessaire, ce chiffre est complete par les conscrits
que designe d'office le conseil de revision parmi les habi-
tants des localites riveraines du Danube ou de la finer
Noire. Its sont soumis, au point de vue de la duree du ser-
vice, a des conditions toutes speciales. Its restent cinq
ans dans l'armee active et trois ans dans la reserve, et, en
compensation de la longue duree de leur presence sous les
drapeaux, ils sont, a l'expiration de ces huit annees, fibe-
r& de toute obligation militaire.

Pour le recrutement des cadres inferieurs de la flottille,
it a ete installe a Galatz, en 1884, une ecole dite des
Enfants de la marine, devant principalement recevoir des
fils de militaires. Les eleves y sont admis de quatorze a
seize ans ; la duree des tours est de trois ans et embrasse
le programme complet des etudes secondaires scientifi-
ques; une partie de Vann& est consacree a des exercices
pratiques, a bord du brik-ecole Mircect. En sortant de
cette ecole, les jeunes gens recoivent le grade de caporal.

Les officiers de la flottille proviennent

1° De sous-officiers du corps ayant au moms trois ans
de grade, dont deux sur un batiment;

:

                     



Ceremonie du bapteme de la Despina Doamna, remorqueur de la flottille pour le transport
du sel de la Roumanie. 1/13 novembre 1890.
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2° Des eleves ayant suivi les tours d'une ecole navale
etrangere ;

3° Des eleves d'une ecole militaire du pays ;
40 Des sous-lieutenants d'une arme quelconque ayant

au moins deux ans de grade.

La hierarchie des troupes et des officiers de la flottille
est exactement la meme que dans l'armee de terre et les
denominations de grades sont identiques. Le comman-
dant de la flottille est un colonel.

Le personnel, non compris les me'decins, les admi-
nistrateurs, gardes, qui figurent dans rarmee de terre,
se repartit ainsi :

litat-'
major

Depot et
division

des
equip.

Inspect.
des

ports Arsenal Total

Officiers et ingenieurs 4 39 12 8 63

Officiers mecaniciens . » 5 » 2 7

Sous-officiers et soldats » 946 280 110 1.366
Sous-officiers et soldats en

service periodique » » 300 » 300

Le materiel de la flottille comprend. :

Le croiseur Elisabeth;
L'aviso Romania ;
Le yacht royal Stefan eel mare;
Le brick-ecole Mircea;
7 torpilleurs, dont trois de ire classe, deux de 2e et ueux

de 3e ;

5 canonnieres;
9 chaloupes a vapeur.,
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DRAPEAUX ET ARMOIRIES. Chaque regiment ou ha-
taillon formant corps possede un drapeau porte par un
sergent-major.

Ce drapeau est tricolore : bleu a la hampe, jaune et
rouge, a bandes verticales ; it est orne des armoiries de la
Roumanie et porte comme inscription le numero du corps
et la devise du royaume : Nihil sine Deo.

Les armoiries comportent un ecusson supporte par deux
lions et surmonte de la couronne royale; it est ecartele et
porte dans ses differents quartiers, alternativement bleus
et rouges, les emblemes des anciennes principautes ou
provinces dont la reunion constitue l'Etat actuel.

Ces emblemes sont : l'aigle (Valachie), la tete de tan-
reau (Moldavie), le lion (Oltenie ou banat de Craiova) et
les deux dauphins (Bessarabie et bouches du Danube).
Toutes ces pieces sont en or; an centre est place l'ecusson
des Hohenzollern, ecartele blanc et noir.

DECORATIONS ET SIGNES HONORIFIQUES.- Les decor ati OTIS

et medailles existant en Roumanie sont :

10 L'Etoile de Roumanie (Steoa Romaniei) , instituee
en 1887. L'ordre comporte cinq classes.

2° La Couronne de Roumanie (Corona Romaniei),
creee en 1881 a l'occasion de l'erection de la Roumanie en
royaume. Cinq classes.

3° La medaille du Service fidele (Servicuil credincios),
doree pour la premiere classe, argentee pour la seconde.

4° La medaille Bene merenti, en or et en argent.

Ces quatre croix et medailles sont destinees a recompen-
ser les services de toute natures militaires et civils.
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Les distinctions pour militaires sont de deux sortes :
les medailles pour services remarquables, anciennete ou
actes de courage ; ce sont :

1° La medaille du Merite militaire, d'or pour officiers,
d'argent pour les soldats;

2° Le signe honorifique pour les officiers ayant dix-
huit et vingt-cinq ans de service.

Les medailles ou croix commemoratives :

1° La croix du Passage du Danube (Trecerca Dundrei),
conferee a tous ceux qui ont pris part aux operations mili-
taires en Bulgarie en 1877;

2° La medallic des defenseurs de l'Independance, confe-
ree a tous ceux qui ont pris part a la campagne de 1877-78,
soit comme militaire ou assimile, soit dans un service
auxiliai re .

Telle est en résumé la Roumanie, dans son passé, dans
son present. Quel sort l'avenir reserve-t-il a cette nation
de pres de six millions d'ames, douze de qualites viriles,
appuyee sur une armee UP, eprouvee, et soutenue par les
souvenirs glorieux de son histoire? Quel sera, aussi, le sort
de cette race latine, de dixa douze millions d'ames, vaste
ileflottant au milieu dela mer slave de l'Orient, au jour,
peut-titre prochain, oit la voix du canon appeilera 1'Europe
aux armes?

La Roumanie, pour ne parler que d'elle, restera-t-elle
fidele a la politique nationale d'un Mircea, d'un Etienne
le Grand, d'un Michel le Brave, ou hien des interets
strangers a sa vraie politique l'emporteront-ils ?
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Enfin, si 1'Etat roumain &tall maitre de son action, sa
nettralite armee aurait-elle pour effet d'immobiliser sur
ses frontieres du Nord et de 1'Ouest une armee austro-hon-
groise, ou a 1'Est de la Moldavie une armee russe ?

Voila les questions brfflantes que tout Roumain a le
_droll de se poser. Elles devraient etre la preoccupation
constante des hommes formant, hier encore, le parti libe-
ral conservateur, de tons ceux qui ont le souci de l'avenir
de la Roumanie.

A l'heure off les grandes puissances cimentent leurs al-
liances, perfectionnent leurs armes, augmentent leurs ar-
mies, preparent la guerre, = dans l'espoir d'assurer la pair,

quel spectacle nous offre la Roumanie? Nous y voyons
le parti auquel la victoire politique du mois de mars 1888
aurait dd assurer une existence durable ala tete des affaires,
desagrege, affaibli. Les dissidents de ce parti qui ont pris
le nom de conservateurs concentres, et qui sont aujour-
d'hui au pouvoir, grace a leur compromis avec les juni-
mistes, fraction de l'ancien parti conservateur, sen-
tent ce que l'alliance entre les elements heterogenes des
deux groupes a fl'ephemere ; Hs savent tout ce qu'il leur a
fallu d'efforts pour retarder leur chute, et combien la me-
sintelligence entre les chefs rend leur pouvoir precaire.

S'ils ne se decident pas a rallier le chef autorise, M. Las-
car Catargi, qui depuis 1864 combat pour le respect du
regime parlementaire tant de fois foule aux pieds ; s'ils ne
se groupent pas autour de leur ancien drapeau ; s'ils ne
travaillent pas a reformer le grand parti sur lequel la na-
tion s'appuierait avec confiance pendant la crise euro-
peenne qu'on ajourne, mais qui grandit, et finira par ecla-
ter ; s'ils ne mettent pas au-dessus de tout, l'amour de la
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patrie, ils succomberont bientot, et succomberont sans
gloire 1

Trop longtemps, on a meconnu un principe elementaire
de notre politique nationale: le devoir de garder la reserve,
la courtoisie, le respect le plus entier, a regard de toutes
les grandes puissances.

Il n'est que temps de reparer ce mal.
En souhaitant ardemment le retour au drapeau liberal

conservateur de ceux qui l'ont abandonne, j'y vois ppur
tons le salut ; en reclamant une politique de reserve et de
respect a regard de tous les grands Etats, j'estime que
c'est RCM donner plus de force pour invoquer notre droit
a, la neutralite, a l'heure redoutable de la guerre prochaine.

Si, pourtant, les Boumains etaient contraints de se jeter
dans la melee, alors, resolument, fierement, ils marche-
raient au combat pour la defense de leur patrimoine,
pour l'honneur de leur nom, en poussant le vieux cri de
guerre de leurs ancetres : En avant avec Dieu!a
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EXPOSITION UNIVERSELLE
DE PARIS

Liste des Membres du Comit6 national roumain

COMITE CENTRAL

PRESIDENT

Prince GEORGES BIBESCO, president du Comae national et
commissaire general.

1. ALCAZ, colonel, senateur.
2. ALEXANDRESCO (L.), senateur.
3. ALEXANDRESCO (Gr.), senateur.
4. ALEXANDRESCO (D.), depute.
5. AMAN (Th.), peintre, directeur de l'Ecole des beaux-arts.
6. ANGELI, ingenieur-en chef de l'Arsenal, chevalier de la Le-

gion d'honneur.-
7. Amor: (C. -C. }, avocat et depute..
8. Assma, docteur, professeur 4 la Faculte de medecine,
9. ASSAN (Gh.), grand industrial.

10. AssAN (B.-Gh.), ingenieur.
11. BASES, docteur, directeur de l'Institta baeteorologique,

professeur ada Faculte.
12. BAICOIANO, ingenieur.
13. BALEANO (Em.), proprietaire.
14. BALEANO (G.), avOcat.
15. BALS (Gh.),proprietaire, Iassi.
16. BALS (Michel), depute.
17. BENGESCO, ancien conseiller 4 la Cour d'appel, Craiova,
18. BLANK, banquier.

.
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19. BLARAMBERG proprietaire.
20. BLARAMBERG (Nic.), vice-president de la Chambre, ancien

procureur Cour de cassation.
21. BOBEICA (Al.), depute.
22. BOERESCO (C.-T.), vice-president du Senat.
23. BRANDZA, docteur, professeur a In Faculte des sciences.
24. BRAILOI (Ant.), senateur.
25. BRATESCU, avocat, adjoint au maire de Bucarest.
26. BROOIM (Fr.), fabricant.
27. BRUNI (P.), negotiant.
28. BUDISTEANO (C.), ancien prefet.
29. BRUNELLE, publiciste.
30. CALENDERO, docteur, medecin en chef de l'hopital Branco

van, officier de la Legion d'honneur, ancien depute.
31. CAMPINEANO (C.), conseiller a la Cour d'appel.
32. CANTACUZENE (G.-L.), ingenieur, president de la Societe

polytechnique.
33. CANTACUZENE (Gr.), proprietaire.
M. CAPSA (Gr.), fabricant.
35. CARAGIALI, directeur general du Theatre national.
36. CARA-COSTEA, depute (T.-Jiu).
37. CARLOVA, directeur de la Prefecture de police.
38. CATARGr (AL-St.), ancien ministre, membre du conseil

d'administration des chemins de fer.
39. CA.TARGI.LASCAR, president de la Chambre, ancien lieute-

nant princier, ancien premier ministre.
40. CATARGI (AL-C.), ancien depute, ancien prefet.
41. CERKEZ (G-r.), architecte, ancien adjoint au maire de la

. capitale.
42. CERKEZ (Nic.), ingenieur.
43. CESIANO (Const.), depute.

- 44. CONCORDIA (Societe), representee par MM. Trotteanu, pre-
sident, profe'Sseur; Radovici, vice-president, ingenieur;
Sabner Tuduri, professeur.

43. 'CILIRCU (Al.), ancien proprietaire de l'Incle'pendance rou-
ma ine.

46. CIURCU (Nic.), membre du tribunal de commerce.
47. CLEMENT, docteur, medecin des hopitarm
48. COBALCESCO, professeur a l'Universite de Iassi, membre de

l'Academie.

(Al.),

-11. la

civil°
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49. COTTA -FORU, avocat.
50. COSTESCO-COMANEANO, grand proprietaire, ancien depute.
51. COUZA (prince ALEXANDRE), grand proprietaire.
52. COZADINI (Gh.), vice-president de la Chambre.
53. CaisoscoLto (Al.), conseiller municipal de Bucarest,

senateur.
54. Cucu, ingenieur.
55. CRISSOVELONI, banquier.
56. DANIILESCO, ingenieur agricole.
57. DOCAN, fonctionnaire.
58. ECONOMU, conseiller de Bucarest, depute.
59. EMANDI (G.-D.), depute, ancien prefet.
60. ERBICEANO, directeur de l'imprimerie du Saint-Synode.
61. ESA.RCO (C.), vice-president de rA.thenee, ancien ministre

plenipotentiaire, senateur.
62. EUSTATIU (Ar.), avocat.
63. FLORESCO (Al.), senateur, ancien president de la Chambre

des deputes.
61. FLORESCO (Jean), general de division, president du Senat,

ancien premier ministre.
65. FLORESCO (Boniface), licencie es lettres, professeur.
66. FALCOYANO (Etienne), ancien depute.
67. FEux, aocteur, professeur a l'Universite de Bucarest,

membre de l'Academie.
68. GABUUNEA, depute.
69. GAROFLID, docteur, prefet de Prahov.a., docteur en droit et

en medecine, ancien depute, president des Cooperateurs
de Ploesti.

70. GEORGESCO, sculpteur.
71. GHERMANI (Efrem), prefet de Vlasca, ancien depute.
72. GOTTEREAU, architeote.
73. GRADISTEANO (Gr.), ancien ministre, ancien depute, mem-

bre honorifique-deTAtademie roumaine.
74. GRANT (Edouard), peintre.
75. GRIGORESCO, peintre.
76. GURAN, ingenieur, directeur de fabrique.
77. HADJEU BOGDAN, professeur a l'Universite, membre de

l'Academie, directeur des Archives de l'ttat.
78. HALFON, banquier.
79. HERDAN (I.), proprietaire.
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80. HILLEL, banquier.
81. HIOTO, ancien prefet de police, ancien depute.
82. HOMMAIRE DE HELL, publiciste.
83. HuBSCH, inspecteur general des musiqueg de l'armee.
81. IACOVACHE (N.), directeu au miniptere des domaines.
85. lox Esco (Lion), publiciste, professeur.
86. IONESCO (D.), avocat, depute.
87. IORGU RADU, grand proprietaire, ancien senateur.

KALIMAKI (Th. , depute.
89. KRETZULESCO RADII, publiciste, redacteur en chef de

l'Inde'pendance roumaine.
90. litnmov, membre de la Chambre de commerce, professeur.
91. LAHOVARI (Al.), depute.
92. LAHOVARI (Gr.), president a la Cour de cassation.
93. LAHOVARI (G.), conseiller a la Cour des comptes, sect*.

taire general de la Societe geographique roumaine.
94. LAHOVARI (G.-Em,), depute, directeu politique de l'Indd-

pendance roumaine.
95. LAHOVARI (Jean), depute.
96. LECOMTE DE NOUY, architecte.
97. LIPATI (Athanasiu), banquier.
98. LINCHE-FILIPESO (Al. DE), grand proprietaire.
99. LINCHE (I. DE), grand proprietaire.

100. LUGOMIRESCO (Milone), publiciste.
101. Almio (G.), general, depute, ancien maire de Bucarest.
102. MANO (C.), ancien prefet de police, senateur.
103, MARGHILOMAN I.), grand proprietaire; depute.
104. MARGHILOMAN (M.), depute.
105. MARIAN (G.), avocat.
106. MARZESCO (G.), professeur a l'Universit-e de. Iassi, ancien

ministre, senateur.
107 MAVROGORDATQ
108. MAVROCORDATO (Edgar), grand proprietaire.
109. MAVROCORDATO (D.), grand proprietaire.
1.10. MENDEL (N.), banquier.
111. MILLO (P.), senateur.
.112. 3/LINGO, archi.tecte.
113. MinEk, peintre.
114. Mosco (N.), grand proprietaire, depute.
115. NAUMESCO conseiller municipal de Bucarest.

(Emile)3-depute;

88.

.
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116. NICOLEANO (G.), ingenieur agricole.
117. PALADI (G.), conseiller de Bucarest, depute.
118. PAPADOPOLO (M.), ingenieur; president des Cooperatems

de Bucarest.
119. PACIUREA. (L.), senateur, conseiller de Bucarest.
1.20. PASCALI, peintre.
121. PAUCESCO (G.), avocat, depute.
122. PENCOVICI (Al.), directeur de l'Imprimerie de 1'Etat.
123. PENCOVICI (Panu), ancien directeur de la Caisse des De-

pots et Consignations.
121. PHILIPESCO (N.), depute, conseiller de Bucarest, directeur

du journal l'Epoca.
125. PLUVIER (A.-L.), ingenieur.
1.26. POUMAY (G.), banquier de Craiova.
1.27. PRAGER, grand industiel.
128. PROTOPOPESCO-PAKE, depute, maim de Bucaest.
129. RACOVITA. (N.), ancien ministre, ancien conseiller a la

Cour de cassation.
130. RACOTTA. (Hariton), senateur.
131. RECIANO (C.), avocat et depute.
1.32. RAMNICEANO, conseiller municipal de Bucarest.
133. REMUs (Antonesco), ingenieur sylviculteur.
134. ROSETTt (Vintila), conseiller municipal de Bucarest, direc-

teur du journal Romanul, ancien depute.
135. ROSETTI (D.-R.), depute.
136. Rim) (Dim.), proprietaire.
137.. ROSIANO, conseiller municipal de Bucarest, avocat.
138. ROSNOVANO, colonel, depute.
139. SCHLINGER,
140. SEVEREANU, docteur, conseiller municipal de Bucarest.
141. Simo, depute.
142. SOIMESCO, conseiller municipal de Bucarest.
113. SOCEC, president de in Chambre de commerce de Bucarest.
144. STANCESCO, secretaire de l'A.thenee.
1.45. STEFANESCO, docteur, depute, medecin en chef de l'hopital

Xenocrate, chevalier de in Legion d'honneur.
1.46. STEFANESCO, docteur, directeur de in Banque nationale.
147. STEFANESCO, publiciste.
148. SOUTZO (Greg.), proprietaire, ancien senateur.
149. SOU.TZ0 (St.), publiciste.

negotiant.
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150. Soumorri, depute.
151. TASSAIN (A.), directeur de la Compagnie du Gaz.
152. TECLOU, industriel.
153. TEODORAKI (H.-G.), banquier.
154. TEODORAKI (H.-D.), proprietaire.
155. TRIANDAFIL (Gr.), avocat, depute, ancien premier presi-

dent a la Cour d'appel.
156. TURNESCO, docteur, ancien senateur, ancien medecin eu

chef de rhopital Coltzea.
157. URECHIA (V.-A.), senateur, ancien ministre.
158. VACARESCO (M.), publiciste.
159. VALBUDEA (S.-I.), sculpteur.
160. VASILIOU-SAVA, senateur.
161. VENTURA (Constantin), publiciste.
162. VERICEANO, depute, professeur A la Faculte de droit, an-

cien secretaire general au ministere de la justice.
163. VERNESCO (G.), depute.
164. VOGORIDIS-KONAKI (prince), proprietaire.
165. ZERLENTL (Cr.), senateur, conseiller communal de Bu-

carest.

DEPARTEMENTS

COMITE DE VASLUI

PRESIDENT

1. VARLAM, docteur.

MEMBRES

2. BOUZDOUGAN (V.).
3. MARCOPOL (Fr.).

4. MIGLESCO (Al.).
5. Pi:RIDE (Al.), docteur.
6. RACOVITZA. (Gh.).
7. STRECHIDI (C.).
8. TEODOR (Gh.).
9. TOPA.LI (P.-S.).

COMTE DE CARACAL

1. BALACEANO, major.

PRESIDENT

MEMBRES

2. AMZA (Iano), senateur.
3. ANGRELEANO (Nae), directeur du journal V taturu.
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4. BOTOSEANO (B.), proprietaire.
5. CRISTESCO (Petre), proprietaire.
6. DOBROTESCO, capitaine, proprietaire.
7. DOBROTESCO (Costica), avocat, conseiller de Caracal.
8. GHITULESCO (Paraschiva), proprietaire, conseiller de Cara-

cal.
9. HENTESCO, pharmacien.

10. IA.rico (Mihail), pharmacien.
11. MARIN (Ghita).
12. MIHALACHE (Mihail), conseiller de district.
1.3. MURGESCO (Tache), proprietaire.
14. PEzuovict (Mihail), avocat, conseiller du district.
15. PREJBIANO directeur du Credit rural.
16. SAGARTEANO (Cicerone), docteur.
17. STEFAN (Iano), proprietaire.
18. TEODOR (Dobrica), commercant.
1.9. VASILESCO (Teeodor), commercant.
20. VERICEANO (Nae), avocat, ancien president du tribunal.

COMIT] DE CAMPU-LUNG

PRESIDENT

1. PARAIA.NO (P.), ancien prefet.

MEMBERS

2. ANDREESCO (Gr.), depute.
3. BANCHIOU (Matache), proprietaire.
4. CATUNEANO (Dim.), proprietaire.
5. CONSTANTINESCO (Florian), directeur du journal Vocea

Muscelului.
6. DAVIDESCO (Ghita), proprietaire, conseiller communal.
7. DRAGHICEANO (Matei), ingenieur des Mines.
8. LANGADA (Eraclid), avocat.
9. MARINESCO (G. -Em.), avocat.

10. NEGULICI (I.-N.), depute.
1.1. NICULESCO (Florian), commercant, conseiller communal.
12. RUCAREANO (Nae), ancien depute.
13. SOCEC (Victor), directeur de la fabrique de papier.

(II lie),
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COMITR DE CRAIOVA

PRESIDENT

1. BHOMANESCO (Sava), depute,

SECRETAIRE

2. BOLDESCO (Ulysse), depute.

CAISSIER

3. MALIAN, directeur de l'Institut commercial,

MEM13RES,

4. A.LBOTESCO (D.), ingenieur.
5. ALEXIAN (Sc.), avocat, ancien president du Tribunal.
6. ATHANASESCO (I.), docteur, depute.
7. BARBOU (Vasile), commercant.
8. BRAILOI (Anton), senateur, ancien premier president de

Cour.
9. BRATASHANO (Gh.), proprietaire.

10. BRATASHANO (P.-P.), depute.
11. CALOTESCO (St.), avocat.
12. CANTACUZINO (Nic.), avocat, ancien prefet.
13. GHIZ0 (Marin), commercant, juge au Tribunal de com-

merce.
CORNESCO '(Ioan), commercant.

15. DIMOVICEANO (Nica), commercant.
16. DODESCO (Ghitza), commercant.
17. DRAGOESCO (Em.), avocat.
18. DUMA (D.-I.), senateur.
19. FLOROVICI (Nic.), commercant.
20. GANCIU (N.), proprietaire.
21. GAVRILESCO, commergant.-
22. ILIESCO (Ianco), commercant.
23. LETARCHEK, ingenieur, arohitecte de ht ville.
24. MAnniEsco (Ilie), commercant:
25. MAamEsco (St.), avocat.
26. MATEESCO (Scarlat), professeur, conseiller communal.
27. MITESCO (I.-A.), avocat.

14.
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28. Nicao (Em.), avocat.
29. NICOLAIDI (Al.), avocal.
30. PESIACOV (Aug.), depute.
31. PESIACOV (Christ.), avocat.

PISCk, proprietaire.
3:3. POPP (Nae), ancien depute.
31. PUTURE %NO (Nita), commercant.
35. OUINTESCO (Mihail), a. ocat.
36. RALoNITZA (Nie.), moire de Craiova, ancien minisire.
37. R kDQULEsCO (Pa1111), avocat.
38. SOCULE`,C0 (M.-N.), depute.
39. STANCIULESCO (Fl. commercant.
/10. STANESC 0 (Gr.), coniniereant et conseiller communal.
41. STOENESCO (FL), coinmereant et conseiller communal.
42. STorclisco I.), avocat.
43. STnotEsco (C. , commercant.

VARLAM (Al.), ancien depute, avocat.
/15. VELEANO (N.), avocat.
46. VLADOIANO (V.), depute.
47. ZEULEANO (Petre), proprietaireN

COMIT1 DE IASSY

PRESIDENT

1. TEUTU (T11.), adjoint an maire.

VICE-PRESIDENTS

2. VOGORIDIS-KONAKI (Prince .
3. KONYA (S.), docteur, chimiste.

SECRLTAIRES

11. SAVOU (SC.), ingenieur.
5. HAZOU (C.), directeur de l'Ecole des arts.
6. ENDLIAN (St.), professeur iti l'Universite.
7. NEGRUZZI Al.), grand proprietaire.
8. GHICA BUCLESTI (Eug.), proprietaire.
9. BALS (Georges).

21

,

44.
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COMTE DE T.-MAGURE'LE

PRESIDENT

M. le general MANO.

VICE-PRESIDk,NTs

Mines Helene MANciutEscio.
Alexandrine BOERIU.
Es. PENHAS.
State ANGHELESCO.
Marie D.-C. BURCA.
V. CONSI'ANTINESCO.
W. CRAINICEANO.
CA.RACODOVICI.

H, PASGALY.
Marie G. BURCA.
Zoe ZAMFIROLO.

Comite

PRESIDENT

M. ANTACHE Petresco.

VICE-PRESIDENTS

MM. P. DANIESCO.
G. PARMATESCO.

Mlle SAVULESCO.

MEMBRES

Mines M.-C. BURGA.
V. CONSTANTINESCO

VICE-PRESIDENTS

M. et Mme L.-Col. BENGE',CO.
MM. G.-F. IoNEsco.

S. CRAINICIANO.
CARACOUDOVICI.

Aug. HEBERLING.
Jacob PANAIT.
P. DANIILESCO.
Costica BORDEANO.
Jacob CHIVICI.
Volf LANG.
Petresco ANTACHE.
St.-Ch. LEONEANO.
M. Bomu.

dirigeant
MEMBRES

MM. Zoe ZAMFIROLO.
Cost. BORDEIANO.
Aug. HEBERLING.

SECRETAIRES

MM. Grist. MELLIAN.
N.-B. CONSTANTINESCO.

CAISSIER

M. Aleco Mos ANDREI.

COMM] DE BERLA.D

PRESIDENT

M. D. POPESCO loan, profes-
seur.

MEMBRES

MM. DIAMANDY G.-J.
EPUREANO J.-M.-K.
THIERY Andrea.
VARIAM, docieur.

MEMBRES

M. VRABIE, colonel.

SECRETAIRES

MM. St. NEAGOE.
BERCAR, dOetellr.

CAISSIER

M. BELVESCU Stroe.

G.-N.

                     



SITUATION FINANCIER DU COMITE NATIONAL

AU 10-22 MARS 1890

RECETTE

1. Subvention.

Vote legislatif du 19 decembro 1888, enonisse

§ 2. Loterie.

200.000 »

Recettes brutes 244.144 32
Depenses , 95.028 80i 98.591 80Reste A encaisser 3.566

145.549 52

§ 3. Souscriptions.

Versements dus A l'initiative privee 71.665 »

§ 4. Remboursements
par les exposants pour frais divers.

Sommes encaissees. 13.095 25

§ 5. Recettes diverses.

Produit de representations theAtrales et de fetes
diverses. 12.068 85

Layer du Cabaret roumain 20.000 32.068 85

TOTAL 62.378 62

§

nt
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DEPENSES

§ 1. Produits exposés.

Frais de manipulation el de transport.

1. Imprimes
2. Locaux, caisse, divers
3. Emballages (Bucares I) 1.857 »

4. (Paris)... 3.781 7(3
5. Personnel du depot (Bucarest)
6. Frais de restitution des objets
7. Transport d'objets en Roumanie
8. Transport d'objets . Bucarest -

Paris.
9. Transport d'objets Paris -Bu -

carest
10. Solde d'achats d'objets pour _de-

corations, etc
11. Solde de reriaboursements d'ob-

jets dorm&
12. Depenses des Cothiteslocanx......

453
1.730

3.638

2.937
2.471
2.116

16.164

5.098

10.326

6.074
4.323

n

15

76

P

93
35

o

93

69

80
80.

57.335

1.

. .

43

§ 2. Installations a Paris.
-

Constructions, decorations, ameublements

a) SECTION INDUSTRIELLE, AGRICOLE, BEAUX-ARTS.

13. Dopenses de constr 56.000 »

14. Travaux, accessoires,
decors, amenage- 86.200 66

'merits, divers 24.879 66
13. Honoraire &architect, 5.321 »

b) CABARET ET BAR
159.979 20

16. Construction 52.980 79
17. Travaux accessoires 7.201 45 73.778 54
18. Location du terrain. 13.596 30

A reporter 217.314 63

I>

-

-

                     



373

Report 217.314 63

§ 3. Frais de personnel.

19. Emoluments aux employes de Bu-
carest 16.875 »

20. Emoluments et indemnites an
personnel des sections a Paris 40.708 35

§ 4. Voyages.

21. Aller et retour de professeurs, eleves, expo-
sants, ouvriers, employes a Paris 23.783 40

22. Voyages du personnel du Comite
avant l'ouverture de l'Exposition 5.375 30

23. Voyages du personnel depuis l'ou-
verture de l'Exposition . 14.204 D

LAUTARS ET MINES FILLIES

24. Voyages et depenses a
Bucarest. 2.610 95 )

25. Aller et retour Paris,
logements, habille-
ments, etc 14.715 31

§ 5. Depenses diverses.

17.326 26

A BIJCAREST

26. Lettres et paquets pos-
taux. 1.116 35

27. Divers 2.823 55
28. Voitures 2.888 90
29. Fournitures de bureau 688 30 9.885 84
30. Imprimes 2.54515
31. Depeches telegraphi-

ques. 623 59

A PARIS

32. Correspondance et voitures 7.348 36 i

57.583 35

60.688 96

17.234 20

A reporter 352.821 14

\

( ,

)

                     



34
Report 332.821 14

$3. Pub Hate, revues, jour-
naux. 2.524 65

$4. Fournitures de bureau 913 65
$5. Gratifications et se-

cours. 4.968

§ 6. Depenses extraordi-
naires.

36. Fetes, banquets it
Paris 7.371 »

37. Depenses diverses
Paris pour photogra-
phies , albums, me-
dailies, notice 21.655 72

38. Depenses it Bucarest 6.585 50

8.406 30

35.612 22

/i4.018 52

TOTAL 396.839 66

I-1RSUME,

RECETTES 462.378 62
REPENSES 396.839 66

SOLDE EN CAISSE 65.538 96

Bucarest, 10-22 mars 1890.
Le President du Comitd,

Le Secrdtaire general comptable GEORGES BIBESCO.
du Comite,

ED. HOIDIATRE DE HELL.

Ce compte:general vu et verifie a ete trouve exact.

Les Membres de la Commission de contrO le.
GREG. TRIANDAFIL. Th. STEFANESCO. PANA PENCOVIGI.

---

a'

                     



LISTE DES SOUSCRIPTEURS

EN HOUMANIE

1. 1.1111% ZERLENTI 10,000
2. Prince G. BIBESGO 2,000
3. Gr. TRIANDAFIL 200
4. Al. de LEUCILE DE MOISSAC 1,500
5. Dr CLEMENT 100
6. Al. CRISOSCOLEAS 2,000
7. P. GOTTEREAD 500
8. Al. PLUVIER 500
9. J. CANTACTJZENE 500

10. General MANo 500
11. Fr. GEORGIADIS 30
12. J. de LENCHE 300
13. G.-Emm. LAHOVARI 500
14. J. ALEXANDRESCO 1,000
15. J. LAHOVARI 500
16. VERICEANU 200
17. PROTOPESCU -PAKE 500
18. Mich. PAPADOPOULO 500
19. N. CERKEZ 500
20. COOPERATEDRS DE PLOESTI 300
21. Freres ASSAN 200
22. Emile LAHOVARI 200
23. Mile THEODORINT 500
24. Hadgi-D. TEODORAKT 300
25. Jorgu RADU 500
26. Dem. Rao 500
27. Me Olympe LAHOVARI 1,000
28. Greg. CERKE7 300

A reporter.... 25,630
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Report 25,630

29. SOCIETE DES ARTISTES DRAMATIQUES 413
30. Me PAPADOPOULO 200
31, Colonel J. LAHOVARI 100
32. S. HALFON 1,000
33. REDACTION DE L'Inde'pendance roumaine 300
34. ADMINISTRATION 200
35. NAVILLE ET Ce 100
36. CARAP ATI 60
37. Leon MAVROCORDATO 1.00

38, Emm. BALLEANO 500
39. Alex. PHILIPESCO 300
40. Cath. LEORDANESCO 20
41. PROFIRESCO 1.00

42, Me H. OTELELECHANO 1,000
1i3. Al. TASSAIN 200
44. SOCIETE DU GA7 2,000
45. G. CANTACUZENE 3,000
46. Dr TURNESCU 500
47. GHERASSI 500
48. J. MARGHILOMAN 2,000
49. VRABIESCO 200
50. Gr. CANTACUZENE 200
51. C.-C. A.RION 500
52. Gr. CAPSA 500
53. Emm. ROSENTHAL 300
54. Me Elise PHILIPESOS (née princesse BinF,sco) 1,000
55. Edgar MAVROCORDATO 500
56. M. BALS 500
57. Euloghie GEORGIEFF 3,000
58. BLANK 1,000
59. BANQUE DE ROUMANIE 3,000
60. CHRISSOVELONI 1,500
61. ANGELY 200
62. AMIRA 500
63. FAIN 50
64. RADOVICI 10
65. ANONYME 2,000

A reporter . . . . 53,183

-
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Report 53,183
66. Em. MANOEL 200

67. COLATORESCU 500
68. Mme PACLEANU 200
69. Gr. COZADINI 500
70. Ant. ALTAN 20
71. J.-M. FERMO 200
72. CORNESCO 225
73. Magasin universel 200
74. Princesse Nathalie GHICA 200
75. MERCUSH 150
76. Epitropie BRANCOVAN 3,000
77. VERON (Braila) 1,000
78. C. PAPPOUDOF (Braila) 200
79. P. MILLO 500
80. Al. LAHOVARI 500
81. BANALOLU 100
82. S. PRAGER 500
83. MILLAS fils de Braila 500
84. G. VERNESCU 2,000
85. ELIAS freres 1,000
86. SOUSCRIPTEURS DE IASSI 467

EN FRANCE

87. Prince Al. COUZA 1,000
88. Princesse GORTSCHAKOFF 1,000
89. HILLEL 1,000
90. Princesse BASSARABA DE BRANCOVAN 2,000
91. Gr. BALATCHANO 200
92. Comtesse de MONTESQUIOU, nee princesse

BIBESCO 1,000
93. Pere SEVERIN, superieur de la chapelle

roumaine de Paris 120

71,665

M.

                     



PRODUIT

DE REPRESENTATIONS ET DE FETES DIVERSES

Produit dune representation donnee par M"e Theorodini, au
Grand-Theatre

Produit d'un bal donne a Bucarest
1,889
2,512

»

»

Produit de fetes donnees dans le jardin de Cismigiu 3,025 80
Produit d'une representation theatrale a Iassi 649 70
Produit d'un bal a Iassi 1,197 »

Produit d'une representation du cirque Sidoli a
Berlad 424 85

Produit d'un concert donne a Berlad 740 »

Produit d'un bal donne a Berlad 358 50
--- a Campulung 300 »

a Craiova 191 »

a Focsani 778 »

TOTAL 12,068 85

                     



LOTERIE

RECETTES

Produit des billets vendus
Reste a encaisser
Papier vendu
Revenu d'effets publics

TOTAL

DEPENSES

243,719
3,566

»

»
210,213

82
283

»

23
07

240,578 32

Remises pour billets vendus 29,039 45
DIVERS

Traitement du secretaire 4,800
du comptable 2,500

Gratifications auxdits.. 900 »

Impression des billets et
des affiches 6,490 85 17,629 35

95,028 80

Depenses pour le tirage 448 »

Frais de voyage 628 »

Mercies depenses diverses 1,862 50
Montant des lots pays 48,360 »

PnoDUIT NET 145,549 52

................. ,...

u

                     



REMBOTJRSEMENT

PAR LES EXPOSANTS DES FRAIS DE TRANSPORT,

DE VITRINE, D'ENTRETIEN

1. Gr. CAPSA 3,000 »

2. SOCIETE DE BASALTE de Cotroceni 2,000
3. L. LEMPART 300 »

4. Buicowsia, de Galatz 50 »

5. WEINREB ET FEHR, de Iassi 62 »

6. SOCIETE a MOLDOVA », de Piatra 57
7. Me BRIOL
8. MENACHEM FERMO 1142°1.

9. Freres SIMIAN, de Roumic Vulcea 106 »

10. Vlad. OSLEWSKI 50 »

11. DJA BOUROV 261 »

12. N.-J. POPP 52 »

13. SABITAY, de Braila 156 »

14. STAICKOVITZ. 100
100

»

»13. JUNIQUE ET RENARD, d'Azuga
16. Freres KONYA, de Iassi 306
17. Teodor CALIMAKI, de Dorohoi 160 »

18. M. NEUWIRTH, de Focsani 100 »

19. MILLAS ET Fits, de Braila 134 »

20. S. PRAGER 2,500
21. SCHIPKOFF, de Paris 2,000 »

22. SOCIETE «EXPLOITATION FORESTIERE 800 »

23. J. HAYMANN 50 »

24. FAIN.
25. FRANCKE 1.10T

24. SOCIETE DES MOULINS A VAPEUR de Botosani 237 25

TOTAL 13,095 25

»

»

»

a

D

                     



PROCRS-VERBAL

DE LA. COMMISSION DES COMPTES DE LA GESTION
FINANCIERE

Nous soussignes, membre:, du Cornite national potty la par-
ticipation de in Roumanie a 1'Exposition universelle de Paris
en 1889, et de la Commission des comptes :

Axons examine le compte general dresse par le Comae cen-
tral executif compren ant toutes les operations de recettes et tie
depenses accomplies du 12/24 juillet 1888 au 10 22 mars 1890.

Nous avons verifie les sommes comprises dans ces comptes
d'apres les actes justificatifs presences, et nous not§ sommes
assures de leur exactitude et de rentiere regularite de toutes
les operations accomplies, se resurnant : pour les Recettes,
en un total de 462,378 fr. 62 (quatre cent soixante -deux mille
trois cent soixante-dix-huit francs soixante-deux centimes), et
pour les Depenses, en un total de 396,839 fr. 36 (trois cent
quatre-vingt-seize mille huit cent trente-neuf francs trente-six
centimes), desquels chiffres resulte un excedent de : 65,539
francs 26 (soixante-cinq mile cinq cent trente-neuf francs vingt-
six centimes), se trouvant en caisse, sans compter les arrieres
A encaisser pour une somme de 7,480 fr. 85, et les depenses
solder encore et evaludes a 10,000 francs.

Nous reconnaissons et nous certifions que la comptabilite,
ete tenue avec un ordre et une regularite exemplaires, et qua
les actes justificatifs ont Ote trouves en ordre parfait, et pour ce,
nous croyons de notre devoir d'exprimer tous nos remerciements
taut au chef du secretariat et caissier coniptable, M. Hommaire
de Hell, pour les operations effectuees a Bucarest, qu'a, M. Jules
Berge, pour cellos effectuees a Paris.

Bucarest, 10-22 mars 1890.

Signe GRL'GOIRE TRIANDAFIL,
Ancien president de la Cour d'appel, vice-president

de la Chambre.
PANA PENCOVICI, THEOD. STEFANESCO,

Censeur pros la Banque Directeur de la Banque
nationale. nationale.

n

r

                     



FORMATION DES COMES DANS LES DISTRICTS

DE CARACAL :

Caracal, 21 wait 1888.

Monsieur le President,

Un comite s'est constitue dans noire vale avec mission de
dormer au Comite central tous les renseignements necessaires
en vue de l'Exposition de Paris. I1 m'a 61u comme president.

J'ai l'honneur de vous faire connaitre les noms des membres
qui composent ce Comite :

M1VI.

Mp.jOr BALACEANO, president.
Capitaine DOBROTESCO, grand proprietaire.
Arm, JAND, ancien prefet et depute.
ILIE PREJBIANU, directeur du Credit rural.
MIHAIL PETROVICI, avocat et conseiller general.
NAE ANGELIAN, directeur du journal Vulturul.
MIHALACHE MIHAIL, conseiller general.
STEFAN TANU, grand proprietaire.
IANCO MIHAIL, commergant.
PETRE GRISTESCO, grand proprietaire.
PARASCHIVAN GHIFULESCO, grand proprietaire.
NAE VERICEANU, ancien president du tribunal, avocat.
IORGU BOSOTIANIJ, proprietaire.
DOBRICA TEODORO, commercant.
GHITA MARIN, commergant.
TACHE MURGESCO, proprietaire.
TEODOR YLADESCO, commercant.
A. SFENTIESCO, pharmacien.
CICERONE SAGARCEANU, docteur.

Veuillez bien recevoir 6 cette Occasion, Monsieur le Presi-
dent, l'assurance de toute ma consideration.

Le President,
MAJOR BALACEANO.
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DE CAMPULUNG

Monsieur 1e President.,

Vu l'initiative que vous avez prise pour la participation de la
Roumanie a rExposition universelle de Paris en 1889,

J'ai l'honneur de vous informer qu'il s'est constitue dims
cette vine de Campulung un Comite d'initiative pour le district
de Muscel, sous la prosidence du soussigne, et compose des
membres dont les noms suivent :

MM.

NAE RUCAREANU, ancien depute.
LOAN D. NEGULICI, grand proprietaire;ancien depute.
ERACLID LANGADA, depute.
DIM. CATUNEANU, pensionnaire, proprietaire.
IoAN A. GHICA, ancien depute.
GRIG. ANDREESCO, avocat.
C. Em. MARINESCO, avocat.
MA.TEI M. DRAGICEANU, ingenieur des mines.
VICTOR SOCEC, directeur de la fabrique de papier.
FLORIAN NICULESCO, commercant, conseiller communal.
EMILIAN P. CONSTANDINESCO, directeur du journal Vocea

Muscelului.
GHITA DA.VIDESCO, proprietaire, conseiller general.
MATACHE BANCIU, proprietaire.

Par le proces-verbal redige, je suis chargé de me mettre en
correspondance avec vous, afin de travailler a la reussite de
cette entreprise.

Je vous prie, monsieur le President, de me faire connaltre
vos instructions et de recevoir l'expression de ma consideration
la plus distinguee.

Le President,

S. PARAIANU.

:
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DE BERLAD :

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS

COAIITE NATIONAL ROUMAIN

Les habitants du district de Tutova, considerant l'initiative
prise par plusieurs personnes de bonne volonte et animees du
desir du progres de notre pays, en tete desquelles se trouve
le prince Bibesco, ont constitue un comite local compose de :
MM. le professeur Than Popescu, president ; le professeur St.
Neagoe et le docteur Bercar, secretaires; le professeur Stroe
Belvescu, caissier ; le colonel Vrabie, depute; I. Costake Epu-
reanu, depute; docteur Varlam, Al. Sabuer Tud.uri, Lasear
Popescu, Emandi, depute, membres.

Apr& sa constitution, le comite a pris les decisions contenues
dans le proces-verbal suivant :

Berlad, 19 octobre 1888.

PROCES-VERBAL

« Les soussignes, membres du comite pour l'Exposition de
Paris de 1889, nous aunt reunis ce jour pour discuter sur les
mesures necessaires a l'effet de reunir des fonds, avons decide :

a 10 De nous entendre avec le comite des dames constitue
dans ce but, afin d'organiser une soiree musicale et une soiree
dansante;

« 20 De nous entendre avec la direction du cirque Sidoli pour
une representation an profit de l'Exposition ; et nous avons
delegue pour cet objet M. I. Popesco, president du comite;

« 30 De mettre en circulation quelques listes de souscription
a l'effet de reunir les premiers fonds, autant qu'il sera
possible.

« En meme temps nous avons decide de prodder a la reunion
des objets qui meriteraient d'être exposes et, pour ce, nous
avons fait une adresse a tous les mires et instituteurs corn-

0.4.

.
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inunaux et particuliers, les priant de faire reunir et apporter au
comite tous les objets qui leur seraient indiques sur un formu-
laire, ainsi que (Tux qui seraient decouverts ulterieurement et
seraient juges utiles de figurer A. l'Exposition, et cela au
plus tard jusqu'au ter decembre. Chaque objet portera les
indications suivantes

« a) Valeur. b) Noms et domicile du proprietaire. c) Si le
producteur se contente d'exposer l'objet et qui it lui soit res-
tittle ; ou s'il desire le vendre.

« MM. les maires et les instituteurs voudront bien prendre la
responsabilite de la restitution des objets regus pour lesquels
le bureau et le comite entier seront a leur tour responsables,
s'engageant a restituer les objets soit en nature, soit en argent
pour (Tux qui seront vendus. L'exposant aura, hien entendu,
incliquer la valeur exacte des objets sans exagerations, le con-
traire devant etre nuisible A nos interets nationaux.

« 10 Le lieu des reunions du comae sera chez M. le docteur
Bercar.

« 5° Les objets destines a l'Exposition seront aussi adresses
chez M, le docteur Bercar, qui a bien voulu mettre une cham-
bre a la disposition du comae.

« Than Popescu, president; St. Neagoe, docteur Bercar, se-
cretaires; Stroe Belvescu, caissier ; colonel Vrabie, Ion Kostaki,
Epureanu, docteur Varlam, Al. Sabuer Tuduri, Lascar Popescu,
Andre Thiery, G.-I. Diamandy, membres.

DE TURNU MAGURELE :

Le mouvement vers la participation de la Roumanie
position universelle de Paris s'accentue de jour en jour davan-
tage. Aujourd'hui, c'est le district de Teleorman qui, par For-
gone de ses citoyens les plus marquants, se declare pret a suivre
l'impulsion donnee par le Comito national et a travailler pour
que la Roumanie soit dignement representee a re grand con-
cours international.

Sur l'invitation du general Mano, trois reunions ont eu lieu,
auxquelles a assiste un nombreux public dans lequel on remar
quait un grand nonibre de dames.

a l'Ex-

A
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M. Pierre Crainicianu a prononce un remarquable discours
dans lequel, apres avoir fait ressortir les resultats heureux des
Expositions, rendu hommage aux efforts du prince G. Bibesco,
donne communication des lettres adressees au Prince par
M. Berger, directeur de l'Exposition universelle, it a fait con-
naltre la composition du Comite, communication frequemment
interrompue par les applaudissements des assistants.

Le proces-verbal suivant a ete adopte :

PROCRS-VERBAL

« L'assemblee generale a laquelle ont pris part les habitants
de TurnuMagurele ce jour 16 octohre, dans le but de constituer
un cornite local, conformement a l'invitation et a l'appel fait
par le Prince Georges Bibesco, president du Comite national
central de Bucarest pour l'Exposition de Paris de 1889, a fait
les elections suivantes :

« President : M. le general Mano.
« Vice-Presidents : Mmes Elena Manciulesco, Alexandrina

Boeriu, Es. Penhas, State Anghelesco, Maria D. C. Burea, V.
Constantinesco, W. Crainiceanu, G. Caracudovici, H. Pascaly,
Maria G. Burca, Zoe Zamfirolu; le lieutenant-colonel Bengesco
et sa dame; M. P. P. Ionesco, P. Crainiceano, G. M. Caracudo-
vici, August Heberling, Patna Jacob, P. Daniilesco, Costica
Bordeanu, Jacob Chivici, Volf Lang, Antache Petresco, St. Ch.
Leoneanu, M. Boeriu.

« Membres : 108 personnes.
« En meme temps, Passemblee a designe les personnes qui

composeront les °omit& de Rosiori de Vede (au nombre de 6),
de Zimnicea (au nombre de 5), d'Alexandria (au nombre de 17).
Et, pour les communes rurales, elle a decide de s'adresser aux
instituteurs et aux institutrices.

OEnt outre, un comite dirigeant a ete constitue qui aura your
Niche de recevoir les pvoduits des exposants et de les envoyer a
leur destination. Il est ainsi compose :

« President : M. Antache Petresco,
a Vice-Presidents : M. P. Danillesco, G. Parinatesco, Mlle

Savulesco.

--
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« Membres : Mmes M. C. Burca, V. Constantinesco, Zoe Zam-
firopolo, M. Cost. Bordeiano, August Heber ling, Stef. C. Leo-
neanu.

« Secretaires : M. Christ Milian, N. B. Constantinesco.
« Caissier : M. Aleco Mos Andrei.
« A la suite de ces reunions, M. le general Mano a adresse ht

communication suivante au Prince G. Bibesco, president du
comite central :

ct Turnu Magurele, 17 octobre.

« Monsieur le president,

« Mes concitoyens du district de Teleorman, 6 la suite de
votre invitation et de l'appel que vous avez adresse an pays
entier, se sont reunis dans la soiree du 16 courant et ont cons
titub le comite local qui aura pour mission d'imprimer un élan
au travail national en vue de l'Exposition de Paris.

« Le comite m'a fait l'honneur de me nommer son president,
et it m'a chargé specialement de le representer vis -a -vis le
comite national central.

« En portant ce resultat a votre connaissance, j'ai l'honneur
de vous prier de me Bonner toutes les instructions necessaires.

« Avant tout, et ce qui est le plus urgent, c'est que nous
ayons le reglement relatif an mode de reunion des objets des
exposants de Roumanie. Je vous prie done de Bien vouloir me
faire tenir ce reglement.

« Recevez, je vous prie, Monsieur le President, l'assurance de
ma consideration.

« Le President,

0 General G. MANO.

e Le Secretaire,

a M. B. CONSTANTINESCO.
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DE CRAIOVA :

PROCRS-VERBAL

a Les soussignes, considerant rinteret que la Rounianie a de
prendre part A l'Exposition universelle de Paris en 1889, decla-
rent adherer a toutes les resolutions prises par le Comite cen-
tral de Bucarest, dont le president est le prince Georges Bibesco,
et declarent se constituer en comite dans le but d'organiser la
participation du district de Dolj a l'Exposition.

MM.

ANTOINE BRAILOI, ancien president a la cour, senateur.
SAVA SIOMANESCO, ancien president A la cour, depute.

RACOVITZA, ancien ministre, maire de Craiova.
ULYSSE BOLDESCO, conseiller communal de (.'ralova, depute.
ALEX. VARLAM, ancien depute, avocat.
MARIN cHITZU, negotiant, juge an tribunal de commerce.
NICA. DIMOVICEANO, negotiant, juge au tribunal de commerce.
N. MALLIAN, directeur de l'Institut commercial.
FLOREA. STANESCO, negotiant.
M. N. SAULESCO, depute.
D. I. ATHANASESCO, depute.
AUG. PESIACOV, depute et avocat.
VAS. VLADOIANO, depute.
M. QUINTESCU, avocat.
SCARLAT MATEESCO, professeur, conseiller communal.
N. GANEA, proprietaire.
C. STROIESCO, negotiant.
GHITZA DOCIESCO, negotiant.
CHR. PESIACOV, avocat, conseiller communal.
EMM. NEcrus, avocat.
FLORIAN STOENESCO, negotiant.
ION ST. MITESCO, avocat.
ILIE MARINESCO, negotiant.
ION STOICESCO, avocat.
NITA PUTINEANO, negotiant.
Em. DRAGOESCO, avocat.

Nic.
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PETRE ZEULEANI.J.
GAVRILESCO, negotiant.
PETRE CANTACUZENE, ancien prefet, avocat.
ION CORNESCO, negotiant.
ST. CELATESCO, avocat.
VAS. BARBO, negotiant.
ST. MA.RINESCO, avocat.

FLocovici, negotiant.
G. CLEXIAN, ancien president du tribunal, avocat.
GR. STANESCO, conseiller communal, negotiant.
O. -J. DUMA, proprietaire,
IANCO ILIESCO, negotiant.
PAUN RACIULESCO, avocat.
LETARCHEIC, ingenieur, architecte de la yille.
C. PISCA, proprietaire.
N. VALLEANO, avocat.
0. ALBOTESCO, ingenieur.
GH. BRATESEANO, proprietaire.
P.-P. BRATESEANO, depute de Caracal.
Popp (Nae), ancien depute.
NICOLAIDI (Al.), avocat.

« Le President : SAVA SIOMANESCO.

« Le Seeretaire : BOLDESCO (Ulysse).

« Le Caissier : N. MALLIAN, directeur de l'Institut
commercial. »

DE IASSI :

« Monsieur le president,

« J'ai l'honneur de vous informer par la presente que j'ai
reussi A former dans notre Tine le comite local pour la partici-
pation de la Roumanie A l'Exposition universelle de Iassi.

« Void les noms des personnes qui composent ce comite:
a President: M. Th. Tautu, adjoint au maire;

Mc.
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a Vice-presidents: MM. le prince Mum. Vogoridis Konakt,
docteur S. Konya, chimiste;

« Secretaire: M. Sc. Savul, ingenieur;
« Membres : MM. Gh. Hazu, direeteur de 1'Ecole des arts,

St. Emilian, professeur a l'Universite, AL Negruzzi, proprie-
taire, Eug. Ghica Budesti, George Bals.

« Je crois d'une necessite imperieuse que le comite national,
par le moyen des amis gull a dans les Corps legislatifs,
obtienne une subvention suffisante pour cette grande oeuvre
nationale.

« Recevez, monsieur le president, etc.

Docteur S. KONYA.

DE VASLUI :

« Monsieur le President,

« J'ai recu l'invitation que vous avez bien voulu m'envoyer
A la date du 1.2 septembre.

« Jai profile d'une reunion a Vaslui pour la lire integralement
un nombre imposant de citoyens qui, tons, ont applaudi an

chaleureux et patriotique appel que vous faites an pays, appel
qui a un caractere tout A fait economique.

« Nous avons pris a Punanimite l'engagement de deployer
toutes nos forces pour que le district de Vaslui 1114 Men re-
presents.

« Dimanche Bernier, je me suis rendu A Berlad ; tous les
membres du Comite se sont reunis et je leur ai lu votre invi-
tation.

« On se met au travail.
« Les dames de Berlad se sont constituees en Comite, sous la

presidence de Mme E. Stefan Stourdza, et nous esperons avoir
bientot ici quelques fetes organisees dans ce but.

a L'Epoca du 29 septembre publie un appel de la Societe
Concordia invitant les exposants a envoyer leurs produits
strado Regale, '17.

X)

ii
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a Je me permets de vous prier de faire publier un avis pour
que nos exposants sachent si, en effet, ils doivent envoyer leurs
articles A cette adresse.

« Agreez, monsieur le President, etc.

« DEM. VARLAM.

(( president du Comitd de Vaslui, membre delegue
du Comite de Ber lad. D

CONaTE EXECUTIF DE BERLAD

PROCRS-VERBAL

Les soussignes, membres du Comae constitue pour in partici-
pation de in Roumanie a l'Exposition universelle de Paris,
nous etant reunis, avons prockle avant tout a la formation
complete du Comite preside par Mine Josephine Stourdza, en
elisant par vote secret pour caissiere Mme Rosanda Negri, et
pour secretaire, Mme Cecilie Codresco, et, afin de faciliter nos
operations, nous avons decide de travailler d'accord avec le
Comite des messieurs, conformement aux proces-verbaux ante-
rieurs. Au sujet du mode de proceder, nous avons decide ce
qui suit :

« 10 Que Mine Josephine Stourdza, presidente du Comite,
venille bien donner un concert pour aider A cette oeuvre, pour
augmenter les fonds necessaires aux depenses de l'Exposition,
et prions en memo temps M. Stefan Stourdza de tenir une confe-
rence a cette occasion.

a Le concert et la conference auront lieu le 11 decembre
prochain.

« 20 D'organiser une soiree dansante pour les premiers jours
de janvier 1889.

« 30 L'argent qui sera produit par ces deux soirees sera
encaisse par Mme la caissiere Rosanda Negri, qui le versera a,
la caisse du Comae des messieurs contre quittance.

« /to Tons les objets presentes pour etre envoy& a l'Exposi-
tion seront choisis par notre Comite, d'accord avec le Comite
des messieurs.

a 50 Tout objet recu par nous sera depose dans le local
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destine pour ce but par le ComitC dos messieurs. contre quit-
tance.

tt La presidente, JOSEPHINE STOURDZA. ; la caissiere,
ROSANDA NEGRI ; la secretaire, CECILIA CO-
DRESCO ; membres, EFROSINA MAVROGHENI;
RALINA. BELLAESCO; ZAMFIRITA SUVARA; CLE-
MENCE BALY ; CATHERINE IAMANDI; BLANCHE
COSTIN ; MARIE THIERY ; ELENA ARMASU;
SMARANDITA D. IoNu ; ELENA PRUNCO..

Ces Comites ont tons prete un concours actif et puissant au
Comite national de Bucarest.

--

                     



EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1.889

SECTION ROUMAINE

LISTE DES EXPOSANTS

GROUPE PREMIER

Beaux-Arts
No, CLASSE

1 1

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

Palais.
Mirea (Bucarest). Cinq portraits, deux ta-

bleaux
2 1 Grigorescu (Bucarest). Dix-neuf tableaux,

sujets divers id.
a 1 E. Ghica (Iassi). Deux tableaux id.
4 1 Obedeanu. (Bucarest). Deux tableaux, sujets

militaires id.
5 1 Pascali (Bucarest). Une etude, un portrait. idi
6 1 Popovici (Paris). Nitre italien id.
7 1 Tatarescu (Bucarest). Un portrait id.
8 1 Voinescu (Bucarest). Un tableau maritime. id.
9 1 Giacomo Sentieri (Bucarest). Un tableau. id.

10 2 Eugene Ghica (Iassi). Dessins it la plume
et au crayon id.

11 2 Georgescu (Bucarest). Deux aquarelles id.
12 2 Pascali (Bucarest). Pastel id.
13 2 Z. Stancescu. (Bucarest). Un dessin id.
14 3 Georgescu (Bucarest). Dix portraits, mar-

bre, bronze et terre cuite id.
15 3 Stork (Bucarest). Trois sujets, platre et

marbre id.
16 3 Valbudea (Bucarest). Trois sujets, plfltre id.
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Noa CLASSE

17 4

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPL.t-

CEMENT

Palais.
Galleron (Bucarest). Interieur du palais

royal it Bucarest, photographies
18 4 Gottereau (Bucarest). Plans de l'Athenee

roumain de Bucarest id.
19 4 Emilian (Iassi). Plans et vues perspectives. id.
20 4 Rainike-Chettner (Iassi). Plans divers id.
21 4 St-Emilian (Iassi). Plans de l'eglise de

Barboin id.
22 1 Julius Rainiche (Iassi). Un album de plans. id.

GROUPE H

Education et enseignement. Materiel et procedes
pour les arts liberaux

1 5 Mutsner (Bucarest). Travaux de l'art litho-
graphique Palais.

2 6 Societe de l'Enseignement populaire (Bu-
carest). Tableaux intuitifs id.

3 6 Th. Neagu (Jalomitza). Calendrier perpetuel id.
4 6 Mairie (Bucarest). Plans scolaires id.
5 6 Popa Ionescu. (Bucarest). Tableaux avec

legendes id.
6 8 Vasile Balta (Botosani), Haches de pierres,

antiques id.
7 8 Remus Antonescu (Bucarest). Machoire

d'un animal antediluvien id.
8 9 Saraga (Frati) (Iassi), Livres divers id.
9 9 Haimann (Bucarest).Livres divers id.

10 9 Gavril Musicescu (Iassi). Notes de musique,
diverses id.

11 9 D.-E. Caudela (Iassi). Notes de musique et
volume de critiques musicales id.

12 9 Hadjeu (Bucarest). Revue nouvelle id.
13 9 Doctr Felix (Bucarest). Livres d'hygiene id.
14 9 Th. Burada (Iassi). Notes de musique id.
15 9 Petru, Mescette (Iassi). Notes de musique. id.
16 9 H. Goldner (Iassi). Brochures diverses id.
17 9 G. Chiru (Bucarest). Brochures diverses id.
18 9 Societe Unirea (Bucarest). Albums id.
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EMPLA-
No. CLASSE NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES CEMENT

19 9 Tipografla Nationala (Iassi). Livres et
brochures Palais.

20 9 Berman Reischer (Iassi). Brochures
diverses id.

21 9 Vizanti (Iassi). Brochures diverses id.
22 9 Stantu. Sinod (Bucarest). Livres reli-

gieux id.
23 9 M. Berar (Bucarest). Cours d'allemand. Ca-

lendrier des ecoles id.
24 9 L. Leveque (Bucarest), L'Instituteur po-

pulaire id.
25 9 Honiguraim (Iassi). Albums de musique id.
25 bis 10 Lindner (Bucarest). Livres relies id.
28 10 Berman Reischer (Iassi). Livres relies et

registres divers id.
27 10 Lydia Manessis (Galatz).Peinture stir etoffe id.
28 11 Monahoul Pantelimon (0 ald aru s ani). Image

sainte sculptee id.
29 11 Ecole des Arts-et-Metiers (Ploesci). Ta-

bleau de chasse sculpte id.
30 11 H. Goldner (Iassi). Tableaux id.
31 11 E. Grasseany (Bucarest). Tableaux des chars

symboliques du 10 mai id.
32 11 Vilesou (Constantza). Tableaux stir verre id.
33 11 Florian Stoenescu (Craiova). Tableaux en

cheveux id.
34 12 Heck (Iassi). Album contenant cinquante-

sept photographies..}. id.
35 12 Frati Saraga (Iassi). Photographies id.
36 12 Julius Rainiche (Iassi). Six cadres de pho-

tographies id.
37 13 Eduard Grant (Bucarest). Chalumeau id.
38 13 Wentel Stanek (Bucarest). Instruments

pour musiques militaires id.
39 13 Typographie de rIndependance roumaine

(Bucarest). Livres, tableaux, almanach
du high life id.

40 14 F. Naumeanu (Bucarest). Bandages, bras
artificiels et articules et differents appareils
orthopediques id.

41 11 Doctor G. Grainiceanu (Buzeu). Brochures,
etudes et appareils ophthalmiques id.
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F.MPLA-
N.. CLASSE NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES CEMENT-

42 15 B.-G. Asian (Bucarest). Appareil pour l'en-
registrement de la force du vent Palais.

43 16 D-soara Garoflidi (Ploesti). Cartes geogra-
phiques id.

44 16 Societe de Geographie (Bucarest). Carte
de la Dobrodja et carte geologique de la
Roumanie Q. d'Orsay.

GROUPE III

Mobilier et accessoires

1
2

17
17

Comite permanent (Roman). Poterie
Fiktin Finkelsteinehlle (Iassi). Chaises

en bois tourne

Palais.

id.
3 17 Ecole des Arts-et-Métiers (Bucarest).

Etagere id.
4 17 Ecole des Arts-et-Metiers (Ploesti).Chaises

sculptecs id.
5 17 Constantinescu (Bucarest). Piedestal et

chaise sculptee id.
6 17 Cutzarida (Bucarest). Chaise sculptee id.
7 18 Iosif Bunescu. Rucar (Muscel). Rideaux et

stores id.
8 18 Grigore Poenareanu. Poenari (Muscel).

Rideaux id.
9 18 Maica Domnica Dumitrescu (Monastere-

Namaesti). Rideaux et etoffes pour
meubles id.

10 18 Societe la Fourmi (Bucarest). Rideaux,
portieres et etoffes pour meubles id.

11 18 Angelo Bruno (Bucarest). Canapé id.
12 48 Th. Mihailescu (Campulung). Rideaux et

borandjik (soie grege) id.
13 18 Ecaterina D. Lucescu (Pitesci). Rideaux de

soie brodes, etoffes de soie pour meubles id.
14 18 Tinca Bucur Tuluca (Camp ulung). Etoffe

rayures pour rideaux id.
15 18 Florea P. Garliceanu (Campulung). Etoffe

rayures pour rideaux id.
16 18 G. Danielopulo (Bucarest). Rideaux id.

a
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N.. CLASSE

17 18

MOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
hlIPLA-

CI IENT

Palais.
Grigorescu (Bucarest). Canapé recouvert

de soie
18 20 Societe anonyme de Basalte at de Cerami-

que (Cotroceni). Poteries et articles
divers de menage, pales id.

19 20 I. Puscariu (Ingenieur) (Breaza). Poteries
diverses id.

20 20 Fabrique de Focsani (Focsani). Vases et
gourdes en terre cuite id.

21 21 Colonel ideas (Neamtiu). Tapis id.
22 21 S. M. Bunescu. Rucar (Muscel). Tapis et

tissus pour meubles id.
23 21 Iosif Bunescu. Rucar ( Muscel). Tapis et ser-

vice de table id.
24 21 Grigore Poenareanu. Poenari (Muscel).

Tapis id.
25 21 Maica Domnica Dumitrescu (Monastere-

Namaesti). Tapis id.
26 21 Maria Balutescu (Titulesti). Tapis id.
27 21 Herescu (Rimnicu-Valcea). Tapis id.
28 21 Sevastita Bunescu (Pitesti). Tapis id.
20 21 Maria Levezeanu (Campuliing). Tapis id.
30 21 Zoe Tetoianu (Bacau). Tapis id.
31 21 Zoe Antonescu (Pitesti). Etoffes pour

meubles id.
32 21 Anna Dotes (Falticeni). Tapis divers id.
33 21 Eduard Grant (Agapia). Tapis. id.
31 21 M. Costache Mihai (Teleorman). Tapis id.
35 21 Societe la Fourmi (Bucarest).Tapis divers. id.
36 21 Th. Mihailescu (Campulung). Tapis divers. id.
37 21 D-soara Negulescu (Campulung). Tapis id.
38 21 S. Prager (Bucarest). Tapis fait de peaux

diverses id.
39 21 C. Dobrovoci (Berlad). Tapis id.
40 21 Ciobanu Ionica (Be rlad). Tapis id.
41. 21 Tasia Panaite Lupu (Berlad). Tapis id.
42 21 G.-S. Israel (Berlad). Tapis id.
43 21 Ion Israel (Berlad). Tapis id.
44 21 Anna Catargi (Iassi). Tapis brode de sole

et de fil id.
45 21 Marie Manu (Bucarest). Tapis brode de soie. id.
46 21 Canano (Veresci). Tapis id.
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N.. CIASSE

47 2I
48 21
49 24
50 26

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA.

CEMENT

Pal ais.
id.
id.

id.

Zoe Baicoianu (Slatina). Tapis
Irene Soutzo (Bucarest). Deux tapis
G. Ropala (Iassi). Objets en argent
Ecole des Arts-et-Métkers (lassi). Une

horloge
51 26 Kandel (Iassi). Petite montre chronographe. id.
52 27 A. Solomon (lassi). Pales et ustensiles de

menage id.
58 27 Societe des Basaltes et de la Ceramique

(Cotroceni). Pales de porcelaine et terres
cuites id.

54 27 D-lor C. Codrescu. (Berlad). Calorifere en
miniature id.

55 2,7 B.-L. Rosen (Bucarest). Poeles en fontes id.
56 27 Compagnie du Gas (Bucarest). Appareils

de ehauffage pour bains, plats de cuisine.
robinets et autres ustensiles pour le gaz id.

57 28 C. Tina (Galatz). Parfumeries diverses
58 28 Vladimir Linde (Ramnic- Sarat). Pates den-

taires, poudre de riz, eau de quinine id.
59 28 Ion Berberianu (Bucarest). Poudre, porn-

made, pates, parfumerie id.
60 28 Frati Konya (Iassi). Poudre dentifrice,

essence dentaline id.
61 28 Pandele Lamm. (Craiova). Poudre et pate

dentaires id.
62 28 B.-B. Cretsoiu (Tulcea). Eau de Cologne id.
68 28 V.-S. Torjesky (Doroh-Burdujeni). Pates

dentifrices, savon liquide, essence de the.. id.
64 28 Societe «Marmara » (alciu). Eau de

Cologne id.
63 28 MihailStoenescu (Bucarest). Eau et poudre

dentaires, poudre dentaire Carmen Sylva. id.
66 28 Stoenesou (Bucarest). Parfumeries diverses id.
67 29 G.-D. Nedelescu (Bucarest). Tour Eiffel en

coquillages id.
68 29 C.-L. Thomberg (Iassi). Porte-cigarettes en

imitation d'am bre id.
69 29 Samuel Goldenthal (Iassi). Boltes et car-

tonnages id.
70 29 Alex. Grigore (Bucarest). Porte-cigarettes

en umbra veritable id.

id.
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EMPLA-
li.. CLASSE MOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES CEMENT- - _

71 29 Archimandrite Ionichie (Buzeu). Coque-
tiers en bois Palais.

GROUPE IV

Tissus. Habillement et acoessoires

1 30 Ii. Svar1afas (Berlad). Essuie-mains de co-
ton Palais.

2 30 I. Diaconescu (Muscel). Essuie-mains de
coton id.

3 30 M. Marinescu (Muscel). Essuie-mains de
coton id.

4

5

6

30

30

30

M. C. Ionescu (Muscel). Essuie-mains de
coton

M. G. Svarlafus (Berlad). Une piece de
coton ..,

Nat. Et erclau (Berlad). Essuie-mains de
coton

id,

id.

id.
7

8

30

30

S. Glances= (Mussel). Essuie-mains de
coton ,

Petea Adam (Berlad). Laine et coton
id.
id.

9 30 Grigore Poenareanu. Poenari (Muscel).
Nappe id.

10 30 S. M. Bunescu. Rucar (Muscel). Nappe et
serviettes de coton id.

11 30 Iosif Bunescu. Rucar (Muscel). Serviettes id.
19 30 Maim Domnica Dumitreasca (Monastere

Namaesti). Serviettes et mouchoirs id.
13 30 Irena Sutu (Bucarest). Serviettes et mou-

choirs . id.
14 30 Lucia Donici (Piatra). Serviettes de toilette

servant aussi de coiffure pour les femmes. id.
15 30 Maria Novak (B rl ad). Tissu de coton id.
16 31 Grigorie Breadu. Olulnita (Muscel) Tortis

de filasse de chanvre id.
17 31 Doctoru Variam (Vaslui). Serviettes de fil

et coton, ceinture de chanvre et 111 id.
18 31 E. T. Giuglanescu. Pucheni (Muscel). Toile

tissee fil et coton id.
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No. CLASSE

19 31

20 31

NOMS, DOMICILESAET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

Palais.

id.

D-soara P. Bastea. Rucar (Muscel). Ser-
viettes

Theodor Niculescu (Teleorman). Toile,
serviettes de toilette

21 31 Pauna Niculescu (Teleorman). Toile,
essuie-mains id.

22 31 Mitrana Parvanu (Teleorman). Toile id.
23 31 Theodor Grajdan (Teleorman). Toile id.
24 31 Floarea M. Dumitrescu ( Teleorman). Toile. id.
25 31 Stancu N. Antonescu (Teleorman). Toile. id.
26 31 Stanca Mirea (Teleorman). Toile id.
27 31 Gheorghe D. Stan (Teleorman). Toile id.
28 31 Mita Neagu Puiu (Teleorman). Toile id.
29 31 Alexandru Valeanu (Teleorman). Essuie-

mains. id.
30 31 Maria R. Goghea (Teleorman). Toile id.
31 31 Varvara Tanasievici (Teleorman). Nappe. id.
32 31 Nastasie Predescu (Teleorman). Filasse

de chanvre id.
33 31 Nic. Ghenghea (Berlad). Tissu de laine id.
34 31 Maria Gherghui a (Muscel). Tissu de chan-

vre. id.
35 31 Stana Dudau (Teleorman). Mouchoirs id.
36 31 Nastia R. Ghica (Teleorman). Essuie-

mains id.
37 31 Alexandru Stavrescu (Teleorman). Toile. id.
38 31 Floarea M. Demetrescu (Teleorman). Tor-

tis de filasse de chanvre id.
39 31 Societe la Fourmi (Bucarest). Toiles, nap-

pes, serviettes, mouchoirs id.
40 31 Maria Badescu (Teleorman). Mouchoirs id.
41 31 Irena Sutu (Bucarest). Essuie-mains, mou-

choirs id.
42 31 Joita Croitor (Bucarest). Serviettes de toi-

lette servant aussi de coiffures pour fern-
mes marides id.

43 31 Ana Dotes (Falticeni). Serviettes de toi-
lette servant aussi de coiffures pour fem-
mes mariees id.

44 31 Eduard Grant (Husii). Serviettes id.
45 31 Theodor Mihailescu (Campulnng). Ser-

viettes, nappes et mouchoirs id.
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N., CLASSE- -
46 31

47 31
48 31

TOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES CEMENT
1.MPL

Palais.
id.
id.

Ana Marinescu (Muscel). Toile, serviet-
tes

Elena Paladi (Ber lad). Chanvre file
I. G. Strein (Berlad). Fuseaux de chanvre

peigne Quai d'Orsay.
49 31 Sandu. M. Popescu (Campulung). Serviet-

tes hrodees, tissus de fil Palais.
30 31 Maria Paisu (Campulung). Toile de borand-

jik, toiles diverses id.
51 31 Ciobanu Ionita (Berlad). Tissu de chan-

vre id.
52 31 Iord. Ivanciu (Berlad). Tissu de chanvre.. id.
53 31 Catinca D. Georghiu (Berlad). Toile de

chanvre, tissu de fil de lin, coton et borand-
jik id.

54 31 Maria Jocu. Bad.-Ungh. (Muscel). Toile de
chanvre id.

55 31 Tinca Bucur G. Tuluca (Campulung).
Toile de chanvre, serviettes id.

56 31 Natalia Stantiulescu (Husii). Mouchoirs. id.
57 31 G. Danielopulo (Bucarest). Serviettes di-

verses id.
58 31 Djabourow (Bucarest). Toiles, nappes, ser-

viettes id.
59 31 Ana Catargi (Iassi). Essuie-mains brodes

fils et soie id.
60 32 Maria Holban (lassi). Toile de lin id.
61 32 M. Gross (Bacau). Etoffe de laine pour

vetements id.
62 32 Nathalie Vrabie (Berlad). Voile de laine id.
63 32 Nic. Ghenghea (Berlad). Tissu de laine id.
64 32 Gavril Onisoi (Berlad). Deux pieces de

laine id.
65 32 Maria Marinescu (Muscel). Tissu de

laine id.
66 32 Maica Domnica Dumitrescu (Monastere

Namaesti). Etoffe de laine fine pour
robes id.

67 32 Grigore Poenareanu. Poenari (Muscel).
Tissu de laine fine, vetements de laine id.

68 32 S. M. Bunescu. Rucar (Muscel). Carpettes
de laine id.

26
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CLMENT

69 32 Lipa Juster (Neamtiu). Etoffe de lathe
pour habillement

Palais.
id.

70 32 Iosif Bunescu. Rucar (Mussel). Quenouille
avec sa laine Quai d'Orsay.

71 32 Z. Ion Pauna (Teleorman). Carpettes de
laine a rayures Palais.

.72 32 R. I. Ghica (Teleorman). Etoffe de laine id.
73 32 Paun N. Niculescu ( Teleorman). Etoffe de

laine id.
74 32 Cleop. Stoiloff (Teleorman). Tissu de

laine id.
73

76

32

32

V. D. Plesoianu (Teleorman). Carpette de
laine ,

Theodor Grajdan (Teleorman). Etoffe pour
robes, tortis de laine

id.

id.
77 32 Varvara E. Tanasievici (Teleorman).

Tissu pour habillement id.
78 32 Bianca Stan Florea (Teleorman). Carpette

de laine id.
79 32 Marita Ganciulescu (Teleorman). Car-

pette de lathe id.
80 32 An. Dob. Andreescu (Teleorman). Tortis

de lathe id.
81 32 Brata D. I. Raca (Teleorman). Tortis de

lathe id.
82 32 Mitran Parvan (Teleorman). Tortis de

laine id.
83 32 Maria Galep (Teleorman). Tortis de laine. id.
84 32 Societe la Fournai (Teleorman). Carpet-

tes, tissus divers de laine, draps id.
85 32 Burbure de Wesembech (Dorohoi). Car-

pette de laine. id.
86 32 Pasaschiva Belisariu (Domnesti). Tissu

pour vetements id.
87 32 Th. Mihailescu (Campulung). Carpette de

laine id.
88 32 Monachia Zamffra Iskovska ( Monastere

d'Adam). Draps id.
89 32 Tasa Panait Lupu. (Berlad). Carpette de

lathe id.
90 32 Monas cilia Xenia Manu (Mo n as Lere d'Adam)

Tissu de laine, etoffe de lathe et coton id.
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N.. GLASSE

91 32

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES CEMENT
ray PL k-

Palais.

id.

Monaschia Natalie Vrabie (Monastere d'A-
darn). Flanelle, etoffe de laine, tortis de
laine.

92

93

32

32

E. Stroe Popescu. (Bucarest). Carpette de
laine...... ,,

C. A. Grulich (Piatra). Manteau et etoffe
de bure

id.

id.
94 32 Miloane Lugomirescu (Bucarest). Etoffe

pour habillements de la Schitu-ViforIta... id.
95 32 Djabourow (Bucarest). Etoffes diverses... id.
96 32 Colonel Alcaz (Neamtiu). Draps id.
97 32 Zoe Baicoianu (Slatina). Tissus de laine id.
98 32 Nastase Ventu (Berlad). Une piece tissee

en laine.. i71 14 id.
99 32 Lucretia Cihencu (Berlad). Tissu de laine. id.

100 32 Tudosia Fosolu (Muscel). Une piece tissee
en chanvre id.

101 32 Maria Visoiu (Muscel). Tissu de laine id.
102

103

32

32

Bells Parachivescu (Muscel). Tissu de
laine . ,

Tudor Ciobanu (Berlad). Une flanelle de
laine.

id.

id.
104 33 Tudoraki Dubos (Berlad). Un fichu de

soie id.
105 33 Zamfira Vitemescu (Iassi). Etoffe et voi-

les de soie id.
106 33 Eugenie Nestor (Bucarest). Broderie sur

satin et velours... id.
107 33 Smaranda Voicu (Berlad).Un fichu de soie. id.
108 33 Elena Buzdugan (Berlad). Un vetement

pour pretre id.
109 33 Margarita Susne (Berlad). Un vetement

pour les pretres id.
110 C3 Anna N. Bucur Guile (Muscel). Une voile

borandjik id.
111 33 Ilianca E. Svarlafus (Berlad). Vetements

pour pretres id.
112 33 Iona G. Diaconescu (Muscel). Un rideau

borandjik id.
113 33 Maria Marinescu (Muscel). Deux voiles de

borandjik id.
114 33 Ioan Tiplig (Berlad). Toile de soie id.

r

.. 1
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No

115
116

117

33
33

33

EOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
MPLA

GEMENT

Palais.

id.

id.

Elena Gherghia (Bacau). Borandjik
Locotenent Calofeteanu (Rimnic-Sarat).

Toile borandjik
S.-M. Bunescu (Rucar). Serviettes, voiles

borandjik
118 33 Al. Stoenescu (Teleorman). Toile de bo-

randjik id.
119 33 Anica Mirea (Teleorman). Voiles de bo-

randjik id.
323 33 Ilinca Stamen (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
121 33 Stana Ion (Teleorman). Voiles de borandjik. id.
122 33 Badea Marin Popa (Teleorman). Voiles de

borandjik
123 33 Pauna Niculescu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
124 33 Anna Ion Popescu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
125 33 Elena Costache Mihai (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
196 33 Dinu Voicu Radu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
127 33 Preoteasa Leanca Preotu (Teleorman).

Voiles de borandjik id.
128 33 Gherghina A. Ion (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
129 33 Maria Oprescu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
130 33 Illinca K. Popescu (Teleorman). Voiles de

bore ndjik id.
131 33 Dumitru Cristea (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
139 33 Alexandru Stavrescu (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
133 33 Stanca A. Colibas (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
134 33 Anica I. Alexe (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
135 33 Floarea Bamfira (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
136 33 V.-D. Plesoianu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.

MASSE
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No. CLASSE- - NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPL%-

CEMENT

137 33 Stanca Rada Dimu (Teleorman). Voiles de
borandjik

Pa lais.
id.

138 33 Iona Ghita (Teleorman). Voiles de borandjik. id.
139 33 Floarea R. Popescu (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
140 33 Elena N. Dimitrescu (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
141 33 Theodora N. Grajaan (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
142 33 Zoe M. Popescu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
143 33 Catherina Alexandrina (Teleorman). Voiles

de borandjik id.
144 33 Leanca Stanciu (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
145 33 Stanca Nita Viad (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
146 33 Gh. Enilunca (Berlad). Deux vetements pour

pretres id.
147 33 Ion. G. Costica (Berlad). Une voile de

borandjik id.
148 33 Smaranda Ilie (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
149 33 Barbara E. Tanasievici (Teleorman).- - Voiles

de borandjik, toiles de borandjik et mou-
choirs id.

150 33 Alex. Major Demetrescu (Teleorman).
Voiles de borandjik, toiles de borandjik et
mouchoirs id.

151 33 Maria C. Burca (Teleorman). Tissu de
borandjik. id.

152 33 Societe la Fourmi (Bucarest). Toile de bo-
randjik et voiles id.

153 33 Paraschiva Stanielescu. (Husii). Voiles de
borandjik id.

154 33 Natalia Stanielescu (Husii). Tissu de bo-
randjik id.

155 33 Irena Sutu. (Bucarest). Voiles de borandjik. id.
156 33 Grig. Poenareanu. Poenari (Muscel).Voiles

de borandjik id.
157 33 Zoea Petrojanu. (Campulung). Voiles de

borandjik id.
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CEMENT

158 33 D-soara P. Bastea. Rucar (Muscel). Voiles
de borandjik

Pa leis.
id.

159 33 Maica Doranica Dumitreasea (Monastere
Namaesti). Tissu de borandjik et voiles. id.

160 33 Iosif Bunescu. Rucar (Muscel). Voiles de
horandjik id.

161 33 M. Bratu (Bucarest). Voiles de borandjik
162 33 Rosetti Solescu (Vaslui). Voiles de borand-

borandjik blanc et jaune id.
163 33 Ana Marinescu (Muscel). Voiles et mousse-

lines de borandjik id.
164 33 Th. Mihaikscu (Campulung). Voiles de

borandjik id.
165

166

33

33

Vasilica T. Radulescu (Berlad). Voiles de
borandjik

Sultana G. Petcu ()Misled). Toile de borand-
jik et tissu

id,

id.
167 33 Maria Matei Ekteniir (Berlad). Toile de

borandjik et tissu id.
168 33 Stela Ion Rotar (Berlad). Fichus de bo-

randjik id.
169 33 Caterina Giobanu (Berlad). Toile de bo-

randjik id.
170 33 Vasile I. Rotar ()Misled). Serviettes de bo-

randjik et coton id.
171 33 Marie Verlefas (Berlad). Fiches de borandjik id.
17Q 33 Marzhioala Stefan ()Misled). Tissu de bo-

randjik et coton is
173 33 Maria Paisu ()Misled). Tissu de borandjik

brodd id.
174 33 Ecaterina D. Lucescu (Pitesti). Tissu de

soie brode h la main id.
175

176

33

33

Elena Corlateanu (Batieni-Ungureni).Voiles
de borandjik

Elena Runcescu (Badeni-Pamenten1).Voiles
de borandjik

id,

id.
177 33 Tinca Bucur Toluca (Campulung). Voiles

de borandjik id.
178 33 Maria Joco (Badeni-Ungureni). Voiles de

borandjik id.
179 33 Maria Matei Eftimie (Berlad). Linge de

borandjik : id,

id.

jik,
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180 33
181 33

182 33

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

Palais.

id.

id.

Ian.cu Popa (Berlad). Un fichu de soie
Smaranda A. Cioban. (Berlad). Un vetement

pour pretre
Iconomu G. Dragu (Berlad). Un vetement

pour pretre
183 Ruxandra Mizenti (Ber lad). Un vetement

pour pretre id.
184 33 Ion Tipleg (Berlad).Une piece de toile en soie. id.
185 33 Elena Estinsiu (Berlad). Un echeveau de soie. id.
186 33 K. S. T. Cesianu (Romanati). Voiles de

borandjik id.
187 33 Djabourow (B u cares t) . Tissu de borandj

et voiles id.
188 33 Ana Catargi (Iassi). Tissu de soie et iil id.
189 83 Maria Novak (Berlad). Tissu de borandjik. id.
190 33 Saftica Statie (Berlad). Tissu de borandjik. id.
16P1 33 Anica Gheorghe (Teleorman). Voiles de

borandjik id.
192

193

33

33

Maria Voicu. (Teleorman).Voiles de borand-
jik,

Zoe Baicoianu (Slatina). Etoffe de soie
id.
id.

194 34 Grigorie Poenareanu. Poenari (Mussel).
Oreillers brodes et taies d'oreiller id.

195 34 Nathalie Stamlescu (Husi). Mouchoirs
brodes id.

196 34 H. Popescu (Teleorman). Tales d'oreiller
brodees id.

197 81 Zoe Rapazeanu (Teleorman). Taies d'oreil-
ler broddes id.

198 34 Victoria Dervenes (Husi). Cinq pieces de
dentelle id.

190 34 Societe de la Fourmi (Bucarest). Oreiller
et tales d'oreiller brodees id.

200 34 Maria Badescu (Teleorman). Taies d'oreil-
ler id.

201 34 Ecaterina D. Lucescu (Pitesci). Oreillers
brodes id.

202 34 S. Lazy. Sofronie (Vaslui). Scapulaire brode
soie et ills d'or id.

203 34 D-soara Iancovescu (Bucarest). Deux para.
vents de soie brodes id.

204 S4 Ida Siniionescu (Iassi). Paravent de satin, id.

.
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205 34
206 34
207 35

208 35

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

Palais.
id.

id.

id.

Dj abourow (Bucarest). Taies d'oreiller
Maria G. Holban (Iassi).Mouchoirs brodes
Grig. Poenaeranu Poenari (Muscel). Che-

mises et bandelettes pour ceinture
Iosif Bunescu (Rucar). Chemises et ceintu-

res
Elisabetha209 35 Giuglanescu (Buceni). Chemi-

ses et ceintures id.
210 35 S. M. Bunescu (Rucar). Chemises id.
211 35 D-soara P. Bastea (Rucar). Chemises id.
212 35 Iacobson et Herdan (Bucarest). Chemises

et pantalons de toile id.
213 35 I. M. Theodolin (Bucarest). Corsets id.
214 35 Paun Marin Sita (Teleorman). Chemises et

ceintures id.
215 J5 Bade& Dumitrascu (Teleorman). Ceintu-

res id.
216 35 Marin Voicu (Teleorman). Chemises id.
217 35 Marin Ion Simion (Teleorman). Chemises. id..
218 35 Anna Bucur Gulu (Muscel). Chemises id.
219 35 L. C. Greculescu (Muscel). Une chemise de

laine et fil, ceinture id.
220 35 Cath. Duculescu (Muscel). tine bandelette

laine et fil, ceinture id.
221 35 Alex. Marian (Muscel). Une bandelette

laine et fil, ceinture id.
222 35 Radu D. Trascu (Teleorman). Une cein-

ture id.
223 35 . G. R. Manolin ( Bucarest). Chemises et

bandelettes id.
224 35 V. D. Plesoianu (Teleorman). Chemises et

ceintures id.
225 35 Elena Miliavede (Teleorman). Chemise id.
226 35 Ioana Mihai (Teleorman). Chemise id.
227 35 Constantin Marin (Teleorman). Chemiset-

tes de borandjik id.
228 35 Maria P. I. Popescu (Teieorman). Chemi-

settes de borandjik id.
229 35 Ilinca Tache (Teleorman). Chemisettes de

borandjik id.
230 35 Gherghina Ion (Teleorman). Chemisettes

de borandjik id.
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CMIENT

231 35 Stanca R. Dima (Teleorman). Chemisettes
de borandjik.

Palais.
id.

232 35 Stanca Ion (Teleorman). Chcmisettes de
borandjik. id.

233 35 Gaterina I. Patrascu (Teleorman). Chemi-
settes de borandjik id.

234 35 Ioana A. Trasca (Teleorman). Ceintures id.
235 35 Dobra R. Nedelcu (Teleorman). Ceintures. id.
236 35 Ion. Dieu Die ( Teleorman). Ceintures id.
237 Societe la Fourmi (Bucarest). Chemises,

ceintures et lingerie . id.
238 35 Ion Iordakescu (Teleorman). Une canne.

Quai d'Orsay.
239 35 Irene Soutzo (Bucarest). Chemises et cein-

tures Palais.
241 35 E. Marcovici (Piatra). Chausses id.
241 35 Th. Mihailescu (Campulung). Chemises et

ceintures id
242 35 Elena Runcescu (Bad.-Pamanteni). Che-

mise id.
243 35 Beiner (Iassi). Cravates id.
244 35 Domnica Scare (Galatz). Chausses bro-

(lees id.
245 35 Maria Holban (Iassi). Chemises et ceintu-

res id.
246 35 Djabourow (Bucarest). Chemises et ceintu-

res id.
247 36 S. M. Bunescu. Rucar (Muscel). Chemises,

jupons et tabliers id.
248 36 Ed. Grant (Piatra). Fourrure de peau de

mouton, pantoufles id.
249 36 Sevastita Bunescu (Pitesti). Jupes avec

tabliers id.
250 36 D-soara P. Bastea. Rucar (Muscel). Jupes

avec tabliers id.
251 36 Zoe Petroianu. Rucar (Muscel). Jupes id.
252 36 Grig. Poenareanu. Poenari (Mussel). Ju-

pes id.
253 36 A. Mann. (Sattt Nou). Costume national id.
254 36 Maica Domnica Dumitreasca (Monastere

Namaesti). Costume national id.
255 36 C. Georges cu (Craiova). Ch aussures id.

1.5
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256 36
257 36

253 26

259 36
260 86

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
CM PL

CEMENT

Palais.

id.

id.
id.
id.

Fain (Bucarest), Coiffures diverses
D. Ionescu (Bucarest). Une robe en borand-

jik
M.^. Briol (Bucarest). Trois robes en etoffe

nationals
Ilie Nitsa (Slatina). Un gilet brodd
Alex. Marian ( Musce]). Jupon et tablier

261 Cath. Duculescu (Muscel). Une tale d'o-
reiller id.

262 36 L. C. Greculescu (Mused). Un 'Ripon id.
263 36 Ana Bucur Gulie (Muscel). Une tale d'o-

reiller id.
264 CO Th. Mandrea et C' (Bucarest). Chaussures

et pantoufles id.
265 36 S. T. Iuganescu (Muscel). Trois jupons id.
266 36 Carol Theiss (Bucarest). Chaussures id.
267 36 N. Stefanescu (Bucarest). Chaussures id.
268 26 M. Schaffer (Focsani). Habit, redingote,

j aq uette id.
269 36 I. M. Popp (Bucarest). Costume national

complet id.
270 86 V. D. Plesoianu (Teleorman). Jupes id.
271 36 Ch. Neagu Antonescu (Teleorman). Jupes. id.
272 36 N. C. Mihai (Teleorman). Jupe avec ta-

blier id.
273 36 Stan N. Theodorescu (Teleorman). Jupe id.
274 36 Stan St. Danciu (Teleorman). Jupe id.
275

276

36

26

Marin Stanciuku (Teleorman). Jupe avec
tablier... ,

Theodor Alexianu (Teleorman). Jupes avec
tabliers...

id.

id.
277 36 Stan Kiva Radu (Teleorman). Tablier id.
278 36 Maria St. Popescu (Teleorman). Jupe avec

tablier id.
279 36 Ionana M. Vaduca (Teleorman). Jupe id.
280 86 Anica Marin Ion.an (Teleorman). Jupes et

tabliers. id.
281 36 Stana R. Copoca (Teleorman). Jupe id.
282 36 A. I. Popescu (Teleorman). Jupe et ta-

blier id.
288 36 Stefan Chiva Radu (Teleorman). Jupe id.
284 36 Marin Stefan Gaivina (Teleorman). Jupe, . id.

/110
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285 36 Marin Voicu (Teleorman). Tablier Palais.
280 36 Baiea Mihai Pauna (Teleorman). Jupe., id.
287 36 Anica Marin Ivan (Teleorman). Jupe id.
288 Florea Radu Popescu (Teleorman). .Jupe

et tablier id.
289 36 Alexandrina Stavrescu (Teleorman). Jupes

avec tabliers de borandjili id.
230 s6 Nastasia V. S. Francu (Teleorman). Ripe id.
291 30 Dina Radu Voicu (Teleorman). Tablier de

borandj tic id.
292 36 Maria G. Burka (Teleorman). Jupe id.
213 30 Mathea Neuwirth (Focsani). Vetements

divers id.
234 36 G. Anapliotis (Bucarest). Formes pour

chaussures id.
2'.15 36 Spirea Petrescu (Teleorman). Bottes id.
236 36 Ion Ionescu (Teleorman). Chaussures (le

chasse et autres id.
237 36 Mihai Vato (Teleorman). Fourrure de peau

de mouton I manches et sans =riches id.
298 33 Vasile Anghelescu (Teleorman). Costume

national pour hommes id.
299 36 Theodor Niculescu (Bucarest). Fourrure

de peau de mouton id.
300 36 Irene Soutzo (Bucarest). Costumes natio-

na,ux, vestes broddes id.
301 36 S. I. Giuglanescu. Pucheni (Muscel). Jupes. id.
302 36 Th. Mihailescu (Chrnpulung). Costumes na-

tionaux pour hommes, jupes id.
303 36 S. Prager (Bucarest). Pelisses pour homme

et pour dame, chapeaux, bonnets de four-
rure, mouchoirs, etc id.

304 36 Wladimir Olszenski (Bucarest). Habit et
redingote d'etoffe nationale id.

303 36 G. Cheabunea (Berlad). Vests sans man -
ches en peau d'agneau id.

306 36 Marghioala D. Ghita (Campulung). Vete-
ments de laine blanche brorles Id.

307 36 Maria Paisu (CAmpulung). Costume natio-
nal complet id.

308 36 Archimandritu Ionichie (Buzeu). Mitres ou
coiffures du clerge. id.

- 41.1 -
1:NI PI, %-

,
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310

CLA.SSE

36

36

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPL A-

CEMENT

P al ais.

id.

a Stanescu (Craiova). Vetements fourres,
ma,nchons, toques d'astrakan et fourrures
diverses

Ecole Norma le (Ber lad). Chapeaux de
paille

311 36 Ferd. Martin (Bucarest). Chapeaux de feu-
tre et de sole id.

312 36 Th. Bukowski (Galatz). Bottines id.
313 36 R. N. Porumbaru (Ploesti). Chapeaux, mi-

tres, casquettes, toques id.
314 36 A. Czarnecky ( Bucarest). Chaussures id.
315 33 A. Braunstein (Iassi). Habillements pour

hommes id.
316 36 E. Hochman (Iassi). Chapeaux divers, man-

chons id.
317 36 K. S. T. Cesianu (Romanati). Jupe et ta-

blier id.
318 33 L. Lempart (Bucarest). Chapeaux, bonnets

de fourrure, coiffures militaires id.
319 33 Djabourow (Bucarest). Costume national,

j upes id.
320 36 Zoe Russo (Braza de sus). Costume national id.
321 36 Berthe Varo (Turnu-Margurele). Chapeau

de dame id.
322 36 Maria Holban (Iassi). Jupes id.
323 36 Becker (Bucarest). Coiffures diverses id.
324 36 Voinescu (Bucarest). Chaussures id.
325 36 Urigore Stanescu (Craiova). Fourrures . id.
326 86 Societe la Fourmi (Bucarest). Costumes

nationaux pour hommes et femmes, cha-
peaux id.

32.7 33 C. A. Grulich (Piatra). Mantcau et culotte
de bure id.

323 33 Fratelly Joseph (Bucarest). Cravates id.
329 36 I. G. Francke (Bucarest). Costume noir id.
333 36 Carol Bris (Iassi). Chaussures. id.
331 37 S. I. Argentoianu ( Bucarest). Fermoir en

or id.
332 37 Comite national (Bucarest). Un collier

ambre, pepites d'or de 1'Oltu id.
333 37 I. M. Grunberg (Bucarest). Une breloqueen

or id.

N..- -

.
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No. CLASSE- -
334 33

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPL1-

GEM} T

Iosif Perna (Bucarest). Un fusil It repetition
(invention) Palais.

333 38 M. Wahtel et Dinescu (Campulung). Une
gibeciere id.

336 33 S. Prager (Bucarest). Pelisses de voyage id.
337 39 Iordache Ivancea (Berlad). Besaces id.
338 39 Societe Viitorul (Craiova). Cache-neige de

chanvre pour traineau id.
33D 39 Petre Ion (Ploesci). Coffres It serrure ordi-

naire et de shrete Quai d'Orsay.

GROUPE V

Industries extractives. Produits bruts et ouvrds

1 41 Iosif Theiler (Bacau). Ozocerite (cire fos-
sile Quai d'Orsay.

2 41 Costica Gradisteanu (Al besti). Lignite.... id.
3 41 Iosif Pison (Bucarest). Fers a cheval PalaiF.
4 41 Menachem Fermo (Bucarest). Ustensiles

de cuisine, chaudrons id.
5 41 Niculae N. Furca (Muscel). Pierre cal-

caire Quai d'Orsay.
6 41 Burbure de Wesembeck Ders (Mihaileni).

Graisse fossilifere et sablonneuse id.
7 41 Theiler et Offenheim. (Bacau). Ozocerite.

(cire fossile) id.
8 41 W. Offenheim Singer et C. (Campulung si

Ploesti). Petrole, grain id.
9 41 Ministere des Finances (Slanic). Sel et

photographies de salines Palais.
10 41 Arsenal de la guerre (Bucarest). Fabrica-

tion d'armes, instruments de precision,
photographies id.

11 42 General Floresco (Tirgul-Ru). Troncs de
chene et de noyer Quai d'Orsay.

12 42 Princesse Brancoveano (Mehedinti).Troncs
de chene, de charme, d'orme et de Irene... id.

13 42 Ulysse Negropontes (Braila). Parquets en
chene, tronc de hetre, ecorce de hetre id.

-
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14 42 Gustave Poumay (Craiova). Douves de
chene, planches de parquet de chene. Quai d'Orsay.

15 42 D. Donici (Vaslui). Troncs de betre id.
16 42 Irene Soutzo (Bucarest). Planchettes de

peuplier id.
17 42 Ministere des Domaines (Bucarest).Douves

de chene id.
18 42 Staicovici (Bucarest). Ecorce de tilleul id.
19 42 Societe Moldova (Piatra). Bois pour allu-

mettes, dolls de boil id.
20 42 Burbure de Wesembeck Ders (Mihaileni).

Planchettes de peuplier pour toiture, pl an-
ches der chene, troncs de chene, de charme,
de hetre, d'orme id.

21 43 Michel Marghiloman (Braila). Barque de
Oche et ustensiles de peche id.

22 43 S. Prager (Bucarest). Peaux de differents
animaux Palais.

23 43 L Vatesereanu (Campulung). Filets de
Oche id.

24 43 Grig. Stanescu (Craiova).-- Ours empaille.... Cabaret
25 43 Alter David S-cesor (Falticeni). Peaux de

differents animaux Palais.
26 43 Baumbergen et Margulis (Iassi). Spodium id.
27 43 Alter David S-cesor (Falticeni). Soies de

pores id.
28 43 D. Hagi Gaitan (Galatz). Ustensiles de

Oche. Quai d'Orsay.
29 41 Sigmund Goldenberg (Craiova). Hui le pour

harnais Pa lais.
30 44 M. Dimitrescu (Teleorman).Cire blanche. Q. d'Orsay.
31 44 Tache Theodorini (Teleorman). Cire jaune. id.
32 44 Ionita Popa Dinu (Teleorman). Cire jaune. id.
33 14 George Rotaru. (Preot) Berlad).Cire jaune. id.
31 44 L. Halozski (Bucarest). Hui le pour moulin. Pa lais.
35 44 Ministere des Finances ( Bucarest). Tabacs.

cigares et cigarettes Quai d'Orsay.
83 43 Petrovici Georgevici (Braila). Savons

divers id.
37 45 Martinovici (Bucarest). Couleurs et ver-

nis. id.
38 15 L. Katz (Iassi). Vernis et cirages id.
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ic.. GLASSE-
39 45

40 45

NOMS, DO3IIC1LES ET OBJETS EXPOSES
EMPL t-

CEAILNI:

Palais.
d'Orsay.

I. -C. Ionitiu (Bucarest). Differentes especes
d'encres

Sch. B. Becker (Iassi). Cirages Quai
41 45 C. Tine (Galatz). Produits pharmaceutiques. Palais.
42 45 Anton Altan (Bucarest). Produits pharma-

ceutiques id.
43 45 Ieromonahul Rafail(Monastere de Cernica).

Eau de melisse id.
44 45 Monahul Isachil (Monastere de Cernica).

Eau de melisse id.
43 45 Archimandrite Ionichil (Mon as tere de Oiol an ).

Essence de melisse id.
46 45 N.-V. Seraftm (Pi testi). Elixir, al cool de melisse id.
47 45 Ion Berberianu (Bucarest). Papier id.
48 45 Docteur Cantemir (Baltatesti). Sels mine-

raux divers Quai d'Orsay.
49 45 Pandele Lazanu (Craiova), Vin de quin-

quina, goudron vegetal, elixir... Palais.
50 45 B.-B. Cretzoiu Tule. (Dobrogea). Gomme

arabique, vernis pour meubles Quai d'Orsay.
51 45 Sigmund Goldenberg (Craiova). Huile mi-

nerale, graisse pour essieux id.
52 45 Marie Farjon (Bucarest). Acide tartrique id.
53 45 S. Goldenberg (Craiova). Cirages id.
54 45 A. Cohen (Constanta). Savons id.
55 45 Theiler et Offenheim (Bacau). Paraffine id.
36 45 Pomian et C. (Bucarest). Graisse pour

peaux et pour metaux
37 45 Docteur Sonia (Iassi). Vin de quinquina

nutritif et digeStif id.
58

59

45

43

W. Offenheim Singer et C.. Campulung
(Ploesti). Petrole raffine, benzine

D. Wortman (Iassi?. Petrole raffIne
id,
id.

60 45 David Halperin (Falticeni). Savons id.
61 45 M. Stoenescu et N. Dimitru (Bucarest).

Produits pharmaceutiques divers Palais.
62 45 Docteur 'strati (Bucarest). Franceine, ma-

tiere colorante et produits chimiques.. Q. d'Orsay.
63 47 Concordia (Iassi). Licols, gibecieres, san-

gles, chanvre, ventrieres Palais.
64 47 Th. Mandrea et C. (Bucarest). Peausserie

et peaux id.

id.
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GROUPE VI

Outils et procedes pour industries mecaniques

No CLASSE

1 49

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

Danielescu (Bucarest). Extirpateur, char-
rue et sa photographie Quai d'Orsay.

2 49 Ecole des Arts-et-Métiers (Ploesci). Char-
rue et herse en miniature Palais.

3 49 Ecole des Arts-et-Métiers (Tel eorm an-Martin)
Fourches en fer id.

4 53 Ecole des Arts-et-Métiers (Ploesci) Per-
ceuse, clef universelle, un tour id.

5 53 Ecole des Arts-et-Métiers (Bucarest). Un
tour et divers autres outils id.

6 54 Frati Simian (Rimnicu-Valcea). Corderie id.
7 54 M. Wachtel et Dinescu (Iassi). Corderie id.
8 54 Societe Viitorul (Craiova). Corderie.... id.
9 54 Carol Welter (Ploesti). Corderie id.

11 56 Simion a Ionescu (Craiova). Outils de
cordonnier id.

12 58 Ion Tufescu (Iassi). Lettres lithographiques. id.
13 58 H. Goldner (Iassi). Lettres lithographiques

et cliches id.
14 60 a Constantinescu (Ciimpulung). Fouets,

licols et autres objets en cuir id.
15 60 Frati Simian (Rimnicu-Valcea). Licols,

gibecieres, sangles de chanvre,ventrieres id.
lt3 60 M. Wachtel et Dinescu (Iassi). Cache-neige,

licols, sangles et autres objets, chanvre id.
17 60 Societe Viitorul (Craiova). Licols, gibe-

cieres, sangles et autres objets en chanvre. id.
18 60 Th. Mandrea et C. (Bucarest). Harnais

complets, selles, ceinturons et autres ob-
jets en cuir id.

19 60 St. Abraham (Bucarest). Cabriolet sur
quatre roues Quai d'Orsay.

20 60 Ascher F. Eschinas (Craiova). Fouets. cour-
roles, ventrieres en cuir Palais.

21 60 Lazar Stefanescu (Bucarest). Cabriolet sur
quatre roues, un traineau id.

,
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N.. CLASSE

22 61

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
1-MPLk-

CEMENT

Palais.
Ion Puscariu. (Bucarest). Rails de vole

ferree (invention)
23 63 Docteur Varlam (Vaslui). Conduites pour

eaux id.
24 63 Societe anonyme des Basaltes artiflciels et

ceramiques (Cotroceni). Paves, tuiles,
tuyaux, etc id.

25 63 F. Chichersky (Iassi). Trois pieces d'un
balcon id.

26 63 Ulysse Negroponte (Bacau).Chaux hydrau-

26 bis 63
lique Quai d'Orsay.

I. Rogalsky (Bucarest). Serrure pour coffi e-
fort (invention) Palais.

27 63 Junique et Renard_ (Azuga). Chaux hydrau-
lique en poudre et en blocs Quai d'Orsay.

28 63 Axerios (Frati) (Bucarest). Colonnes, ba-
lustrade et plaques de stue Palais.

29 63 A. Detoman et Axerio (Bucarest). Gypse id.
30 63 Stefan Emilian (lass!). Plans d'eglises id.
31 63 Iulius Rainiche (Iassi). Plans et photogra-

plies de divers batiments id.
32 61 Docteur Codrescu (Bei' lad). Brochure sur

l'hOpital de Bet' lad id.
33 64 Docteur Cantemi_r (Baltatesci). Eaux mind-

rales de Baltatesci Quai d'Orsay.
34 61 Docteur Konya (Iassi). Eaux minerales de

Slanie id.
35 66 Arsenal. de l'Armee (Bucarest). Plans et

projets de divers engins de guerre, pieces
et ants Palais.

36 66 Pyrotechnie de rArmoe (Bucarest). Mo-
deles de projets divers id.

37 66 Arbenz et Wolf (Bucarest). Pieces d'arti-
flees de toutes sortes id.

GROUPE VII

Pro duits alimentaires
1 67 Burbure de Wesembeck Dersca (Mihail).

Cereales Quai d'Orsay.
2 67 Alex. Baican (Odobesti). Cereales id.

27
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No, CLASSE-
3 67

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEM ENT

d'Orsay.Frantz Konig (Vaslui). Farine Quai
4 67 Alex. Fluina si Mihai Rizo (Bucarest). Mays. id.
5 67 Ion Marghiloman (Bucarest). Cereales, lin,

colza id.
6 67 Grigorie Cozadini, Clim.(Neamtu). Cereales,

. orge chevalier id.
7 67 Grig. Const. Sutu,,(Bucarest). Cereales id.
8 67 Frati St. Solacoglu (Bucarest). -- Pates ali-

mentaires diverses id.
9 67 Vasile Chilargiu, Intorsura (Doljiu). Ble

et nags id.
10 67 Costache Gradisteanu (Bucarest). Male id.
11 67 Comite permanent (Teleorman). Avoine id.
12 67 Htum (Vaslui). Mai's ido
13 67 C. Pana (Jalomitza). Colza id.
14 67 Anton Goilav Helest. (Roman). Ble et mals. id.
15 67 General Floresco (Bucarest). Cereales id.
16 67 Fulga et Silezi (Giurgiu). MaTs id.
17 67 Mihail Lesto (Giurgiu). Ble id.
18 67 B. Thamo (Giurgiu). Ble et mars id.
19 67 A. Thamo (Giurgiu). Ble id.
20 67 C. Varnally (Giurgiu). Bid id.
21 67 P. Marghety (Giurgiu). Ble id.
22 67 Const. Paichides (Giurgiu). Ble id.
28 67 Luca Nedelcovici (Giurgiu). Bid id.
21 67 Sachelarides (Giurgiu). Bid et mars id.
25 67 Iacovache Noia (Giurgiu). MaTs id.
26 67 N. Arghiriados (Giurgiu). MaTs id.
27 67 Jora (Giurgiu). Cereales diverses id.
28 67 I. Dumitrescu (Arges). MaTs id.
29 67 Dobre Popescu (Tecuci). 1\IaIs id.
80 67 Ulysse Negreponte (Braila). Farine, rags. id.
31 67 D.-H. Tudoraki (IVIacineni-Greci). Cereales,

lin, millet, colza, chanvre id.
32 67 Colonel Rosnovano (Pascani). Mais id.
33 67 Ion Negrea (Vaslui). Bid id.
31 67 Grig. Zadic (Vaslui). Cereales id.
35 67 Sava Somanescu (Dolj). Ble et rags id.
36 67 Ion Guta Dae (Teleorman). MaTs id.
37 67 Niculae Ion, Gropnita (Iassi). Bid et 'pais. id.
38 67 Simonidi Tigan (Teleorman). Mes s id.
39 67 Esra Penhas ( Teleorman). Bias. ....... id.

13 S.- t6 18 VG 3 18 ga t; t 3 la E
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Nos CLASSE- -
40 67

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
FNMA-

CLAIM

d'OrsayColonel Maca Mirosi (Teleorman). Orge. Q.
41 67 Efta Tanasievici Mavrodin (Tel eorman). B16. id.
42 67 Zaharia Simu (Galatz). Orge id.
43 67 M. Chrisoveloni (Tutova). Alas id.
44 67 Spiru Metaxa (Galatz). Graines de

chanvre id.
45 67 Paraskiva Siechiar (Galatz). Seigle id.
46 67 P. Constantinescu (Braila). Ble id.
47 67 Razaru Calfoglu (Braila). Bid id.
48 67 Pavel Bratasianu (Romanati). Seigle id.
49 67 Zamfir Zamftrescu (Braila). MaYs id.
50 67 Fulgerul (Galatz). Ble id.
51 67 Corviseanu (Berlad). Orge id.
52 67 Iacovaki Voica Frasineki (Vlasca). Mals id.
53 67 Iancu Scarlatescu (Vlasca). MaYs id.
54 67 Nica Nedelcovici (Vlasca). Mals id.
55 67 C. Paichides (Vlasca). MaYs id.
56 67 B.-N. Maresci, Buzeu (Mizil). Cereales

diverses id.
57 67 N. Arghiriadi Fratesti ( Vlasca). Ble id.
58 67 Brenning (Galatz). Avoine id.
59 67 Petrache Verona (Braila). Millet id.
60 67 G. Petrescu (Tutova). Millet id.
61 67 C.-N. Corbu (Tutova). Mals id.
62 67 Grig. Breadu, Ciulnita (Muscel). Cola, id.
63 67 I. Stefan Stalpeanu, Piscaru (Muscel).
64 67 Frati Assan (Bucarest). Farines diverses id.
65 67 Prima Soc. a Moril. cu aburi (Botosani).

Farines diverses
66 67 Const. Zappa (Bucarest). Farines id.
67 67 I. Milas et Ills (Braila). Farines et sons id.
68 67 Docteur Varlam (Iassi). Cereales id.
69 68 Capsa (Bucarest). Patisserie et confiserie Palais.

70 Ghita Mihailescu (Bucarest). Poisson con-
serve Quai d'Orsay.

71 70 Ipavitza Franz (R. Vulcea). Saucissons id.
'12 70 Staicovici (Bucarest). Conserves id.
73 70 Iancu Igumenedi (Galatz). Poissons sales id.
74 71 Ion Marghiloman (Galatz). Haricots id.
75 71 Grigorie Cozadini (Galatz). Haricots et

pois id.
76 71 General Floresco (Galatz). Haricots id.

id.
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77 71

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMPLA-

CEMENT

d'Orsay.
D.-H. Tudoraki (Macineni-Greci). Haricots.

Quai
78 71 Gaetan Nicolau (Galatz). Engins de peche. id.
79 71 Topa li (Galatz). Petits pois id.
80 71 Gaetanu (R.-Serat). Petits pois id.
81 71 Paraschiva Sechiar (Romanati). Petits pois id.
82 71 Matei Tomescu (Dambovita).. Petit3 id.
83 71 C.-N. Corbu (Tutova) Amandes id.
84 71 M.-N. Simon (Bucarest). Boltes de con-

serves alimentaires id.
85 71 Florea Dragomirescu, Capu Pisc.(Muscel).

Haricots id.
86 71 Grig. Breadu Ciulnita (Muscel). Haricots.. id.
87 71 I. Stefan Stalpeanu, Piscaru (Muscel).

Haricots id.
88 71 Staicovici (Bucarest). Conserves alimen-

taires id.
89 72 Association La Marmora, Bohotin (Falciu)

Cacao, curacao id.
90 72 B.-B. Cretoiu (Tulcea). Liqueurs diverses id.
91 72 Weinberg (Iassi). pafd en poudre id.
92 72 G. Caracocic (Iassi). Bonbons et miel id.
93 72 Drossulis (Iassi). Sucre candi, bonbons

de miel id.
94 72 Capsa (Bucarest). Confitures, compotes,

bonbons id.
95 72 D. Theodorescu (Ploesti). Vins id.
96 73 Alex. Baican. (Odobesti). Vins d'Odobesti id.
97 73 Berl Finkelstein (Iassi). Vin de Cotnar do

1866, 1872; de Odob de 1882, de Soc 1872,
d'Uric 1876, de Cozm 1882, esprit-de-vin
de 1884 id.

98 73 Antoniu Theodorescu (Craiova). Vin rouge
de 1883 et 1887 id.

99 73 I. Naville et C. (Ulmeni). Cognacs, vins et
eaux-de-vie de Roumanie id.

100 73 Const. Zappa (Bucarest). Esprit-de-vin id.
101 73 Alex. Sabitay (Braila). Liqueurs diverses id.
102 73 K. St. Cesianu (Bucarest). Eau-de-vie de

prunes id.
103 73 Stefan Balanu (Focsani). Vin rouge d'Odo-

besti 1882 id.

pois
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-
104

105

CLASSE-
73

73

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EMMA-

CEMENT

d'Orsay.

id.

Nicolae Benea (Focsani). Vin rouge de 1884.
Quai

Nicolae Roset Rosnoveanu (Pascani). Vin
de Cotnar de 1851, 1885 et 1886

106 73 Ion Marghiloman (Bucarest). Eau-de-vie
de prunes de 1883 id.

107 73 Mathei Elorian (Campulung). Eau-de-vie
de prunes de 1882, yin de Tamaiosa de 1882
et 1887, Yin rouge de 1887 id.

108 73 Theodor Calimaki (Botosani). Vin de Cot-
nar blanc et rouge id.

109 73 Costache Tucididi (lass* Vin rouge de
Brandura de 1887 id.

110 73 C. Burea (Berlad). Eau-de-vie de prunes id.
111 73 N.-D. Ilesciu (Ploesti). Eau-de-vie de

prunes id.
112 73 Anton Rohr (Iassi). Vin de Cotnar de 1882,

vins de 1882, 1886 et 1888 id.
113 73 Anton Cincu (Tecuci). Vin de Nicoresti de

1868, 1882, 1885 id.
114 73 Ulysse Negreponte (Braila). Yin rouge de

1885, cognac de 1872 id.
115 73 Costica Costache (Dragasani). Vins de

1885 et 1887 id.
116 73 Const. Herescu (Ramnicu-Valcea). Vin

de 1875 id.
117 73 Capitanu Nicolea Paciurea (Iassi). Vin de

Cotnar de 1886 id.
118 73 Docteur Varlam. (Vaslui). Vin de Tuica

de 1882 id.
119 73 Gheorghe Metaxa (Targui-Ocha). Vin

de 1885 id.
120 73 Tache Anastasiu (Tecuci). Vins id.
121 73 Pacleanu (prefet) (Buzeu). Yin blanc et

rouge de 1887 id.
122 73 C.-A. Rusescu (Prahova). Vins et vermout. id.
123 73 Ant. Brailoiu. (Bucarest). Vins irl .
124 73 Nic. Cassianu (Tutova). Vin rouge id.
125 73 Pierre F. Rivalet (Iassi). Yin rouge de

1875, 1887 et 1883 id.
126 73 Iordache Nicolea (Tutova). Vins de 1876

et 1878 id.

0I
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127 73

NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES
EAIPLA-
Eaa N T

d'Orsay.
Lascar Costin (Tutova). Vin rouge de 1886

Quai
128 73 Th. Statescu (Craiova). Yin rouge de 1885 id.
129 73 Nicolae Bene (Odobesci). Vins blancs de

Odobesci . id.
130 73 N. Danaricu (Targu-Jiu). Vin de Dragasani

de 1886 id.
131 73 I. Constantinescu Hartiesti (Muscel). Eau-

de-vie de prunes de 1878 id.
132 73 G. Vladescu Boteni (Muscel). Eau-de-vie de

prunes de 1878 id.
183 73 C. Alexiu (Berlad). Vin rouge de 1880, 1882,

1887 id.
134 73 G. Djuvara (Berlad). Vin rouge de 1855, 1884

et 1887 id.
135 73 C. Dobrovici (BMad). Via rouge de 1882

et 1885 id.
136 73 M. Antoneseu (Craiova). Vin blanc de 1874

et 1879, vin rouge de 1874 et 1879, eau-de-vie
de prunes de 1874-1880 id.

137 73 Parintele Acsenti, Osesti (Vaslui). Yin
blanc de 1885 et 1887 et vin rouge de 1885 id.

138 73 Ghita Craniuneseu, Priboeni (Muscel). Vin
blanc de 1887 id.

139 73 A. Pencovici (Prahova). Yin blanc de 1883
et 1885 id.

140 73 C.-N. Corbu (Malaesci). Vin blanc de 1880
et vins rouges id.

141 73 General F aicoianu (Bucarest). Vins blancs
et vins rouges id.

142 73 Crapatovan (Craiova). Yin rouge de 1882 et
yin blanc id.

143 73 Colorian (Doljiu). Vin rouge de 1887 id.
144 73 C. Isacescu (Vaslui). Vin blanc.. id.
145

146

73

73

A. Baican (Odobesti). Yin blanc de 1885 et
yin rouge de 1884

Iordache Cernatescu (Teleorman).Levures,
alcools de seigle, de pommes de terre, de
sucre et de vin

id,

id.
147 73 Ion Ianovici -(Prahova). Eau-de-vie de pru-

nes de 1879 id.
148 73 D. Theodorescu (Ploesti). Vins de Strehaia. id.

,
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EMMA-
CEMENTNo. CLASSE NOMS, DOMICILES ET OBJETS EXPOSES

149 73 Alexandra Stavridi (Ploesti). Eau-de-vie
de prunes, alcool de prunes, liqueurs de
prunes, levures Quai d'Orsay.

150 73 B.-B. Cretoiu. (Tulcea). Rhum id.

GROUPE VIII

Agriculture Viticulture Sericiculture

1 '73 Nicoleanu, ingenieur agricole (Bucarest).
Statistique vinicole de la Roumanie (bro-
chure) Palais.

2 76 Burbure de Wesembeck (Dorohoiu).Ruche
d'abeilles en trois pieces Quai d'Orsay.

3 76 Maria Novae (Berlad). Graines de cocoas.. Palais.
4 77 Sofia Vitemescu (Iassi). Cocons. id.

RECAPITULATION

GROUPE I 22 EXPOSANTS

II 44 -- III 71 -- IV 339- V 64

VI. 37

VII 150

-- VIII 4

Total 731 EXPOSANTS

                     



RAPPORT

DE LA. COMMISSION DES TROIS MEMBRES NOMMES POUR

STATUER SUR L'OPPORTTTNITt DE LA LOTERIE

PROCES-VERBAL

Aujourd'hui, 5 novembre 1888, nous : G. Carlova, directeur
de la Prefecture de police de la capitale, remplagant le prefet ;
Al. Gr. Ionescu, membre du conseil communal, et P. Sfetestu,
procureur pres le tribunal d'Ilfov ;

Nous etant reunis, a la suite de l'invitation de l'honorable
ministre de l'interieur sous no 17419/88, en commission, con-
formement a l'artiele 4 du reglement s/ur les loteries, et vu la
demande adressee par M. le president du Comite national ins-
Utile pour la participation de la Roumanie a l'Exposition
universelle de Paris au ministre, et enregistree sous no 3060,
d'accorder l'autorisation d'organiser une loterie dont le produit
serail destine a faire face aux depenses d'installation de l'Expo-
sition roumaine et permettre aux producteurs roumains de
prendre part a l'Exposition ;

Considerant que, si le but de cette loterie n'est pas explicite-
ment prevu dans le reglement sur les loteries, qui precede les
cas dans lesquels une loterie peut etre autorisee, neanmoins la
loterie projetee peut etre considerde comme ayant pour but
une entreprise utile .destinde 4 servir cl une cause d'utilitd
publique.

Pour ces motifs,
La commission, a la majorite, composee de MM. G. Carlova

et P. Sfetestu, croft que l'autorisation demandee peut etre
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accordde, excepte toutefois si le ministere trouve qu'il n'y a
pas lieu de l'autoriser.

M. Al. Gr. Ionescu, delegue de la. mairie, donne separement
son opinion plus bas.

En vertu de quoi a ete dresse le present proces-verbal qui
sera soumis au ministre.

Signe : G. CARLOVA.

P. SFETESTU.

Le soussigne Al. Gr. Ionescu, considerant que le but de la
loterie en question tombe precisement dans les previsions de
l'alinea 2 de l'article 2 du reglement sur les loteries qui con-
cerne les buts de bienfaisance et ceux qui se proposent toute
oeuvre utile destinee a contribuer a l'utilitepublique ;

Et considerent que la facilite faite aux producteurs roumains
de prendre part a l'Exposition universelle de Paris est eminem-
ment avantageuse au commerce roumain et, par suite, d'utilite
publique;

Est d'avis d'accorder l'autorisation demandde par le Pre-
sident du Comae national roumain institue pour la partici-
pation de la Roumanie tt l'Exposition universelle.

Signe : Ar.. GR. TONESCU.

                     



LE TEMPS du 10 ,janvier 1889.

LETTRES DE BUCAREST
(De noire corre8pondant particuiier.)

2 janvier 1889,

LA. ROUMANIE ET L'EXPOSITION DE 1889

On pent lire dans le compte rendu de in séance de la Chambre
(ler janvier) les quelques lignes suivantes :

u M. P. Carp, ministre des affaires etrangeres, prie la Chambre
de mettre en discussion le projet de loi qui prolonge l'arran-
gement commercial avec la France pour six mois.

a La Chambre ayant admis la demande de M, Carp. M. Bla-
remberg, rapporteur, donne lecture du rapport et du projet de loi
qui prolonge l'arrangement commercial avec in France jusqu'au
ler juillet 1889.

« Le projet de loi est aiopte sans discussion dans son
ensemble par 128 voix contre 1. (Applaudissements.)

o M. N. Blaremberg demande qu'on mette aussi en discussion
le credit de 200,000 fr. pour la participation de 1a Roumanie to
l'Exposition de Paris.

« M. N. Blaremberg donne lecture du rapport du comae des
delegues concluant A l'allocation du credit de 200,000 fr,
(Applaudissements. Cris : Au vote!)

4( M. J. Lahovari slit que l'Exposition est une oeuvre de paix.
Il fait ressortir rinteret moral cue nous avons a participer A

10
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cette Exposition, en signe de reconnaissance pour le genereux
peuple frangais, qui nous a, dans toutes les grandes questions,
donne un contours desinteresse. (Applaudissements.)

« Le projet de loi est vote par 95 voix (Applaudissements)
contre 33. »

« Et c'est tout.
« Ces votes rapides et sans discussion, ces acclamations dont

Foch° couvre toute dissidence, peuvent faire croire de loin que
l'ceuvre de la participation a l'Exposition de Paris a enleve d'un
coup toutes les volontes, comme tons les cceurs. La verite est
qu'elle les a conquis de haute lutte, au prix d'efforts sans

situation
cesse

renouveles, contre une opposition tenace et de Men
puissante. 11 est bon que l'on cache le detail de l'affaire pour
mieux apprecier, et le devouement de nos amis et la force de nos
adversaires en Roumanie.

« Depuis le jour l'appel du prince Georges Bibesco aux
hommes de marque de tons les partis a pose la question de
l'Exposition de 1889 devant le pays roumain, jusqu'a ces votes
d'hier qui sont un touchant cadeau de nouvel an de nos freres
d'esprit, rceuvre a menace dix fois de perir en son germe. Elle
avait pour elle les cceurs de la majorite : revenement l'aprouve.
Contre elle, toutes les causes avouables ou inavouables, de
temps, de ressources, d'influences. L'idee essaye de s'emparer
de l'opinion, quand? A. la veille des villegiatures, a la veille des
elections. Le prince Georges Bibesco vent composer un comae
national, sur de larges bases. Les uns finassent, cherchent des
dessous politiques dans cette affaire de pur sentiment national
et fraternel, et Hs ajournent, se derobent. D'autres ont des
preoccupations plus pressantes, pro domo sua, et n'ont pas le
temps de parler a leurs electeurs de l'Exposition du Centenaire.

« Le temps passe; les elections aussi. Le promoteur, qui n'en
est plus a faire ses preuves d'energie, repart en campagne,
forme son comite central plus de cent membres qui se pro-
digue en comites locaux, et l'on se met an travail. Entre temps,
le terrain avait ete retenu a Paris, et un devis ebauche
Bucarest pour ramenagement de la section roumaine. Deuxieme
phase des difficultes. Qui dit devis dit argent, et it s'agissait de
trouver 3 ou 400,000 francs. Quand? Au lendemain des elections,
Les elections, en tous pays, vident les reserveg, comme font les

oiY

e.
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Otrennes ou les guerres. En souscrivant, en faisant souscrire ses
amis et les amis de notre pays, encore nombreux, Dieu merci,
le prince rassemble un premier fonds d'une soixantaine de mille
francs. Mais on ne fait pas, avec 60,000 francs une exposition
que les exposants, bons patriotes et gens de goAt, veulent digne
de leur pays et de ses coquets produits.

« Le prince demande au gouvernement la concession d'une
loterie. Ici le gouvernement entre en scene. Ce n'est pas le minis-
tere d'aujourd'hui, mi-parti junimiste, mi-parti conservateur.
C'est le ministere d'hier, junimiste pur. Il gardait en face du
mouvement une magistrale inaction, dont it est inutile de
chercher les causes et les inspirateurs. II aurait prefere sans
doute n'avoir pas A se prononcer ouvertement. Mis en demeure
par la question de la loterie, it prit parti, en refusant l'autori-
sation. En avait-il le droit? C'est ce que le prince Bibesco et ses
amis se dernanderent, et, la loi A la main, ils revinrent a la
charge. Justement le cabinet avait des difficultes A ce moment-
lA dans la Chambre et au Senat avec le parti conservateur pur,
dont les principaux membres, Lascar Catargi, le general Flo-
resco, Alexandre Lahovary en tete, appuyaient l'affaire de
l'Exposition de leur credit le plus efficace. On le vit Bien quand
les representations de ces hommes politiques, dont l'un etait
president du &flat, l'autre president de la Chambre, et] le troi-
sieme ministre A quelques jours de lA, amenerent MM. Rosetti
et Carp A. autoriser la loterie, dont ils ne ne voulaient pas.

« Mais ce nouveau succes etait-il suffisant? Une loterie est ton-
jours chose aleatoire, efit-elle des buts aussi seduisants que
l'organisation d'une exposition ou d'un palais des arts decora-
tifs. Le prince Bibesco voulait une subvention du pays ; it se
tourna vers ses amis de la Chambre. Nous devons constater
avec une vive reconnaissance que de toutes les fractions, HU-
raux de Vernesco et liberaux de Demetre Bratiano, comme
conservateurs du groupe Catargi, les signatures affluerent au
has de la demande de credit deposee sur le bureau de la
Chambre. Il parait et ce fut le dernier obstacle que con-
taines influences ministerielles essayerent d'entraver le mou-
vement; mais it etait enfin le plus fort.

« L'ceuvre de l'Exposition etait brillamment sauvee , on
peut le dire, par le pays lui-meme, qui, en dehors des raisons de
sentiment, a compris encore gull lui importait de se montrer
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avec tour ses avantages dans ce concours universel des indus-
tries d'art et des produits du sol, qui aura pendant des annees
une influence decisive sur les mouvements du marche suropeen.

c Sans doute, ces raisons nationales, au moins, apparaltront
clans leur serieux, a la onzieme heure, aux volontes les plus
tiedes et aux pouvoirs les moins sympathiques, et on peut
considerer la participation de la Roumanie a notre Exposition
comme roulant sur le velours, car on a le nerf de la guerre et
de la pair, des reserves d'energie, dont repondent ceux qui ont
6(.4 a nieme de causer avec ces hommes qui s'a.ppellent Catargi,
Lahovari, Blaremberg, general Floresco et prince Georges
Bibesco. »

                     



REPONSE
AUX CRITIQUES DE LA. Revisfa Noua ET DE

M. Michel Stourdza.

Le nom de M. Hajdeu en revenant, dans cet ouvrage, plu-
sieurs fois sous notre plume, nous offre l'occasion de ropondre
deux mots A l'auteur de Particle publie dans la Nouvelle Revue,

dirigee par cet honorable savant, sur la notice parue ran
dernier a Paris, it l'occasion de in participation de notre pays A
l'Exposition universelle de 1889.

Cette notice preparee dans des conditions anormales, en quel-
ques jours, au dernier moment, le temps de nous en occuper
plus tot nous ayant absolument fait defaut, repondait quand
meme, d'unefaconsuffisante, aux exigences du public de rExpo-
tion universelle.

Pourtant ce travail n'a echappe ni aux feintes indignations,
ni aux attaques. La Revista noua n'a pas craint d'embotter le
pas aux sorties que M. Dem. Stourdza fit dans une séance de
l'Academie contre l'Exposition de la Roumanie et la notice qui
y a trait. Elle s'est signalee par un article oif, nous le consta-
tons avec tristesse A cause du nom de son directeur, le parti
pris ne le cede en Hen A la puerilite des critiques.

Ainsi, le reclacteur de la Revista noua s'indigne de voir
mentionner l'ambre A la page 58, puis A la page 57; le sel A la
page 55 et A la page 114; les eaux minerales it la page 63 et it la
page 1H ; it s'indigne de voir les livres recompenses places au
chapitre des industries diverses. « Tout cela est fait, est-11 dit
dans la Revista Noua, d'une facon ddcousue, sans conscience
de ce qu'on denit..., etc., etc. Le reste a l'avenant. Eh Bien,
si l'auteur de ces critiques avait lu avec un peu d'attention
la notice, it se fiat rendu compte de ce fait bien simple, que
l'ambre, le del, les eaux minerales, ayant ete classes aux pages
58, 55 et 63 an point de vue des produits industriels, et aux
pages 97, 114 et 111 au point de vue de leur exploitation, ces
produits etaient bien it la place qui leur convenait ; s'il
s'etait informs de ce qui se faisait A l'Exposition, it aurait
appris que les livres n'etaient pas juges au point de vue
de leur valeur litteraire ou artistique, mais uniquement
an point de vue typographique, et qu'a ce titre fis ne pou-
vaient figurer ailleurs qu'au chapitre des industries diverses.
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Leda redacteur aurait renonce a ecrire cette jolie phrase :
a ... Meme un ecolier de la 3e classe gymnasiale aurait evite
une foule d'erreurs etonnantes, semees A. profusion dans
ce travail... » On le voit, c'est reternelle histoire de la paille et
de la poutre.

Ceci pose, nous declarons ne rendre nullement responsable
M. Hajdeu de la conduite de son redacteur ; non seulement nous
ne lui faisons pas l'injure de penser qu'il ait pu ecrire l'article
en question, mais nous n'admettons pas qu'il l'ait ete inspire ou
autorise. La raison? C'est que M. Hajdeu est an savant et un
homme serieux; que M. Hajdeu a l'honneur de faire partie du
Comite national, et qu'a, ce titre it ne peut pas critiquer nos
actes ou nos ecrits. On ne tire pas sur les troupes dans le rang
desquelles on combat. M. Hajdeu etait dans nos rangs, sa
Revues aux vitrines de l'Exposition roumaine. Or, ce meme
devoir de reserve qui incombait a M. Hajdeu s'imposait A la
la redaction de la Revista noun. Comment ne l'a-t-elle pas
compris? a Merne un ecolier de la 3e classe gymnasiale v, ayant
recu une education suffisante, n'aurait eu garde de manquer
ce sentiment de respect de soi-meme et de savoir-vivre.

Autre chose est de s'attaquer A la loyaute des intentions et it
la Write des faits, quand on se nomme M. Demetre Stourdza.
M. le reclacteur anonyme dela Gazette de Cologne, et de beau-
coup d'autres feuilles, etait libre de s'exprimer, au sein de l'Aca-
demie, sur l'exposition de la Roumanie, avec cette bienveillance
qu'il tient de naissance et dont je prie Dieu de preserver mes
amis. Sans consideration pour la verite qu'il connaissait, ni
pour l'Academie roumaine dont it a l'honneur d'etre membre,
M. D. Stourdza n'a pas hesite a faire la declaration suivante :

On a depense 500,000 fr. pour la section roumaine de
« l'Exposition de Paris, oil, de ravis de tout le monde, le pays a
a &to absolumevt mal reprdsentd, (Moniteur officiel du 15
a fevrier 1890). » Cette phrase contient deux affirmations : l'une
fantaisiste, l'autre calomnieuse : 10 la section roumaine n'a
depense que 396,000 fr., et elle a realise 65,000 fr. d'economie ;
20 la situation que la Roumanie a eue A l'Exposition a ad une
des plus enviables et des plus enviees, et, s'il faut A M. D.
Stourdza un autre dementi que celui que lui donne la noto-
riete publique, qu'il le cherche dans les places officielles de
cet ouvi age ; it sera servi a souhait.

a

A
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