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PREFATA

Consideratit de familie, pe care nu sint in drept a le
aprecia, ali luat din minile publicului doritor de a cu-
noaste trecutul adevdrat si de a onora pe temeiul unei
cunostintl. solide pe oamenil de merit, intre cari i prieten1
i dusmanl pot aseza astAzt pe Vodd-StirbeI, volumul

I, intitulat Corespondenfa lu iStirbeY-Vode 1, din aceastA. carte.
Volumul al II-lea e scos pe sama mea. El cuprinde

materiale strinse de mine, din Biblioteca Academiel Ro-
mine §i din alte fondurl: citeva acte din archiva §tirbe1

fost comunicate in copie de aceiasi persoanl care
a tradus pentru «Convorbirile Literare (XXII-III), cu voia
luf Alexandru tirbef, memoriul cdtre Chiselev al Orin-
telui sari.

Cetitoril vor afla aid rapoarte consulare francese, extrase
de ziare, socotell F3 i felurite acte de administratie. La sfirsit
sint citeva scrisorl ale lift VodA tirbei, i cea din urmA
dintre ele, foarte frumoas6, e o dovadA a loialitatii de-
favirsite pe care a dovedit-o fata de Carol acela care,
fiind odatA Domn, nu intelegea BA se coboare uneltind ca
pretendent.

Alte asemenea scrisoff vor fi aduse innainte inteo scurta
ViatA a luf .1tirbel-Vodd», care va aparea in curind in

volum, dupti ce va fi cetita in Academia Roming.
Mart 1905.

N. IoituA.
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I.

Consulul Segur catre Ministrul de Afaceri-Straine Drouyn de
Lhuys.

Bucuresti, 19 Maiu 1849.

....Le corps d'armée de Puchner est a Orsova, se repliant en
grande hate sur la Valachie. L'agent consulaire russe dans cette
localité a lui-même cru devoir quitter sa residence et passer
la frontière : 500 Autrichiens sont déjà de retour sur le terri-
toire valaque; 250 a 300 étaient malades, et 250 escortaient la
caisse militaire. Le corps d'armée tout entie,r est attendu a
chaque instant ; déjà, m'a dit le Cemacan, on lui a demandé
des vivres pour 12.000 hommes, ce qui le met dans un grand
embarras, attendu que la partie du pays par laquelle ces trou-
pes vont entrer, est peu peuplée et que, dès lors, les approvi-
siounements y sont difficiles a réunir.

La ville de Bucharest est dans le plus grand émoi depuis huit
jours. Il s'agit de la nomination du Prince, laquelle est au
moment de se faire. Vendredi dernier, le bruit s'étant répandu
que M. Stirbey venait d'être nommé, les partisans du Cemacan
étaient les uns pleins d'un courroux qui allait jusqu'à se traduire en
menaces d'assassinat, les autres tombes dans le plus grand abat-
tement. Le courrier d'hier n'ayant apporté aucun solution de-
finitive, le calme est un peu revenu. Mais je n'hésite pas ii, dire
que, si le Caimacan retrouve des chances, on verra une reaction
se manifester contre lui. taut ces gens-ci sont gens de peu de
dévouement et de peu de suite dans les idées. Toute nomination.
quelle qu'elle soit, les blesseia dans leur prétention, car tous
ont la vanité de se croire aptes au gouvernement, même les
plus incapables.

Toutefois, je crois que l'élection du Caimacan soulèverait
moins de recriminations que celle de son concurrent.
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II.

Ségur dare Tocqueville.
Bucureqt, 26 Iunie 1849.

-Al y a trois jours qu'est arrivée ici la nouvelle officielle de
la nomination du G-rand-Ban Barbo Stirbey, frère de l'ex-Prince
Bibesco, it la dignité de Hospodar de Valachie : demain aura
lieu la lecture publique du ferman qui l'élève à cette dignité....

Ace14: catre acelaqi.
Bucure0f, 29 Iunie 1849.

....Hier a eu lieu b. Bucharest la lecture du firman qui nomme
M. Stirbey Prince de Valachie. La Porte y était représentée
par Fuad-Effendi et par Omer-Pacha; la Russie par M. Duha-
mel et M. Kotzebue. Aucun des généraux russes présents 5,
Bucharest ne s'y est trouvé.

Le Prince s'est rendu de son habitation à la Métropole, sans
que la moindre acclamation l'ait accueilli sur son passage : A.

la Métropole, après la lecture du firman, il a prononcé en va-
laque un discours qui était son programme de gouvernement.
Cette lecture n'a pas donné lieu au moindre témoignage d'as-
sentiment, et, quand elle a été terminée, les auditeurs sont restés
également froids ; seulernent quand le Prince, en se retirant, se
trouva près de la porte, une cinquantaine de voix, sur deux b. trois
cents personnes qui étaient présents, ont crié : Vive Son Altesse!

Le Prince Stirbey n'a aucune des sympathies de la population.
C'est assurément l'un des hommes les plus éclairés du pays,
mais il manque de bienveillance et d'affabilité ; je ne parle pas
pour moi : j'ai toujours vécu, et je vis avec lui dans les meil-
leurs rapports ; ces rapports sont tels que l'on a fait courir le
bruit que je l'avais servi auprès de Fuad-Effendi et que je
n'étais pas étranger it sa nomination.

Évidemment, Ja nomination de l'ancien CaTmacan, M. Ceuta-
cuzène, aurait été mieux accueillie du public que celle de M.
Stirbey, et la Porte, sous d'autres rapports, aurait peut-être
mieux fait de donner la préférence au Caimacan. M. Stirbey
est beaucoup plus Russe que le CaYmacan ne l'aurait été.
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P. S. L'absence des généraux russes à la lecture du firman
et l'absence des troupes russes dans le cortège du Prince, que
j'avais oublié de mentionner plus haut, doit tenir it une question
de préséance que les Russes paraissent ne pas vouloir admettre,
telle .qu'elle avait été réglée par Fuad-Effendi et Omer-Pacha.
J'aurai l'honneur de vous en envoyer les détails par le prochain
courrier....

Acelai catre acelasl.
Bucure0i, 3 Iulie 1849.

....S. A. le Prince Stirbey part aujourd'hui memo pour Cons-
tantinople, où il va recevoir l'investiture de ses fonctions....

Àcelai catre acelaqi.
BucurWI, 17 Iulie 1849.

....D'après un renseignement que j'ai lieu de croire assez stir,
le général Luders aurait demandé au Gouvernement valaque de
lui expédier it Kineni, village sur la route de Bucharest it Her-
manstadt, mais sur l'extréme frontière, 7.000 tchewerts de farine,
de l'orge, de l'eau-de-vie et autres approvisionnements.

Ces denrées devraient étre rendues à Kineni le 12 24 juillet.
...Si je suis bien informé, 7.000 tchewerts de faiine représen-

teraient environ 1.050.000 kilogr., qui représentent 1.800.000 ra-
tions de pain.

Or, en divisant 1.800.000 par 40.000, force de l'armée austro-
russe, cela représente un approvisionnement de 45 jours.

Le transport des 7.000 tchewerts de farine réclamera it lui
seul environ 1.200 chariots de paysans.

M. de Kotzebue est venu aujourd'hui pour minformer qu'un
ordre de l'Empereur lui prescrivait d'établir avec les agents
franeais les mêmes rapports qui existent entre lui et ceux des
autres Puissances. Cet ordre de l'Empereur avait été devaneé,
du moins it mon égard, par M. Kotzebue, par M. Duhamel et
par les généraux russes. J'ai toujours été traité par eux d'un fa-
eon telle que les nouvelles instructions n'y pourront rien ajouter....

                     



6 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEÌ-VODA

Acelast catre acelasi.
Bucuresti, 21 Tillie 1849.

....Depuis la date de ina dernière dépêche, nous sommes SEMS
nouvelles de la Transylvanie.

M. Poujade est arrivé hier au soir a Bucharest. Je lui re-
mettrai le service demain, et je partirai par le plus prochain
paquebot pour Damas....

Eugeniu Poujade catre acelasi.
Bucuresti, 23 Iulie 1849.

.... J'ai re9u, le lendemain du jour oa j'ai eu Phonneur
de vous écrire, h Jassi, la visite des Ministres que le Prince
Grégoire Ghica avait nommés au moment inéme oa il partait
pour Constantinople. Ce sont presque tous des hommes nou-
veaux, qui inspirent assez de confiance. Le chef du Cabinet, M.
Alexandre Stourdza, Ministre de l'Intérieur, est le seul qui ait
déjà occupé les m'émes fonctions a, une époque antérieure, lors
de Padministration du général Kisseleff, et l'on assure qu'il n'a
pas toujours rempli les intentions bienveillantes et éclairées de
cet homme d'État. Aussi n'est-ce pas son caractère qui l'a recom-
mandé au nouveau Prince, mais son expérience des affaires,
dont Putilité se faisait surtout sentir au début d'une nouvelle
administration. On espère, d'ailleurs, que la droiture du chef de
PÉtat servira de règle ou de frein it, ses Ministres.

Si l'on peut ajouter foi au langage des hommes de ce pays,
tous se montrent animés des meilleurs dispositions, et le public
se plait ii, regarder Pavènement du Prince Grégoire Ghica au
pouvoir comme le commencement d'une ère nouvelle. En un mot,
la nomination du nouveau Prince m'a semblé avoir été accueillie
avec un enthousiasme que ses premiers actes ont contribué a.
fortifier. Ainsi, dans les prières que le Métropolitain fait a Pa-
vènement de chaque nouveau Prince, il demande a, Dieu de sou-
mettre it ses pieds ses ennemis et ses envieux, mais Grégoire
Ghica a demandé a, la Métropole d'omettre cette formule, espé-
rant qu'il n'avait ni ennemis ni envieux parmi ses compatriotes.
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Les Moldaves expliquent la nomination de G-régoire Ghica par
celle du Prince Stirbey en Valachie, et ils disent que la Russie
a cédé le premier pour avoir le second. C'est aussi le langage
que l'ont tient A. Bucharest.

Une chose in'a frappé dans toutes les conversations que j'ai
eues à Yassy, et en Moldavie en général; c'est le soin que l'on
met à ne pas confondre les deux Principautés, à éviter de parler
de Valachie, de Bucharest, du Gouvernement valaque. Ils sem-
blent craindre une assimilation, et, s'ils abordent le sujet, c'est
pour faire ressortir les différences et les contrastes qui existent
entre les deux pay-s.

Autant que j'ai pu en juger dans un si court séjour, la Mol-
davie m'a paru mieux administrée et plus riche...

J'ai trouvé en Valachie le mème accueil qu'en Moldavie, mais,
d'après ce que j'ai vu et entendu, le nouvel Hospodar est loin d'a-
voir la popularité de celui de la Principauté voisine, et on ne fonde
pas les mèmes espérances sur son administration. Ce West ni la
capacité, ni l'intelligence des affaires qui manquent au Prince Stir-
bey : il passe au contraire pour l'homme le plus éclairé de son
pays ; mais on lui reproche de n'avoir ni indépendance de ca-
ractère, ni amour du pays, et l'on eftt préféré voir l'Hospodarat
confié à Cantacuzène. C'est a, je le répète, M. le Ministre, ma
première impression, et je connais trop les Orientaux pour ne
pas savoir avec quelle facilité ils dénigrent ce qu'ils estiment ou
se soumettent A, ce qu'ils haïssent le plus, quand ils croient de
leur intérêt de le faire.

Le Prince Stirbey n'a fait aucun changement dans l'adminis-
tration, et il a conservé celle du Cgmacan Cantacuzène.

J'ai recu de Fuad-Effendi un accueil gracieux et empressé, ainsi
que du général d'Annemberg 1, qui commande ici en l'absence du
général Liiders. Le général Duhamel a été très poli, mais ré-
servé ; ce qui lui est habituel.

Le fait le plus saillant pour moi dans les Principautés, M. le
Ministre, c'est l'effet produit par le Commissaire de la Porte ,et
la présence de l'armée turque.

Rechid-Pacha a eu la main heureuse en envoyant ici Fuad-
Effendi et Omer-Pacha. Les éloges que Pon prodigue au pre-

Danenberg.
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mier ressemblent it de Pengouement, et il est certain qu'il est
difficile de mieux représenter le chemin que la Porte a fait dans
les voies européennes que Fuad-Effendi, qui a réparé ici les
fautes commises par Suleyman-Pacha.

Les Tuns sont aujourd'hui très bien vus parmi les popula-
tion, et les boyards les plus prévenus conviennent que la con-
duite de Fuad-Effendi a été habile et éclairée....

Acelaqi catre acela0.

Bucure0r, 14 August 1849.

Le Prince Stirbey est arrivé à Ibraïla le 12 de ce mois.
Il a eu le malheur de perdre un de ses gendres, M. Villara, qui
s'est noyé dans le Danube en voulant débarquer. M. Villara avait
accompagné le Prince it Constantinople comme aide-de-tamp....

AcelaI catre acelali.
Bucurelti, 17 August 1849.

...,J'ai eu honneur de vous annoncer l'arrivée du Prince Stirbey
Ibraila et la mort de l'un de ses gendres, M. Villara. Voici

quelques détails sur ce déplorable accident, et sur les causes qui
Pont amené.

Le bateau à vapeur jeta l'ancre dans le port d'Ibraila vers
neuf heures du soir. Rien n'était préparé pour l'arrivée du Prince.
Une profonde obscurité régnait sur le quai. Un employé subal-
terms de la quarantaine ne voulut pas prendre sur lui de recevoir
le Prince dans le lazaret. mais il fit prévenir le Conseil de santé,
qui s'assembla sous la présidence de M. Mavros, directeur-général
des quarantaines, qui avait été au-devant du Prince avec plusieurs
Ministres et fonctionnaires. Le Conseil décida que, le bateau
vapeur étant arrivé après le coucher du soleil, le Prince ne
pourrait être admis dans le lazaret que le lendemain matin.
M. Schciras, directeur du lazaret, porta cette désagréable nou-
velle au Prince, qui exprima vivement son inécontentement ;
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demanda qu'il lui Rd au moins envoyé un peu d'eau fraiche.
Après une heure et demi de pénible attente, et ne voyant ve-
nir personne, le jeune Villara prit deux carafes et descendit
terre pour les remplir. Comme il revenait, tenant une carafe
pleine dans chaque main, son sabre s'embarrassa entre les deux
planches qui étaient jetées du quai sur le pont du bateau it
vapeur, et, au moment oil il s'en approchait, il tomba dans le
Danube.

Les employés du lazaret ne voulurent faire aucune tentative
pour sauver ce mallteureux, parce qu'il était en quarantaine, et
ce fut malgré leur défense qu'un matelot, qui survint pendant
ce triste débat, se jeta à l'eau pour en retirer Paide-du-camp
du Prince. II le trouva accroché par un effort désespéré au gou-
vernail d'un navire, mais il ne retira qu'un cadavre. II y avait
treute-cinq inmutes qu'il était sous l'eau.

Le lendemain, les autorités, musique en tête, vinrent au-devant
du Prince, mais il refusa de les voir et se rendit au lazaret
par un chemin défourné.

Il a aussitôt prononcé la destitution de Pisprawnich et du
directeur du lazaret. C'est plus haut qu'il aurait voulu frapper,
mais le directeur-général des quarantaines ne dépend pas du
Prince de Valachie. M. Mavros est beau-père du Caimacan
Constantin Cantacuzène, qu'il avait vivement désiré voir arriver
PHospodarat, et on a voulu voir une petite vengeance person-
nelle dans le refus d'admission prononcé par le Conseil de santé,
refus qui a eu des conséquences si tristes.

Le Prince Stirbey est arrivé it Bucharest ce matin.
Les boyards ont été, convoqués it. la petite église de Mavro-

yeni, qui se trouve près de la principale entrée de Bucharest.
Après avoir entendu la messe, le Prince se rendra it, son jardin
de Pencovitch, situé dans un faubourg, en faisant le tour de la
ville. Il attendra lit que les réparations faites it. son palais soient
achevées.

Il ne vent, dit-on. pertnettre aucune fête it l'occasion de son
arrivée : c'était ordinairement au Monastère de Vacaresliti que
les Hospodars entendaient la messe avant d'entrer en ville. Le
corps consulaire n'a pas été convoqué.

Le Prince Grégoire Ghica, qui a été accueilli avec un vit
enthousiasme à Galatz, doit. m'écrit-on, refuser les fêtes prépa-
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rées pour lui, et qu'il avait d'abord acceptées, afin de dormer
une marque de sytnpathie A, la douleur du Prince de Valachie.
L'administration, ou, comme on le dit dans les deux Principautés,
le règne des deux Princes commence sous des auspices bien
différentes....

X.

Acelaqi catre acelaqi.
Bucurevi, 17 August 1849.

....Une lettre particulière, reçue par le chef de la Milice valaque,
parle de la prise de Bem par les Russes, mais personne ici n'a,
reçu d'avis officiel. M. de Kotzebue vient de me dire que l'on
ne savait rien non plus des opérations du Général Laden.

Je tiens de Fuad-Effendi que le commandant turc à CraIova
a écrit pour annoncer que 2.000 Hongrois avaient demandé

se réfugier en Valachie. Les détails manquent. Une dépéche de
sir Stratfort Caning à mon collègue d'Angleterre dit que le but
du Gouvernement anglais doit étre d'obtenir l'évacuation des
Principautés par l'armée russe, rinefficacité, l'inutilité de la
présence de cette arrnée ayant été prouvées par les derniers
événem ents.

J'ai su que trois bataillons de troupes turques allaient étre
envoyés à Yassi et deux à Fokschani....

XL

Acela§i catre acela§t.
Bucure01, 20 August 1849.

....C'était Perczel qui avait écrit au commandant de Oral:ova
pour demander rentrée en Valachie, inais, avant qu'il eftt pu
recevoir la réponse, Dembinski, Mezaros et un vingtaine de
Hongrois ou de Polonais sont entrés par Orsova, déguisés en
marehands, et se sont remis entre les mains des Turcs. Perczel
n'est arrivé que le lendemain. Hier dans la nuit on a appris
l'arrivée de Kossuth à Turnovo. Tous ces chefs principaux out
été dirigés sur Widdin.

Jai demandé à mon collègue d'Autriche ce qu'il pensait de
cette fuite, et s'il ne la considérait pas comme présageant la
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fin de l'insurrection; il m'a dit qu'il n'était pas si confiant, que
Dembinski, Perczel et Mezaros avaient été tour it tour élevés
au commandement et déposés, et que leur fuite n'avait peut-
are d'autre signification que le triomphe de leurs rivaux; 11

est vrai qu'en ce moment on ne connaissait pas encore l'arrivée
de Kossuth sur le territoire ottoman.

Omer-Pacha regarde l'insurrection comme frappée d'un coup
'none]. Görgey et Bem, m'a-t-il-dit, se sont unis et veulent con-
tinuer la lutte, mais Parmée est démoralisée.

Le Général Danenberg a été voir Omer-Pacha et lui a dit
que le Général Ltiders avait remporté un nouvel avantage sur
Bern, et qu'il avait rect.' du Maréchal Paskévitch l'avis que les
insurgés, divisés en trois corps de quarante mille hommes chacun,
s'avancaient vers le sud, pour entrer dans le Banat et en Tran-
sylvanie.

Le Général Danenberg a demandé à Otner-Pacha son concours
pour empêcher une invasion du territoire des Principautés, et a
désiré savoir ce qu'il ferait dans une semblable occurrence. Le
comtnandant des forces ottomanes a fait connaitre sa ferme vo-
lonté de faire respecter le territoire de son Souverain. Un de
ses premiers soins doit 'are la concentration d'une certaine force
dans la Petite-Valachie.

La situation des Turcs, et surtout celle de Fuad-Effendi, est
extr'emement délicate. Il espère que l'influence morale de la
Porte suffira à arrêter les insurgés et à garantir les frontières
moldo-valaques, et qu'eux-m'emes comprendront qu'il est de
leur intérêt de ne pas se faire un ennemi forcé de la Porte.
Mais Fuad-Effendi n'est pas trop rassuré par ces raisons qu'il
se donne à lui-même, et son anxiété egt grande.

L'Agent d'Autriche a réclamé les prisonniers et les fugitifs;
le Commissaire turc les a refusés et a proposé de ne remettre
que les soldats, espérant qu'il ne seraient pas recherchés et
que le Gouvernement Autrichien ne songerait à faire peser que
sur les chefs et les officiers la responsabilité de l'insurrection
M. de Timoni n'a pas accepté cette transaction.

Le Général Danenberg a aussi passé à Fuad-Effendi un office
par lequel il réclame, au nom du Gouvernement Russe, les
Polonais qui viennent d'entrer en Valachie, et qui sont au
nombre de onze. Le Commissaire turc a répondu qu'il allait en
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référer it. Constantinople. Fuad-Effendi ne se cache pas la gra-
vité de cette demande. E sait qu'il n'est pas aussi aisé (V&
chapper it la dure persistance des Russes qu'aux réclamations
de l'Autriche.

Il s'est vu dans cette triste nécessité, ou de manquer it un
devoir d'humanité en repoussant des fugitifs, ou de donner des
embarras à sa Cour. Il a préferé ce dernier parti, qui sauve-
garde l'honneur de la Turquie. Il m'a peint les difficultés de sa
position dans un langage empreint des sentiments du patriote
et de l'honnête homme.

P. S. du 21 aottt. D'après le rapport du commandant turc.
Kossuth a déclaré que c'est une dissension entre les chefs qui l'a-
vait obligé lui et les autres it quitter leur pays et it abandonner
sa cause. C'est Georgey qui se trouve maintenant h. la tae du
Gouvernement et de l'armée....

XII.
Ace1a0. &Are acelat.

Bucure0i, 21 August 1849.

....J'entretenais mon collègue d'Autriche de la décision de la
Porte de faire une enqu'ète sur le désarmement opéré a Kineni
et de considérer comme une atteinte portée it, la souveraineté
ottomane et it, l'honneur de l'armée toute violence qui aurait
été exercée par les généraux russes prenant les armes des mains
des Turcs. Il m'interrompit vivement en me disant : (Vous verrez,
mon cher collègue, que c'est la Porte qui sera obligée de faire
des excuses au Général Liiders ; en vérité, les gens qui la con-
seillent feront tant qu'il hitteront la catastrophe».

Ces paroles m'ont paru mériter qu'on y fasse attention....

Acela0 catre acela§i.
Bucure0I, 24 August 1849.

....0mer-Pacha avait raison de considérer l'insurrection hon-
groise comme tirant à sa fin. Dans la nuit du 21 au 22, un
courrier est anivé de Transylvanie, avec la nouvelle que le corps
d'armée du Général Bem, composé de 12 bataillons, d'escadrons
et ayant encore 50 canons, s'était rendu au Général Luders.
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Ce général, dont on s'accorde ici A, louer l'activité et l'huma-
nité, avait, au moment de livrer la bataille, fait savoir aux in-
surgés que G-eorgey s'était soumis et avait fait mettre bas le s
armes, et les avait engagés it imiter cet exemple et it, éviter une
nouvelle et inutile effusion de sang.

Le Général Bem, après s'être assuré, dit-on, de la vérité du
fait si important annoncé par le Général Ltiders, a remis le
commandement it, un de ses officiers, qui a fait sa soumission
aux Russes. Quant au général polonais, on ne sait pas ce qu'il
est devenu. On a fait courir le bruit qu'il était parti pour Phalle,
et c'est même ce que m'a dit mon collègue de Russie, mais il
me semble bien difficile qu'il ait pu se rendre de la Transylva-
nie it. la Mer Adriatique sans être découvert. De tous les chefs
de l'insurrection, c'est celui qui inspire ici le plus d'intérêt, et on
apprendrait avec plaisir qu'il est parvenu it se mettre en stIreté.

Personne ne doute de la soumission de Georgey, bien qu'hier
soir on n'en ei:it pas encore la nouvelle officielle, inais il paratt
certain que ce chef n'était retenu dans son désir de se soumettre
à l'autorité impériale que par Kossuth et Dembinsky. On pense
nAme qu'en se soumettant alors qu'il pouvait encore lutter avec
une force imposante, il a voulu arraer la ruine de son pays
et amener avant l'hiver la retraite d'une armée étrangère dont
la présence est un poids pour la Hongrie.

M. de Timoni a adressé it, Fuad-Effendi une note par laquelle
il réclame les fugitifs, parmi lesquels se trouve aussi M-me Kos-
suth, qui est au nombre de 18 personnes signalées par le Cabi-
net de Vienne depuis le commencement de l'insurrection.

M. de Timoni invoque le traité de Belgrade, l'exemple de la
France et de la Suisse, qui viennent de refuser de donner asile
aux réfugiés badois, et il se base aussi sur ce que plusieurs
de ces fugitifs sont détenteurs de diamants ou d'objets précieux
appartenant it, la Couronne de Hongrie. M. Timoni m'ayant lu
le passage de sa note, dans lequel il s'appuie de l'exemple de
la France, pour réclamer les réfugiés, je lui ai fait observer
que le Gouvernement de la République, s'il avait cru devoir
refuser le séjour de la France à des hotnmes qui portaient par-
tout le désordre, ne les avait pas livrés et que d'ailleurs aucun
Gouvernement it ma connaissance n'avait songé it les réclamer.
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J'ai vu hier Fuad-Effendi : il rendait ses visites du Bairam,
et il venait de chez le Général Duhamel.

Voici la conversation qu'il m'a tenue. Vous verrez, M. le Mi-
lustre, qu'elle n'est pas précisément dans l'esprit de celle dont
j'ai , l'honneur de vous rendre compte par ma dép8che du 20
de ce mois, No. 13.

II s'est félicité de voiu l'insurrection de Hongrie terminée et
s'est réjoui de l'espérance que bientôt la paix allait renaitre
dans cette malheureuse contrée.

J'ai joint mes félicitations aux siennes. II m'a peint, dans un
langage plein de haute raison, le mal que les démagogues avaient
fait en Europe it la société et it la vraie liberté, puis, sortant
des généralités, il a abordé la question politique au point de vue
de la Porte.

«La Sublime Porte» m'a-t-il dit, en'a jamais désiré le succès de
l'insurrection hongroise. En laissant inêtne de côté la question
de l'intégrité de l'empire d'Autriche, qui importe it un si haut
degré it l'équilibre européen, Pindépendance du royaume de
Hongrie fat devenue un danger pour la Turquie, parce que la
tendance de cette nouvelle Puissance eat été de se reconstituer
sur ses ancienes bases et de remettre sous la Couronne de St.
Étienne les territoires qui en ont été démembrés et qui sont
aujourd'hui sous le sceptre du Sultan.

II est ii, regretter que l'Autriche ne soit pas venue seule it
bout de l'insurrection, mais j'ai la confiance que la Russie, du
moins quant it présent, ne cherchera it tirer aucun avantage par-
ticulier, aucun dédommagement pour l'aide qu'elle a donnée.
L'Empereur Nicolas restera satisfait du rôle de représentant et
de défenseur de l'ordre, qu'il a pris, et que beaucoup Phommes
politiques en France même semblent lui reconnaitre.»

Passant ensuite ii, la demande d'extradition faite par le Gou-
vernement Autrichien, il me dit: «Je ne puis rien décider ici
par moi-m6me ; les réfugiés n'ont pas été reps par nous it la fron-
tière qu'avec l'intention de les soustraire aux réclamations de
l'Autriche, si elles sont fondées ; l'honneur et la dignité de Parmée
ottomane s'opposaient ii. ce gulls fussent livrés par nos officiers,
mais je les ai fait conduire it Widdin, oa ils sont gardés, et j'ai
nommé, conjointement avec Omer-Pacha, un officier chargé de
faire un inventaire de tous les objets dont ils sont détenteurs.
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Les clauses du traité de Belgrade semblent formelles, et nous
obligent it livrer les réfugiés ; il n'y a lame aucun doute quant
it la lettre du traité, et M. de Timoni m'a cité des cas d'extra-
dition de réfugiés accordés par l'Autriche it la Porte ; par exemple,
des Bosniaques rebelles ont été livrés. E est vrai que nous avons
aussi des plaintes it, élever contre le Gouvernement Autrichien, puis-
que le Général Puchner a violé deux .lis le territoire ottoman
sans que la Cour de Vienne ait fait d'etcuses it la Porte; mais
cependant nous ne pouvons, dans un but d'humanité, encourir
les risques d'une guerre, ou même d'une rupture, et voici dans
quel sens j'écrirai samedi it Constantinople : J'engagerai le
Gouvernement Ottoman à faire la remise des réfugiés réclamés
par l'Autriche, mais en même temps le Sultan ferait une dé-
marche personnelle en écrivant une lettre A, l'Empereur d'Autriche,
dans laquelle il demanderait la vie sauve pour ces malheureux.»

J'ai ensuite prié Fuad-Effendi de me dire si la Russie insis-
tait pour avoir les réfugiés polonais, et il m'a répondu : cLa
Russie ne nous a pas demandé de lui livrer les Polonais. Elle
a quelque fois insisté pour qu'ils fussent éloignés du territoire
ottoman, mais toujours dans notre propre intéret .

Tine est, M. le Ministre, cette conversation, qui n'a pas laissé
de me surprendre. J'y ai trouvé la trace de l'influence russe,
pent-61re d'engagements récemment pris par Fuad-Effendi et
d'une entente avec le Général Duhamel et l'Agent d'Autriche.
Quoi qu'il en soit, je la mets sous vos yeux, sans autre com-
mentaire ; mais je crois pouvoir dire que l'extradition des réfu-
giés hongrois et polonais ferait un grand tort it la Porte
Ottomane.

E est parti de Bucharest environ un millier de soldats russes
pour aller de Cronstadt escorter des prisonniers qui doivent se
rendre de cette ville, au nombre de 3.000, en Galicie. A, travers
la Valachie et la Moldavie....

Acela§I cAtre acelalf.

XIV.

Bucure01, 25 August 1849.

....Vous avez probablement lu dans le Journal des Débats du
7 de ce mois un article sur l'irruption, qui a eu lieu en Moldavie,
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d'un corps d'insurgés hongrois. Cet article contient des réfle-
xions qui indiquent une complète ignorance de la situation du
corps d'armée des deux Cours, suzeraine et protectrice, dans les
Principautés, et qui viennent fort mal à propos dans un mo-
ment où la Cour d'Autriche réclame l'extradition des réfugiés
hongrois et polonais.

II est done bon, il me semble, de rappeler que les généraux
ottomans et russes s'étaient partagé les frontières de Moldavie
et de Valachie afin de veiller à leur streté du caté de la Tran-
sylvanie, et que c'est justement dans la partie occupée par les
Russes, et qu'ils s'étaient faits forts de défendre, que Pirruption
a eu lieu. Cet incident prouve it mon avis que le territoire des
Principautés n'a été violé que parce qu'il était occupé par les
Russes, et que, si les troupes ottomanes y avaient été, il ny
aurait pas ea d'invasion. L'heureux et prompt succès de la mis-
sion de Teyfick-Bey ne peut que fortifier cette opinion....

XV.

Acelaqi chtre acelasf.

Bucureti, 26 August 1849.

....Le Prince Hospodar a donné audience dimanche dernier. 19,
dans la 'liaison de campagne ot" it eat descendu provisoirement,
ainsi que j'ai eu Phonneur de vous le faire savoir. La. veille,
avait recu les visites des Commissaires des deux Cour-s Impériales.

Il m'a accueilli avec beaucoup d'égards, m'a dit qu'il avait
eu de mes nouvelles it Constantinople, et s'est loué de la ré-
ception que lui avait faite M. le Général Aupick.

J'ai demandé au Prince Hospodar de vouloir bien me fixer un
jour pour la remise de mes lettres de créance et de mon bérat,
mais je n'ai pas encore recu cl'avis du Postelnik. Je pense que ce
retard tient it ce que le Prince désire ètre installé dans son
palais pour me donner audience et recevoir mes lettres de cré-
mice ; peut-ètre sait-il par le Postelnik, à qui j'en ai fait part
lors de mon arrivée, que ces lettres sont adressées it M. de Can-
tacuzène, l'ex-CaYmacan, et veut-il aftendre celles qui lui seront
directement adressées. Quoi en soit, je ne regrette pas ce
délai, parce que, malgré la prière que j'ai faite it Constanti-
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nople dès le 16 du mois dernier, it mon arrivée à Yassy, de in'ex-
Wier mon bérat, il ne m'est pas encore parvenu.

Je n'ai même rien recu de la Légation de la République,
quoique des lettres particulières du Premier-Interprète m'aient
annoncé l'expédition de mon bérat et de lettres officielles du
Général Aupick.

Je prendrai la liberté à cette occasion, M. de Ministre, de
vous rappeler que j'ai eu l'honneur de solliciter de nouvelles
lettres de créance pour Leurs Altesses le Prince Stirbey et le
Prince Ghika. Je remettrai au premier, dans le cas oit il m'ac-
corderait prochainement mon audience, celles qui étaient desti-
nées au CaYmacan Cantacuzène, en lui disant que je n'ai pas
voulu plus longtemps tarder it commencer mes relations officielles
avec lui, mais j'attendrai pour aller it Jassy l'arrivée des lettres
que vous voudrez bien m'adresser pour le prince Grégoire Ghika....

XVI.

Acelaqi catre acelasI.

Bucure0i, 27 August 1849.

....J'ai mentionné dans une de mes précédentes lettres l'effet
produit ici par les meetings tenus en Angleterre au sujet de
la guerre de Hongrie.

Les comptes-rendus de ces dernières réunions politiques nous
arrivaient en même temps que les nouvelles des défaites des
insurgés et, au moment où nous lisions les éloges enthousiastes
prodigués à Kossuth, que l'on comparait à Washington, ou
Dembinski, à qui l'on donnait l'epithète d'invincible, ces chefs
entraient déguisés en Valachie et étaient conduits h.. Widdin.
Mon collègue d'Angleterre s'est montré vivement désappointé du
triomphe des armées impériales, non qu'il eitt cru à celui de l'in-
surrection, mais il pensait qu'elle aurait pu teuir jusqu'it l'hiver
et que la lutte aurait pu recomrnencer au printemps avec plus
de chances de succès, les sympathies de l'Europe étant alors plus
généralement éveillées par sa prolongation.

Aussi, M. Colquhoun a-t-il exprimé ses regrets en disant que
les Hongrois avaient fait naufrage et s'étaient perdus par leur
faute au moment de toucher au port.

2
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Mais là ne s'est pas arrêté le désappointement du Consul-Gé-
néral de S. M. B.; la fuite, l'arrestation des chefs de l'insurrec-
tion et les demandes d'extradition faites par l'Autriche et la
Russie l'ont ému, et il tient depuis lors un langage dans lequel
l'intérét pour les proscrits me paraIt se compliquer d'un peu de
préoccupation personnelle, et il y a méme ici des gens qui croient
qu'avec les réfugiés, on pourrait bien trouver la preuve de re-
lations plus ou moins directes ayant existé entre M. Colquhoun
et les chefs de l'insurrection hongroise. Quoi qu'il en soit, il m'a
dit avoir proposé à Fuad-Effendi d'aller à Widdin et de les
faire évader ; et, sur le refus, auquel il devait bien s'attendre,
du Commissaire Impérial (si toutefois la proposition était faite),
il m'a dit avoir écrit à une personne qui réside dans les envi-
rons de Widdin d'avoir les yeux ouverts pour faciliter la fuite
des réfugiés jusqu'en Albanie, d'où ils pourraient gagner Pre-
vesa et de là les Iles Ioniennes, oil les attend l'hospitalité Brit-
tannique. Il a ensuite ajouté qu'il avait déclaré à Fuad-Effendi
que, si le Général Guyon, qui est Irlandais, venait dans les Prin-
cipautés, il le prendrait sous son pavillon. Il y a du vrai dans
l'intérét exprimé par mon collègue d'Angleterre, et, ainsi que
que j'ai eu l'honneur de vous le dire, M. le Ministre, il y a de
la crainte personnelle ; mais, dans le langage qu'il me tenait, il
y avait une chaleur factice au moyen de laquelle il cherchait à
m'entrainer à me prononcer comme lui, mais c'est à quoi j'ai
résisté sans efforts.

J'ai évité soigneusernent, au contraire, d'exprimer une opinion
sur l'insurrection, et de rien dire surtout qui ressemblat h un
encouragement moral.

Quelque justes qu'aient pu être, d'ailleurs, les motifs qui ont
amené cette insurrection, sa complication avec des événements
étrangers devait nécessairement affaiblir sa force morale, et
d'ailleurs j'ai pensé qu'en ce moment, et au point de vue eu-
ropéen, la question de société primait la question politique. Toute-
fois à Fuad-Effendi j'ai fait connaitre mon sentiment que l'ex-
tradition des réfugiés ferait tort à l'honneur de la Porte Otto-
mane, et, dans mes conversations avec mes collégues d'Autriche
et de Russie, je inc suis borné à exprimer personellement l'es-
poir que le trimnphe des armées Impériales serait rehaussé par
la clémence et la mmlération.
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J'ai recueilli de mes entretiens avec M. de Timoni que tel-
les étaient les intentions de la Cour de Vienne, qui peut, par sa
conduite en Hongrie et en Transylvanie, se concilier les popu-
lations de la Principauté, sur lesquelles, il me semble, il serait à
désirer qu'elle exereat une juste influence, s'il en est temps
encore.

La froideur des Moldo-Valaques pour le triomphe des Austro-
Russes, malgré le mal matériel que leur a fait et que leur fait
encore cette guerre, venait de Pappréhension oil ils sont de voir
clétruire les institutions de la Hongrie et de voir aussi mena-
cer celles dont ils jouissent. Si done le Gouvernement Autrichien
non seulement n'abolit pas, ainsi qu'il l'a déjà déelaré, les an-
tiques libertés, mais, au contraire, appelle à la pratique et à la
jouissance de ces libertés des populations qui en avaient été
privées, et entre autres les Roumains de la Transylvanie, les
Moldo-Valaques accueilliront avec plaisir la pacification, sous
le sceptre de la Maison de Lorraine, des contrées qui forment
le Royaume de St. Étienne....

XVII.

Ace14i catre acel4f.
Bucure§tI, 29 August 1849.

....J'ai 'Tell hier dans la journée la visite de M. de Grammont,
aide-de-camp du Prince du Valachie. dont il m'a annoncé la vi-
site pour le soir. Il m'a ensuite exprimé, au nom de S. A., le
désir que mes lettres de créance ne lui fussent remises qu'après
son installation dans son palais en ville ; j'ai répondu que j'étais
à cet égard tout à fait à la disposition de Son Altesse. M. de Gram-
mont m'a ensuite demandé comment je désirais 6tre reel], et, rap-
pelant la manière dont l'avait été M. de Nion, il m'a fait ob-
server que c'était la eune réception -extra-légale, (ce sont ses
expressions) et que le Prince Bibesco avait faite à l'agent de
France parce que les relations avec le Consulat Général avaient
été momentanément suspendues, et qu'il avait voulu effacer,
par Péclat donné it la réception du nouvel agent, le souvenir
d'une rupture qu'il avait regrettée, mais que, si je voulais de-
mander le meme traitement, le Prince me Paccorderait volon-
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tiers. J'ai tout de suite compris que l'Hospodar désirait bien
plus pour lui-même que pour moi de me faire une rfiception
brillante, et de pouvoir en même temps dire it ceux de mes
collègues qui s'en montreraient mécontents qu'il n'avait fait que
suivre un précédent que j'avais réclamé, mais, tout en priant
M. de Grammont de le remercier de ses bonnes dispositions
envers moi, je l'ai assuré que je ne prétendais pas A une ré-
ception en dehors des usages reçus, et que je n'entendais point
tracer le céréinonial de celle que le Prince devait me faire, per-
suadé que j'étais qu'elle serait parfaitenient convenable.

J'ai pensé que, pour une satisfaction d'amour-propre momen-
tanée, je ne devais pas éveiller des susceptibilités et des jalousies
dont j'ai trouvé la trace dans la correspondance de M. de Nion,
et jeter peut-ètre un refroidissement passager sur mes relati-
ons avec mes collègues d'Autriche et de Russie et avec le Coin-
missaire de cette dernière Puissance, et surtout avec celui de la
Porte Ottomane, relations dont vous avez pu, Monsieur le Mi-
nistre, apprécier le caractère par les dép6ches que j'ai eu. l'hon-
neur de vous écrire jusqu'A, ce jour.

Ainsi que me l'avait annoncé M. de Grammont, le Prince
Stirbey vint me voir le soir rnème; son aide-de-camp l'accom-
pagnait. Celui-ci m'avait, le matin, raconté son récent voyage A,
St.-Pétersbourg, oa il n'était question, disait-il, que de l'admi-
ration de l'Empereur pour le Gouvernement de la République
Française, et où l'on s'apprêtait it faire A, M. le Général de La-
moricière un accueil empressé. Le Prince Stirbey me parla beau-
coup de la France, et de manière it, me faire voir qu'il la con-
naissait, et de M. le général Aupick, qu'il avait connu ii. Constan-
tinople, avec une haute déférence. Je lui ai su gré de ne pas
me faire les protestations d'usage de dévouement au pays où
il avait rep son éducation ; j'ai aimé la manière sentie dont il
s'est exprimé sur la haute position que le Gouvernement de la
République avait prise par la fermeté et la sagesse de sa con-
duite et les droits qu'il avait acquis it la reconnaissance des
gouveinements et de la société européenne. Il s'est réjoui de
la prochaine pacification de la Hongrie, et n'a pas pu s'emp6-
cher d'exprimer A, la fois sa surprise et son admiration de voir
l'Autriche, victorieuse dans ce royaurne, après l'avoir été en
Lombardie et dans le Piémont, se préparer ii, tenir le langage d'une
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grande Puissance aux empiètements ou it, l'ambition de l'Alle-
magne du Nord.

Passant ensuite it, la question des Principautés par des tran-
sitions qu'il serait inutile de rapporter ici: «Les populations des
Principautés», a-t-il dit, «ne sont plus ce qu'elles étaient il y a
cent cinquante ans, et ce qu'est aujourd'hui la population serbe,
une race belliqueuse ; la politique des Hospodars Fanariotes a
été de briser les caractères, d'amollir les mceurs et les courages ;
elle y a réussi. et il n'y a pas maintenant dans les Principautés
d'éléments de lutte, de résistance ou de soulèvements.»

«Votre Altesse croit done», lui ai-je dit, «qu'une occupation
militaire étrangère est inutile pour maintenir les populations
roumaines ?»

«Tout it fait», m'a t-il répondu. II a été de nouveau question
de mes lettres de créance. Il ne s'est plus agi du mode, mais
de l'époque de ma, réception. Le Prince m'a dit qu'il était ii. ma
disposition, mais j'ai vu, sans qu'il me l'ait exprimé en termes
exprès, qu'il préférait recevoir des lettres de créance qui lui
fussent directement adressées, au lieu de celles qui étaient des-
tinées au CaYmacan. Nons avons done, d'un commun accord, re-
mis ma réception it l'époque oh il serait installé en ville. Nous
avons pensé, sans nous le dire, que je serais alors muni de mes
no u velles lettres.

Je vous demande pardon, M. le Ministre, de la longueur de
ces détails : ce n'est point par un sentiment personnel que je les
raconte ; c'est afin de mettre toute ma conduite sous vos yeux....

XVIII.

Acelasï chtre acela§1.

Bucurqtf, 31 August 1849.

....Le chef de l'insurrection de Transylvanie, le Général Bem, est
aussi passé en Valachie, et a été rejoindre h Widdin les autres
chefs de l'insurrection magyare. Pour ceux qui avaient pu lire
la correspondance saisie dans la calèche de Bem après le combat
de Segesvar (Schässbourg), correspondance publiée dans les jour-
naux de Vienne du 17 de ce mois, il était évident que, dès le
mois de juillet, l'insurrection se sentait impuissante, mais on
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s'étonne de la voir si aisérnent vaincue, quand on considère les
moyens qu'elle avait it sa disposition. C'est ce que me disait
hier le Général Danenberg. «Les insurgés étaient maitres de
tous les défilés, de toutes les situations naturellement fortes, ils
avaient pour eux une population fanatisée, des approvisionne-
ments en abon dance et 144 bouches it feu ; ils avaient à leur fête
un gènéral habile surtout dans l'emploi de l'artillerie, et en face
d'eux des généraux d'une médiocrité notoire, si l'on excepte le
Général Liiders.

Personne, par exemple, ne s'attendait it ce que le Général
Grotenhelm, qui commandait le corps qui était entré par la
Bucovine, remportêt des avantages, mêmes légers, sur les in-
surgés, et cependant il les a toujours battus, quoique avec des
pertes plus sensibles que celles essuyées par le Général Ltiders.
Neuf combats ont été livrés entre les troupes Impériales et les
Hongrois ; Bein, dont la bravoure personnelle n'est pas mise
en cause, ne s'est trouvé que deux fois de sa personne sur le
champ de bataille, it Schitssbourg, et en dernier lieu it Herman-
stadt. Dans tous ces combats, et notamment dans le dernier,
la perte des Russes a été tellement insignifiante, qu'il y a pres-
que de la honte it avouer que l'on a vaincu si facilement. Enfin,
sur une artillerie de 144 pièces, 74 furent prises dans différents
combats, et 70 remises aux Russes, ainsi que des fourgons par-
faitements garnis. Toute cette artillerie se trouve en ce mo-
ment it Carlsbourg. Les seules affaires où nous ayons perdu
du monde , continuait le général Danenberg, csont celles des
environs d' Hermanstadt contre le Général Hasford, et celle du
défilé de l'Oitos, en Moldavie, où Bem, avec une force bien su-
périeure, a écrasé les Russes, qui avaient été surpris. Cette
campagne prouvera que les Russes, loin d'être inférieurs aux
Polonais, comme on se plait à le répéter, sont au moins
leurs égaux.

Si nous passons en Hongrie», ajouta le Général Danenberg,
nous voyons une armée de 40.000 hommes, ayant plus de 100
bouches it feu, mettre bas les armes, et nous voyons une in-
surrection pourvue de tous les moyens, maitresse d'une immense
artillerie (on peut sans exagération porter it plus de 400 bou-
ches it feu celles dont elle disposait sur tout le théâtre de la
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guerre), ayant sous ses mains toutes les ressources du pays,
vaincue sans qu'il y eilt eu une seule grande affaire.»

...Bucharest va revoir bientôt celui que les journaux appellent
ici le libérateur de la Transylvanie, et qui, du moins, y a (16-
ployé une activité égale it. son bonheur. M. de Kotzebue a une
lettre de samedi dernier, du Général Ltiders, qui annonce sa
prochaine arrivée, et le Général Danenberg m'a confirmé que
toute Parmée russe allait évacuer la Transylvanie. Le 3-e corps
d'armée autrichien, conitnandé par le Général Dannenberg, a recu
l'ordre de passer dans le Banat, et, dès qu'il aura été remplacé,
la retraite des troupes russes s'accomplira. Cette retraite est
annoncée par un ordre du Feld-Maréchal Haynau, dont le ton
impératif a fort indisposé Parmée russe. Il est évident qu'il y
a une aigreur et une jalousie profonde entre les deux armées,
mais surtout de la part des Autrichiens contre les Russes : ces
derniers disent que ces sont les forces formidables qu'ils ont
mises en campagne qui ont plutôt découragé que battu les
insurgés, et que, sans la présence de Parmée Impériale russe, la
Hongrie serait probablernent à, cette heure une Puissance indé-
pendante, l'arrnée du Maréchal Radetzky ne pouvant pas arriver
h temps sur le thatre de la guerre.

Les généraux russes disent qu'en quittant la Transylvanie,
ils laissent derrière eux une population qui garde une haine
profonde aux Autrichiens. Le Général Ltiders a écrit que, lors-
que les deux armées se sont trouvées en présence pour la der-
nière fois, il s'est porté de sa personne aux avant-postes pour
conseiller la soumission et engager les insurgés it éviter une
effusion de sang inutile, puisque Georgey avait mis bas les armes.
.411-ous nous rendrions it, vous immédiatement», dirent les offi-
ciers hongrois, tnais comment ne pas hésiter 6, se soumettre
aux Autrichiens», et ce notn était accompagné d'épithètes in-
jurieuses.

Quand le chef d'état-major de Bem fut dans le camp russe,
il fut traité avec égards par le Général Ltiders, ainsi que see,
compagnons, le général russe ne voyant plus en eux que des
vaincus malheureux, et non des ennemis, tandis que les officiers
autrichiens qui faisaient partie de l'État-Major russe se ser-
vaient en lent parlant du langage le plus insultant. Une autorité
supérieure m'a raconté que le chef d'escadron de hussards szec-
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klers Alexandre Kiss, un des premiers prisonniers qui aient été
transférés en Gallicie, avait supplié le colonel russe qui l'ac-
compagnait de ne pas le livrer et de le mener en Russie,
aurait été heureux de prendre du service.

Arrivé à Czernowitz, il aurait été, par ordre du gouverneur,
conduit it, travers les rues avec la bourreau it, ses ceotés. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il s'est empoisonné. Les Russes
disent aussi que plusieurs officiers de l'armée hongroise ont
demandé it passer dans les rangs russes comme simples soldats.

...Le Général Duhamel, à l'occasion de l'entrée de ce dernier
[Bem] sur le territoire ottoman, a renouvelé sa demande des
réfugiés polonais. Il réclame Bem comnrie sujet russe, et comme
ancien militaire au service de l'Empereur, et aussi tous les
Polonais dont il ne connait pas les noms.

Fuad-Effendi a de nouveau répondu qu'il en avait référé
sa Cour. Je ne sais ce que dit le Commissaire de l'Empereur
de Russie, quand il parle de sa demande d'extradition. Je n'ai
pas encore eu occasion de l'entretenir it ce sujet, mais le Géné-
ral Danenberg et M. de Kotzebue disent que la Russie serait
charmée qu'on lui refusât les ref ugiés, qu'il faut en débarrasser
l'Europe et trouver moyen de les faire partir pour le Nouveau
Monde, et qu'il serait déplorable que l'Autriche exerçitt des ven-
geances qui ne pourraient que l'affaiblir davantage.

J'ai été frappé de la vivacité du langage que tiennent it ce
sujet mon collègue de Russie et le Général Danenberg. M. de
Kotzebue s'est montré surpris de la manière impérative avec
laquelle le Cabinet de Vienne réclame les réfugiés et qui, me
disait-il, prend quelquefois le ton comminatoire, comme si la
guerre était au bout du refus de la Turquie.

...Le rétablissement de la tranquillité sur les frontières de
Moldavie et de Valachie et la prochame évacuation de la Tran-
sylvanie par les troupes russes, constituant un fait prévu par
l'article IV du sened de Balta-Liman, Fuad-Effendi propose au
Divan de se conformer aux stipulations de cet article et de ne
laisser dans les Principautés que 10.000 hommes. Cette retraite
de l'excédent des troupes turques devra amener Paccomplisse-
ment par les Russes de la clause de l'article IV, ou les placera
par le fait même de leur refus sous le coup d'une protestation
de la Porte....

                     



XIX.

Acelai catre acelap.
Bucure0I, 3 Septembre 1849.

....J'ai parlé vendredi soir avec Fuad-Effendi: il avait recu le
matin ses dépêches de Constantinople; il était préoccupé de la
gravité de la question d'extradition, et ses dépêches, d'abord
assez rassurantes, sur les demandes des deux Cours alliées, lui
font cependant connattre, it la dernière date, qui est de mardi,
28, que les réclamations deviennent de plus en plus pressantes,
et qu'un Conseil allait se réunir à ce sujet.

Dans l'ignorance où je suis ici, M. le Ministre, de votre opi-
nion, et de celle du Général Aupick, n'ayant, par des circons-
tances et une négligence de la poste inexplicables, encore rien
recu de lui, depuis mon arrivée dans les Principautés, je crains
toujours de ne pas atteindre ou de dépasser les limites que,
daps sa haute appréciation des affaires, il donne it son langage.
Cependant j'ai conseillé à Fuad-Effendi, ce qui d'ailleurs, à tra-
vers les impressions bien naturelles dans sa position, est au
fond de sa pensée et de son cceur, de ne rien céder ici, et de
défendre sa position avancée avec calme et force. Pour mieux
dire, je n'ai fait que l'y encourager. La Porte ne pouvait pas
are mieux représentée ici. et les raisons que Fuad-Effendi a
fait valoir pour expliquer sa conduite envers les réfugiés hon-
grois, m'ont paru fort bonnes. Les voici en résumé : «La Su-
blime Porte a bien accepté l'occupation des Principautés par
les Russes, mais n'a pas entendu donner a. ces derniers la fa-
culté de faire des Principautés un lieu de passage et une base
d'opération. C'est ce droit que se sont arrogé les Russes, et même
les Autrichiens, par Pentrée de Puchner et de son corps d'armée
sur le territoire valaque. La Porte, qui n'avait pas hésité
déclarer qu'elle considérait les Hongrois comme rebelles à l'au-
torité de leur souverain légitime, a RI cependant, it cause de
la situation que les Russes et les Autrichiens lui ont faite sur
le territoire valaque, ménager les insurgés, afin d'éviter un confiit
avec eux.»

C'est ce conflit que les Austro-Russes auraient sans doute
voulu amener.
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L'Autriche se base surtout, pour sa demande d'extradition,
sur le traité de Belgrade,*mais a-t-elle, comme elle le prétend,
toujours livré les fugitifs ; a-t-elle rendu le Prince Caradja et le
Prince Ypsilanti ?

Dans une des lettres de Kossuth saisies par la Russie et
publiées dans les journaux de Vienne, il y a cette phrase :
«Les Tuns suivent une politigue douteuse: il faut les compromettre».
Je crois que Kossuth jugeait bien : la politique des Turcs é.ait
celle d'une Puissance faible qu'on vent entrainer à un rôle con-
traire à ses intéras. Au fond, ils souhaitaient le triomphe de
l'insurrection, mais il n'osaient l'avouer, encore moins y ailler.
Les chefs hongrois avaient, d'après ce que m'a dit le secrétaire
de Fuad-Effendi, présenté un projet d'après lequel ils recon-
naitraient la suzeraineté de la Porte, et l'ambition de la Porte
s'était laissée prendre à ce grossier appa. La défaite et la fuite
des chefs trouvaient nettement à la Porte le langage qu'elle
devait tenir au sujet de l'insurrection vis-à-vis de la Russie et
de l'Autriche, mais, en même temps, en accordant aux réfugiés
une hospitalité déguisée sous l'arrestation, elle espérait bien
les enlever aux réclamations de l'Autriche et de la Russie et
se préparer ainsi des chefs militaires pour l'éventualité d'une
guerre avec la Russie, éventualité qui est dans l'esprit de tout
Turc intelligent et patriote.

Le Prince Léon Radzivil, aide-de-camp de l'Empereur de Russie,
est arrivé à Bucharest, vendredi soir, 31, venant de Varsovie et se
rendant à Constantinople. Il y porte la nouvelle du succès des
armes Impériales en Hongrie et (je crois avoir lieu de le savoir)
la demande d'extradition. Il n'a vu que le Général Duhamel, et
est reparti la nuit même pour Galatz.

Hier j'ai recu la visite d'un Polonais, M. Groppler, qui m'a
remis une lettre de M. Czailia, dont le nom, M. le Ministre, ne
vous est pas inconnu, et qui est, à Constantinople, un agent
actif de la cause polonaise. M. Groppler, venu dans les Princi-
pautés pour tacher d'y soulever les portions de population slave
qui y habitent, en faveur de la cause hongroise, a appris en
arrivant ici la défection et la fuite 'des chefs et leur présence
à Widdin. Sa misgion a changé de but, et maintenant il vent
les sauver. Il a vu Fuad-Effendi et a obtenu de lui une lettre
pour le Pacha de Widdin, qui doit lui laisser voir les prison-
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niers ; il doit tout tenter pour les sauver, et surtout la cor-
ruption. Il a même demandé it Fuad-Effendi s'il ne pouvait pas
fermer les yeux sur une évasion, et même la faciliter. Le Com-
missaire impérial t été inflexible.

M. Groppler lui a alors demandé ce que ferait le Divan si
les prisonniers embrassaient l'islamisme.

Fuad-Effendi a été fort déconcerté à. cette ouverture, mais
a répondu, après un moment de silence, qu'il lui semblait que
ce serait un silr moyen de les sauver. M. Groppler est porteur
de lettres de mon collègue d'Angleterre, mais j'ai refusé de lui
en remettre pour le comte Zainoïski 1.

...Le Prince Stirbey a recti, le 31 aottt, une lettre du Général
Ltiders, qui lui annonce que le Maréchal Paskewitch lui a en-
voyé l'ordre d'évacuer prochainement la Transylvanie et qu'il
allait passer en Valachie et y prendre ses cantonnements. La
question de l'occupation des Principautés va done venir de nou-
veau devant la diplomatie européenne. Le Général Duhamel était
tombé d'accord avec Fuad-Fffendi sur Paccomplissement des
clauses contenues dans Particle IV du senQd de Balta-Liman, et
ils s'étaient même occupés ensemble de la répartition sur le
territoire des Principautés des 10.000 hommes que les Cours
suzeraine et protectrice devaient y entretenir.

La résolution annoncée par le Général Ltiders indique un plan
tout différent. La présence de ces 35.000 hommes va devenir
un poids insupportable pour des provinces déjà aux abois par
tous les sacrifices que leur a cofité le passage des Russes en
Transylvanie, et qui vont avoir it subvenir it l'entretien de ce
corps d'armée. Pour parer aux dépenses présentes et passées,
la Russie a fait acte de souveraineté et a frappé un impôt ex-
traordinaire sur les Principautés, dont elle est la protectrice, et
sans prendre l'assentiment de la Porte Ottomane.

Cet impôt est destiné, d'après le langage m6me de la Cour
de Saint-Pétersbourg, à l'indemniser de l'emprunt qu'elle a con-
senti en faveur des Principautés. «Vous voyez», me disait triste-
ment Fuad-Effendi, «quels droits s'arroge la Russie. Eh bien,

I Care scrisese lui Poujade, din Orsova-Veche, 16 August, a ar voi sá
treacii cu soldati din legiunea straina in Tara-Romaneasca, unde consulul
frances i-ar primi supt protectia sa, ca unir ce ar fi sa iea serviciu in Algeria.
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si nous demandions à la Valachie et à la Moldavie de nous payer
deux années de tribut d'avance, la Russie protesterait

Il me semble cependant bien difficile au Cabinet de St.-Pé-
tersbourg de défendre par d'autres arguments que par ceux
d'une volonté et d'une puissance supérieures la prolongation
du séjour d'un corps d'armée aussi considérable dans les Prin-
cipautés. En effet, ou l'armée d'occupation est destinée it main-
tenir l'ordre dans le pays, et alors elle est beaucoup trop nom-
breuse, ou sa destination est d'agir au-dea des frontières, et alors
pourquoi serait-elle entretenue aux dépens des Principautés ?

Le Prince de Valachie a fait des modifications à son Minis-
tère. M. Cantacuzène, ex-CaYmacan, et candidat à l'Hospodarat
en méme temps que le Prince actuel, a été nominé Grand-Vor-
nik ou Ministre de C'est un choix qui satisfait assez
l'opinion publique. M. Jean Bibesco, frère de l'Hospodar, a été
appelé au Ministère des Cultes, où il remplace M. Const. Bellio,
que l'on considère comme le plus honn8te homme de la Princi-
pauté. Son successeur est un jeune homme au-dessous du mé-
diocre, mais dont la probité n'a pas été attaquée. Le Ministère
qu'il occupe est celui où il est le plus facile de faire ou de ré-
parer sa fortune, le clergé de Valachie étant richement doté,
et l'intrigue ayant plus de part que le inérite et les vertus
l'élévation des ecclésiastiques. L'Aga (chef de la police) a aussi
été remplacé par M. Plahino, gendre du Prince. C'est un jeune
homnae tout it fait nouveau dans les affaires.

Le Prince a adressé un office au Conseil administratif extra-
ordinaire, par leitiel il lui fait savoir que le Métropolitain
d'Hongro-Valachie s'est démis de la chaire archiépiscopale de
la Principauté de Valachie. II annonce eli mérne temps qu'en
l'absence d'autres &Niles diocésains, la gestion provisoire des
affaires de la Métropole appartient à Parchipittre Niphon, et
il invite le Conseil it le lui faire savoir par l'intermédiaire du
Chef du Département des Cultes, qui aura soin de procéder im-
médiatement, avec le nouveau gérant de ce saint établissement,

l'inventaire fidèle de tous les biens rneubles de la Sainte Mé-
tropole, portés sur les inventaires précédents, ainsi qu'à celui
des offrandes apportées postérieurement à ces inventaires.

Cet acte est donné en valaque et en français dans le cNou-
velliste Roumain , journal officiel. En tête de la version valaque

                     



CORESPONDENTA CONSOLARÁ FRANCESA 29

seulement on lit ces mots : «Nous, Barbo Dimitri Stirbey, Prince-
Régnant de tous les Pays Roumains». Cette formule, ridicule
quand on se rappelle que le «Journal de Constantinople» an-
noncait encore dernièrement que les Hospodars avaient 60 ad-
mis à baiser les pieds du Sultan, leur gracieux souverain, et
quant on voit,comine nous aujourd'hui, l'attitude du Prince entre
les Commissaires des deux Cours Impériales, est cependant, Mon-
sieur le Ministre, comme l'expression des souvenirs et des espé-

,radices de nationalité des Roumains.
Dimanche dernier, chacun a pu voir un spectacle curieux pour

tout le monde, et plein d'intérêt pour un diplomate. Omer-Pacha
avait invité toutes les autorités et les principales personnes de
la ville it assister it la cérémonie du licenciement des soldats
qui avaient terminé leur temps de service. On voyait réunis :
le Prince Stirbey, en uniforme de général russe, tout embarrass6
de l'honneur qu'on lui faisait de passer en revue, it cheval, les
troupes turques, allant du Commissaire ottoman au Commissaire
russe, soigneux de ne pas montrer une préférence trop marquée
A. l'un ou it l'autre, et cependant conservant une certaine di-
gnité dans ce rôle difficile ; le Prince Michel Stourdza, ex-Hos-
podar de Moldavie, n'ayant rien, après quinze années de règne, de
la dignité du rang suprême, et des généraux russes exprimant
leur admiration des troupes turques dont ils raillent impitoya-
blement, clans le tête-à-tête, ce qu'ils appellent leurs prétentions
it une tenue européenne.

La revue des troupes fut tort belle ; un temps admirable la
favorisait, et une éclipse de lune, qui donnait à cette planète la
forme d'un croissant, fut accueillie par les Turcs comme un bon
augure.

Les troupes licenciées ne regagnent pas encore leurs foyers;
elles doivent rester encore un an sous les drapeaux, mais ce
temps leur sera compté pour la réserve. Le désir de retourner
dans leur patrie pousse quelquefois les soldats turcs it des
actions désespérées. Tout dernièrement, it Oral:ova, un certain
nombre d'entre eux avaient formé le complot de mettre le feu

la ville, et de profiter du désordre pour piller et s'enfuir. Le
complot a été découvert, et les chefs ont expiré sous le bitton.
Ce sont a de ces symptômes qui indiquent que le vieil esprit
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est loin d'être détruit chez les Tares, et qui ne doivent pas, il
me semble, échapper it l'observateur attentif.

M. Colquhoun, qui parlait depuis longtemps de prendre un
congé, m'a présenté hier M. Grant comme gérant du Consulat-
Général, et doit partir aujourd'hui pour Londres....

XX.

Acelali catre acelai.
Bucurestf, 6 Septembre 1849.

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un exernplaire du
(Nouvelliste Roumain», contenant les dernières nominations
faites par le Prince de Valachie. Cette fois, la traduction fran-
çaise se trouve également précédée de la formule : «par la grace
de Dieu».

Par ces dernières nominations, le Prince Stirbey a augmenté
dans l'administration le nombre de ses parents. Le Ministre des
Cultes est son frère, le Postelnik ou Ministre des Affaires-Étran-
gères est gendre de son frère, l'ex-Hospodar Bibesco, et le Chef
de la Police est son gendre. Le Postelnic a été nommé par l'ex-
Caimacan, aujourd'hui Grand-Vornic, mais le népotisme seul
pouvait le maintenir aux affaires, et y appeler les deux autres
parents du Prince.

Il est, en effet, difficile d'être plus médiocres, mais je dois
dire qu'ils passent pour honnêtes, et c'est beaucoup ici. C'est
une triste société que celle où Phonnêteté est une exception, et
oit l'improbité West pas même voilée par de grands talents....

Acelali chtre acelasI.

BucureqtI, 7 Septembre 1849.

....Le Général Lilders est attendu ici le 9. Les ordres les plus
tninutieux out été donnés par le Gouvernement valaque pour lui
faire une brillante réception.

Mardi prochain, 11, la ville de Bucharest lui donne un bal. Il
parait que l'on a choisi ce jour-lit parce que c'était it la fois
celui de la fête du Général Duhamel et de la naissance d'un
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prince de la famille Impériale. II est aussi question du prochain
départ de M. Duhamel: c'est du moins ce que l'on a entendu dire
a M. de Kotzebue.

Vous avez sans doute lu dans le Courrier de Varsovie , M.
le Ministre, la lettre que l'Empereur Nicolas a &rite au Gé-
néral Ltiders et dans laquelle la campagne de Transylvanie est
représentée comme si glorieuse pour les armes russes. Si vous
rapprochez de cette lettre l'appréciation de cette campagne par
un général russe, telle que j'ai eu l'honneur de la mettre sous
vos yeux dans ma dépèche No. 21 [no. xvu], vous serez frappé
de la différence du jugement porté par le souverain et par le
sujet.

L'Empereur d'Autriche a aussi récompensé le Général Ltiders:
il lui a fait savoir par une lettre autographe qu'il le nommait
commandeur de Marie-Thérèse, lui a demandé les noms des offi-
ciers de son armée qui se sont le plus distingués, et lui a en-
voyé vingt médailles en or, vingt grandes médailles d'argent et
autant de petites pour récompenser les sous-officiers et les soldats.

La soummission de Görgey est ici l'objet de tous les com-
mentaires. On va méme jusqu'à dire que la corruption a fait,
en cette ocasion, plus que la force et la terreur des armées
Impériales.

Quoi qu'il en soit, l'aigreur entre Autrichiens et Russes et les
bons procédés entre ces derniers et les vaincus donnent à pen-
ser, et beaucoup de gens dans les Principautés voient méme
déjà le protectorat, franchissant les Carpathes, s'établir sur la
TheIss et sur le Haut-Danube.

...J'ai recu aujourd'hui pour la première fois une dépêche du
Général Aupick, du 28 aoftt. Il me parle de deux autres dépéches
qui ne me sont pas parvenues. Elles contenaient mes provisions
d'agent et Consul-Général et mon bérat.

La poste turque n'a pas de ces négligences pour mes collègues....

XXII.
Acelasf catre acelasi.

Bucurestf, 11 Septembre 1849.

....La prise de Peterwardein n'était pas connue ici officielle-
ment, ainsi que j'ai eu Phonneur de vous l'annoncer, mais mon
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collègue d'Autriche Wen doutait pas: elle sera probablement
déjà parvenue it. Paris. La reddition de cette forteresse est d'une
haute importance pour ce pays-ci, qui espère que la navigation
du Danube pourra bientiit reprendre son cours.

Le Général Ltiders est arrivé ici it Bucharest samedi soir,
afin cl'éviter la réception brillante qu'on lui préparait le dimanche.
Le Prince de Valachie avait envoyé au-devant de lui le Ministre
de la Justice. L'Hospodar, dans une conversation qu'il avait eue
vendredi avec Fuad-Effendi, lui avait dit que le Général Du-
hamel lui avait exprimé le désir que le Gouvernement valaque
témoignfit hautement, par quelques actes, sa reconnaissance envers
le Général Liiders, par exemple en faisant chanter un Te-Deum
pour célébrer ses victoires, ou en lui faisant faire un brillant
aecueil par la population. Le Prince Stirbey se plaignait nième
it Fuad-Effendi de ces exigences.

Le Commissaire Ottoman ne fut pas peu surpris d'apprendre
que le Général Duliamel, dont il avait it plusieurs reprises enteniu
des expressions de déplaisir au sujet du peu de sympathie que
la population valaque montrait aux troupes russes et de la
satisfaction avec laquelle elle accueillait les moindres succès des
insurgés, qui même avait prié Omer-Pacha de publier ii, ce propos
une proclamation que j'ai eu l'honneur de vous transmettre dans
le temps 1 et dont j'avais deviné la source, cherchant à imposer
ainsi l'enthousiasme aux Valaques.

Pour moi, M. le Ministre, je n'hésite pas ii, dire que l'idée de
l'espèce d'ovation que Pon préparait au Général Ltiders ne
venait point du Commissaire de l'Empereur de Russie, mais du
Prince Stirbey lui-mènie, qui était bien aise de faire sa cour
aux Russes, et de se faire valoir en même temps auprès du Com-
missaire Ottoman comme ayant résisté en partie aux exigences
de l'Envoyé de la Cour protectrice. Je n'ai pas fait part de mon
impression it Fuad-Effendi, mais des Valaques lui ont ouvert
les yeux.

Dimanche, tous les boyards en grande tenue ont été rendre
visite au Général Ltiders, et ce soir la ville lui donne un bal.
Je n'ai pas cru devoir faire la première visite au G-énéral, que

1 Lipseqte.
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je ne connais pas, et je me bornerai a, me faire présenter it lui
ce soir par mon collègue de Russie.

Je joins it cette dépêche, M. le Ministre, un exemplaire du
Nouvelliste Valaque», contenant deux offices du Prince de Va-

lachie : le premier annonce le pasage du Prince Radziwil par
Bucarest et semble avoir été écrit pour stitnuler le zèle des pro-
priétaires it solder l'impôt dont la Russie a decrété le paietnent,
et que l'on ne s'empresse guère d'acquitter, comme le fait voir
le second de ces offices ; j'ai eu rhonneur de vous entretenir de
la création de cet impôt dans ma dépêche No. 22 [no. xviu].

J'avais d'abord cru, d'après un entretien que j'avais eu avec
le Général Dannenberg, que révacuation de la Transylvanie serait
complète, rnais il paralt, d'après ce que m'a dit M. de Timoni,
que les Russes doivent laisser garnison dans quelques places.

II parait certain que la révision du Règlement Organique aura
lieu it Bucharest et it, Jassy. C'est du moins ce que j'ai recueilli
d'une courte conversation avec Fuad-Effendi. C'est un sujet,
M. le Ministre, que je me propose de mettre sous vos yeux dans
une prochaine dépêche.

M. de Timoni, qui sort de chez moi, m'apprend qu'une lettre
de l'Internonce, du 4, lui fait savoir qu'il doit avoir le lende-
main une audience du Sultan, au sujet de l'extradition des ré-
fugiés hongrois.

Au moment où l'Internonce écrivait, on signalait rentrée dans
le Bosphore d'un bateau a, vapeur portant le pavillon russe au
grand mat. C'était le prince Radziwill, qu'on était loin d'attendre,
car M. de Sturm pensait que c'était le Général Danenberg. A
rheure oil j'écris, la question de l'extradition est sans doute
décidée....

XXIII.

Acelasì catre acelasI.
Bucuresti, 14 Septembre 1849.

.... Le Journal de Bucarest» du 11 de ce mois annoncait
comme un fait it peu près certain que l'armée d'occupation
ruqse allait Atre réduite a 10 ou 12.000 hommes; que deux
régiments d'infanterie passeraient l'hiver en Transylvanie, et
que toute la Cavalerie, y compris le régiment de hussards en

3
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garnison it Bucharest, allait retourner en Russie. IE résulte, au
contraire, de mes conversations avec le Prince de Valachie, avec
le Général Duhamel et avec des officiers-généraux russes qu'il
n'y a rien de décidé au sujet des diverses assertions du rJournal
de Bucharest». Ce qui parait certain, c'est le séjour prolongé
des Russes en Transylvanie sous les ordres du Général Hasford.
D'après ce que m'a dit le Général Duhamel, ce serait dans la
partie de cette Principauté appelée Zschiker que cette division
aurait ses cantonnements; quant it la réduction du corps d'occu-
pation russe, 11 est clair que l'on attend de nouveaux ordres
de Varsovie.

Le bal donné le 10 de ce mois en l'honneur du Général La-
dera a été très brillant.

Les Russes y étaient en plus grand nombre que les Turcs,
et ces derniers y étaient bien effacés. Omer-Pacha et Fuad-
Effendi paraissaient 6tre plus t0t étrangers au pays que le Gé-
néral Ltiders et que le Général Duhamel, dont la gravité presque
hautaine semblait avoir la conscience de représenter le véritable
maitre. L'attitude du Prince de Valachie devant le Commissaire
Russe n'était pas faite pour combattre cette impression. Les
jeunes officiers russes de retour de la campagne de Transyl-
vanie parlaient du plaisir de revenir dans la patrie après les
privations et les dangers de la guerre.

Je me suis fait présenter au héros de la fête par le Général
Duhamel, auquel j'avais été rendre visite dans la journée avec
mon collègue d'Autriche, qui m'avait appris que c'était it la fois
la fète du Grand-Duc héritier présomptif et celle du Général
lui-m6me.

Le matin, en effet, un Te Deum avait été chanté en actians
de grâces pour l'heureuse issue de la campagne de Transylvanie,
et on avait tiré 101 coups de canon it la suite de la cérémonie.
Le Général Ltiders, qui est un homme de manières douces et
polies, jouissait très modestement de son triomphe1.

...Hier ce dernier [le Général Duhamel] a donné un grand
diner au Général Laden. Madame Duhamel a pris, pour aller
it table, le bras du Prince Stirbey, auquel le Général Laders a
cédé cet honneur. Madame Duhamel avait ainsi le Prince it sa

1 El a primit si o decoratie olandesa.

                     



CORESPONDENTA CONSULARA FRANCESA. 35

droite et le Général à sa gauche ; après lui venait M. de Timoni,
mon collègue d'Autriche. Le Général Duhamel était assis entre
Fuad-Effendi, à sa droite, et Omer-Pacha. J'occupais la place
qui était entre Fuad-Effendi et le Chef d'État-major du Général
Liiders [NepokoThschinski]. Tons les généraux russes et plusieurs
colonels étaient au diner, ainsi que le Consul-Général de Russie
et les Consuls de Prusse et de Belgique. M. Duriez de Verninac,
attaché au Consulat-Général, avait aussi été invité. J'ai remar-
qué l'absence de M. Grant, gérant du Consulat-Général d'An-
gleterre. Je ne sais s'il avait été invité, mais il ne l'avait pas
été au bal, bien que les employés subalternes du Consulat eus-
sent été priés. II devait demander au Prince une explication
A ce sujet.

Le Général Duhamel a porté les toastes suivants : au Général
Lttders, au libérateur de la Transylvanie, au Prince Stirbey,

Parmée austro-russe qui a fait de si grandes choses en si
peu de temps ; à Parmée ottomane, «qui nous a si bien aidés
maintenir Pordre dans les Principautés». Il m'a été facile de voir
que le toast au libérateur de la Transylvanie et celui qui donnait
le second rôle à Parmée ottomane dans les Principautés ne sa-
tisfaisaient ni M. de Timoni, ni Fuad-Effendi.

J'ai été à plusieurs reprises l'objet des attentions de M. et
de Mn30 Duhamel, du Prince et des généraux russes ; j'ai en-
tendu expritner avec une unanimité qui ressemblait it un mot
d'ordre, mais aussi avec une vivacité qui ressemblait it la sin-
cérité, l'admiration pour la France, pour son armée, pour son
Gouvernement, pour le spectacle qu'elle offre à l'Europe ; des
regrets sur l'éloignement qui a existé parfois entre deux gran-
des nations faites pour s'entendre ; des allusions au rôle impo-
-sant que leur union leur permettrait de jouer dans le .monde
étaient quelquefois mèlées it ces effusions, que j'ai toujours
accueillies avec une politesse empressée, quoique exempte de cré-
dulité ; mais j'ai aussi répondu, avec un sentiment qui n'avait
Tien de feint, que nous avions un égal désir de cultiver de bons
rapports d'amitié avec la Russie...

Presque toutes les personnes qui m'ont tenu ce langage, ont
-en même temps amené dans la conversation des remarques sur
la Turquie, sa faiblesse, sa fausse civilisation, son vernis euro-
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péen, etc. Le Général Danenberg, M. Mavros, AP" Duhamel
elle-mdme in'ont tenu ce langage...

Le 10 de ce mois, Mahmud-Pacha est parti pour Jassy avec
deux bataillons d'infanterie, deux escadrons de cavalerie et une
batterie d'artillerie ; deux bataillons sont également partis pour
G alatz.

Ce matin, les troupes turques qui étaient campées dans la
plaine de Baneassa, ont fait leur entrée dans la ville. Il est ques-
tion de les loger, comme les Russes, chez les particuliers. Ce
serait impolitique, et ils auraient bien vite effacé la bonne im-
pression qu'ils ont laissée, et accumulé contre eux plus de griefs
que les Russes eux-m6mes. Les logements militaires occasi-
onnent bien des contestations, et les Français résidant it Bu-
charest se sont quelquefois vivement plaints, mais jusqu'à
présent j'ai applani sans peine toutes les difficultés. Je suis con-
vaincu que l'Autorité militaire russe ne demande pas mieux que
de nous 'are agréable, et qu'elle fera tout ce qu'il est possible
de faire.

Les troupes russes arrivent peu ii, peu de Transylvanie. Au
moment oit je finis cette dépêche, un régiment entre dans la ville
musique en tele, la capote roulée et placée sur le sac, et en
fort bon ordre....

XXIV.

Acela§i cittre acelaqi.

Bucureqtr, 17 Septembre 1849.

....Ce que j'avais l'honneur de vous dire dans ma dép6che No. 27
[nO xxli] au sujet de la non-réduction du corps d'occupation russe,
s'est réalisé. Je joins ici un numéro du (Journal de Bucharest»,
qui a paru le 14 au soir apt-6s Parrivée d'un courrier de Var-
sovie, qui a amené une longue conférence entre les Généraux
Duhamel, Ltiders et NiékopoYchinschy. Ce journal annonce qu'il
n'est pas question de dégarnir les Principautés, et qu'une divi-
sion entière restera en Transylvanie, avec son artillerie et un
régiment de Cosaques.

L'article que je viens de citer, contient un aveu qui mérite
de fixer l'attention. Il y est dit que les troupes russes conti-
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fluent it séjourner dans les Principautés afin de consolider la
tranquillité et l'ordre en Transylvanie. On reconnait ainsi que
c'est dans un but étranger aux Principautés que l'armée d'oc-
cupation n'est pas réduite.

Il est d'ailleurs douteux que ce soit avec plaisir que le Gou-
vernement Autrichien voie la présence des Russes en Transyl-
vanie après la fin des hostilités.

J'ai fait visite au Général Ltiders : il m'a fait un gracieux ac-
cueil et in'a tout de suite parlé de ce qui fait en ce moment
la préocupation générale, la question des prisonniers de Widdin.
«Il paraît», m'a-t-il dit, «que cela prend à Constantinople une tour-
nure très grave., M. de Kotzebue et M. de Thnoni m'ont tenu
le même langage.

Fuad-Effendi, dans un billet qu'il m'a écrit le 14, le jour mème
oii il recevait son courrier, me disait que le Conseil avait été de
nouveau convoqué et que l'affaire devenait de plus en plus
brillante.

A Galatz et à Roustschouk, des bruits de rupture entre la Porte
et les deux Cours Impériales avaient cours. A ce sujet, M. de
Timoni me disait : (L'Autriche jusqu'ici était la Puissance qui
s'interposait pour aplanir les difficultés qui surviennent si sou-
vent entre la Turquie et la Russie, et qui empêchait les conflits
si faciles ii, naitre entre ces deux Puissances. Que sera-ce au-
jourd'hui, que la Porte, par son refus de livrer les réfugiés, va
la rejeter forcément dans une attitude offensive et dans l'accord
avec la Russie ? L'Autriche est bien décidée à ne pas se laisser
éconduire par des raisons d'humanité, qui souvent entrainent de
grands inconvénients. Elle ne vent pas avoir une Hongrie ambu-
lante survivant à l'insurrection, comme il y a une Pologne am-
bulante, qui a fait tant de mal it l'Europe. La situation de la
Porte est certainement très délicate, mais c'est elle-même qui
l'a amenée. Il fallait, ou repousser les réfugiés à la frontière, ou
les laisser fnir it, travers la Turquie, mais ne pas les recevoir
avec honneur à la frontière, comme l'ont fait des militaires in-
intelligents, et les retenir ensuite comme prisonniers .

Il résulte, M. le Ministre, des renseignements que j'ai sur
Widdin qu'il y a dans cette ville pi-6s de 6.000 réfugiés, parmi
lesquels se trouvent trois Anglais, le Général Guyon, M. Long-
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worth, correspondant d'un des journaux de Londres, et Macdo-
nald. Le comte Zamoiski s'y trouve aussi.

Tous ces refugiés sont très bien traités, et les chefs eux-mê-
mes jouissent d'une grande liberté. M. de G-roppler n'a pas eu
besoin, pour les voir, de la lettre que lui avait donnée Fuad-
Effendy pour le Pacha.

Tons étaient dans une complète sécurité, et le Général Bein
déclarait prendre du service chez les Turcs.

J'ai fait tenir secrètement une lettre au comte ZamoYski, par
laquelle je l'engage it ne pas se laisser aller it, la sécurité, mais
it s'échapper, lui et ses amis, 6, gagner Constantinople, d'où le
Ministre de France m'écrit qu'il a un moyen sibr de les faire
partir, et ii. épargner ainsi en même temps un grand embarras
it la Porte, qui est peut-être sur le point d'être entrainée it de
grands malheurs par la présence des réfugiés hongrois et po-
lonais. J'ajoute que ces derniers ont fourni A, la Russie le pré-
texte de l'intervention en Hongrie et qu'ils ne doivent pas être
cause de nouveaux désastres pour la Turquie.

Ce langage est peut-être sévère, mais j'ai cru qu'il était au-
torisé par le service que je rendais.

J'ai trouvé la conversation du Général Liiders pleine d'intérêt.
Il y joint le charme d'une simplicité élevée. Parlant de la Tran-
sylvanie, il me disait : Ill règne entre les Autrichiens et les
Hongrois une haine profonde, et ces derniers sont également
détestés par toutes les autres races qui couvrent le territoire
de la Hongrie : Saxons, Serbes, Croates, Valaques. Ceux-ci sur-
tout sont it l'état de parias, et cependant ils forment en Tran-
sylvanie la population la plus nombreuse. Ce sont eux qui ont,
dès le commencement de l'insurrection, soutenu Parmée autri-
chienne, et les Russes ont eu beaucoup it se loner de leur con-
cours pour les approvisionnements. Ms le principe, leur union
avec les Hongrois aurait probablement donné une autre tour-
nure it l'insurrection. Aussi, parmi les correspondances que j'ai
interceptées, ai-je trouvé des lettres de Kossuth à, Janco, le chef
valaque, dans lesquelles il disait que les Hongrois se repentaient
d'avoir méconnu les droits de leurs frères valaques et qu'en cas
de succès, ils pouvaient compter sur toutes les concessions qu'ils
demanderaient. Les Valaques sont très dignes d'intérêt ; et j'ai
adressé en leur faveur un mémoire ii. l'Empereur, qui m'a ré-
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pondu qu'il ne pouvait pas intervenir en pareille matière, mais
qu'il avait adressé le mémoire it la Cour de Vienne. L'Autriche
sera obligée de donner des droits égaux aux Valaques, mais ils
sont dans un abaissement complet. Je crois d'ailleurs que son
intention est de diminuer les privilèges énormes dont jouissaient
les Hongrois. La Cour de Vienne hésite entre deux plans it

suivre à l'égard de la Hongrie: ou lui laisser son caractère de
royaume et de couronne séparée, ou de l'absorber dans le sys-
tème général de l'Autriche et de la réduire en une ou plusieurs
provinces de la Monarchie.» Faisant allusion it la diffieulté de
donner des institutions représentatives it des populations parlant
tant d'idiomes différents, il a ajouté: (Cependant l'allemand
semble devoir 'are la langue qui servira d'instrument de com-
inimication entre toutes les populations. J'ai remarqué que toutes
les letfres, tous les documents du Gouvernement révolutionnaire
hongrois étaient écrits dans cette langue.» Telle a été, en ré-
sumé, la conversation du Général Ltiders en ce qui concerne la
Hongrie.

...Une question d'étiquette s'est élevée entre le Prince Stir-
bey et le général Ltiders, it l'occasion du Te-Deum chanté le
11 de ce raois dans l'église de Sarandar. B s'agissait de savoir
qui, du Prince de Valachie ou du Commandant en Chef de l'ar-
mée d'occupation, aurait la préséance et baiserait le premier
la croix dans la cérémonie qui précédait le Te-Deum. On a ét6
longtemps sans pouvoir s'entendre, parce que le Prince Stirbey
ne voulait pas céder sur ce point. Comme il arrive toujours en
pareille circonstance, on a trouvé un moyen terme.

Il a été convenu que l'Hospodar baiserait la croix avant le
Général Ltiders, mais que ce dernier arriverait it l'église et en
sortirait le premier.

Il y a vraiment quelque chose d'étrange dans la situation des
Principautés. Oà est le vrai Gouvernement ? Est-il entre les
mains du Prince, du Commissaire Ottoman, ou du Commissaire
Russe ? Chacun y exerce le pouvoir tour it tour ou ensemble.
Comment la Valachie pourra-t-elle supporter le poids des dé-
penses que lui occasionnent ces trois Autorités et l'armée d'oc-
cupation russe ? Que devient l'autonomie valaque en présence
de pareils faits ?
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Telles sont les questions que les hommes qui réfléchissent se
posent ici chaque jour, et dont la solution ne laisse pas que
d'inquiéter....

AcelasT catre acelasT.

Bucurestl, 18 Septembre 1849.

-Al a été résolu, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous le
faire savoir, que la révision du Règlernent Organique aurait lieu
it. Bucharest et it Jassy. En conséquence, les Princes de Vala-
chie et de Moldavie doivent nommer une commission de sept mein-
bres, approuvés par les Commissaires Ottoman et Russe. Cette
Commission, dont la nomination aura lieu très prochainement,
devra faire son travail et le présenter dans l'espace de deux
mois. En ce moment, ce dont il s'agit surtout, c'est de ram&
lioration du sort des paysans.

J'ai trouvé Fuad-Effendi bien clécouragé, et il m'a exprimé ce
découragement dans un langage it la fois triste et élevé : gJ'es-
pérais», me disait-i], en arrivant dans les Principautés, pouvoir
faire quelque chose pour le bonheur de ce pays, mais je vois
bien maintenant que je me faisais complètement illusion. Il n'y
a rien it faire avec une soci6té aussi corrompue. Dans les pre-
miers temps de mon arrivée, les boyards me protestaient de leur
bonne volonté 6, se dépouiller de leurs privilèges, et de leur
désir de coopérer aux charges du pays et d'améliorer le sort
des paysans. Peu à peu, ils ont changé de langage, et, mainte-
nant qu'ils se sentent appuyés par les Russes, ils défendront
leurs privilèges avec ténacité. D'autre part, les Russes s'oppo-
seront it ce qu'il soit fait quelque chose de favorable au déve-
loppement moral et au bien-are des Principautés, parce qu'en
ce moment on attribuerait it l'influence de la Porte ces heu-
reuses modifications. J'accomplis done un devoir, mais je n'ai
pas d'espoir de succès.»

J'étudie en ce moment, M. le Ministre, cette question de la
révision du Règlement Organique, et j'espère pouvoir bientôt
vous soumettre le résultat de mes études....
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XXVI.

Acelaì catre acelasI.

Bucureqti, 21 Septembre 1849.

....Fuad-Effendi est parti ce matin pour Varsovie, chargé d'une
mission extraordinaire auprès de l'Empereur de Russie, auquel
il doit remettre une lettre autographe du Sultan en réponse
elle qui lui a été apportée par le Prince Radzivill. Dans cette

lettre, Sa Hautesse complimente l'Empereur Nicolas du triomphe
de ses armes en Hongrie, et, passant k la demande d'extradition
des chefs de l'insurrection, lui dit que son ambassadeur lui ex-
pliquera les motifs qui l'ont jusqu'it présent empêché de faire
droit à cette demande.

C'est le 17 au soir qu'un courrier extraordinaire a apporté
Fuad-Effendi les ordres de sa Cour pour cette délicate mission,
et hier il a reçu par son courrier ordinaire les dépAches qui
lui font connaitre que cette question d'extradition est entrée
Constantinople dans une phase nouvelle et pleine de gravité.

Le Ministre de Russie et l'Internonce ont interrompu leurs
relations offieielles avec la Porte, et le Prince Radzivill, it qui
le Sultan avait fait savoir qu'il le recevrait avant son départ de
Constantinople, est parti sans prendre d'audience de congé. Je
tiens tous ces faits de la confiance de Fuad-Effendi lui-même,
qui, avant de partir, a désiré avoir avec moi hier au soir un
entretien, dont cette dép6che n'est que l'exposé. Il est fort
inquiet du résultat de sa mission, et il craint surtout que l'Em-
pereur, se croyant engagé par les démarches hardies de son Mi-
nistre plénipotentiaire et de son aide-de-camp, ne refuse de lui
accorder audience. Dans le cas oitheureusement ses apprébensions
seraient vaines, il ne doit pas faire allusion dans son entretien
avec l'Empereur de Russie aux traités et aux droits que la
Porte oppose à ses deinandes. II doit en appeler it ses senti-
ments d'honneur et it la dignité de Souverain, qu'il ne peut pas
voir abaisser chez un autre. Il priera l'Empereur de lui perrnettre
de faire valoir auprès de sou Ministre les raisons, non seulement
d'humanité, mais de religion qui ont fait au Sultan un devoir
de résister jusqu'ici aux demandes de l'Empereur de Russie.

e Si , me disait en terminant Fuad-Effendi, ces loyales explica-
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tions ne sont pas accueillies, si la confiance du Sultan dans la
magnanimité de l'Empereur de Russie est trompée, la Turquie
aura du moil's donné au monde le spectacle d'un Gouvernement
qui a cherché jusqu'au dernier moment it. rernplir un devoir
d'humanité, et qui n'aura reculé que devant la crainte d'entre-
prendre seul contre deux nations une guerre qui peut cater
tant de sang it ses propres sujets .

J'ai offert de moi-mètne it Fuad-Effendi une lettre pour M.
de Larnoricière, bien que je n'aie pas l'honneur de le connaître,
et la chaleur de ses remerciements m'a fait voir qu'il le dési-
rait vivement... Fuad-Effendi est accompagné dans sa mission par
Rainzi-Effendi et deux officiers attachés b. l'État-Major d'Omer-
Pacha. C'est ce dernier qui, avec Suraya-Bey, Chef de la chan-
cellerie turque de Fuad-Effendi, reste chargé des fonctions de
Commissaire Impérial....

Acelaqr ciitre acelaqi.
Bucure0I, 21 Septembre 1849.

....Je tiens d'une personne que j'ai tout lieu de croire bien in-
formée, que l'ordre avait été donné par l'Etnpereur de Russie
d'opérer la réduction du corps d'occupation en Valachie, mais
que le Général Ltiders, désireux de passer un hiver agréable à.
Bucarest, avait fait valoir auprès de l'Empereur l'avantage qu'il
y avait it rester en Valachie, oil les troupes étaient entretenues
it bien meilleur marché, et où leur présence pourrait au prin-
temps prochain ètre d'une grande importance pour les affaires
de l'Orient. La première nouvelle, donnée par le «Journal de Bu-
carest», de la réduction du corps d'occupation était vraie, et le
second article qui la démentait a été le résultat d'une sévère
réprimande du Général Duhamel....

AcelaqI cittre acelaql.
Bucureqt1, 24 Septembre 1849.

....J'ai eu l'honneur, dans ma dépèche No. 241, de vous entretenir
des plaintes du commerce européen it, Galatz et it Ibraila contre

1 Lipseqte.

                     



l'Administration des quarantaines, et j'ai joint h ma dépêche
copie d'une mémoire remarquable, rédigé sur ce sujet par M.
Huber, Consul d'Autriche à Galatz.

J'ai communiqué ce mémoire it Fuad-Effendi, qui en a envoyé
copie au Divan, et qui se proposait d'en entretenir le Prince de
Valachie, lorsqu'il a reçu l'ordre de se rendre auprès de l'Em-
pereur de Russie. C'est un soin que je ne négligerai pas, et l'occa-
sion m'a seule manqué jusqu'ici pour en parler it S. A.

M. Castaing, que j'avais invité à entretenir le Prince de
Moldavie, l'a fait, et il a trouvé l'Hospodar très couvaincu de la
gravité des faits signalés dans le courageux mémoire du Con-
sul d'Autriche et sur lesquels, lors de son passage it, Galatz, les
négociants de cette échelle avaient appelé sa sérieuse attention.
Le Prince Grégoire Ghika a dit it M. Castaing qu'il avait Uhl
fait son rapport it, Constantinople, mais qu'il fallait que ses dé-
marches fussent appuyées par les Légations auprès du Divan,
puis il ajouta : «Rendez compte à M. Poujade de la conversation
que nous venons d'avoir, et dites-lui aussi qu'it ma première en-
trevue avec le Général Duhamel, je ne manquerai pas de l'entre-
tenir de cette affaire. Je ne puis pas le faire par &lit, car c'est
une question fort délicate ; ces Messieurs sont déjà assez prévenus
contre moi pour que je doive mettre beaucoup de prudence dans
toutes les affaires qui les intéressent plus ou moins».

De son c6té, M. le Général Aupick m'a répondu qu'il a.ppré-
ciait la gravité des questions soulevées par le mémoire de M.
Huber et qu'il se proposait de les traiter avec l'ambassadeur
d'Angleterre et l'Internonce, une fois sorti des complications
actuelles....

XXIX.

AcelasT cfitre acelasf.

Bucureltr, 25 Septembre 1849.

....J'ai été hier faire visite au Prince, afin de l'entretenir du
mémoire de M. Huber, sur lequel j'ai eu l'honneur d'apeler votre
attention dans mes dépêches No. 24 et 33 [n° xxvri], et d'une ré-
clamation d'un Français, M. de Lagrange, auquel il est dit 150 du-
cats pour une copie du Règlement Organique que le Gouvernement
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institué par Suleyman-Pacha sous le nom de Lieutenance Princière
lui avait fait faire. Le CaYmacam, en succédant it. la Lieutenance
Princière, a trouvé la dette contractée envers M. de Lagrange
inscrite au Eyre de l'État, mais une erreur de date lui avait
fourni une fin de non-recevoir, que M. de Ségur a combattue vic-
torieusement. J'ai, des mon arrivée dans cette résidence, adressé
une note au Secrétaire d'État II ce sujet, et, après un long si-
lence, il m'a répondu que le Prince de Valachie ne pouvait pas
reconnoitre les dettes d'un Gouvernement révolutionnaire. Or ce
Gouvernement a été institué par Suleyman-Pacha, qui l'a fait
reconnaitre par les agents &rangers résidant it Bucharest. Je
ne pouvais done accepter la nouvelle fin de non-recevoir du
Gouvernement Valaque.

Mon entretien avec le Prince a tout de suite roulé sur la si-
tuation présente, dont il apprécie toute la gravité.

«Si», m'a-t-il dit, la demande d'extradition est un prétexte, la
guerre est déclarée. Il est d'ailleurs impossible de songer ii. vos
réclamations en ce moment, et lorsque, dans vingt jours, nous
aurons peut-ôtre un Gouvernement russe.

Il parait que c'est Sir Stratford Canning qui a entrainé la
Porte dans la situation où elle est. Mon opinion est que la
Turquie doit livrer les réfugiés plutôt que de faire la guerreo>

La préocupation de l'Hospodar et de son entourage est grande.
Il a dépensé des sommes très considérables pour arriver au rang
suprême dans son pays, et la prise de possession des Princi-
pautés par les Russes serait sa mine.

Les discours tenus par les officiers russes dans les maisons
valaques font croire il la guerre : «Nous donnerons aux Turcs le
temps de se retiren, disent-ils, «lions ne les attaquerons pas par
surprise». On trouve que leur langage est beaucoup plus haut
depuis la fin de la guerre de Hongrie ; et l'on devait bien s'y
attendre.

Le général Danenberg, qui est parti pour Odessa il y a quel-
ques jours, me disait en prenant congé de moi : «Qu'est-ce que
la position du Prince de Valachie ? C'est un sous-préfet. Je ne
pense pas que la France nous fasse la guerre pour les Princi-
pautés, qui n'intéressent vraiment que l'Angleterre, et qui, d'ail-
leurs, sont déjà it moitié dans la gueule du loup . De son côté,
Omer-Pacha, dont l'intempérance de langage est connue, dit que
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soixante mille Turcs s'avancent vers le Danube, et se montre
plein de confiance sur le résultat de la lutte, si elle venait it

s'engager.
Pour les boyards, ils frérnissent en songeant que leur pays

peut devenir le théâtre de la guerre, ou are même occupé par
les Russes sur le pied de guerre 1.

...Le Général Liiders part dans huit jours pour Odessa, et
doit de a se rendre 11 St.-Pétersbourg 2

...Le régiment des lanciers du Duc de Nassau et la batterie
No. 9 de Partillelie-volante, venant de Transylvanie, ont fait
leur entrée en ville. Je joins 6, cette depêche le numéro du
(Journal Officielz qui rend compte de cette entrée. Le style ridicule
de cette description n'empêche pas que les troupes n'aient en
effet fort bon air. Il n'en est pas de même des Cosaques, qui
sont entrés sans bruit le lendemain et qui ressemblaient plutôt
h des irréguliers turcs gull, une troupe européenne. Je joins
également un numéro .clu (Nouvelliste Rouniain», qui contient les
noms de quinze boyards auxquels l'Empereur de Russie a cou-
féré des décorations....

Acela;ii care acelas,n".
Bucure0T, 29 Septembre 1849.

Voici à peu près le nombre et la distribution des troupes
russes en Transylvanie et dans les Principautés.

...En Valachie et en Moldavie, on peut évaluer le nombre des
Russes it, vingt mille. D'après les 1 kits des officiers d'État-Major,
le corps d'armée du Général Liiders a perdu 'Jibs de douze mille
hommes en Transylvanie.

...A Bucharest, nous avons un régiment de ligne, le régiment
de cavalerie de Nassau (lanciers) et deux bataillons de tirailleurs,
dont on vante beaucoup le tir. Ils ont fait leur entrée en ville
en très bonne tenue, mais ils n'ont pas la tournure de nos tirail-
leurs de Vincennes, et leurs armes sont très inférieures aux nôtres.

1 Fuad a trecut priu Iasi% Duhamel i Timoni spun ca Tarul nu-1 va
primi. Le Général Duhamel parle beaucoup des griefs de la Russie contre
la Turquie et il les fait remonter it la mission de Suleyman-Pacha .

2 El pretinde ca se primbla fiindca un doliu de curte nu-1 ingaduie de
donner des fates tt Bucharest,.
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Cette fois, les Russes se sont rapprochés du Danube ; il y a
un régiment de Hulans à Rouchi-de-Vede, et les sapeurs sont
dans un village des environs. Il est aussi question de leur faire
passer l'Olto et de leur faire occuper Craiova dans la Petite-Va-
lachie, dont les habitants ont seuls gardé dans la Principauté
de la fierté et de l'indépendance dans le caractère.

Les Russes occupent aussi Bouzéo, Rimnik, Fokschani, Berlad,
Roman et Jassy. ayant ainsi une ligne non-interrompue depuis
la Bassarabie jusqu'au Danube, en face de Nicopolis, au cceur de
la Bulgarie, et ils ont des magasins de biscuits et des appro-
visionnements confectionnés depuis le mois de juin it Bucarest.
Ces magasins sont à Tekoutch, près de Fokschani, à Berlad et it
Okna. Les Tares sont à Craiova, Bucharest et Jassy, mais ils
n'ont aucune ligne de communication entre ces villes. Ils en ont
une it, Georgewo, par laquelle Bucharest est relié it. la Bulgarie.
Ils n'ont point d'approvisionnements dans les Principautés et
vivent au jour le jour. J'ai déjà eu l'honneur de vous faire sa-
voir, M. le Ministre, que cinq mille d'entre eux avaient fini leur
temps de service, mais qu'ils a vaient été gardés sous les dra-
peaux. On m'a assuré qu'ils disaient hautement que, si la guerre
n'était pas déclarée entre la Russie et la Porte, ils s'en l'etour-
neraient dans leurs foyers. On parle beaucoup du départ d'Omer-
Paella pour Andrinople.

Des Valaques qui viennent de Transylvanie affirment que, le
Général Wohlgemuth ayant ordonné à Janco, le chef valaque, de
faire mettre bas les armes it ses compatriotes, celui-ci avait re-
fusé, en ajoutant que les Valaques ne déposeraient les armes
qu' après avoir obtenu les droits politiques pour lesquels ils
s'étaient soulevés contre les Hongrois. Les troupes du Général
Wohlgemuth ayant voulu opérer le désarmement de force,
auraient été repoussées, et le Gouverneur-Général de la Tran-
sylvanie aurait immédiatement fait la paix avec Janco et de-
mandé des instructions it Vienne. Les m&nes voyageurs di-
sent que, pendant leur séjour à Hermanstadt, les Russes
avaient voulu amener la municipalité de cette ville à faire une
pétition it l'empereur de Russie pour demander sa protection
contre les Szecklers et les Valaques, mais la majorité du corps
municipal avait refusé de faire une semblable démarche...
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XXXI

Acelaqf catre acelaql.
Bucure0Y, 1i4 Octombre 1849.

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un numéro du
4Nouvelliste Ronmain», qui contient une lettre de Fuad-Effendi
au Grand-Vornick Cantacuzène, par laquelle il luí annonce que
le Sultan a daigné lui accorder la décoration de fonctionnaire
du premier rang, ainsi qu'une tabatière ornée de son portrait.

Mais ce qui rend ces faveurs hautement agréables au Grand-
Vornik, c'est qu'elles sont accompagnées d'une indemnité de
vingt-cinq mille ducats, qui sera prélevée sur la Caisse de la
Princi pauté.

Cette munificence du Sultan, 1( s incertitudes de la situation
et l'inquiétude dont est agité le Prince de Valachie ont com-
plètement adouci les regrets que M. Cantacuzène avait éprouvés
de ne pas avoir été nommé Hospodar.

Le même journal contient une adresse de la municipalité de
Cronstadt au Général Ltiders et le récit des fêtes que l'on pré-
parait dans cette ville au libérateur de la Transylvanie... Les
agents russes tirent toute la part qu'ils peuvent dans ce pays-ci
de la gloire de leur compatriote, dont l'attitude continue d'être
modeste et qui semble se dédommager par des succès plus doux
que ceux des armes des périls et des fatigues de la guerre...

Il est de notoriété publique que le corps du Général Ltiders
n'a vécu que gr'ace aux approvisionements fournis par la Va-
lachie, II disait lui-mêrne que (sans le biscuit valaque l'armée
russe n'aurait pas pu faire la campagne

XXXII

AcelasI catre acel4f.
Bucuresti, 6 Octombre 1849.

....Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer dans une dépêche
précédente, le Général Ltiders est partí le 2 de ce mois pour
Odessa I.

Se zice cà sosesc ultimatele calor doua Pater! cAtre Poarta. Lumea
prevede un rAzboiu cu Rusia, dar nu unul cu Austria. Rusil au ocupat
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...La Commission de révision du Règlement Organique n.est
pas encore nommée. Son premier travail doit être l'étude des
rappolts qui existent entre les propriétaires et les paysans. On
fait bien circuler quelques noms, et ce sont ceux des boyards qui
sont le plus dévoués it la Russie, mais il faut espérer que le
Prince tienclra la promesse qu'il a faite à Fuad-Effendi de ne
pas nommer la Commission pendant son absence. On prête ce-
pendant aux Russes Pidée de vouloir mettre profit cette ab-
sence, avec l'espoir assez fondé de venir plus facilement it bout
de faire adopter leurs vues à Omer-Pacha.

L'intention du Commissaire Impérial Russe serait, it ce qu'il
parait, de fair e avec autant de secret que possible la révision
du Règlement Organique.

C'est au moins ce qui résulterait d'un mot du Général Du-
hamel au docteur Arsaki, auquel il a dit que son intention était
de demander que la Commission pill son secrétaire parmi ses
membres et qu'il désirait que le choix tombât sur le docteur lui-
inéme. Un sernblable désir sera un ordre pour la Commission.
La question de la la révision du Règlement Organique peut
'are d'une haute importance pour l'avenir des Principautés.

Il est probable que cette révision ne sera pas faite dans un
sens favorable it l'autonomie moldo-valaque.

Les circonstances sont défavorables aux habitants des Princi-
pautés. Au lieu de se faire sons l'influence d'un homme d'un
esprit élevé et portant un vif intéra aux populations qu'il était
chargé de diriger, comme le Général Kisseleff, Pceuvre de la
révision aura lieu sous Pinfluence du Général Duhamel, dont on
estime le caraetbre droit et l'esprit religieux, mais qui est bien
choisi pour faire exécuter d'une manière inflexible les décisions
de la politique de son pays, et auquel les argunients ne man-

Oltenita. Cazacif ar fi inlocuit, Incepind de la Ismail, pretutinden1 ld Du-
nure posturile moldovene i muntene. i Turcil si Rusil din Bucuresti
privesc ru.zboiul ca iminent, Rusit stnt nerabdatort. Dupa spusa unei in-
stitutoare francese, Ltiders ar fi spus Intr'un salon «que Parmée russe
serait au printemps prochain it Paris . Acest <ridicule propos e adeverit
si de un tìnur care-I destuinuieste lul Grant. Consulul ruspunde cá ac'est
un mot de troupier, que le Général lui-nAme aurait sans doute réprimé
chez un simple officter).
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queront pas, tirés de la corruption des Valaques et du mauvais
usage qu'ils ont fait d'un Gouvernement libre, pour restreindre
les droits contenus dans le Règlement Organique, que les auteurs
de la révolution ont eux-mernes livré aux flammes.

Ce qui se passe en ce moment le long du Danube peut faire
augurer de l'avenir. Les batiments de commerce et les barques
qui remontent ce fleuve avaient l'habitude de se faire haler par
leurs propres matelots afin de lutter contre les courants ou les
vents contraires. Ces matelots étaient escortés par un soldat va-
laque, qui les conduisait d'un piquet it un autre, oir il était rem-
placé par un autre soldat. On a imaginé de substituer it ce
mode simple et qui n'ajoutait rien aux dépenses des batiments
ou barques la présence obligée d'un ou de plusieurs gardes de
sauté, qui occasiorment des frais tels que toutes les navires otto-
mans qui sont en quarantaine sont obligés de s'éloigner de la
rive gauche.

C'est lit le but que veut atteindre l'Administration Russe. L'ins-
pecteur des quarantaines affirme que cette obligation des gardes
de sauté est inscrite dans le Règlement Organique et que c'est
par un abus qu'elle n'avait pas été exécutée jusqu'ici.

Quelques nouvelles nominations out été faites dans l'Adminis-
tration. M. Bellio, gendre du Prince, a été nommé administrateur
du district d'Ilfovo, et M. Floresco, un de ses alliés, administra-
teur de Calarach.

Ces choix sont tout a fait dans le genre de ceux que j'ai
déjà eu l'honneur de vous signaler ; ces nouveaux administra-
teurs n'ont pas d'autre mérite que leur parenté.avec le Prince-
Hospodar.

M. Cantacuzène n'a pas encore rect.' les 25.000 que la muni-
ficence du Sultan lui a alloués sur le Trésor de Valachie, oil
il parait impossible de les trouver en ce moment. C'est ce que
le Ministre des Finances a déclaré. Pour le Prince, on assure
que, lorsque le Grand-Vornik lui a fait part de la lettre qui lui
accordait les 25.000 ducats, il a répondu : Oft les prendrez-
vous? ....

4
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XXXIII.

Acelasì ciitre acelasi.

Bucurestf, 13 Octombre 1849 1.

[Despre revoltatii din Vidin i mijloacele prin care ail fost
cistigati la islamismi

A mon avis, le Divan doit hautement désavouer toute par-
ticipation aux apostasies qui viennent d'avoir lieu, ordonner
une enquAte sérieuse et punir les coupables et donner des ins-
tructions it Omer-Pacha à cet égard, comme au sujet du lan-
gage gull tient, et qui est d'autant plus inopportun que M.
Kotzebue a rep de M. Titow une circulaire par laquelle
lui est donné pour instruction de conserver les naeilleurs rap-
ports avec les Autorités turques, et dans laquelle le Ministre de
Russie exprime l'espoir de voir bientôt aplanies les difficultés
qui ont amené un regrettable différend.

M. de Sturmer a aussi écrit it M. de Timoni d'avoir avec les
Autorités ottomanes les relations les plus conciliantes. II ne peut
échapper it personne que la mission de Fuad-Effendi peut Atre
gravement entravée par ce qui se passe it Widdin. Le Prince de
Valachie, avec lequel j'ai eu hier un long entretien, partage
tout it fait mon opinion it l'égard des faits que je viens d'avoir
l'honneur de mettre sous vos yeux, M. le Ministre, et m'a même
vivernent engagé à écrire dans ce sens.

Un firman de la Porte, arrivé il y a quelques jours,
a l'étude des rapports existant entre les propriétaires et les
paysans la révision du Règlement Organique.

L'opinion du Prince et celle du docteur Arsaki, qui doit avoir,
ce qu'il semble, la direction de cette Commission, est qu'iI n'y

1 Inteun raport precedent, cu data de 9 ale lunil, se resuma o convorbire
cu Omer-Pasa. El are incredere in razboiii : Turcir vor opune 250.000 de
oameni celor 300.000 de Rusi ; vor trece Dunarea, vor relua Principatele.
Ofiteri ca Resid i Emin au invatat in Franta i Anglia. «Le Général en
chef Ltiders, sous prétexte de ne pas savoir bien l'allemand, qu'il parle
très bien, n'a jamais voulu parler avec moi de la guerre de Transylvanie .
In Ardeal, Rusil au invins priu tradarea lui GOrgey, care se intelegea cu
Paschevici, prin contele Zichy, inca din April. Omer ntidajduiWe in ajit-
torul eng,les.
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a rien it changer aux prescriptions contenues dans le Règlement
Organi que.

«Il y a seulement», m'a dit le Prince, veiller à leur exécution
et it ouvrir la porte aux arrangements particuliers entre les
propriétaires et les cultivateurs. Ce n'est pas le moment», a-t-il
ajouté, «de toucher it l'organisation de la propriété chez nous».

Il est aussi question de mettre à exécution une des clauses
du sened de Balta-Liman, et de créer un Sénat, pour remplacer
l'Assemblée générale; mais ce Sénat, qui ne devra s'occuper
que des matières financières, et dont le Prince m'a dit sou-
haiter vivement Pinstallation afin d'avoir un appui pour son
Gouvernement et un refuge pour sa responsabilité, ne sera
pas probablement nommé avant quelque temps. Ces questions
préoccupent d'ailleurs fort peu l'opinion publique, absorbée par
les événements et la crainte de voir &later une guerre qui serait
la ruine de la Principauté pour longtemps 1....

XXXIV.

Acelas1 catre acelasi.

Bucuresti, 19 Octombre 1849.

....Je tiens d'une source certaine que le Prince de Valachie a reçu
de la Capitale de l'Empire des lettres qui lui annoncent que
Réchid-Pacha a donné audience a, un jeune Valaque nornmé Bo-
liac, envoyé par Bem à Constantinople, et qu'a la sortie de
cette audience le sieur Boliac a été envoyé à Brousse avec des
paroles pleines d'espérances pour les réfugiés valaques qui y
ont été exilés après Pentrée des Russes et des Turcs en Va-
lachie.

I La 16 Octombre, Poujade anuntet cA Omer a primit porunca de a tri-
mete peste Duraire jumatate din corpul de ocupatie, decI 9.000 de oamenl.
8.000 de Rust ar fi si trecut In Basarabia. Carantina s'a suprimat la Prut.
Laden a trecut prin Galai, In drumul spre Odesa, In noaptea de 2-3
Octombre, primit cu onorurl militare de garnisona turceasa i moldove-
neasa. tirsf lipsesc despre Fuad, care n'a sosit Inca la Petersburg. Bol-
naviI turcl si bagaje ail plecat spre Giurgiu. La 19 se arata ca Turcil
slut foarte bucurosl mal ales Omer de un razboiu qui doit les af-
frauchir d'une influence étrangère qui a trop longtemps pesé sur eta et
leur rendre leur entière indépendance .
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Omer-Pacha a fait une visite au Prince et au Général Du-
hamel pour les informer officiellement que la Porte réduisait à
10.000 hommes le corps d'armée qu'elle avait dans les Princi-
pautés, afin d'accomplir la clause IV du séned de Balta-Liman.
11 est venu égaletnent me faire visite, etc. [11 m'a dit, chez
l'Agent d'Autriche :]

,g,Te viens de chez vous pour vous annoncer que la Sublime
Porte, fidèle observatrice des traités, fait évacuer les Princi-
pautés par ses troupes, et n'y laisse que dix mille hommes , etc.l.

La vérité est, je crois, que les Turcs ont voulu mettre les
Russes en demeure d'exécuter les clauses du sened, et en même
temps retirer une partie de leurs troupes, d'un pays où leur
liberté serait compromise si la guerre venait à éclater.

Le plan militaire de la Porte semble, d'ailleurs, être de con-
centrer ses forces dans la Bulgarie, et d'y attendre les Russes,
mais il me semble que ce serait là une faute et, d'après cer-
taines rumeurs, je ne serais nullement surpris, dans le cas oh la
fermeté et la sagesse des Cabinets de l'Occident ne parvien-
draient pas à trouver une solution honorable et pacifique au
différend actuel, de voir la Russie porter une partie de ses troupes
en Asie, laissant aux rayas le soin de soulever la Turquie d'Eu-
rope par une ou plusieurs révoltes.

Quoi qu'il en soit, l'inquiétude continue à régner ici, et les
nouvelles de St.-Pétersbourg sont attendues avec une vive im-
patience : beaucoup de gens croient la guerre inévitable. M. de
Kotzebue lui-même me disait qu'il pensait que la rupture aurait
lieu, et que la France et l'Angleterre emploieraient Phiver h
amener une conciliation entre les Cabinets de Russie et d'Au-
triche et la Porte Ottomane. L'opinion la plus générale est que
la médiation de la France peut seule empécher un conflit....

1 Vorbise in italieneste, pentru Poujade si Timoni, apoi intreaba pe
Kotzebue (lac& stie aceastA limba. tNu.» Atunci repeta in nemteste cele
spuse, en élevant la voix, en parlant de la fidélité de la Porte h remplir
res engagements . Duhamel e furios ca Turcil n'au intrebat si pe Rusi
asupra acestel hot&riri, pe care el o declara de guet-apens politique de
la Sublime Porte . Omer obiecteazii ca nu se putea face nici o comuni-
catie, relatille dintre Poartà si Rusia fiind intrerupte.
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Bucuresti, 23 Octombre 1849 1

.... La poste de St.-Pétersbourg, arrivée le 21, a aporté des
lettres du 10 de ce mois. L'une d'elles est du Général Kisseleff
au G-rand-Vornick (Ministre de l'Intérieur), M. Cantacuzène.

Elle annonce l'arrivée de Fuad-Effendi et sa prochaine récep-
tion par l'Empereur.

Cette nouvelle a produit ici une vive satisfaction, fortifiée
par la presque certitude où l'on est que le Cabinet Autrichien
ne fera pas la guerre pour la question d'extradition, et qu'il se
contentera de l'exécution des obligations du traité de Belgrade
dans un sens qui ne co-atera rien à l'honneur et à la dignité de
la Porte, et qui assurera cependant la sécurité des frontières de
l'Em pire d'Autriche.

Il y a eu de nouveaux mouvements dans l'armée russe : le
régiment de Jitomir a quitté Bucharest pour se rapprocher du
Danube ; le régiment de hussards qui a séjourné presque tout
l'été à Tecouch, a passé à Botochani, les fourrages étant plus
abondants dans la Haute-Moldavie. Le reste des troupes n'a pas
el-mug-6 de lieu de garnison, et le nombre pour les deux Prin-
cipautés ne s'élève pas it plus de 20.000 hommes, si même
atteint ce chiffre. Je ne comprends pas dans ce nombre la di-
vision Hasford, qui est encore en Transylvanie.

Le Général Lilders est attendu demain ici....
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La 20 Octombre, Poujade expune ca Omer a declarat faptele de la
Vidin ca niste calomnil menite a lua Portil simpatiile Apusului, ouver-
tement déclaré pour Pons . Ofera sa se faca o ancheta: trimete deer la
Vidin pe cancelariul Consulatului, Hory. 'arils! Omer vorbeste cu entu-
siasm de razboia : Bulgaria, pe care se intemeiaza Rusif, nu se va rascula;
in Asia, Rusil n'ar avea niel-o perspectiva i ar pati ea Paschevicl la
1829; din potriva, Georgia si Circasia ar primi acolo cu bucurie pe Turd'
de aceiasl lege. In alt report cu aceiasi data, se spune ca Omer a do-
vedit lui Duhamel ca in Regulament nu se prevede misura privitoare la
navigatia pe Dunare (v. no. xxxn). La 23 Poujade adauge ca i Grant
are stiff despre presiunile facute la Vidin pentru ca su se aduca convertirile.
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I Tura' aü plecat, la 20, din Iasi, si ai parasit Craiova. in Bucuresti
chiar, un Austriac ar fi cerut sa se turceasca pentru a intra In cavaleria
turceasca. in P. S. se adauge ca au fost evacuate si porturile Galati
Braila.

2 Ceremonia sfintiril. Ghica o celebreaza la 14 ale lunii, dar fail sa fie
de fa ta Comisaril Rusiel si Portil, (pane que les deux Cows ne recon-
naissent pas aux Hospodars le droit de se faire sacrer comma des Sou-
verains indépendants».

Acelaqi dare acela§i.
BucureqtI, 25 Octombre 1849.

....Le Général Duhamel a fait demander A, Omer-Pacha par le
Général Niékopoéchinsky, chef de l'État-Major du Général Lti-
ders, si c'était seulement d'un projet d'évacuation des Princi-
pautés par les troupes ottomanes excédant le chiffre de dix
hommes, qu'il avait voulu Pentretenir, ou s'il entendait mettre
cette mesure à exécution.

Omer-Pacha m'a dit avoir répondu que la clause du sened de
Balta-Liman était précise, qu'il ne s'agissait pas d'un projet,
mais que le mouvement d'évacuation avait déjA commencé 1.

...Le Général Duhamel, souffrant en ce moment, doit bientôt
quitter Bucharest. Nous ne savons si c'est un congé ou un
éloignement définitif, on bien s'il est appelé à St.-Pétersbourg
pour faire partie des conférences relatives A, l'affaire des réfu-
giés et it la situation des Principautés... Le Général Ltiders est
a Bucharest aussi, souffrant des fièvres....

Acelaqi dare acelasl.
Bucure§tI, 27 Octombre 1849.

.... Le Prince Stirbey, qui depuis quelques jours est installé
en ville, n'a pas encore osé célébrer une cérémonie ridicule,
surtout clans la situation actuelle de la Principauté, mais qui,
pour les Valaques, est cependans un souvenir de leur indépen-
dance passée et une espérance dans l'avenir

L'Hospodar, me parlant du sacre du Prince Ghica, me disait:
J'aurais voulu que mon intronisation ne Mt pas une vaine céré-
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monje. J'aurais désiré la faire coincider avec quelque changement
favorable dans les lois du pays. J'aurais voulu par exemple que
la Commission chargée de régler les rapports entre les paysans
et les propriétaires ea trouvé un bon résultat. Mais il n'y a
den de fait, et je Buis encore dans l'indécision sur le jour que
je choisirai pour cette cérémonie.,

La vérité, M. le Ministre, c'est que le Prince se trouve g'ené
pour déployer les formes du pouvoir souverain, au moment oil
les commandants en chef des armées d'occupation et les Com-
missaires des deux Cours sont dans sa Capitale.

Il voit toutes les difflcultés de sa position en homme d'esprit,
et me parlait, il y a quelques jours, avec supériorité, des réfor-
mes ou des améliorations qu'il cornptait apporter, si son pouvoir
pouvait avoir quelque durée. La guerre entre la Porte et la
Rassie mettrait sans doute immédiatement un terme à ce pou-
voir ; aussi la redoute-t-il et en peint-il les dangers avec énergie
et vérité. Ses craintes, comme celles du public, se dissipent peu
it peu devaut l'attitude prise par les Cabinets de l'Occident et
aussi devant le langage de la presse viennoise, unanimement
hostile à la guerre. Mais, si l'on ne croit plus à la guerre actuelle
ou prochaine, on est tellement persuadé dans tous les rangs de
la société que la Russie ne s'est servie de la question d'extra-
dition que comme d'un prétexte, que l'on s'attend à la voir
remporter sur la Turquie quelque nouvel avantage diplomatique,
quelque concession, en échange de l'abandon de la demande
d'extradition.

Les opinions que je vais avoir l'honneur de mettre sous vos
yeux, M. le Ministre, ne sont pas seulement le fruit de mes
observations depuis que je suis dans les Principautés, mais aussi,
mais surtout, dans mes conversations avec Fuad-Effendi, avec
Omer-Pacha, avec un grand nombre de boyards, et tout derniè-
rement avec le Prince lui-même, et toujours sans que j'aie pris
une seule fois l'initiative de ces entretiens.

Après la paix d'Andrinople, la Russie, sous le titre de Puis-
sance protectrice ou garante, pour parler le langage exact des
traités, a exercé le véritable pouvoir, la véritable influence dans
les Principautés. La Porte apparaissait à peine, ou bien n'appa-
raissait que pour servir d'instrument au pouvoir de sa rivale.

Peu à peu, à mesure qu'elle a send revenir ses forces, elle
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a cherché it faire valoir ses droits sur les Principautés, et,
enfin, l'année dernière, par sa protection donnée it, un mou-
vement révolutionnaire dirigé ouvertement contre la Russie,
bien que par des instruments inintelligents et aveugles de
cette Puissance, par la présence de Parmée ottomane en de9à
du Danube, par la conduite douteuse du Divan it. l'égarcl de
l'insurrection hongroise, la Porte a fait voir des projets, non
pas seulement d'avoir dans les Principautés une puissance égale
it celle de la Russie, rnais, peut-6tre, de lui faire perdre entiè-
rement son influence.

Tels sont les griefs que la Russie a silencieusement accumulés
contre la Porte et dont elle ne cherchait qu'une occasion de
tirer vengeance et profit.

Le dessein de la Porte de supplanter entièrement la Russie
dans les Principautés et de substituer sa prépondérance it. la
sienne, parait chimérique it tous les gens clairvoyants. La re-
ligion, ou la reconnaissance, ou les intérêts présents unissent
les Principautés it la Russie par des liens qui ne sont pas en-
core affaiblis. Le peuple et les boyards se rappellent, même alors
qu'ils souffrent de l'occupation actuelle, que c'est la Russie qui
les a délivrés de l'insupportable tyrannie de la Turquie, contre
laquelle elle a longtemps été leur refuge.

En un inot, la tendance actuelle des populations moldo-vala-
ques vers l'Empire Ottoman est un fait nouveau, passager,
une sorte d'expédient pour contre-balancer un pouvoir qui, de
protecteur, devint usurpateur, mais le fait ancien et durable
c'est la recconnaissance envers les Russes, et surtout les regrets
pour l'indépendance passée, et l'aspiration vers une indépendance
nouvelle. La Porte, dans un pareil état de choses, peut-elle
espérer augrnenter ou maintenir ici sa puissa.nce ?

La réponse est facile. Elle n'a qu'un seul moyen de détruire,
dans les Principautés, l'influence exclusive de la Russie et de
lui opposer une barrière infranchissable : c'est de se désister de
ses droits de souveraineté sur les Principautés, droits incontes-
tables, mais qui ne lui rapportent presque rien, soit gratuite-
ment et généreusement, soit moyennant rachat, et d'appeler les
grandes Puissances de rEurope it constituer avec elle un État
indépendant sous un Prince européen, et dont la neutralité serait
solennellement garantie. En un mot, faire sur le Danube ce qui

                     



CORESPONDENTA CONSULARA FRANCESA 57

a été fait sur l'Escaut et sur la Meuse. J'ai été frappé d'en-
tendre un pareil point discuté, approuvé, mis en avant par l'Hos-
podar lui-même et par Fuad-Effendi, et j'ai pensé qu'il était
temps, Monsieur le Ministre, de résumer tous ces entretiens et
de vous les faire connatre, au moment où cette question pré-
°coupe tant d'esprits et semble réunir tant d'intérêts divers....

XXXVIII.

Acela0 crttre acela0".

Bucureqtï, 6 Novembre 1849 1

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un office
adressé par le Prince de Valachie au Conseil Administratif ex-
traordinaire. Par cet office le Prince institue la Commission
chargée d'étudier les rapports qui existent entre les propriétaires
et les paysans.

Dans sa première séance, la Commission a élu le docteur
Arsaki pour son rapporteur. Il y a deux opinions en présence
dans la Commission : celle qui vent le maintien du Règlement
Organique pur et simple, et celle qui veut que l'État proclame
la liberté entière des transactions. II est probable que ce sera
la première de ces opinions qui l'emportera, si, ainsi que je l'ai
en Lendu affirmer, le désir du Prince et celui du Commissaire
russe est que l'on ne fasse aucune changement.

Je joins it cette dépéche une notice sur la elégislation agraire

1 Journal de St.-Pétersbourg din 6/18 Octombre aduce stirea cd Tarul
a primit bine pe Fuad i di se sperit o 4riipede invoire) (un prompt ar-
rangement). Vestea aceasta de pace a &cut mare bucurie. Dar si aceasta e
un céchec moral pentru Poarta, ca si «la conduite déplorable de Suley-
man-Pacha» si Incheiarea senedului de la Balta-Liman, Ultimele impreju-
ran ad rdpit Turcilor si sprijinul austriac. Timoni, care avea dusmani
printre eel 40.000 de suditi, a fost inlocuit cu Laurin, care va avea titlul
de Consul-General, ceia ce aratii ca cl'Autriche ne parait point vouloir
laisser tomber la suite influence qu'elle doit avoir dans les Principautés .
Timoni era si bfinuit de prea multd prietenie fata de RusI. Laura e 1ncd
pe drum (de la Alexandria, in Egipt). Decoratiile austriace pentru Rusi
au fost fixate ; de ele se imptirtaseste si le Général Komar, qui n'a pas
quitté Bucharest et qui passe ici dans la société pour plus ridicule que
belliqueux . Hory aduce un raport favorabil Turcilor.
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de la Valachie», faite.par un jeune boyard de ines amis, élève
de la Faculté de droit de Pari3.

J'ai mieux aiiné la transmettre, comme la précédente, clans
son originalité plutêt que de me l'approprier, en la fondant dans
un rapport, afin que vous puissiez en même temps, M. le Mi-
nistre, prendre une idée de l'intelligence politique de quelques-
uns des jeunes Valaques. L'auteur du mémoire conclut à la
liberté des transactions telle qu'elle existe en France.

Il n'est pas sans intérêt de voir la question de propriété dé-
battue sur le Danube, non pour y porter atteinte, mais pour la
consolider ; c'est ainsi que le premier acte de l'avènement de la
Serbia au rang de nation a été de créer la propriété qui n'exis-
tait pas sous le Gouvernement ottoman, les forks appartenant
alors en commun à cette peuplade guerrière....

XXXIX.

Annexe it la dépeche No. 50 de M. Poujade en date du 6 no-
vembre 1849.

NOTICE SUR LA LEGISLATION AGRAIRE DE LA VALACHIE.

On se tromperait fort si l'on considérait la législation agraire
de la Valachie come oppressive pour les intérêts du paysan, et
si on lui attribuait un caractère Modal.

Nos réformateurs échevelés de l'an de grace 1848, en vrais
doctrinaires sauvages, imitant leurs frères communistes et so-
cialistes de France, ont pourtant attaqué cette législation comme
telle, et, sans s'inquiéter de l'état du pays, de ses ressources et
de son histoire, ils ont poursuivi pendant leur ridicule règne
la destruction de toutes nos institutions sociales, quoiqu'ils
n'eussent rien à mettre en place. Toutefois, si l'on examine de
près notre législation actuelle, si on la compare A, celle qu'elle
a remplacée, on y découvrira des piincipes tout nouveaux, et
l'on se convaincra que, loin d'être rétrograde, elle se prête
tous les progrès et it toutes les améliorations compatibles avec
l'état social et les nécessités du pays.

Mais, pour bien juger nos institutions, il y a tout d'abord
deux conditions essentielles à remplir : la première de tenir
compte du temps oa le Règlement Organique a été élaboré ; la
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seconde, de ne point oublier l'état d'imperfection où se trouve
notre langue. Cette dernière considération est plus importante
qu'on ne le pense. En effet, il n'y a que les réformes brusques
et violentes qui ont le don de radicaliser aussi la langue poli-
tique, tandis que le style des lois dans des temps réguliers et
calines reste ordinairement beaucoup plus vieux qu'elles, et con-
serve ses anciennes allures. Ainsi, par exemple, pour nous en
tenir à l'objet qui nous occupe, it la législation agraire, le Rè-
glement Organique s'est servi des vieux termes klaka, jobadgia,
consacrés par un vieil usage, en parlant des prestations que les
paysans colons doivent aux propriétaires des terres, et les
hommes qui veulent avoir de la nouveauté à tout bout de champ,
et qui croient qu'on peut implanter dans un pays, sans diffi-
culté aucune, toutes les institutions étrangères et toutes les
spéculations de l'homme de Cabinet, n'ont vu dans le Règle-
ment qu'une reproduction d'anciennes erreurs desporico-féodales,
voire même une législation de non-sens, tandis qu'avec 1111 peu
d'attention, ils auraient pu reconnaitre que ces expressions,
loin de consacrer un état de servage au détriment du paysan,
étaient employées par le Règlement Organique pour désigner
tout simplement le loyer que le paysan doit payer au proprié-
taire pour la terre que ce dernier lui concède. Il est vrai que
ce loyer consiste en un travail de main d'ceuvre: rnais on verra
bien que cette sorte de loyer découlait comme une conséquence
forcée de l'état de notre agriculture et de la population de nos
campagnes.

Des Pannée 1821, les boyards valaques réfugiés en Tran-
sylvanie prirent l'initiative d'une réforme aussi complète que
possible de nos lois, et ils en jetèrent les bases dans un iné-
moire qu'ils adressèrent aux deux Cabinets de St.-Pétersbourg
et de Constantinople. L'État général de l'Europe alors, les com-
plications diplomatiques qui s'ensuivirent par suite des révo-
lutions d'Espagne, d'Italie et de Grèce, et qui aboutirent it la
guerre de 1828 eutre la Russie et la Turquie, terminée par le
traité d'Andrinople en 1830, ne permirent pas aux deux Cours
suzeraine et protectrice de dormer suite it la demande des no-
tables valaques. Ce ne fut qu'après la paix de 1830 qu'on put
s'occuper sérieusement d'une réforme et du travail d'une con-
stitution pour les deux Principautés.
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Les gouvernements réguliers ne procèdent jamais en matière de
rétormes par des excentricités et par des principes de rénovations
radicales; ils visent avant tout it des idées pratiques, et ils tiennent
compte des faits réels et, pour ainsi dire, historiques des pays sur
lesquelles ils veulent opérer, ainsi que des mceurs des habitants.

Or quels étaient ces faits et ces inceurs, et quel était surtout
l'état économique de la Valachie it cette époque ?

Une complète désorganisation administrative, des mceurs cor-
rompues, comme sont en général celles de tous pays gouvernés
pendant des siècles par des pouvoirs précaires et sans frein, et
de tout état social transitoire, flottant entre des mceurs qui ne
son t; plus et des mceurs qui ne sont pas encore ; les neuf dixi-
èmes des terres en friche, point de commerce, absence de toute
richesse, si ce n'est quelques capitaux entre des mains &ran-
gères et usuraires ; et, par dessus tout cela, notre agriculture
frappée d'interdit par le monopole que s'était réservé le Gou-
vernement Turc au moyen des capanlis sur tous nos produits
pour alimenter la Capitale de l'Empire ; aucune voie de commu-
nication importante dans l'intérieur du pays, le Danube s'écou-
lant silencieusement sur nos frontières; des campagnes désertes,
une population pauvre et montant à peine au quart de ce que
le pays pourrait contenir dans un état normal et régulier (car
alors la population de la Valachie ne montait pas it plus d'un
million cinq cent mine habitants).

C'était la situation de la Valachie.
Dans cet état de choses, quels étaient les rapports économi-

ques que la loi pouvait établir entre le propriétaire détenteur
de terres et le paysan colon ?

D'un cejté, il fallait garantir le paysan contre l'arbitraire du
propriétaire, encourager le travail agricole et lui donner une
direction utile, prémunir le paysan contre sa propre paresse, le
stimuler autravail, et lui fournir un moyen facile de payer le
loyer de la terre. De l'autre, garantir également le propriétaire
contre le mauvais vouloir et la paresse du paysan, prévenir la
dépopulation des campagnes et empêcher ces émigrations par
masses qui porteraient préjudice à l'agriculture (seule source de
richesse pour le pays) et qui pourraient se traduire en graves
débordres pour la société, en même temps qu'elles produiraient
une perturbation dans les fortunes des paysans eux-mêmes.
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La liberté du paysan ne pouvait nullement etre en question :
c'était un principe (Mgt gagné depuis le dernier siècle, et le
Règlement, sous ce rapport, ne fit que constater dans un de ses
articles un fait accompli, un droit acquis.

Mais, dans la crainte que cette liberté ne devint une occasion
de troubles et ne servit de prétexte à la cupidité de certains
propriétaires, qui auraient pu, sous de fausses apparences, leur
offrir des avantages imaginaires pour les attirer sur leurs terres
et determiner ainsi sur certains points une agglomeration de po-
pulation incompatible avec l'état general du pays, et en meme
temps pour sauvegarder les intérets du Trésor, le Règlement
posa certaines conditions it cette faculté de migration. Ainsi il
ne fut permis au paysan-colon de s'établir sur une autre pro-
priété que dans les cas suivants : 1) lorsque le propriétaire sur
la terre duquel il se trouverait habiter, ne pourrait lui fournir
les terrains de culture dans l'étendue spécifiée par la loi ; 2) lors-
que le paysau contracterait mariage dans un village étranger;
3) lorsqu' il aurait quelque heritage it recueillir ailleurs. Dans ces
trois cas, le changement de domicile est permis, mais limite it
deux families seulement par chaque mink, et sous la condition
que l'émigrant fera sa declaration six mois avant la Saint-
Georges, au chef-lieu de l'arrondissement, avec indication du lieu
où il compte transporter son domicile, et après avoir acquitté
sa contribution, ainsi que les redevances en faveur du proprié-
taire pour Pannée courante.

Maintenant, voyons quelles sont ces redevances.
Mais cherchons d'abord à connaitre quelles sont les obliga-

tions imposées au propriétaire au profit du paysan. Je crains
bien qu'en examinant de près les dispositions du Règlement en
cette matière, nous n'arrivions it y trouver un principe quelque
peu communiste, au detriment du propriétaire, et qui aura donne
lieu, par une induction logique, à l'idée du partage des terres.

Coname consequence des restrictions posées ii, la faculté d'é-
migration du paysan-colon (un peu par l'effet d'anciennes re-
miniscences et beaucoup par .des considerations politiquzs ex-
posées plus haut), le Règlement Organique a été forcément con-
duit it imposer au propriétaire l'obligation de conceder au paysan
une certaine étendue de terre déterminée et calculée approxi-
mativement sur les besoins de chaque famille, d'apres son aisance,
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estimée sur un certain nombre de bestiaux. En outre, si le bien-
fonds est d'une &endue assez grande, et que les paysans-colons
veuillent étendre leurs cultures, le propriétaire est tenu de leur
fournir, de préférence à tous autres cultivateurs étrangers,
l'excédant de terrain dont ils pourraient avoir besoin, moyen-
nant un loyer fixé par des conventions spéciales et libres. Mais,
dans le cas oil la propriété n'aurait pas une étendue suffisante
pour fournir à chaque famille les terrains dans la mesure spé-
cifiée par la loi, le propriétaire est tenu de livrer it la commu-
nauté des habitants les deux tiers de sa propriété pour leur
entretien, et les prestations des paysans sont réduites et déter-
minées en proportion du quantum qui leur manque. On voit par
là que la propriété est soumise à un droit de servitude auquel
le propriétaire ne peut se soustraire dans aucun cas. Et, si l'on
considère en outre que le propriétaire n'a pas le droit de
chasser de sa propre autorité et sous aucun prétexte, quelque
plausible qu'il soit, aucun paysan sans en avoir averti l'Admi-
nistration du district et 'sans son autorisation, on conviendra
qu'une pareille législation, quoique faite par des propriétaires,
lése souverainement dans son essence le droit de propriété. Ces
principes ne peuvent avoir pour conséquence it la longue que
de développer l'idée parmi les paysans qu'ils sont aussi pro-
priétaires eux-mômes.

Et, si la législation agraire reste telle qu'elle est aujourd'hui,
n'y a pas de doute que cette idée du droit opposé à celui du
propriétaire ne se fortifie et ne se développe davantage, it. me-
sure que les paysans acquerront de l'importance par le déve-
loppement de leurs richesses et du travail agricole. La logique
a des conséquences qui se font sentir dans les fait humains et
sociaux au-delà lame de notre prévoyance: une petite com-
motion a suffi pour mettre cette vérité en évidence. A.ussi vo-
yons-nous, d'un autre côté, par une autre conséquence, égale-
ment logique, dont on ne se rend pas compte, qu'instinctive-
ment, les propriétaires luttent pour tempérer les efforts de la
législation en s'emparant d'une année à l'autre des terrains
cultivés par les paysans et en leur donnant d'autres en place.
En général, les habitudes tant soit peu nomades encore de nos
agriculteurs et l'étendue de nos terres facilitent quelque peu
ces alternements et empêchent que les plaintes des paysans ne

                     



CORESPONDENTA CONSULARI FRANCESA. 63

soient trop vives et ne se traduisent en révoltes ; mais, vienne
le jour oa la population aura augmenté et où le laboureur va-
laque aura perfectionné ses procédés de travail agricole, et on
verra alors toute la rigueur des conséquences qu'il cherchera à
tirer des principes contenus dans le Règlement Organique.

En retour des avantages stipulés par le Règlement au profit
des paysans-colons, ceux-ci doivent payer au propriétaire la
dime de leurs produits bruts, équivalant au dixième pour les
produits cultivés, tels que les céréales, au cinquième pour les
foins, et un loyer en travail de main d'ceuvre. Ce travail ne
dépasse pas trente journées par an.

Ces prestations en nature ce travail fait par le paysan au
profit du propriétaire et les restrictions apportées it. son droit
de migration semblent porter en eux tons les caractères du
servo ge féo dal.

Mais, si on les compare aux obligations itnposées au proprié-
taire, on conviendra que, si féodalité il y a, c'est une féodalité
bien abâtardie, et que ce régime est loin de cette plénipotence,
de cet arbitraire et de ce pouvoir illimité et sans contrôle qu'
exercait le seigneur du moyen-âge vis-à-vis de son paysan.

D'ailleurs, le régime féodal comporte avec lui défense pour
ce qui n'est pas noblesse d'acquérir des propriétés foncières
chose qui n'existe pas chez nous, puisque tout Valaque, à quel-
que classe qu'il appartienne, a la faculté de devenir propriétaire
de terres.

Dans l'économie de notre Règlement Organique, les prestations
et le service de main d'ceuvre ne sont qu'un loyer bien au-des-
sous des profits que le pay-san retire des terrains qui lui sont
concédés, et le seul qu'il fat permis de lui imposer, en considé-
ration de sa fortune, des moyens de culture dont il dispose, et
de l'état de nos communications. En effet, on ne pouvait de-
mander à une population pauvre de payer le loyer de la terre
en argent, lorsqu'elle n'avait que ses bras pour unique capital ;
il était même du devoir d'une bonne législation de chercher it

activer ce capital et à le rendre productif. Et le seul moyen
pour cela, c'était d'obliger le paysan it travailler, en lui ouvrant
en même temps des débouchés faciles pour ses produits; par la
liberté du commerce et par la levée des entraves que l'ancien
monopole des capanlis mettait à notre industrie agricole.
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Le Règlement Organique divise les paysans en trois catégoi ies:
la premikre comprend ceux qui possèdent quatre bestiaux de
labour ; la seconde ceux qui n'en possèdent que deux; la troi-
nème, enfin, ceux qui n'en possèdent aucun. Les premiers ont
droit it, 8 pogones 3 4 de terre équivalant à cinq hectares, les
seconds it 6 pogons 1/2=3 hectares 3/4; les troisièmes, it 4 po-
gones 1/2=2 hectares 2/o ; le propriétaire est, en outre, obligé
de leur fournir le bois de chauffage nécessaire, s'il en a sur sa
propriété, sans indemnité aucune.

Sur les trente journées de travail que le paysan doit fournir
au propriétaire, celui qui a des bestiaux ne travaille que qua-
torze journées, qui comptent pour dix-huit journées, puisqu'on
calcule dans le nombre de quatorze une journée de labour équi-
valant it trois journées de main d'ceuvre et une journée de
transport it une distance de six lieues, comptée également pour
trois journées de main d'ceuvre.

Ces journées, évaluées en argent, donnent un total de 45
piastres, soit quinze francs, par an, it raison de 1 piastre 1/2

(60 centimes) par journée, taux légal. C'est le loyer que le
paysan paie au propriétaire, dans le cas où ce dernier n'utilise
pas les bras. Si l'on y ajoute la dime qu'on peut évaluer ap-
proximativement it la m8me somme, on aura pour le proprié-
taire un total de quatre-vingt-dix piastres, soit trente francs,
terme toutefois bien au-dessus du 'Doyen.

Sur la plupart de nos propriétés, il y a aussi des vignobles
que les paysans possèdent comme des espèces d'emphytéoses,
qui ne cornptent pas dans les terrains légaux, et pour lesquels
les paysans ne payent qu'un 2061" du produit, et qu'ils sont
libres d'aliéner it charge de retrait par le propriétaire. En out e,
la moitié des propriétaires en Valachie possède des plants de
pruniers en grandes masses, toujours en dehors des terrains
légaux, et pour lesquels le paysan ne paie au proprietaire que
le 106' du produit.

Si l'on prend, terme rnoyen, le bénéfice que le paysan retire
des terrains qui lui sont concédés, calculé sur la même échelle
que les prestations revenant au propriétaire, on trouvera que
ce bénéfice n'est pas mondre de vingt ducats par an, sur lequel
le propriétaire perçoit 1' o o o en prestations de toute nature.

Bien des paysans possédent des animaux domestiques en plus
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grand nombre que ceux spécifiés par la loi. Pour cet excédent
ils font des arrangements particuliers avec les propriétaires. Et
que paient-ils pour droit de pilturage ? Jamais plus d'un rouble
argent par téte de bétail. C'est là le maximum ; mais le prix
varie en moins suivant la proximité des grands centres de po-
pulation et des échelles d'exportation. Pour sept mois de l'année
que durent les pâturages, nous aurons, en prenant le prix d'un
rouble, deux paras par jour pour la nourriture d'une tête de
bétail, clout le prix de vente peut monter jusqu'à huit ducats.

Malgré ces avantages pourtant, qui sont tous favorables au
paysan, aujourd'hui propriétaires et colons sont également à la
gêne dans cette législation. Cette One a commencé a se pro-
duire du moment où le travail agricole a pris des accroisse-
ments et de l'importance. Les paysans se sentant d'un còté
arinés d'un droit de servitude légale. vis-à-vis des propriétaires,
et de l'autre soumis à un service et à des prestations qui n'ont
pas pour principe leur libre arbitre, ayant acquis la conscience
qu'ils sont le principal et le plus actif agent du travail agricole,
sont instinctivement poussés à tirer de ces faits des cons&
quences attentatoires aux droits du propriétaire et à convertir
les obligations légales de celui-ci, ainsi que je l'ai fait remar-
quer plus haut, en un droit pour eux de possession fixe et per-
manente qui les élève it la condition de propriétaires du sol et
leur permette de constituer la commune indépendante. Ces mêmes
raisons agissent d'une manière opposée sur le propriétaire, al-
tèrent les rapports pacifiques qui doivent exister entre ces deux
classes d'individus et les maintiennent en état d'hostilité ouverte.

Du moment où un pareil fait se manifeste dans l'état social
et que le droit du propriétaire sur le libre travail du colon est
mis en doute, comme aussi l'extension de l'usufruit du colon
sur le domaine foncier du propriétaire est considérée comme
exorbitante, il y a anomalie entre la législation et les idées
et, par conséquence, urgence d'y porter remède : les temps sont
venus.

Pour sortir de cet état de choses, il n'y a qu'un seul moyen,
c'est de rendre les rapports des propriétaires et des colons plus
complètement libres, en les placant dans des conditions d'indé-
pendance égale vis-à-vis l'un de l'autre. Aujourd'hui que le tra-
vail agricole a pris une importance et des accroissements qu'il

5
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n'avait point au moment oit le Règlement Organique fut pro-
mulgué, le paysan a acquis, quoique imparfaitement encore, un
certain gait du travail qui pourra garantir la société contre les
désordres que Von craignait alors ; et l'intérêt privé, de plus en
plus éclairé, sera assez puissant pour dieter des conditions plus
douces et moins rigoureuses dans les conventions que les parties
contracteront entre elles pour le loyer des terres. On se main-
tieudra d'ailleurs par lit dans l'esprit du Règlement, qui a posé
le germe des contrats libres comme complément de ses dispo-
sitions fondamentales, lorsqu'il a prévu le cas oit le paysan-colon
aurait besoin pour ses cultures d'un excédent de terres.

Par ce moyen, propriétaires et colons entreront dans un état
normal et régulier. Ils pourront passer des baux it. longs termes
qui préviendront les déplacements brusques et par masses de la
population, et cette liberté dans le b transactions aura pour ré-
sultat de constituer la commune moyenuant libres concessions.

XL.

Copie de l'office princier sous le no 394, en date du 10 oc-
tobre 1849, adressé au Conseil administratif extraordinaire.

Les deux Hautes Cours suzeraine et protectrice, dans leur
paternelle solicitude pour le bien-are des habitants de cette
Principauté, ont bien voulu décider, par l'article 3 du sened,
qu'une Commission spéciale serait désignée pour aviser aux mo-
difications et aux améliorations qui seraient jugées d'uue absolue
nécessité, afin d'assurer le maintien du bon ordre dans le pays.

Le but principal des délibérations de cette Commission devra
are de régler plus clairement les relations entre propriétaires
et paysans, de manière it garantir solidement le droit de pro-
priété, d'une part, et it atnéliorer, de l'autre, le sort des paysans
et de les protéger contre tout abus ou injustice.

Le travail de la Commission devra être soumis it la confirma-
tion supérieure.

Au cas oit la Commission croirait utile d'aviser sur d'autres
matières d'un intért.t général, ou de simplifier la marche de l'ad-
ministration, tout en observant rigoureusement les privilèges du
pays, il sera alors de la compétence du Prince d'apprécier, de
concert avec les Commissaires Impériaux, l'utilité des propositions
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de la Commission, qui pourra recevoir l'autorisation de les dis-
cuter et de donner ses avis.

Sont nommés inembres de la Commission Messieurs :

Le Ban C. Ghika Le Kloutchar B. Catargi
Le Ban A. Philippesco G. Oteteleschano
Le Vornik C. Cantacuzène Le Docteur Arsaki.

Le Logothète A. Ghika,

La Commission se réunira immédiatement, et se constituera
en choisissant parmi ses membres un rapporteur chargé de tous
les travaux de rédaction. Elle siègera trois jours par semaine,
aux heures qui lui seront marquées aux séances, et les délibé-
rations seront suivies avec la régularité et l'attention exigées
par les objets importants qui se trouvent soumis it la Commis-
sion. Le temps des travaux de la Commission, par ordre sup&
rieur, est fixé it sept semaines, et tout au plus it, deux rnois.

Nous croyons superfiu de rappeler a, la Commission 'Impor-
tance du sujet soumis a ses délibérations : l'expérience et les
sentiments des membres qui la composent, nous garantissent
suffisamment que le résultat de leurs travaux sera utile au pays,
et qu'ils parviendront it cimenter entre les diverses classes de
notre société la bienveillance et Pharmonie qui font le bonheur
des peuples.

Le Conseil Administratif est chargé de prendre les mesures
nécessaires pour mettre 6, exécution notre office.

XLI.

Acelaqi catre acelali.
Bucureqt1, 10 Novembre 1849.

....Enfin Onner-Pacha a recu hier des lettres du Divan, clans
lesquelles on lui annonce que la Porte avait prié sir Stratford
Canning et le Général Aupick de faire éloigner les escadres de
l'Angleterre et de la France et que les Missions de Russie et
41'Autriche avaient repris leurs relations officielles avec la Porte.
Ces nouvelles ont causé ici une vive joie ; celle du Prince était
visible ; elle était encore augmentée par le départ du Général
Duhamel, qui a lieu aujourd'hui. La présence du Commissaire
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Russe paralysait son action ; il va se sptir plus réellement
Prince en Pabsence de ce sévère et inflexible représentant du
Protectorat, et il m'a dit bier, et, avec [un] mouvement d'eftu-
sion, demandé si je ne voulais pas lui remettre, la semaine
prochaine, mes lettres de créance, dont il a éloigné jusqu'ici la
présentation sous divers prétextes, mais dont le plus réel était
la crainte de blesser le commissaire de l'Etnpereur.

Le Général Duhamel part, en donnant l'assurance qu'il re-
viendra bientôt ; on pense que son retour aura lieu en méme
temps que celui de Fuad-Effendi.

Le Prince Bibesco est arrivé ii Bouzéo de retour de Constan-
tinople, où il a été l'objet, ainsi que la Princesse, des égards
et des attentions les plus délicates du Sultan, qui les a tous
deux comblés des marques de sa munificence.

Sa Hautesse a fait au Prince le don d'un des plus beaux pa-
lais et lui a assigné une pension de huit mille ducats sur les
revenus de la Principauté.

Enfin, et ce qui a paru ici assez frappant, c'est que son pa-
lais, que Fuad-Effendi occupait, a été remis à sa disposition, et
que l'on cherche une autre demeure au Commissaire Extraor-
dinaire dans les Principautés, à l'homme entouré de la faveur
et de la confiance du Sultan.

On dit ici que la Princesse Bibesco n'est pas étrangère aux
faveurs dont son époux avait été là l'objet et qu'elle a fait une
vive impression dans le harem et sur le Sultan par son esprit
et sa beauté, qui touche cependant à son déclin, et son adresse.

Le Prince Stirbey ne voit pas sans une certaine jalousie son
frère revenir dans la Capitale de la Principauté, suivi de l'éclat
que donne la faveur extrême du Souverain, restant cependant
le favori des Russes, et, par sa haute intelligence, le rival le
plus dangereux pour son ambition.

Cette ambition se montre maintenant cl'une manière louable
et par des projets utiles au bien général. On voit que le Prince
Stirbey est désireux de laisser des traces de son passage au
pouvoir. Il s'occupe en ce moment de réorganiser l'instruction
publique en Valachie, et j'aurai Phonneur, M. le Ministre, de
vous transmettre prochainement le nouveau programme des
études et le mémoire qui l'accompagne.

Au moment oft les relations habituelles vont reprendre entre
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la Porte et la Russie, il n'est pas saus intérêt de jeter un
coup d'ceil sur la situation des deux armées dans les Princi-
pautés.

Les troupes turques ont évacué toute la Moldavie et la Va-
lachie, à l'exception de Bucharest et de Georgevo; entre ces deux
points je ne crois pas qu'il y ait plus de sept it huit mine hom-
mes, infanterie et cavalerie. Quant aux Russes, si les rensei-
gnements que j'ai recueillis sont exacts, leur nombre est plus con-
sidérable que je ne le croyais. Je joins it cette dépêche un ta-
bleau de la répartition de leurs forces en Valachie...

Plusieurs boyards ont recu des décorations autrichiennes pour
avoir fait partie de la Commission instituée par la Caimacamie
pour la répartition des dons privés accordés aux malheureux
qui fuyaient les horreurs de la guerre qui désolait la Transyl-
vanie....

XLII.

Acel4i dare acela§I.
Bucureld, 17 Novembre 1849.

....0mer-Pacha est parti pour inspecter les troupes it Geor-
gevo ; il ira aussi passer quelques heures à Routschouk. On
Pattend demain it Bucharest. Je n'ai pas été fiché de le voir
s'éloigner et laisser ainsi se calmer l'irritation sourde qui règne
entre lui et le Prince de Valachie. J'ai déjà signalé au Dépar-
tement le langage imprudent d'Omer-Pacha. Sa conduite n'est
pas moins déplacée. II a fait ici des actes d'autorité arbitraires,
tels que les Pachas s'en permettent quelquefois dans les pro-
vinces reculées de l'Empire : ainsi, ses gens s'étant querelés
au marché avec des Valaques, il a fait immédiatement arrêter
ces derniers, et les a fait bittonner devant son palais, sans donner
avis it l'Autorité locale.

A u théitre, il a fait faire la police par ses soldats au bas de
l'escalier par lequel il arrive it sa loge, et cette police se fait
assez brutalement. IZ croit que, cotnme Gouverneur militaire de
Bucharest, il peut, de son propre mouvement, infliger les puni-
tions, et il ne voit pas qu'il porte ainsi atteinte it l'autorité du
Prince, qui, plus que lui, représente ici le Suzerain et qu'il
autorise ainsi les Russes à élever leur exigeances. Dans ce con-
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flit, l'Autorité valaque succombe chaque jour, mais ce n'est pas
au profit de la Porte. Les Russes, plus habiles, ne font pas
eux-memes, ouvertement, acte de souveraineté, mais ils font
agir le Prince, auquel les actes arbitraires d'Omer-Pacha ôtent
tout pouvoir et même tout prétexte de resistance. Son rôle de
inédiateur entre les deux Puissances devient donc de plus en plus
difficile, et il in'a fait, il y a deux jours, l'exposé des dangers de
cette situation avec la vivacité d'un homme blessé.

Une autre circonstance a ajouté il ses déboires.
Le Sultan, it la demande de Fuad-Effendi, a accordé quelques

decorations it des boyards. Omer-Pacha les a distribuées lui-
meme, tandis que le General Duhamel et le General Ltiders
s'étaient adressés au Prince pour la distribution de celles qui
avaient été conferees par l'Empereur de Russie. Il est vrai que
parmi les boyards objets des faveurs de Sa Hautesse, il y a
trois fils de feu l'Hospodar Gregoire Gliika, qui avaient déclaré
qu'ils ne recevraient jamais les decorations des mains du Prince
Stirbey.

Le Prince de Valachie lui-même, au moment oh il faisait it
Omer-Pachtt le reproche de ne pas s'etre adressé à lui pour la
distribution des Nichams, faisait distribuer par son secrétaire
d'État les decorations que l'Empereur d'Autriche avait aussi
conférées it quelques boyards. Quoi qu'il en soit, la conduite
d'Omer-Pacha a fait ici une mauvaise impression, et elle fait
perdre aux Tares le terrain que Fuad-Effendi avait gagné par
on tact, sa moderation et son esprit de conciliation.
L'absence de Fuad-Effendi a été un mal pour l'influence tur-

que dans les Principautés, et la Porte, en donnant au référen-
daire du Divan Impérial la direction supreme des affaires poli-
tiques et militaires dans les Principautés, avait fait un acte de
haute sagesse.

Omer-Pacha est un hornme d'itnpressions : elles le dominent
entièrement et lui dietent son langage, aussi variable qu'elles-
rnemes.

C'est ainsi gulà une époque où il avait espéré devenir Mi-
nistre de la Guerre, son désappointement lui arracha les dis-
cours les plus amers contre la Porte et les plus imprudents,
puiscfu'il dévoilait avec l'autorité d'un homme du métier les
celtés faibles de la Turquie comme Puissance militaire. Cepen-
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dant ce qui domine chez lui, c'est le désir de voir la guerre
déclarée entre la Russie et la Turquie. Employé par son Gou-
vernement dans toutes les expéditions sérieuses et difficiles qui
ont eu lieu en Turquie depuis plusieurs années, vainqueur des
Druses, des Albanais et des Kurdes, considéré comme le pre-
mier homme de guerre de la Turquie, il a de lui-m6me une haute
opinion et désire vivement l'occasion de se mesurer avec des
adversaires européens. II parle du Maréchal Paskévvitch, des Gré-
néraux Haynau, Jellachich, Rudiger, Liiders comme des égaux
avec lesquels il voudrait se rencontrer sur un champ de bataille,
et dont aucun n'a le droit de s'attribuer une supériorité décidée.
J'aime it voir cette confiance en soi-même dans un des princi-
paux chefs de Parmée ottoinane, mais je trouve qu'elle est ex-
primée un peu trop souvent, et un peu trop intrépidement.

La sécurité inspirée d'abord par la réception faite it Fuad-
Effendi it St.-Pétersbourg et par l'article du journal officiel russe
a fait place de nouveau it un sentiment d'inquiétude, depuis que
le public connait les nouvelles propositions de la Russie, et l'im-
pression générale est que cette Puissance veut gagner du temps,
et qu'elle ne se relftchera des demandes qu'elle a faites d'abord
au sujet des réfugiés, et maintenant à l'égard de tous les Po-
lonais, sujets de l'Empereur, que lorsqu'elle aura obtenu quelque
nouvelle concession de la Porte. Le Prince de Valachie pense
que c'est surtout it cause des Principaut6s que la Russie s'agite
et pèse sur le Divan, et qu'elle ne sera satisfaite que par Pa-
bandon par la Turquie de toute influence au del& du Danube,
que le Cabinet de St.-Pétersbourg voudra quelque chose de plus
explicite encore que le sened de Balta-Liman, eu un mot, un
axle d'abdication morale de la Porte, qui se contenterait dé-
sortnais d'une autorité nominale, telle qu'elle s'était content6e de
l'exercer plusieurs années après le traité d'Andrinople.

Il ne parait pas cepenclant que le Gouvernement Ottoman soit
disposé it céder. Toutes les lettres de Constantinople disent que
le Ministère est décidé it la résistance, et le Prince Stirbey in'a
fait voir une lettre clu Grand-Visir, dans laquelle, répondant it
quelques allusions que lui avait faites l'Hospodar, Rechid-Pacha
lui dit que l'attitude prise par la Porte a été de son propre
mouvement, sans attendre les conseils des Puissances étrangères,
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et telle qu'une nation grande et indépendante devait la prendre
dans de pareilles conjonctures.

Le Prince Stirbey m'a aussi communiqué, ainsi qu'il fait assez
régulièrement, les lettres qu'il recoit de M. Philipsborn, son
agent it 'Vienne résulte des dernières, que j'ai lues, que les
exécutions d'Arad avaient produit à St.-Pétersbourg une pénible
surprise...

Ce Cabinet [de Vienne] serait sur le point de prendre une
décision qui pent avoir les résultats les plus considérables. Le
système prohibitif va étre abandonné pour le système protec-
tionniste, et l'..A.utriche s'unira au Zollverein, auquel elle avait
refusé de s'allier jusqu'ici, et dont les frontières se trouveront de
la sorte, et par l'incorporation de la Hongrie et de la Tran-
sylvanie au système général de l'Empire, portées jusqu'aux Car-
pathes et sur le Danube. Les Principautés pourront done dé-
sormais prendre à Hermanstadt, à Orsova et à Czernovitz ce
qu'elles allaient chercher it, Leipzig.

Si l'on considére que les États italiens de l'Autriche et le
reste de la Péninsule peuvent peut-étre prochainement entrer
dans cette vaste union, on se fera une idée de la révolution
que ces changements peuvent opérer dans la situation commer-
ciale du continent. Mon collègue d'Autriche, it qui je parlais de
la résolution de son Cabinet, me disait que l'animosité des hoin-
Ines d'Etat autrichiens contre l'Angleterre n'etait pas étrangère
it la décision qu'ils viennent de prendre....

XLIII.

Bucure§ti, 19 Novembre 1849.

....J'ai remis hier mes lettres de créance à l'Hospodar de Va-
lachie. M. de G-rammont, son premier aide-de-camp, est venu me
chercher, ainsi que les employés du Consulat-Général, dans les
voitures de son Altesse.

Arrivé au palais, j'ai été recta à l'entrée du premier salon
par les Ministres et les principaux boyards ; en un mot on a ob-
servé à inon égard le inéme cérétnonial que pour M. de Nion,
bien que feusse refusé d'en faire la demande.

J'avais d'abord soumis mon discours au Prince de Valacbie.
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Il n'y a rien changé; il m'a seulement prié de ne pas parler à
la fin de l'exequatur de la Sublime Porte et de ne mentionner
que mes lettres de créance. J'ai néanmoins remis le bérat au
Prince, en même temps que mes lettres de créance.

Après avoir lu la phrase dans laquelle j'exprime Passurance
que mes relations avec le Prince serviront it resserrer les liens
qui unissent la France h l'Empire Ottoman, il me dit : Je n'ai
aucune objection h faire it ce passage de votre discours, parce que
c'est vous qui le prononcez, rnais, dans ma position, il ne m'est
pas possible d'y répondre». Lorsque M. de Nion fit part au
Prince Bibesco du discours qu'il devait lui adresser, ce dernier
le pria d'en retrancher la phrase relative A l'Empire Ottoman,
et qui n'est que la reproduction de celle qui se trouve dans les
lettres de créance....

XLIV.

BucurestI. 19 Novembre 1849.

....La possibilité d'une guerre est considérée par les Valaques
avec une sorte de terreur. Le pays est déjà obéré de vingt mil-
lions de piastres de clettes ; le paysan souffre encore du far-
dean de la dernière campagne en Transylvame, et cependant
la Russie vient de faire une nouvelle demande de 12.000 cha-
riots pour le transport de troupes et de provisions. Ce sont
plus de 24.000 paires de bceufs enlevées à l'agriculture, la seule
richesse du pays. J'ai donné dans une de mes précédentes dé-
'Aches (No. 51) un tableau des forces russes dans la Piincipauté,
mais il est difficile même aux autorités d'avoir un état précis
de ces forces. Le Commandant en Chef fait une demande d'ap-
provisionnements pour six mois d'avance, mais il la renouvelle
au bout de trois mois, en disant qu'ils n'ont pas suffi.

Ce sont done, toujours de nouveaux sacrifices, mais il sernble
qu'on ne cherche pas it les épargner à ce pays. Un attaché de
l'agence de la Principauté de Valachie it Constantinople est
arrivé à Bucharest porteur d'un firman qui autorise le Hospodar
h piélever sur les revenus de la Principauté une somme de cent
mille ducats, montant des dépenses qu'il a faites pour sa nomi-
nation it l'Hospodarat. L'avenir financier de la Principauté est
donc bien compromis, et cependant ce ne sont pas les ressources
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qui lui manquent, mais sa situation politique est telle, l'insta-
bilité du Gouvernement que lui a donné l'acte de Balta-Liman,
est si évidente, les tiraillements dont il est l'objet entre les deux
Cours suzeraine et protectrice, ont si fort amoindri sa force et
son caractère d'autonomie, qu'il se voit dans la presque impos-
sibilité de contracter un emprunt, soit avec un Gouvernement,
soit avec des banquiers particuliers.

Le 22 novembre dernier, douze cents pontonniers, pionniers
et sapeurs russes sont arrivés à IbraYla pour y passer Phiver;
ils sont logés chez les particuliers, indigènes ou étrangers, pro-
priétaires ou locataires, ainsi que cela se pratique daps le reste
de la Valachie. On attendait dans cette ville un mitre bataillon
de troupes russes....

XLV.

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie du nou-
veau programme des études que le Prince Stirbey veut mettre

exécution dans la Principauté de Valachie et d'un mémoire
sur l'instruction publique en Valachie, accompagnant le nouveau
plan d'études.

Programme des eludes.

Écoles primaires dans les villes: deux classes en quatre divisions.

Classe première. Pr°

Syllabisme, lecture et écriture.
Prières apprises par cceur.
Écriture des chiffres et des nombres arithmétiques.
Principes de numération et calcul mental.

2e division.

Lectures sur des extraits de l'histoire sainte.
Écriture sur dietée et sur des inodèles de calligraphie.
Catéchisme.
Arithinétique (les quatres premières opérations avec des

nombres enders).
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Classe He. lre division.

Lecture avec explication sur des ouvrages religieux et
moraux.

Calligraphie.
Histoire sainte (notions élémentaires).
Arithmétique (les quatre premières opérations avec frac-

tions, et explication du système des poids et mesures usités
dans le pays).

Éléments de géographie physique (divisions principales du
Globe, avec une courte description des Etats de l'Europe et une
description plus détaillée des Principautés de Valachie et de
Moldavie).

2e division.

Lecture avec application sur le livre intitulé el'Ami des
enfants >. et autres.

Éléments de géométrie combinés avec des principes géné-
raux de dessin linéaire.

Éléments de géographie civile de toutes les parties du
Globe, avec une description plus détaillée des Etats européens.

Notions de grammaire.
N. B. Dans les classes de lecture, le professeur s'appliquera

plus particulièrement it, donner aux enfants des notions d'his-
toire (et spécialement de l'histoire de la Valachie), ainsi que
des notions élementaires de physique, de mathématiques et d'é-
conomie domestique, en choisissant des ouvrages spéciaux.

Écoles de second degré.

Pre classe.

Langue valaque. Analyse grammaticale et différents exercices.
Langue latine (principes).
Catéchisme développé.
Géographie de l'Europe, et principalement de la Valachie.

2e classe.

Langue valaque. Syntaxe et composition.
Langue latine. Grammaire, Pre partie.
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Morale de la religion chrétienne, basée sur les Saintes
Écritures.

Éléments de géographie des autres parties du monde.
Calligraphie.
Éléments de dessin linéaire.

3e classe.

Langue valaque. Lecture des meilleurs ouvrages et exer-
cices de composition.

Langue latine. Syntaxe et traduction de pièces classiques
it la portée des élèves.

Histoire de la Valachie.
Élements cl'arithinétique et explication des formules abré-

gées des opérations de comptes; tenue des livres.
Éléments de dessin linéaire appliqué aux opérations les

plus usublles de la géométrie pratique.
Les élèves qui se destinent it l'étude de la géodésie ou de

l'architecture sont dispensés de l'étude de la langue latine ; en
revanche, les langues francaise et allemande seront obligatoires
pour eux.

Ceux des élèves qui voudront s'arrêter it cette classe seront
dispensés de l'étude du latin, qui sera remplacé pour eux par
des éléments d'architecture pratique, de mécanique, de physique
et de chimie: ils auront en ingme temps la faculté de suivre un
cours libre de langue ou de toute autre matière ii, leur choix.
De mAme, ceux qui voudront parcourir toutes les classes jusqu'à
la plus élevée, seront dispensés du cours de calligraphie, qui
reste facultatif pour eux, ainsi que des éléments d'arithmétique.

4eme classe.

Langue latine, exercices divers d'après les auteurs classiques
et traduction des auteurs.

Histoire ancienne.
Arithmétique.
Langues francaise, allemande au choix, mais obligatoire

pour l'une.

5ème classe.

1. Littérature de la langue latine et traduction des auteurs
classiques.
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Histoire du moyen age et histoire moderne jusqu'au traité
de Vestphalie.

Algèbre élémentaire.
Langues francaise ou allemande au choix, mais obligatoire

pour l'une [ou l'autre].
Géométrie.
Astronomie (notions élémentaires).

66" classe.

Histoire moderne.
Éléments de philosophie, logique et morale.
Éléments de physique et de chimie.
Éléments d'histoire naturelle.
Rhétorique.
Langues française ou allemande, au choix, mais obligatoire

pour l'une.
Cours libres.

Langue russe (cours de trois années).
Langue turque (cours de trois années).
Langue grecque ancienne (cours de trois années).

Écoles spéciales.

A. Droit (lère année).

Droit romain d'après les Institutes de Justinien.
Code civile valaque (des personnes et des choses).

2ème année.

Code civil valaque (contrats, succession, donations et testa-
ments).

Droit judiciaire (organisation des tribunaux et procédure civile).
Droit 'Anal et instruction criminelle.

3ème année.

Droit commercial valaque.
Droit administratif valaque.
Économie politique.
Histoire du droit.
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B. Géodésie. Pre année.

Trigonométrie et application de la trigonométrie ii la levée
des plans.

Dessin topographiques.
Géométrie descriptive.
Application de l'algèbre it la géornétrie.

2ème année.

Algèbre supérieure.
Calcul différentiel et int6gral.
Astronomie.
Dessin topographique.

3ème année.

Théorie de le mécanique 1 dans le semestre d'hiver.
Géodésie )
Géodésie pratique (dans le semestre d'été).

C. Architecture. Pre année.

Géométrie descriptive.
Dessin en rapport avec cette branche : lère partie.
Application de l'algèbre it la géométrie.

2611e année.

Dessin en rapport avec cette branche : 26" partie.
Principes d'architecture dans les divers ordres.
Dynamique des différents matériaux de construction.

3ème année.

Dessin de perspective (ombres, projection, etc.).
Continuation des principes d'architecture et applications

diverses.

OBSERVATIONS.

1. Ceux qui désireraient occuper n'importe quel emploi public,
même celui d'écrivain dans un bureau, seront indispensablement
tenus de faire le cours complet d'humanités d'après le programme
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qui vient d'ôtre publié, et d'avoir un certificat constatant leur
application dans leurs études, ainsi que leur bonne conduite.

Tous ceux qui voudraient embraeser la carrière de la haute
administration, depuis le chef de section et Padministrateur
jusqu'aux emplois les plus élevés, ne seront pas admis au service,
s'ils ne présentent des diplômes constatant qu'ils ont fait aussi
leur droit.

Nul ne pourra être admis à un emploi dans la partie
depuis l'aide du greffier de tribunal, jusqu'aux emplois

les plus élevés, s'il n'est muni d'un diplôme constatant qu'il a
achevé son cours de droit.

Nul ne sera admis à exercer la profession d'arpenteur ou
cl'avocat s'il ne témoigne, par mi. attestat, a.voir fait ses huma-
nités et, de plus, un diplôme pour le cours de droit.

L'arpenteur qui voudrait exercer aussi la profession d'ingé-
nieur sera tenu d'avoir un diplôme pour le cours de géodésie.

Nul ne pourra être employé comme ingénieur s'il n'est
muni d'un diplôme constatant qu'il a suivi le cours de géo-
désie ; cette règle sera également obligatoire pour tous ceux qui
voudraient exercer la profession d'ingénieur.

Nul ne sera employé dons la branche des ponts et chaus-
sées s'il ne possède des diplômes constatant qu'il a suivi le
cours de géodésie et d'architecture.

Nul ne pourra exereer la profession d'architecte, s'il ne té-
moigne par un diplôme qu'il a suivi le cours d'architecture.

Les employés de la chancellerie de l'Agence de Valachie
Constantinople, outre le cours des humanités, devront indispen-
sablement connattre la langue turque et le grec moderne.

Les employés des quarantaines, outre les hurnanités, devront
apprenclre le turc et le russe.

Afin que les meilleurs élèves pussent se perfectionner dans
les langues russe, turque et grecque, après les avoir étudiées

ils seront envoyés pour trois ans aux frais du Gouvernement,
-dans les pays respectifs, pour cornplèter l'étude de ces langues.

MÉMOIRE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN VALACHIE
ACCOMPAGNANT LE NOUVEAU PLAN D'ÉTUDES.

Les plaintes qui se sont élevées de toutes parts contre Pan-
cienne organisation des écoles, et contre les tendances ou môme
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l'insuffisance de l'enseignement public, ont dfi exciter vivement
l'attention de l'Autorité et lui faire rechercher les causes qui
les ont déterminées, ainsi que les moyens d'y réinédier.

Un examen attentif nous a conduits it, conclure que ce qui
avait principalenient contribué it rendre stérile l'enseignement,
c'est qu'il ne répondait pas aux besoins de la vie sociale, et ne
se liait pas directement avec les différentes carrières que pou-
vaient embrasser les jeunes gens au sortir des écoles.

L'éducation publique ne peut avoir de valeur qu'autant qu'elle
répond it, un but d'utilité et qu'elle s'adresse RUX différentes
aptitudes, en offrant un aliment it chaque vocation, autant que
possible.

Or, quoique le règlement des écoles eftt posé dans l'ensemble
de ses dispositions les bases d'une instruction variée où toutes
les professions seraient venues puiser les connaissances néces-
saires it leur développeinent, l'exécution ne repondit point au
principe.

Soit défaut d'expérience, soit préjugé, soit effet d'anciennes
habitudes, on accorde peu d'attention aux Uncles spéciales ou
professionnelles.

En effet, avant 1830, renseignement public était essentielle-
ment littéraire, borné it la langue grecque, un peu à la langue
valaque, et it quelques notions de matbématiques élémentaires.
Au sortir de l'ancien régime, quoique le Règlement Organique
renfermiit le germe d'un développement d'activité matérielle qui
devait donner de l'essor au commerce et k l'industrie, la situa-
tion économique Liu pays n'avait encore recu aucune impulsion
considérable pour déterminer une modification des études.

Par suite de ces circonstances, Penseignement conserva dans
les nouvelles écoles son ancien caractère littéraire exclusif, h
quelques développements près. Or un pareil enseignement con-
vient surtout it la carrière des emplois publics, et il eut pour
conséquence immédiate de faire affluer tous les jeunes gens
sortis des écoles vers les emplois publics, comme étant la seule
voie qui leur ouvrait une carrière et des moyens d'existence.

Cet élan aurait pu produire quelques heureux résultats si
Pon avait imposé l'instruction comme une condition légale d'ad-
unissibilité aux emplois. Malheureusement, il n'en fut rien, et les
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places continuèrent it, are données à tous les postulants, quels
qu'ils fussent.

Aussi cette facilité d'admission aux places, cette absence de
toute condition d'instruction solide, firent que les élèves délais-
sèrent les banes de l'école dès les premières classes, et, sachant

peine lire et écrire, ils allaient encombrer les bureaux des dif-
férentes administrations, it un Age oit ils auraient del ne songer
qu'it, l'étude ; cherchant a s'y caser d'avance et contractant par
suite la pernicieuse habitude, comme conséquence d'une position
précaire et fausse, dans un Age tendre, de se jeter dans des
rivalités et des autres places, dont le résultat final devait are
de développer en eux de mauvaises passions de haine et d'hy-
pocrisie, passions qui devaient à la longue déborder le G-ou-
vernement et se tourner contre lui, lorsqu'il ne serait pas en état
de les satisfaire.

Ce n'est done point l'instruction, comme on le prétend com-
munément, qui a amené les désordres dont notre pays a été le
thettre ; c'est bien au contraire le défaut d'instruction, l'absence
d'études sérieuses et le manque de corrélation entre l'enseigne-
ment et les différentes carrières de la vie.

Pour reconnaitre combien peu l'instruction préoccupait la jeu-
nesse et les parents, on n'a qu'it jeter les yeux sur le tableau
de la situation de nos écoles à la fin de l'année scolaire 1847.
On y voit en effet que dans le collège Saint Saya, le plus im-
portant de tous, la classe inférieure (Pre) des humanités compte
it peine 158 élèves inscrits, dout 83 seulement présentés aux
examens ; dans la classe supérieure (VI'), 20 élèves insmits seule-
ment ; dans les classes complémentaires (grec, latin, allemand
et philosophie) 17 inscriptions ; dans les classes de mathéma-
tiques supérieures), cinq ; et dans la classe de droit civil valaque
deux seuls élèves inscrits.

Cest chiffres parlent assez haut par eux-mêmes pour que l'on
soit dispensé de les commenter. On voit en effet que la jeu-
nesse ne s'est jamais portée en grande masse aux écoles se-
condaires et que le nombre des élèves diminuait d'un manière
très considérable et dans une énorme proportion, it mesure que
l'on montait dans les classes plus élevées.

Ce que l'on doit done rechercher dans l'organisation nouvelle
de l'enseignement, c'est un plan d'études plus variées, qui cor-
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respondent aux différents modes d'activité sociale pour chaque
classe et pour chaque intelligence, autant que nos ressources
le peuvent permettre ; et en inkne temps rendre l'instruction
obligatoire it divers degrés pour tous ceux qui aspirent aux
emplois publics. A ce compte l'enseignement public pourra avoir
une valeur et une utilité réelle pour tous, et tous les parents
indistinctement se verront forcés d'envoyer leurs enfants à l'école
pour leur assurer un état ou une carrière.

C'est en vue de ces principes et de ces résultats que le nouveau
plan d'études a été arrêté.

Les bases de l'enseignement public ayant été posées par le
règlement des écoles et par la derniere loi sur l'instruction pu-
blique promulguée en 1847, et ces bases répondant parfaitennent

notre but et aux nécessités de l'instruction, nous avons
nous y conformer, bornant notre travail it la distribution des
matières et à la division des études seulement.

Ainsi nous laissons subsister la division, naturelle d'ailleurs,
des écoles en trois degrés: 10 Les écoles dites priinaires ou
élémentaires; 20 les écoles de second degré ou secondaires; et
30 les écoles supérieures.

Pour ce qui est des écoles primaires, nous en maintenons les
classes dans leur division, ainsi que les matières dans leur dis-
tribution, it de légères exceptions près, telles que les avait or-
ganisées la dernière loi.

Notre principale réforme a porté sur les écoles de second
degrés ou secondaires et sur Penseignement plus élevé, destiné
à former des hommes spéciaux pour les différents services publics.

La distribution des études dans les écoles de second degré a
été calculée et réglée de manière à fournir une instruction suffi-
sante et proportionnée aux élèves selon les professions aux-
quelles ils se destinent.

Ceux qui voudront se livrer au commerce et it l'industrie pour-
ront dans les trois premières années acquérir suffisamment de
connaissances pour se guider dans l'exercice de leurs professions:
ils ne seront pas inutilement surchargés par l'étude des langues
mortes, et ont la faculté, à l'expiration de ces trois années, de
suivre un cours de langues vivantes à leur choix et adapté aux
besoins de la profession qu'ils veulent embrasser.

Quant à ceux qui se destinent aux carrières publiques, ils malt
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tenus de suivre toutes les classes régulièrement, it l'exception
de certains cours réservés spécialement it la première catégorie
d'élèves; mais la langue latine sera obligatoire pour eux comme
base de notre langue et nécessaire it 'Intelligence et it l'étude
du droit. L'étude de la langue grecque, ainsi que des langues
francaise, allemande, russe et turque, sera alternativement obli-
gatoire, selon les différents services publics auxquels chaque
élève se destinera. L'isolement de notre langue et son peu de
culture, la place qu'occupe notre pays au milieu de tant de
nationalités diverses et la nature, ainsi que les exigences de nos
relations commerciales, nous imposent plus qu' it tout autre
pays robligation de cultiver les langues étrangères vivantes.

Ces écoles de second degré ne devront pas 'are établies,
comme par privilège, dans les seules villes de Bucharest et de
Craiova; rnais successivement dans les grands centres de popu-
lation, tels que les villes de Braila et de Ploieschti.

Dans la ville de Braila, on pourra établir un cours de langue
italienne, facultatif.

Les écoles supérieures ont pour objet Penseignement du droit,
de la géodésie et de Parchitecture.

Les différentes functions dans la magistrature et l'Administra-
tion, ainsi que le service des ponts et chaussées et des construc-
tions, demandent A, la fois des hommes spéciaux ayant l'intelli-
gence des intérêts de la société et des droits et devoirs de
chaque fonctionnaire public, capables de dormer par leurs lumi-
ères à l'ensemble de l'Administration ainsi qu'au gouvernement
la considération et la force nécessaires.

Ces écoles se justifient d'elles-mêmes par leur objet : nous
ferons seulement observer que nous avons cru nécessaire d'in-
troduire dans l'école de droit un cours d'économie politique,
autant parce qu'elle se lie étroitement à la science de Padmi-
nistration et des finances, que parce qu'elle est mieux eu état
de coinbattre les idées pernicieuses et anti-sociales au moyen
desquelles on a cherché dans ces derniers temps it attaquer le
droit de propriété. L'économie politique d'ailleurs se rapporte
par son objet à l'étude du droit.

Les écoles ainsi organisées donneront, nous Pespérons, de bons
et solides réoultats; mais, pour qu'il y ait plus d'unité et d'ac-
tion dans l'ensemble de Penseignement et afin de fortifier les
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études par une discipline sévère et de tous les instants, il con-
vieut, il est absolument nécessaire que, it la téte de chaque école
secondaire et supérieure, il soit placé un directeur spécial ou
doyen, avec le droit et la mission de surveiller les professeurs
dans l'exact accomplissement de leurs devoirs, maintenir l'ordre
et la discipline dans les classes et veiller également sur la con-
duite des élèves.

Nous proposons en même temps de rétablir le collège insti-
tué eu vertu de la loi de 1847 et qui a sa base dans le règ-
lement des écoles. Un pareil collège répond parfaitement ii
certaines habitudes de famille, de fortune et de position et
pourra remplacer avantageusement dans l'intérieur du pays les
institutions analogues des pays étrangers, où beaucoup de parents
se voient obligés souvent d'envoyer leurs enfants pour les avoir
sous une surveillance plus active et plus immédiate des inaîtres.
Pour le peu de temps qu'a duré le dernier collège de Saint-
Sava, sous la direction de l'honorable M. Monty, chacun a pu
voir tout ce qu'il y avait de discipline, de bon ordre, de bonne
ordre, de bonne direction dans les études et d'avantages pour
les élèves. Ce collège pourra, par sa reconstitution, servir de
modèle aux établissements d'instruction, et, au besoin, d'école
normale pour former des professeurs destinés à occuper des
chaires dans les écoles publiques.

XLVI.

Acelai ciitre Lahitte.
Bucure0f, 7 Decembre 1849.

....J'ai recu le 4 au soir la visite du Prince Stirbey, dont j'ai
toujours beaucoup it me loner personnellement, et le lendemain
soir j'ai passé la soirée avec lui en téte it tête. J'ai done eu
avec lui deux longues conversations dans lesquelles il in'a dé-
veloppé ses pensées, tantét avec chaleur et tantét avec un cer-
taine abandon. II m'a de nouveau parlé des difficultés qu'il
rencontrait pour gouverner, et m'a avoué que ce n'était que
par la force d'inertie qu'il conservait un reste de dignité vis-h-
vis des Russes et des Turcs.

Il m'a entretenu de son nouveau plan d'études, et j'ai vu que
son but principal en fondant une éducation nationale, était it la
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fois de former des hommes capables de prendre part aux affai-
res et de faire disparattre une des causes de mécontentement
de la Russie, qui a toujours vu avec déplaisir les jeunes gens
des Principautés aller achever en France une éducation dont bien
peu, d'ailleurs, ont su profiter.

Mais ce qui m'a paru de plus remarquable daus tout ce que
le Prince m'a dit, c'est, d'une part, son inquiétude de l'avenir,
de l'autre, sa conviction que l'ascendant dans les Principautés
doit appartenir aux Russes, qui ne voudront it aucun prix se
laisser ravir une suprématie qu'ils cherchent à fonder, et qu'ils
ont fondée depuis un siècle environ. Il amène habilement dans
la conversation des exemples de la puissance de la Russie et
de son désir d'être bien avec la France et de régler avec elle
les affaires d'Orient.

M. de Timoni a aussi vu le Prince hier, et il parait qu'il lui
a parlé de ses craintes de l'avenir avec plus d'abandon encore
qu'avec moi, puisqu'il lui a dit qu'il croyait que la guerre, au
printemps, était presque inévitable, et qu'il le verrait peut-être
lui-même à Vienne.

Si j'en crois cependant une autre source d'informations, qui
recoit les confidences les plus intimes de l'Hospodar, il se se-
rait assuré l'appui des Russes, et il espèrerait, même avec la
guerre, conserver sa haute situation.

Il se prépare, à. tout événement, it rentrer, au moyen du firman
de la Sublime Porte, dans les dépenses qu'il a faites it Constan-
tinople lors de sa nomination, et c'est en élevant l'impôt sur le
sel, qu'il compte en quelques années récupérer les 100.000 ducats
et aussi probablement les 10.000 qu'il vient d'envoyer it Aris-
tarchi pour l'avoir aidé ii, obtenir le firman dont je viens de faire
mention.

P. S. Le Prince a dit it M. de Timoni, qui me l'a répété, que
le firman dont j'ai parlé plus haut ne lui était pas encore
parvenu.

XLVII.

BucureVI, 18 (=8) Decembre 1849.

....Le dernier courrier de Saint-Pétersbourg a porté au Gé-
néral Laden l'autorisation d'accorder aux officiers de son corps
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d'armée des congés pouvant atteindre le terme de six mois.
Cette nouvelle décision du Ministre de la Guerre de Russie
a été accueillie ici avec satisfaction, et on la considère com in e
un gage de l'aplanissement des difficultés entre la Porte et la
Russie....

XLVIII.

Acela§1 catre acela0..
Bucure0f, 13 Decembre 1849.

....Par ma dépéche du 27 octobre dernier, No. 47, fai eu Ilion-
neur de mettre sous vos yeux le résumé de diverses conversa-
tions que j'ai eues avec les principaux personnages de la Prin-
cipauté, dont la conclusion était que la formation de la Va-
lachie et de la Moldavie en un État indépendant sous la ga-
rantie des grandes Puissances européennes, it l'imitation de ce
qui avait été fait pour la Belgique, était le meilleur moyen de
prévenir la guerre, et de résoudre sur le Danube une des dif-
ficultés de la question d'Orient.

Ainsi que je le disais dans la dépêche ci-dessus citée, Oiner-
Pacha est un des personnages qui m'a avoué dans nos entre-
tiens, que telle était aussi son opinion.

Je ne fis pas, moi aussi, difficulté de lui dire que le Prince
partageait ces sentiments. qu'il n'avait d'ailleurs pas cachés k
M. de Ségur-Dupeyron, ainsi qu'on peut le voir clans la cones-
pondance de ce dernier.

Le Muchir de Roumélie a cru devoir, sur cette conversation,
&tire it Constantinople que le Prince Stirbey visait it nude-
pendance ; il l'a dit ici, it. Bucharest, et il n'a pas reculé devant
la hardiesse de me citer comme le lui ayant dit it lui-méme. Le
Prince s'en est doucement expliqué avec moi, et nos relations
n'en out nullement souffert. Ma réponse était facile et péremp-
toire : je n'avais qu'it raconter ce qui s'était passé. Quant it
Otner-Pacha, chez lequel je ne vais plus, puisqu'il ne in'a pas
rendu ma visitelofficielle lors du Courban-Bayram, je me suis
contenté de lui faire dire par M. Hory que je le priais de ne
pas avoir recours it. son imagination quand sa mémoire lui fai-
sait défaut.

La cérémonie du sacre du Prince de Valachie, qui a eu lieu
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le 16 de ce mois, et dont j'ai l'honneur, M. le Ministre, de vous
transinettre ici le programme, préoccupe beaucoup Omer-Pacha.
Il a dit it, M. Hory qu'il ne voulait point y assister, attendu que
le Prince, en se faisant sacrer, portait atteinte aux droits de
suzeraineté de la Porte Ottomane. Omer-Paella oubliait, en par-
lant ainsi, que cette cérémonie est maintenue par le Règlement
Organique même, dont Particle 34 est ainsi conçu :

«La solennité de l'installation de l'Hospodar et le cérémonial
y relatifs seront déterminés par un règlement que le Gouver-
nement provisoire rédigera à cette fin, en se conformant ii, Pan-
cien usage consigné dans les archives du pays. La solennité du
sacre aura lieu dans l'église de la Sainte Vierge à Corté-Vec-
chia ; au moment oft l'Hospodar se présentera au pied de Pautel
pour recevoir l'onction, il prononcera, en posant la main sur le
saint évangile, le serment qui suit: «Je jure au nom de la Sainte
Trinité d'observer religieusement les lois et les institutions de
la Principauté de Valachie d'après le Règlement établi, de les
faire observer et de les maintenir dans toute leur vigueur .

Omer-Pacha m'ayant fait insinuer qu'il pensait que je n'as-
sisterais pas it la cérémonie, je lui ai fait tenir, pour toute ré-
ponse, copie de Particle ci-dessus mentionné.

Je crois qu'il s'abstiendra d'y parattre, et il a déjà témoigné
son inauvais vouloir, en disant au Général Niépokoéchinsky, en-
voyé par le Général Ltiders pour régler avec lui le nombre de
troupes qu'ils doivent mettre sous les armes, qu'il commande-
rait deux bataillons, et qu'en tout cas il ne permettrait de tirer
que 19 coups de canon, au lieu de 21, dont il est fait mention
dans le programme.

Le Général Lucien s'est, au contraire, montré fort disposé à
ajouter it Péclat de la cérémonie en inettant un plus grande
nombre d'hommes sous les armes et en offrant son artillerie.

Omer-Pacha appuie son refus sur ce qu'il appelle une usurpa-
tion de la part du Prince, que la Porte ne considère, dit-il,
que comme un gouveineur de province nominé pour sept ans,
ne prenant rang qu'après les Mu3hirs plus anciens que lui,
et qui, par une cérémonie comme celle qui doit avoir lieu di-
manche, porte atteinte aux droits et à la majesté du Sultan.
Mais les motifs de politique générale et la grandeur du Sultan
ne sont pas ce qui préoccupe le plus Omer-Pacha. Sa vanité
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personnelle, dont il est difficile de mesurer l'étendue, lui dicte
son langage et sa conduite bien plus que son attachement h
son Souverain. II se croit et se dit d'un rang plus élevé que
l'Hospodar, qui n'est, m'a-t-il souvent répété, qu' un simple Vu-
leéla, tandis qu'il est, lui, Omer-Pacha, Muchir de l'armée de
Roumélie. Aussi cherche-t-il en toute occasion, et par ses pa-
roles et par son action, it diminuer la situation de l'Hospodar;
bien différent en cela de Fuad-Effendi, qui, tout en maintenant
avec habileté la dignité du Sultan, savait y ajouter le relief du
respect porté ii, son vassal; bien différent aussi du Général
alders, qui, en ménageant adroitement l'amour-propre de l'Hos-
podar, le liera d'avantage, par la reconnaissance, au Souverain
protecteur.

J'ai vu hier le Prince Stirbey au bal chez le Général Liiders:
il m'a demandé si j'avais reçu mon invitation it la cérémonie
du 16, et, sur ina réponse affirinative, il m'a exprimé combien
cette cérémonie lui cofitait it faire célébrer dans la situation
présente, et il a ajouté qu'il ne s'y était décidé que parce que
c'était une chose toute nationale et qu'il devait h son pays....

XLIX.

Annexe à la dépèche No. 60 de M. Poujade, en date du 13
décembre 1849.

Programme de la cérémonie de l'inauguration de S. A. S. le
Prince-Régnant Barbo Dém. Stirbey.

Le 4 16 décembre, ii, 8 beures du matin, 21 coups de canon,
tirés sur la hauteur de la Métropole, annonceront la solennité.

A 10 heures, toutes les personnes et les détachements qui
doivent former le cortège de S. A. se réuniront dans la cour
du Palais.

Les rues seront tapissées, de distance en distance, de sapins
et de verdure jusqu'it la porte de la Métropole.

Deux compagnies d'infanterie seront rangées des deux cbtés
de la hauteur de la Métropole, depuis l'obélisque jusqu'à la
porte.

Le cortège se mettra en marche dans l'ordre suivant:
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Les dorobantz de la Police et leurs officiers ouvriront le
cortège, et après eux suivront graduellement tous les employés
de la Police jusqu'it l'Aga; it la suite viendra un détachement
de cavalerie.

Les dorobantz de la Vornitzie de la ville et des Départe-
ments et les députations des corporations, composées de cinq
membres et du staroste de chacune d'elles, marchant sur cinq
de front, dont celui du milieu portera la bannière de la corpo-
ration : chaque staroste portera une écharpe en soie aux con-
leurs nationales et sera à la téte de sa députation. Après eux
viendront graduellement les employés de la Vornitzie de la ville,
de la Vornitzie de Prisons et de la municipalité. Le Vornik de
la ville, le Vornik des prisons et le Président, avec les mernbres
et les principaux employés de la municipalité seront it cheval,
tous les autres employés it pied, it droite et A, gauche de ces
trois fonctionnaires.

Un escadron avec ses trompettes.
La compagnie des pompiers avec sa musique.
Les étendards antiques du pays portés par des cadets et

assistants d'infanterie, sous le commandement d'un officier.
Les Présidents des Municipalités des chef-lieux des districts,

ainsi qu'un boyard, le plus élevé et le plus ancien en rang. de
chaque district.

Les insignes princiers, savoir: le Firman, le sceptre et le
sabre, placé chacun sur un coussin de velours rouge a, glands
d'or, seront portés par trois officiers accompagnés de trois
autres officiers assistants, le sabre nu et de 24 cadets avec des
fusils.

Quatre officiers supérieurs et trois officiers d'État-Major,
aides-de-camp de Son Altesse, it cheval, rangés de côté et
d'autre devant le Prince.

Son Altesse le Prince a, cheval, précédé de Monsieur le Lo-
gothète des Affaires-Ecclésiastiques faisant fonctions de Maitre
des cérémonies; i3, droite et ii, la gauche du Prince suivront Mes-
sieurs les Ministres, puis l'État-Major Princier, et celui de la
Milice ; l'étendard princier suivra imrnédiatement Son Altesse,
porté par un officier it cheval avec un autre officier assistant.

Un demi-bataillon avec la musique de l'État-Major.
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La voiture princière, entourée des laquais et piqueurs de
la Cour et accompagnée de l'ordonnance.

Un escadron fermera le cortège.
Aussitôt que le cortège se mettra en marche, les cloches de

toutes les églises seront en braille, et l'artillerie tirera 21 coups
de canon, calculés pour que la salve se termine it Parrivée de
Son Altesse it la porte de l'église.

Les troupes rangées rendront les honneurs militaires aux in-
signes et au Prince. Lorsque ces insignes princières seront près
de la porte de l'église, tout le clergé en habits sacerdotaux ira.
au devant, les encensera et les aspergera d'eau-bénite.

Son Altesse le Prince sera reçu par tous les boyards de pre-
mier rang, qui seront rangés des deux côtés de l'escalier jusqu'à
la porte de l'église d'après leur rang, et, après Pentrée de Son
Altesse dans l'église, ils entreront aussi et prendront leurs places.

S. Em. le Vicaire, gérant la Métropole, accompagné des év6-
ques et de tout le clergé en habits sacerdotaux, recevra Son
Altesse it la porte de l'église avec l'évangile et la croix.

Monsieur l'officier cl'État-Major, préposé par le commandant
de la Milice pour maintenir Pordre du cortège, prendra ses dis-
positions, pendant le service, pour que le même ordre soit suivi
pour le retour de Son Altesse au Palais.

Son Altesse, en entrant dans l'église, s'incline vers l'autel et
baise les saintes images, et S. Ém. le gérant de la Métropole
fait la prière usitée; ensuite Son Altesse, se plaçant devant la
porte de l'autel où sera déposé le Règlement Organique, accom-
plira le serment légal, la main sur l'Evangile.

Puis, accompagné it droite et it gauche par le gérant de la
Métropole et par les év'eques, Son Altesse entrera dans le sanc-
tuaire, où, après les prières et le service usité, Elle recevra Ponc-
tion. Cette cérémonie terminée, Son Altesse sortira de l'autel,
accompagné de LL. EE., et, après avoir ceint le sabre, Elle
montera sur le trône, et le service continuera.

Le commandant de la Milice tiendra le sabre de Son Altesse
jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autel, se tenant it sa droite et ay-ant
h ses côtés les officiers qui portent les insignes. Aussitôt que
Son Altesse montera sur le trOne, le commandant de la Milice,
tenant le sceptre, se placera sur le premier degré, et à gauche
son aide avec le Règlement.
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Messieurs les Ministres prendront aussi place des deux côtés.
Deux officiers assistants se placeront, le sabre nu, des deux
côtés du trône, et trois autres officiers également près des in-
signes princiers.

Derrière le trône sera placé l'étendard princier, ainsi que Mes-
sieurs les officiers supérieurs et d'État-Major.

Les notabilités étrangères, Messieurs les Agents et Consuls
aurora la place ii, droite ; les boyards divanites et les autres
boyards, d'après leur rang, se mettront it droite et it gauche, les
députés des districts prendront place au milieu de l'église. Le
service terminé, Monsieur le commandant de la Milice et son
aide remettront les insignes sur les coussins.

Pendant le service divin, une salve de 21 coups de canon sera
tirée.

Son Altesse sortira de l'église avec le même cérémonial et
se rendra dans la Salle du Trône, où elle recevra les félicitations
d'usage par l'entremise de Monsieur le Logothète des Affaires-
Ecclésiastiques, et d'après la règle.

Ensuite Son Altesse remontera de même à cheval pour re-
tourner au Palais ; la garde d'honneur, composée d'un demi-
bataillon, rangée en face de l'église, rendra les honneurs au son
de la musique.

Au départ du cortège, l'artillerie tirera encore 21 coups de
canon, calculés pour faire durer la salve jusqu'it l'arrivée de
Son Altesse au Palais.

Des banquets publics seront donnés sur les trois places de la
Capitale.

Le soir, les édifices publics seront illuminés.
Dans la Capitale de la Petite-Valachie, l'administrateur avec

tons les boyards et l'Etat-Major entendront la messe et le Te
Deum b. l'Évêché; après quoi 1"Administrateur recevra les féli-
citations au nom de Son Altesse.

Cette solennité sera également célébrée dans les autres villes
de la Principauté par les soins de Messieurs les Administrateurs.

Signé : Jean Bibesco.
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AceIasi catre acelasi.
Bucuresti, 18 Decembre 1849.

....Le sacre du Prince Stirbey a eu lieu dimanche, 16, de la ma-
nière dont l'avait réglé le programme. Tout s'est passé dans le
plus grand ordre. Le Prince portait l'ancien costume des Hos-
podars. Les Agents et Consuls-généraux étaient placés dans
lu chceur, it la droite du Prince, avec les généraux russes. Ni
Omer-Pacha, ni le Général Ltiders n'ont paru pendant la céré-
monie reiigieuse, et le seul Turc qui fût présent, était Surcaya-
Bey, secrétaire de Fuad-Effendi : il était en habit de ville.

A près l'onction, le Prince a passé dans l'ancienne sane des
séances de l'Assemblée Générale, qui se trouve dans la cour de
la Métropole. Un trône y était dressé. Il a prononcé, debout,
le discours dont j'ai Phonneur de vous transmettre ci-joint la
traduction francaise. Au moment oil il en commençait la lec-
ture, le Général Liiders et Omer-Pacha sont entrés dans la
salle et ont pris place it ganche du Prince, dans une tribune
oft étaient les dames.

Les Agents et Consuls-généraux, les généraux turcs et russes
étaient dans une tribune à droite. Le discours de l'Hospodar a
été accueilli avec satisfaction. Il avait eu soin de le soumettre
au Consul-Général de Russie, qui avait donné son approbation it la
manière dont il est question du Suzerain et de la Cour pro-
tectrice. Après le discours, le Prince a recu les félicitations des
assistants, en commencant par les Agents et Consuls-généraux.

M. Fabre in'écrit de Jassy, it la date du 14 décembre, que
quelques membres du Comité de révision du Règlement Moldave
se proposent de rédiger un procès-verbal de travaux, dans le-
quel ils exprimeraient l'opinion que ces travaux seraient beau-
coup inieux faits par les Assemblées nationales....

(Anexa.)

Discours prononcé par S. A. S. le Prince-régnant Barbo
Démètre Stirbey, le 4 16 décembre, à l'occasion de son inau-
guration.
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Messieurs,

En accomplissant aujourd'hui une solennité consacrée par un
traditionnel invariablement suivi par mes prédécesseui s, c'est
pénétré d'un respect religieux et plein d'humilité que je viens
occuper la place que tant d'hommes éminents out illustrée dans
rantiquité et qui s'est conservée dans le respect du peuple va-
laque malgré les vicissitudes du temps.

II y a sept ans, duns cette même enceinte, presque it, pareil
jour, lorsque les élections devaient décider du choix du chef de
l'État, il n'y a pas un d'entre vous, Messieurs, qui ne se rap-
pelle la lutte généreuse engagée entre deux frères sur lesquels
les suffrages venaient de se réunir.

C'était 6, qui des deux déploierait plus d'efforts et plus de
dévouement pour faire triompher le choix de son frère.

Les vceux de rainé furent accomplis : il vit son frère pro-
clamé. L'élu, plein de jeunesse, de zèle et de capacité, &nit
appelé par un temps serein et dégagé de nuages it fournir une
longue carrière. Qui pouvait se douter alors que le terine en
serait si proche? Cependant il dut céder it, la violence de la
temp'ete qui renversa tout devant elle, en ne laissant que des
débris partout où elle passa; il dut abdiquer, content de sa
propre estime, et pour ne point transiger avec sa conscience.

Vous avez presque tous été témoins de ces évènements, j'en
appelle au souvenir de cliacun de vous en particulier, j'en ap-
pelle à votre propre conscience, et, si actes, paroles, gestes, mou-
vements, tout eufin dépose de la franchise et de la pureté de
mes sentiments dans la circonstance que je viens de rappeler,
vous pouvez juger aussi de ceux qui doivent me préoccuper en
succédant it. un frère aimé.

C'est assez vous dire combien l'on se tromperait en me
croyant heureux aujourd'hui. Oh, Messieurs, il n'y a point d'il-
lusions pour un homme sérieux, il n'y en a plus it, mon Age, et
it une époque dont nous sentons tous la gravité

Le sentiment qui m'auime it l'exclusion de tout autre, est
celui des devoirs qui me sont imposés ; je les envisage dans
toute leur étendue, et Dieu me donnera la force de les remplir.

Ce sentiment me domine d'autant plus, que j'entends encore
résonner au fond de mon cceur les paroles bienveillantes que
notre auguste suzerain daigna m'adresser lorsque j'eus l'hon-
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neur de déposer aux pieds du trò'ne de Sa Majesté Impériale
le tribut de mes hommages.

Messieurs,

Il y a peu de semaines, lorsque ¡e venais de prendre en
mains les rênes du gouvernement, je vous exposai, dans un
programme que chacun de vous se rappPlle peut-être, et qui
est entre les mains de tous, les principes qui me guideront en
toute occasion.

Aujourd'hui j'ai accompli, Messieurs, un grand acte : je n'en
connais point de plus important, ni de plus sacré que de prendre
Dieu it témoin de ses engagements.

Je viens de jurer, la main sur les Saints Évangiles, en face
de vous tous, que je n'épargnerai pi peines, ni efforts, ni sacri-
fices pour relever avec vous nos institutions (vous savez, Mes-
sieurs, oh elles en sont réduites), pour leur rendre leur pureté
native et coopérer sans relhche à leur développement progressif.
Je viens de faire vceu devant Dieu de ne jamais avoir en vue
que le bien public, de résister de toutes mes forces aux exi-
geances individuelles, aux menaces des partis, d'être enfin l'homme
des masses et de tenir la main h ce que la loi soit observée
par tous sans distinction.

Messieurs,

Je ne me dissimule point ma position : mais j'ai une foi in&
branlable dans la Providence et dans la sollicitude des deux
grandes Puissances, qui, n'en doutez point, nous prêterout une
main secourable. J'espère enfin, en vous, Messieurs ! Nous avons
tous recu à l'école du malheur une grande lecon, qui, sans doute,
ne sera perdue pour personne : je compte sur vos sympathies,
sur votre concours, que j'ai déjà réclamés.

Vous me les accorderez, Messieurs. Vous avez sous les yeux
les ruines produites par la commotion qui a bouleversé nos in-
stitutions, détruit complètement nos finances, désorganis6 tous
les services publics, perverti les croyances et les principes et
atteint profondément toutes les fortunes et tous les intérêts, en
y substituant la misère qui envahit chaque jour d'une manière
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desesperante les populations des villes. Avec cela, ue perdons
point de vue que nous avons, Messieurs, une grande mission it

remplir ; c'est notre réforme morale basée sur le sentitnent re-
ligieux et sur un système d'éducation et d'instruction adapté
aux besoins de notre société. Il faudra que, dans un esprit
d'union et de calme, lentement, mais avec suite et perseverance,
nous nous attachions à combler le gouffre de la dette publi-
que, à former un clergé digne de sa vocation et de la conside-
ration publique, it retremper le caractère du militaire par des
soins bien dirigés et par une instruction et une discipline qu'on
n'avait malheureusement que trop negligées, à améliorer le sort
des diverses classes, et surtout celui des habitants de la cam-
pagne, à relever le commerce, à donner une direction aux es-
prits et un aliment à leur activité, en leur préparant des car-
rières spéciales et en ouvrant de nouvelles voies à l'industrie
et au commerce.

Il faut tout réédifier, tout reorganiser, tandis que les sour-
ces sont taries pour opérer le bien.

En presence de conjonctures si critiques, ayons, Messieurs, le
courage des moyens qui seuls peuvent en triompher venons
tons immoler sur l'autel de la patrie les passions qui ont pu
nous diviser jusqu'ici, et ne conservons qu'une seule ambition,
celle de concourir au bien public co»sciencieusement, dans quel-
que position que nous nous trouvions, et chacun dans la mesure
de nos forces et de nos moyens.

Nous pourrons alors nous reposer en toute confiance sur l'aide
du Très Haut et sur l'assistance magnanime des deux Cours
suzeraine et protectrice, assistance qui ne nous a jamais fait
(Want dans les moments de crise.

Remercions-les, Messieurs, avec un cceur plein de gratitude,
de tous leurs bienfaits ; remercions leurs braves artnées, dont
les illustres chefs honorent cette solennité de leur presence;
n'oublions jainais leur discipline exemplaire et leur zèle cons-
tant pour uotre sécurité et notre bien-être.

Invoquons Dieu, Messieurs! Prions avec ferveur et du fond
de notre Anne l'Arbitre Suprême de toute destinée, pour qu'il
jette sur nous un regard de compassion et bénisse nos com-
limns efforts.
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LI.

Poujade catre Lahitte. Bucurelti, 22 Decembre 1849.

.... Le discours que le Prince Stirbey a prononcé le jour de son
sacre est l'objet des conversations et des commentaires.

On en loue l'habileté, mais on conteste la vérité des faits qui
y sont rapportés. Ainsi personne n'ignore ici, dit-on, qu'une riva-
lité ardente existait entre les deux frères Bibesco et Stirbey,
et que ce dernier n'a consenti it reporter les votes qui lui
étaient acquis sur son frère, qu'afin de ne pas voir le choix de
l'Assemblée tomber sur un autre candidat.

La rivalité des deux frères est loin d'avoir cessé.
Le Prince actuel n'a pas vu, je crois, sans jalousie la faveur

dont le Prince Bibesco a joui it Constantinople pendant de se-
jour qu'il y a fait, et la confianee dont il a été honoré par
Réchid-Pacha et par M. de Titow, et il ne l'a pas vu sans
dépit distribuer depuis son retour des decorations qu'il tenait
de la munificence du Grand-Vizir.

J'ai reçu hier la visite de l'Hospodar. Il m'a parlé de son
discours et in'a représente la lutte qui avait eu lieu entre luí
et SOD frère, comme d'un combat de générosité, et m'a de nou-
veau fait le tableau de sa position difficile et si delicate, avec
l'accent animé qu'il a toujours quand il traite ce sujet. Puis
il a abordé le point qui faisait l'objet de sa visite et s'est
plaint avec amertume de la conduite hautaine et arbitraire
d'Omer-Pacha. II y a quelques jours, me dit-il, au sortir d'un
concert oil sa voiture avait empe'clie tout un public de quit-
ter la salle pendant plus de vingt minutes, Omer-Pacha s'est
emporté contre l'Aga (préfet de police, et en m'eme temps
gendre du Prince), et lui a dit les injures les plus gros-
sières, parce que, voyant qu'Omer-Pacha ne descendait pas,
l'Aga avait fait reculer sa voiture et fait avancer celle du Con-
sul General de Russie. Je dois dire que ce dernier m'a raconté
les faits de la même manière. (J'ai tout fait), a ajouté le Prince,
(pour me concilier le Mouchir de Routnélie. Je lui ai fait des
visites répetées, jai fait des cadeaux it. sa femme, mais toutes
ces attentions ne peuvent adoucir son humeur, et j'écris au
Grand-Vieir pour lui exposer Ina situation et le prévenir que,
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si la guerre ouverte qu'Omer-Pacha fait ici a, mon administra-
tion et qui porte atteinte à ma dignité, continue, je me ver-
rais forcé de déposer le pouvoir entre ses mains et d'en ap-
peler au Sultan.» Je fais part .de ces faits au Général Aupick
aujourd'hui même, par un courrier que le Prince expédie à Con-
stantinople. J'ai eu plusieurs fois, Monsieur le Ministre, occasion
de vous entretenir du tort qu'Omer-Pacha fait ici it. la Porte
Ottomane. On ne saurait croire combien l'influence de la Tur-
quie, qui avait grandi ici avec Fuad.-Effendi, est tombée depuis
qu'Omer-Pacha réunit les fonctions de gouverneur militaire et
de commissaire impérial, et qu'il agit sans contrôle.

11 se croit ici dans un Pachalik d'Asie, et il serait prudent
de Penvoyer dans son poste de Rournélie.

Il a aussi sous ses ordres un certain Mehemet-Pacha, dont
la présence ici cause de grandes inquiétudes, que Popinion pu-
blique soupconne d'avoir trempé dans un meurtre qui a ému la
ville et dont les auteurs sont encore inconnus : j'attends d'être
mieux informé pour entretenir le Ministère de ce sujet.

Mais j'ai connu Mehemet-Pacha comme Colonel it Janina en
1842. Il y était la terreur des chrétiens ; je l'avais dès cette
époque signalé à Pambassade de France à Constantinople, et
il a tous les vices qui caractérisent les Grecs Musulmans des
auciens Beyliks de Lala et de Gastouni en Morée. C'est un de
ces homilies que, pour Phonneur de la Turquie, elle ne devrait
jamais montrer, ni à ses ennemis, ni a, ses amis.

Il avdit été question de Parrivée de troupes de réserve en
Moldavie ; j'ai demandé au Prince ce qu'il en savait. Voici ce
qu'il m'a répondu : «Le Général Ltiders a recu de St.-Pétersbourg
des ordres qui semblent indiquer que le Gouvernement Impérial
vent donner une nouvelle impulsion it Parmée russe. Tous les
congés doivent cesser au mois d'avril ; la réserve doit être tenue
au grand complet, le terme de quatre ans flxé pour le passage
des officiers d'un rang à un autre est réduit de deux ans, et
celui de douze, assigné aux soldats nobles pour devenir offi-
ciers, réduit à huit. Je ne puis pas vous redire tous les détails
dont le Général Ltiders m'a fait part », a ajouté le Prince; «Us échap-
pent en ce moment A, ma mémoire, mais son impression a. la
lecture des nouveaux ordres qu'il a recus a été que la Russie
vent se tenir prête à faire face à tout évènement».

7
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Le Général Prince Bagration part aujourd'hui pour aller pas-
ser l'inspection de la cavalerie rasse it, Rouche-de-Védé. Il est
venu me voir hier, et ne m'a rien dit de Parrivée des troupes
de rés e rye.

Par ma dépêche No. 61 j'ai eu l'honneur, M. le Ministre, de vous
faire part de ce que M. Fabre m'a écrit de Jassy au sujet des
vceux que la minorité de la Commission de révision se propose
d'exprimen En me les faisant connaltre, il émet celui de voir
la Commission de Bucharest s'unir par une protestation sembla-
ble it. celle de la Principauté voisine.

Je ne forme pas ce vceu, et je ne partage pas son opinion it
cet égard. L'article 2 de Parrangement de Balta-Liman porte
t que la convocation des Assemblées Générales restera suspendue
et que les deux Cours se réservent de s'entendre au sujet de
leur rétablissement sur des bases combinées avec toute la ma-
turité requise it l'époque où elles jugeront que cette mesure
pourrait 6tre mise it exécution sans inconvénient pour le main-
tieu du repos public dans les Principautés. Or en ce moment
les vceux exprimés par les deux Commissions de révision n'au-
raient pour résultat que de fournir des arguments pour le main-
tien de l'occupation armée....

LII.

Acelasi catre acelasi.

Bucuresti, 25 Decembre 1849.

.... J'ai passé hier la soirée avec le Prince de Valachie. Il
était très satisfait des nouvelles qu'il avait reçues de Constan,
tinople. M. Aristarchi lui avait écrit que la Russie acceptait
les conditions proposées par la Sublime Porte, et qu'au moment
où il écrivait (sa lettre est du 17 de ce mois) les conférences
étaient ouvertes pour la reprise des relations diplomatiques. Le
Cabinet de Vienne avait demandé de faire surveiller les réfugiés
internés par un Commissaire autrichien, mais la Porte n'avait
pas accueilli cette demande.

L'ordre avait été expédié it Fuad-Effendi de revenir it, Con-
stantinople, et j'ai reçu de ce dernier une lettre du 6 de ce mois,
par laquelle il m'annonce qu'il n'attend que les ordres de sa
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Cour pour revenir it Bucharest. Nous pourrons donc le voir ici
dans une quinzaine de jours.

Le Prince de Valachie m'a dit avoir appris par des lettres
&rites de la frontibre de Servie qu'il se faisait des levées d'hom-
mes et des armements considérables dans cette Principauté, et
il attribue à cette cause le brusque départ de Bucharest de M.
Simitch 1, dont l'intention était de passer l'hiver ici.

Un Francais qui arrive d'Ibraila m'a appris que les pontonni-
ers russes cantonnés dans cette ville préparaient avec activité
les matériaux nécessaires à, la construction d'un pont. Ce sont
la probablement des travaux dont le seul but est de les exercer....

Acelaql: catre acelaqi. Bucureati, Ianuar 1850.

.... On s'entretient dans le public d'une lettre que le Grand-
-Vizir a écrite au Prince Bibesco, et dans laquelle, après lui
avoir renouvelé ses remerciements pour la part que l'ex-Hos-
podar a prise lors des négociations it propos de la demande de
l'extradition, il lui annonce comme prochains la solution des
difficultés et le retour de la Russie et de la Porte aux relations
les plus amicales. Cette lettre, preuve nouvelle de la considé-
ration que le Divan porte au Prince Bibesco, a donné quelques
inquiétudes it son frère....

LIV.

AcelaIT cittre acelaqI.
Bucureqff, 4 Ianuar 1850.

....La Commission instituée pour réviser et régler les rapports
qui existent entre les paysans et les propriétaires continue ses tra-
vaux ; elle ne tardera pas it. faire son rapport. Je ne pense pas
qu'elle se décide it proclamer la liberté entière des transactions,
mais le Prince, it qui j'ai fait part de l'opinion du Général
Aupick, m'a répondu que son intention était, quelles que fussent
les conclusions de la Commission, de faciliter autant que pos-
sible les arrangements de gré it gré.

Stoian SimicI. V. vol. I, § 1.
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Beaucoup de boyards sont d'avis d'inaugurer la complète
liberté des transactions, et cette opinion compte même des par-
tisans dans la Commission, mais le rapporteur, le docteur
Arsaki, qui est certainement l'un des hommes les plus éclairés
des deux Principautés, ne partage pas cet avis ; et il pense que,
dans l'intérêt de l'agriculture, il est nécessaire de maintenir
autant que possible le statu-quo, tout en cherchant les moyens
de faire exécuter le Règlement Organique. Je joins it cette dé-
Oche de très remarquables travaux du docteur Arsaki, rédigés
par les deux Commissaires Impériaux dans les Principautés (sic),
et que je dois it son obligeance.

La comparaison de la condition du paysan valaque avec
celle des paysans des contrées environnantes est d'un haut in-
térêt, et donne sur la situation de la propriété en Orient des
renseignements qui sont faits pour intéresser les hommes d'État
de tous les pays.

Je reconnais, Monsieur le Ministre, l'excellence des prescrip-
tions du Règlement Organique, mais en même temps tout le
monde convient qu'elles ne sont pas exécutées, et je n'ai pas
laissé d'exprimer au Prince la satisfaction avec laquelle nous
le verrions proclamer la liberté des arrangements entre les
propriétaires et les paysans, et entrer ainsi dans les lois qui
régissent la propriété en Occident....

LV.

Acela§1 clitre acelaqi.
Bucureqti, 5 Ianuar 1850.

...Le Prince de Valachie vient de nommer chef de la Milice
valaque le Spatar Constantin Ghika, qui avait été destitué par
le Prince Bibesco, il y a plusieurs années. Cette nomination est
due it la protection du Cabinet de St.-Pétersbourg, mai elle a
été généralement bien accueillie.

Le Colonel Paznanski a été nommé aide-de-camp du chef
de la Milice. C'est un officier russe au service valaque et qui
aura la haute main dans tout ce qui concerne la Milice. Il jouit
ici d'une bonne réputation.

Le Prince Stirbey a aussi fait d'autres nominations dans la
Milice et a institué un Conseil militaire, composé de tous les
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Colonels en pleine activité en exercice dans la Capitale. Ce
Conseil examinera toutes les affaires qui lui seront soumises
par le Prince, et se réunira deux fois par semaine, sous sa
présidence ou sous celle du chef de la Milice....

AcelasI dare acelasi. Bucurestf, 5 Ianuar 1850.

....L'Agent d'Autriche a recu, je crois, du Gouvernement de
Transylvanie des lettres qui lui annoncent que quelques Vala-
ques conapromis dans les tentatives révolutionnaires de l'année
dernière entretiennent des correspondances avec l'intérieur de
la Valachie. II a eu hier une conférence avec l'Hospodar it ce
sujet. Je n'en connais pas encore le résultat, et fespère l'apprendre
A ina première entrevue avec le Prince. Je n'ai pas besoin de
dire que je ne perds aucune occasion d'exprimer ma désappro-
bation de toute agitation et de tout ce qui pent fournir des
prétextes ou des arguments fondés h la prolongation de l'état
de choses actuel.

M. Fabre vous aura sans doute tenu informé, Monsieur le
Ministre, des bruits d'évacuation répandus it Jassy par les offi-
ciers russes, qui en auraient mème fixé l'époque au 26 janvier.
Je crois ce bruit prématuré, parce que je sais que le Général
Ltiders a passé ici, pour les fournitures de l'armée, des contrats
dont le terme de six mois lie doit échoir qu'au mois d'avril.
M. Fabre m'a aussi signalé la présence de deux fournisseurs
d'armes, it, Skouléni et à Léova, mais sans me garantir ce fait....

Acelasi ciltre acelasf. Bucurestl, 11 Ianuar 1850.

....Le Prince de Valachie m'a dit avoir recu la nouvelle du pro-
chain remplacement -d'Omer-Pacha comme commandant le corps
d'occupation ottoman par Flalim-Pacha, qui se trouve mainte-
nent it. Schoumla, et que j'ai vu ici à mon arrivée. Halim-Pacha
n'a rien qui le distingue des nombreux Pachas turcs que j'ai
connus. On n'en dit ni bien, ni mal. J'ai seulement entendu
vanter son courage, mais c'est une chose commune à tous les
Ottomans. Il ne parle que le turc.
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Il pars:it aussi que le successeur de Fuad-Effendi est connn.
C'est le méme, m'a-t-on dit, qui a été chargé du recensement
it Smyrne, il y a, je crois, deux ans. 11 n'est pas précédé par
une bonne réputation, si je dois accepter pour ressemblants les
portraits que l'on fait de lui dans les conversations. Il a, quelle
que soit l'exagération des Maas qu'on lui attribue, le tort de
venir apres Fuad-Effendi, dont la douceur et la fermeté, la
finesse et la dreiture avaient réussi it donner ici it la Porte Otto-
mane une influence qu'elle n'avait pas encore eue et que j'ai
vue moi-meme décroitre peu it, peu depuis le départ de cet homme
vraiment distingué pour St.-Pétersbourg.

Dans une lettre qu'il a &rite au Prince Stirbey, il lui annonce
son arrivée pour la fin du mois de janvier et son départ pour
Constantinople, aussitin qu'il aura conféré avec le nouveau Coin-
missaire ottoman.

Les vrais amis de la Turquie le verront s'éloigner avec regret.
(C'était», me disait, il y a quelques jours, le docteur Arsaki, «le
seul Turc qui pia contrebalancer ici l'influence russe, qui n'a
que trop grandi par les fautes de Talaat-Effendi et -de Suleyman-
Pacba et par les craintes que les boyards ont conques en voyant
l'appui clonal par le Gouvernement Ottoman au partí de la ré-
volution en Valachie, parti qui, non content d'un mouvement
politique, a cherché it opérer une révolution sociale».

Les bruits de guerre, qui avaient complétement cessé parmi
les officiers de Parmée russe, ont repris avec une certaine in-
tensité, et l'on dit n-lême que les 3-ème et 4-ème corps d'armée,
qui sont en Wolhynie et en Bassarabie, doivent etre bientelt en
marche...

P. S. 12 janvier. J'ai vu hier soir le Prince de Valacbie:
il abaft rep de Calafat des renseignemennts qui lui présentaient
la Servie comme tres agitée. Les armements s'y continuaient,
et, sous le prétexte d'une épidémie existant en Bosnie, les Ser-
viens soumettaient tons les voyageurs venus de Turquie it la
plus stricte surveillance. Je dois dire, Monsieur le Ministre, et
je l'ai dit au Prince, que la dernière lettre que j'avais recue
du Consul de la République it Belgrade, me présentait la Ser-
vie comme jouissant d'un calme parfait.
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AceIasì catre acelaqi. Bucuresti, 15 Ianuar 1850.

....0mer-Pacha sort de chez moi
Parmi les nouveaux rénégats, plusieurs habitent depuis long-

temps Bucharest. Il parait qu'ils ont été amen& à changer de
religion et à prendre service chez les Turcs, par le bruit qui
s'était répandu que l'Agent d'Autriche avait ordre de renvoyer
en Hongrie tons les hommes en état de servir, pour y être en-
rôlés dans les troupes autrichiennes....

Acelaqi &are ace1a0". Bucurestl, 18 Ianuar 1850.

....Les apostasies dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir par
ma dépêche No. 70, continuent et causent dans Bucharest une
bien pénible impression. On porte en ce moment à plus de 160
le nombre des nouveaux Musulmans, et il parait malheureusement
hors de doute que la somme d'argent qui est comptée à chaque
rénégat est une véritable prime d'encouragement à l'apostasie.
Chaque nouveau converti reçoit, dit-on, trois ducats au moment
où il est coiffé du fez et la promesse de cent piastres valaques
par mois.

Après avoir accueilli et représenté comme sincére la (Wis.
ration d'Omer-Pacha contenue dans ma dépéche No. 70, j'ai
cru, en présence des faits qui se passent ici et de l'émotion pu-
blique qui en est la conséquence, devoir lui adresser une note,
dont je joins ici copie. J'espérai que cette note mettrait une
terme au scandale de ces apostasies et engagerait au moins
Omer-Pacha à faire passer sans bruit et sans éclat ces nouvelles
recrues et ces nouveaux coreligionnaires de l'autre côté
Danube.

Je n'ai pas besoin d'insister sur le déplorable effet du spec-
tacle que nous avons sous les yeux. Les suites n'en peuvent pas
étre profitables pour la Porte elle-méme; elles ne peuvent ap-
porter ni force it son armée, ni considération à l'Islamisme, lea

1 Unde a fost pentru a-I vorbi de niste renegatt cari aii trecut la isla-
mism In Tara-Romtmeascii, i cari sint fostl soldatl si mestesugarl ungurt.
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nouveaux Musulmans appartenant aux classes inférieures, et
n'étant guidés que par des motifs peu élevés.

Ce qu'il y a de grave et ce it quoi il me parait urgent de
rnettre un terme sans retard, c'est le fait d'un chef d'armée
ottoman commandant dans la Capitale d'une Principauté chré-
tienne, accueillant sans difficulté, et favorisant même par des
récompenses, des apostasies qui ne peuvent que blesser le clergé
valaque, les différentes classes de la population et le sentiment
européen. Les conséquences de ce fait en ce qui concerne les
relations politiques entre PAutriche et la Porte Ottomane peu-
vent aussi étre regrettables....

[Anexe.] LX.

Poujade care Omer-Paqa.
Bucureqtf, 17 Ianuar 1850.

Général,

J'ai rendu compte mardi dernier à Mr. le Ministre des Affaires
Etrangères it Paris et au Ministre de la République près la
Porte Ottomane de la communication que V. Ex. m'a faite le
même jour au sujet des Hongrois qui s'étaient présentés devant
vous pour embrasser l'Islamisme. J'ai, en mé'une temps, fait con-
nailre votre déclaration portant que, «loin de faire aucune dé-
marche pour wiener ces changements de religion, vous en
éprouviez un veritable regret, mais qu'en même temps vous
vous trouviez dans l'impossibilité de repousser ces nouveaux
coreligionnaires».

Comme représentant d'un Gouvernement qui est l'ami et le
plus ancien allié de l'Empire Ottoman, je vous ai exprimé mes
regrets de voir ces changements de religion avoir lieu it Bu-
charest.

Aujourd'hui je soumets it V. Ex. les bruits qui sont venus
ma connaissance et sur lesquels je désire 'are éclair& On affirme :
1) Que le nombre de ceux qui embrassent l'Islamisme augmente
chaque jour et que ces nouveaux Musulmans prennent immédia-
tement service dans l'armée ottomane, en recevant ici le prix
de leur engagament ; 2) Que nulle attention n'est faite à l'âge
ou à la condition de ces nouveaux Musulmans et que plusieurs
sout mineurs ; 3) Que ceux d'entr'eux qui, après avoir embrassé
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l'Islamisme, se repentent et veulent rentrer dans la foi de leurs
pères, en sont empèchés par V. Ex. et gardés en vue.

J'ai accueilli et représenté comme sincère votre déclaration
de mardi dernier, telle que je l'ai rapportée au commencement de
cette note ; mais, si les faits que je viens d'énumérer sont véri-
tables, je n'hésite pas A, vous faire savoir que je ne puis y
dormer inon approbation.

Il ne peut échapper it V. Ex.:
Qu'en établissant dans votre palais une sorte de bureau

(le recrutement, vous offrez une prime au changement de re-
ligion ;

Que les mineurs ne peuvent pas are acceptés avec la
même facilité que des hommes maitres de leurs actions ;

Enfin, qu'en défendant aux nouveaux Musulmans de ren-
trer dans la religion chrétienne, vous mécormaitriez le principe
admis aujourd'hui dans l'Empire ottoman et d'après lequel tout
inclividu qui a embrassé l'Islamisme est libre de rentrer dans sa
première religion.

Je ne doute pas, Général, que les explications que me don-
-nera V. Ex. ne soient complètement satisfaisantes....

LXI.

Omer-Paa care Poujade.
Bucurestf, 6 18 Ianuar 1850.

Monsieur l'A gent,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la note que vous m'avez
adressée en date du 17 courant, concernant les sujets autrichiens
qui ont embrassé l'Islamisme, et je m'empresse de vous confir-
mer ici la déclaration que j'ai déjá eu Phonneur de vous faire
verbalement, telle que vous la rapportez dans votre note.

Je m'empresse également de vous donner les éclaircissements
que vous désirez sur les différents bruits que vous me signalez
comme étant venus á votre counaissance.

1. II est vrai que le nombre de ceux qui embrassent l'Isla-
misme est considérable et augmente chaque jour c'est ce que

déjà eu l'honneur de vous dire dans notre dernière entrevue,
en vous informant aussi que, quelques cas de sujets autrichiens
(lemandant à embrasser l'Islamisme s'étant présentés par le
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passé, j'avais, ainsi que le prescrivent les traités, prévenu Mr._
l'Agent d'Autriche afin qu'il voultit bien faire examiner ces in-
dividus, vérifier qu'aucune contrainte n'était employée envers
eux et que c'était de leur propre gré et de leur libre arbitre
qu'ils faisaient cette clémarche ; que, M. l'Agent m'ayant de--
mandé que l'admission de ces individus dans l'Islamisme n'ait
pas lieu ici, mais de l'autre côté du Danube, j'avais alors accueilli
sa demande ; que, depuis, voyant que le nombre de ces individus
allait toujours en augmentant, j'avais da de nouveau adresser
officiellement it M. l'Agent une demande afin qu'il veuille bien,
en conformité avec les traités, déléguer un employé de l'Agence
pour examiner individuellement chacun de ces individus, mais
que, M. l'Agent n'ayant pas voulu y consentir, je m'étais vu
forcé de passer outre. Si, du reste, ces nouveaux Musulmans
prennent du service dans l'armée Impériale ottomane, c'est de-

leur propre gré ; nul n'y est tenu, et le choix de leur carrière-
leur est parfaitement libre.

Ainsi que je viens d'avoir l'honneur de vous l'exposer, j'ai
officiellement prié M. l'Agent d'Autriche de vouloir bien faire
examiner les individus demandant à embrasser l'Islamisme pré-
cisément afin de constater les circonstances d'age, de condition,
etc. M. l'Agent ayant refusé, ce n'est pas it moi qu'il apparte-
nait de créer des objections, et c'est sur l'Agence seule que peut
peser toute la responsabilité.

II n'est nullement vrai que ceux qui, après avoir embrassé
l'Islamisme, se repentent et veulent rentrer dans leur ancienne
religion, en soient aucunement empèchés. De pareils cas se sont
déjh produits, ils out été parfaitements libres de le faire, et tous
ceux qui voudraient encore retourner à leur religion première, le
peuvent en toute liberté. Si je ne permets pas it ces nouveaux
Musulinans de circuler librement à toute heure en ville, c'est uni-
quement pour empècher que l'on ne répande le bruit qu'ils sont
envoyés qour faire des prosélites.

Je crois, Monsieur, que les explications que je viens d'avoir
l'honneur de vous donner, vous auront prouvé que la déclaration
que j'avais eu l'honneur de vous faire verbalement, telle que vous
l'avez rapportée au commencement de votre note, était parfai-
tement sincère et que les bruits qui vous sont parvenus, sont
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dénués de fondement. II me reste seulement it vous faire ob-
server, Monsieur, que :

Je n'ai j'amais établi dans mon palais aucune sorte de
bureau de recrutement; les nouveaux Musulmans ne sont pas
dans mon palais, mais bien dans la caserne de nos troupes,
avec leurs confrères.

II appartenait exclusivement a l'Agence Imp. et R. de con-
stater Page des individus demandant a, embrasser l'Islamisme, et
l'Agence s'y étant refusée, c'est sur elle seule que doit peser exclu-
sivement toute la responsabilité.

Loin de défendre aux nouveaux Musulmans de rentrer dans
la religion chrétienne, je leur laisse sur ce point toute liberté, et
je suis ainsi bien loin de méconnaltre le principe admis aujourd'hui
dans l'Empire Ottoman.

En terminant, je ne puis, Monsieur, que vous renouveler for-
mellement la déclaration que j'ai (Mgt eu l'honneur de vous faire,
et je crois que nous avons déja, donné assez de preuves de
loyauté pour espérer que vous ne pourrez concevoir aucun doute
sur ma sincérité, lorsque je vous assure que nous faisons tout
notre possible pour ne pas accepter ceux qui demandent it em-
brasser l'Islamisme jusqu'à ce qu'ils le detnandent itérativement
par deux ou trois fois ; alors netre religion nous oblige a, les
accepter, et quelle serait la religion qui refuserait d'admettre
sous de pareilles circonstances ?

Veuillez bien, Monsieur l'Agent, agréer les assurances de ma
h ante con sidé rati on.

LXII.

Poujade catre Lahitte.
Bucure0i, 19 Ianuar 1850.

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse d'Omer-
Pacha a la note que je lui ai adressée le 17 de ce mois.

Hier dans la journée, M. de Kotzebue s'est présenté chez
Omer-Pacha et lui a dit, en son nom et en celui de M. l'aide-
de-camp Général Ltiders, que les faits qui se passent en ce
moment it Bucharest et qui font l'objet de mes déOches Nos. 70
et 71, ont été représentés au Ministère Impérial it, St.-Péters-
bourg, que le Général Ltiders les trouve d'une haute gravité,
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surtout dans un moment oil les relations diplomatiques entre
la Russie et la Turquie viennent ä peine d'être reprises et
celles avec l'Autriche ne le sont pas encore, à notre connaissance.
M. Kotzebue a ajouté que les Autorités russes devaient dans
cette conjoncture prêter leur appui officieux à celles de l'Au-
triche, et qu'en conséquence elles engageaient fortement Omer-
Paella à suspendre les enrôlements. Le Mouchir de Romnélie,
sur lequel la note que je lui ai adressée hier et une note du
gérant du Consulat de Prusse avaient 40, fait une vive im-
pression, a autorisé M. de Kotzebue à écrire à St.-Pétersbourg
qu'il suspendait immédiatement les enrôlements et qu'il n'accep-
terait de nouvelles conversions qu'après avoir rep de Constan-
tinople une réponse aux dépêches qu'il expédia aujourd'hui.

Un voyageur arrivant de Transylvanie a affirmé avoir en-
tendu un Colonel autrichien, commandant un régiment it Cron-
stadt, dire qu'il avait recu l'ordre de se tenir prêt à entrer en
Valachie....

LXIII.

Acelai catre acelap.
Bucurqb, 25 Ianuar 1850.

[E sigur acum cgt se va pästra pacea, in ciuda dorintif
ofiterilor ru§i, foarte bucuro§i c5, pot sta in Bucure§ti qi
luind gi banI, ace§ti din urinii. Dar soldatil sufär frigul
bordeiele malialalelor, pe cind, din potrivä, Turcii stilt bine
ingrijiti.]

Malgré l'assurance donnée par Omer-Pacha au Général Lti-
ders et au Prince de suspendre les enrôlements et de ne plus
recevoir d'apostasies, il n'a pas tenu parole, et le nombre des
nouvelles recrues augmente chaque jour. La seule différence qu'il
y a, c'est que les enrôlements se font maintenant sans éclat.
Les apostats ne se présentent plus par bandes. Le scandale est
moins grand. Ce ne sont plus seulement des Hongrois ou
des Allemands qui embrassent l'Islamisme ; il y en a aussi des
Valaques, et, parmi ces derniers, un enfant de quinze ans, fils d'un
prêtre. Sa mère, une pauvre veuve, a été se jeter aux genoux du
Prince pour le réclamer, et Omer-Pacha, qui l'avait envoyé
la caserne ottomane avec une douzaine de Valaques, a bien
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voulu le rendre, aux instances du Prince. La somme donnée
chaque nouvelle recrue varie selon l'importance de l'individu.
Un bon ouvrier sellier, un A.utrichien, et qui, le jour même de
son apostasie, avait recu de son patron une somme de 37 ducats
(environ 450 francs), qui lui était due pour son travail, est revenu
de chez Omer-Pacha avec 35 ikossars 1 d'or (175 francs).

Voici quel est le dialogue qui a lieu maintenant entre le
Mouchir de Rournélie et les nouveaux soldats qu'il recrute pour
la Porte. Vous voulez devenir Turc ?» Oui, Excellence.»
«C'est bien. Vous n'êtes pas pour cela obligé de changer de re-
ligion.» eJe ne le sais pas», ou je remercie Votre Excellence.
«Mais vous savez qu'il taut en Turquie une obéissance passive
et qu'il n'y a là, d'autre loi que le sabre. Demain, vous serez
dirigé sur Routschouk.»

Il est inutile de revenir sur le déplorable effet produit par
cette conduite d'Omer-Pacha. Le Général Aupick m'a annoncé
que le Divan est décidé à l'éloigner de Bucharest. Il y sera

alheureusement resté assez longtemps pour y faire du mal.
J'ai surtout été frappé du peu d'importance qu'Omer-Pacha at-
tache aux bonnes relations avec l'Autriche, relations si impor-
tantes cependant pour l'Empire Ottoman, même dans la situa-
tion actuelle de l'Autriche. Oiner-Pacha est loin d'être un mé-
chant homme. Il est susceptible metne d'élans généreux ; mais
il agit sans principes ; la vanité et l'impulsion du rnotnent sont
les guides de sa conduite. II a été extrêmement blessé de pas
avoir reçu de décoration autrichienne à l'époque où Fuad-Ef-
fendi et le Caimacam ont été décorés, et c'est le dépit qu'il en
a ressenti, qui est cause jusqulaujourd'hui de ses sorties contre
l'Autriche et de la vivacité avec laquelle il saisit toutes les oc-
casions de lui faire sentir son mécontentement. Omer-Pacha a
fait aux remontrances que le Prince lui faisait entendre à l'oc-
casion des apostasies, une réponse qui mérite d'être rapportée:

«Les instructions de mon Gouvernement , a-t-il dit, m'ordonnent
d'accueillir tous les réfugiés politiques qui voudront embrasser
l'Islamisme ; je dois donc à, plus forte raison accueillir ceux qui
ne sont pas réfugiés.»

La reprise des relations diplamatiques entre la Russie et la

lcosarr.
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Porte Ottomane va probablement reporter l'attention des deux
Cours sur les Principautés, et la Porte fera sans doute un nou-
vel appel it la Russie pour l'amener it exécuter la clause du sened
de Balta-Liman, qu'elle a exécutée elle-même, et qui consiste it
réduire it dix mille hommes chacune des deux armées d'occupa-
tion. Ce nombre sera tout it fait suffisant pour obtenir le but
que se proposent les deux Cours, c'est-à-dire le maintien de la
tranquillité dans les Principautés.

J'ai plusieurs fois, Monsieur le Ministre, appelé votre atten-
tion sur la situation financière des Principautés et sur le poids
dont les armées russes pèsent sur elles. Les dettes augmentent,
les souffrauces du peuple sont affreuses et, par le tableau que
je vous ai tracé de ce qui se passe dans la Capitale, vous pouvez
vous faire une idée de ce qui a lieu dans les districts.

La présence de chefs d'armées it la tôte de forces considé-
rabies est aussi un empAchement au développement de l'exercice
du Gouvernement autonome des Principautés. J'ai eu l'honneur
de vous représenter la conduite d'Omer-Pacha dans plusieurs
circonstances. Son collègue de Russie, plus réservé en apparence,
avec des formes moins rudes, prend aussi, ou cherche à prendre,
une autorité active dans le gouvernement. Il veut en ce mo-
ment faire arriver au Ministère des Cultes et de l'Instruction
Publique M. Baratchano, qui a déjà occupé ces fonctions, mais
dont le mérite aux yeux du Général Ltiders prend sa source
dans de tout autres motifs. Le Prince, qui a donné le poste très
lucratif de Ministre des Cultes it son frère, résiste surtout it
l'approche de la nomination d'un Métropolitain, la première
dignité de l'Église en Valachie étant très recherchée, et les sacri-
fices ne coiltant pas pour l'obtenir. Les commissaires impériaux
font bien certainement sentir leur influence, et peuvent bien
imposer des choix au Prince, mais leur action n'a pas l'incon-
vénient de celle des chefs inilitaires, qui ne sont soumis it aucun
contrÔle, et qui ne représentent pas môme des civilisations plus
avancées que celle du pays oh ils résident, ce qui serait une
excuse et, au besoin, une justification.

On attend avec impatience le nouveau commissaire ottoman.
Le portrait que m'en a fait le Général Aupick, m'a complète-
ment rassuré. La Porte a ici un beau rôle it. jouer, et il faut
espker qu' Ahmed-Effendi sera it la hauteur de ce rôle. 11 faut
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cependant le voir it Pceuvre. Un fonctionnaire ottoman est mal-
heureusement bien différent dans les provinces de ce qu'il est
it Constantinople. J'ai pour moi l'expérience de Halil-Pacha, de
Namick-Pacha et de Chekib-Effendi, qui avaient quitté la Capitale
.en faisant les plus belles promesses, et dont la conduite odieuse
a ensuite soulevé le sentiment public en Europe.

Une lettre de Georgewo m'apprend que 2.000 hommes d'in-
fanterie turque sont arrivés à Routschouck et qu'ils passent par
clétachernents de 150 it 160 it la fois it la quarantaine de Geor-
gewo, d'où ils sont dirigés sur Bucharest. On attend en outre
1.200 hommes, qui doivent venir sur des bateaux it vapeur de
Constantinople à Varna, et de là. par Routschouck et Georgewo
.à, Bucharest. Le Pacha de Routschouck a recu l'ordre de pré-
parer la caserne pour 6.000 hommes d'infanterie, qui arriveront
vers le 20 février et séjourneront dans cette ville....

LXIV.

Ace1E111 chtre acela0.

BucurestI, 26 Ianuar 1850.

....M. Fabre m'écrit de Jassy, à la date du 18 de ce mois, que
le Comité de révision du Règlement a adopté, it la majorité de
4 voie contre 3, la rédaction de son rapport dans le sells dont
j'ai déjà eu l'honneur de vous entretenir par ma dépêche No.
63. Dans ce rapport, la Commission doit exprimer le désir de
voir rétablir l'Assemblée Générale. E paralt toutefois que les
termes en ont été modifiés. Je vous ai donné, Monsieur le Mi-
nistre, les raisons pour lesquelles je n'avais pas approuvé le
projet primitif de rédaction du Comité de Jassy, et j'avais re-
fusé d'engager le Comité de Bucharest it entrer dans la même
-voix. Sous l'empire de la Convention de Balta-Liman, ce n'est
pas seulement une opposition aux Princes que feraient les Co-
mités de révision en demandant la convocation actuelle des
Assemblées Générales, mais bien une opposition aux deux Cours.
La suspension des Assemblées Générales a certainement été un
grand coup porté à l'autonomie des Principautés. Ces Assem-
blées siégeaient en vertu d'une constitution octroyée; leur but,
comme celui des boyards, était d'arriver it lui donner la forme
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d'une constitution consentie, d'un contrat: elle ont trop t6t laissé
voir ce but, et la Russie a saisi avec vivacité l'occasion de
suspendre ce qu'il y avait de plus vital dans la Constitution.
Maintenant le but des Moldo-Valaques doit are de reconquérir
leurs Assemblées, mais toute démarche intempestive ne peut
que reculer, ou compromettre même, leur triomphe.

Le Comité de révision du Règlenient de la Valachie a aussi
terminé son rapport, Timis il n'a pas encore été définitivement
arrêté, ni présenté au Prince. Après la présentation de ce rapport,
le Comité doit, suivant les règles tracées par l'office princier, en
date du 10 octobre, demander l'autorisation de s'occuper d'au-
tres points du Règlenient Organique.

Un office princier, en date du 13 de ce mois, ordonne, en
vertu d'une résolution suprême, que le sel soit porté de 15
90 piastres les cent okas. Le chef du Département des Finances
est chargé de la perception de cette surtaxe, qui est mise en
vigueur à dater du 13 courant, et de prendre les mesures né-
cessaires pour que l'adjudication en soit faite au plus offrant
et dernier enchérisseur par-devant le Conseil administratif ex-
traordinaire, pour le terme de six années, époque it laquelle ex-
pire le contrat actuel de ferme pour la vente du sel qui se con-
somme dans le pays. Cette surtaxe a pour but de faire rentrer
le Prince de Valachie dans une partie de la somme de cent
mille ducats, qu'il a dépensée pour son investitt e. En portant
de 15 it 20 piastres le prix des cent okas de sel, le Gouvernement
Valaque lèse évideminent les intéras des fermiers, qui, il y a
un an, sont devenus acquéreurs de l'exploitation des salines,
et frappe en outre les consommateurs. On calcule que cette
surtaxe ne rapportera à l'État qu'environ 14.000 ducats (soit
168.000 francs).

Malgré tous les bruits qui circulent dans Bucharest et les
faits dont j'ai eu l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous donner
connaissance par ma dépêche No. 73, il résulte de conversations
que j'ai eues hier avec des membres du Gouvernement que
les Russes se disposent à évacuer partiellement les Principautés
au printemps. L'on s'attend done à voir l'armée en marche vers
la Bessarabie au mois d'avril. Aujourd'hui il est même question
d'un mouvement de concentration vers Fokchani des troupes
répandues dans les divers districts de la Valachie. Mais en même
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temps tous les gens clairvoyants ne voient là, qu'une trêve, et
l'on se rappelle que la Convention d'Ackerman (7 octobre 1826)
n'a pas empe'ché la guerre qui s'est terminée par la paix d'An-
drinople....

Acelasi catre acelasi. Bucuresti, 29 Ianuar 1850.

... L'Administrateur du district de Sévérin a écrit au Prince de
Valachie qu'il avait appris d'Osman-Bey, commandant d'Ada-
Kalési, que des troubles graves avaient éclaté en Serbie, qu'une
lutte s'était engagée entre les Serbes et le Pacha de Belgrade,
dans laquelle ce dernier avait eu le dessus, et qu'enfin une ar-
mée d'Albanais irréguliers marchait sur la Serbie. Osman-Bey
tenait ces détails du Pacha de Widdin, beaucoup plus éloigné que
lui cependant du thatre des événements dont je viens de parler.

Nous n'ajoutons pas foi ici a, ces rurneurs '...
Le bruit du départ d'une partie des troupes russes de la

Moldavie et de la Valachie prend de la consistance. Il parait
certain que l'évacuation commencera vers le milieu de février.

Il n'est presque plus question d'enr6lements et d'apostasies
k Bucharest, et je suis heureux, Monsieur le Ministre, de pou-
voir vous annoncer que ce scandale a cessé.

P.S. [G-eneralul Ltiders, dui:id ordin, ar fi intrat cu douii re-
gimente rusesti asezate in 'Moldova, prin pasul Oituz, in Ardeall

Acelas1 catre acelasi.
Bucuresti, 2 Februar 1850.

.... La nouvelle d'une révolution en Serbie ne s'est pas confirmée,
et Omer-Pacha n'a encore rien reçu a, re sujet du Pacha de
AViddin: il est done complètement sans appréhension.

Le Général Ltiders a rev l'ordre de se tenir prel it com-
mencer l'évacuation des Principautés le 7 mars prochain, et
presque en nlème temps, comme j'ai eul'honneur de vous le dire,
de concentrer une partie de son corps d'armée sur la frontière
de Transylvanie. Il a fait part du premier de ces ordres au

I Omer-Pasa e incredintat ca Milos raspindeste, din Bucuresti, asemenea
zvonuri.

s
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Gouvernement Valaque, mais il n'a pas caché qu'il avait écrit
h Saint-Pétersbourg que, la rigueur de la saison et l'état des
chemins rendant une évacuation fort pénible en ce moment, il
deuriandait à ne pas se mettre en marche avant le mois d'avril.

L'hiver continue it are très rigoureux, le thermomètre varie
entre 14 et 20 degrés Réaumur : il est descendu jusqu'h 270.

Des voyageurs racontent que les steppes sont couvertes de bceufs
et de chevaux morts et de charrettes abandonnées dans les
neiges par les paysans.

Le Général Tinders a aussi fait connaitre à son Gouvernement
les nouvelles de Serbie et exprimé Popinion qu'il ne serait pas
opportun de dégarnir la Valachie dans les conjonctures pré-
sentes. Il disait, il y a quelques jours, en apprenant la reprise
des relations diplomatiques entre M. de Titow et le Divan :
L'Europe est un vieux linge, qui se déchire d'un côté pen-

dant qu'on le raccommode de Pautre». La conspiration décou-
verte à St.-Pétersbourg, et dont on s'est entretenu avec ani,
mation inôme dans l'armée russe, donne A ce propos un ca-
ractère de vérité plus général que les Autorités russes ne le
voudraient.

Je vous ai entretenu, Monsieur le Ministre, des opinions li-
bérales qui règnent ici parmi les officiers russes. Ce qui leur
fait surtout regretter de quitter les Principautés, c'est la perte
de la liberté dont ils y jouissent.

Des lettres de Saint-Pétersbourg annoncent le départ de cette
Capitale du Général Duhamel, qui revient it Bucharest comme
Commissaire Extraordinaire.

La Commission de révision du Règlement Organique a ter-
miné son rapport. J'aurai soin, Monsieur le Ministre, de vous
en adresser une copie.

La Commission doit demander au Prince l'autorisation de s'oc-
cuper de plusieurs autres points du Règlement Organique, pour
lesquels elle croit une réforme indispensable.

Elle doit demander:
La régularité de la nomination des employés de PÉtat aux

différents services du Gouvernement ;
La régularité de la loi des pensions ;
La refonte de la loi d'élection des membres de PAssemblée

G-énérale, attendu», dit-elle, que le désordre violent qui a été
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exercé dernièrement au sujet de cette institution, l'a fait tomber
dans le plus triste discrédit

La régularité du mode d'élection des sous-Administrateurs;
La régularité de la loi concernant les six journées de tra-

vail pour la confection des chaussées;
G. La refonte de la loi du recrutement.
La Gazette de Moldavie» annonce que le Comité de révision

du Règlement Organique moldave a soumis son rapport au Prince
Ghika et que le Prince a prononcé par un office la clôture des
séances du Comité .1....

LXVII.
Acel4f cdtre acelasi. Bucurelti, 9 Februar 1850.
....J'ai eu l'honneur de vous rendre compte dans ma dernière

dépAche des ordres contradictoires recus par le Général Ltiders
et de l'incertitude qui régnait sur l'époque véritable du déparc
des Russes. Je me suis efforcé d'arriver h la vérité, et la voici,
je crois, ou it peu près.

Le Général Ltiders a réellement rep l'ordre d'évacuer les
Principautés le 7 mars prochain (nouveau style), mais en m'e'me
temps il recevait une lettre qui lui donnait pour instruction de
demander ii. St.-Pétersbourg une prolongation du séjour, basée
sur la rigueur de la saison et le mauvais état des routes. Quel-
ques jours plus tard, à la date que j'ai eu l'honneur de vous
dormer, il recevait l'ordre de se tenir prêt it. entrer en Tran-
sylvanie, et en même temps l'itinéraire qu'il devait suivre
(marche-route). Il a réuni à sa table tous les Généraux et leur
a demandé si leurs différents corps étaient prêts à se mettre en
marche, sans toutefois leur dire la destination des troupes.
Enfin, tous les officiers russes disent, avec une liberté qu'ils n'ont
pas encore montrée, que le moment de l'évacuation n'est pas si
proche qu'on le croit, et que la Russie veut garder les Carpathes.

Malgré ces propos, il est sérieusement question du départ de
la brigade de cavalerie russe (hussars et hulans) placée sous
le comnaandement du Lieutenant-Général Prince Bagration Iré-
m[ét]intzky. Ce départ aurait lieu dans les premiers jour de mars.

La nouvelle des événements qui viennent de se passer en
1 A sosit in Bucuresti Trimesul prusian care a mers in Ungaria pentru

a cauta locuri de colonisare.
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Grèce 1, a produit ici une profonde sensation. Elle a été portée
ii, M. de Kotzebue par un courrier venu de Constantinople, et
qui a immédiatement continué sa route pour St.-Pétersbourg.
Le chef de Parmée d'occupation russe et tous les officiers ont
accueilli avec une vive satisfaction la nouvelle d'événements qui
peuvent menacer de nouveau la paix européenne ou qui, tout
au moins, peuvent devenir un prétexte pour prolonger leur sé-
jour dans les Principautés. Le fait de la protestation du Ministre
de la République it Athènes, faite en même temps que celle du
Ministre de Russie, leur a causé une non moins grande satisfaction.

Le Prince de Valachie est très préoccupé de ce qui s'est passé
en Grèce. «Les Russes», na'a-t-il dit, «prétendent qu'il y a une al-
liance offensive et défensive entre la Porte et la Grande-Bre-
tagne : je n'en crois rien, et j'espère que la Porte ne fera pas
une faute aussi grande, mais j'ai su que le Divan avait vu avec
plaisir Pacte de prépotence violente que le Ministre d'Angleterre
et l'amiral Parker viennent d'exercer contre la Grèce.»

La nomination d'Ahmed-Effendi, que l'on croyait it Schoumla,
et qui, cependant, n'avait pas encore quitté Constantinople le
28 du mois dernier, cause des inquiétudes au Prince. «Je sais»,
m'a-t-il dit, «que ce fonctionnaire doit sa nomination it sir Strat-
ford Canning, dont il est la créature, et qu'il continue, comme
par le passé, ii, vivre dans la plus grande intimité avec M. Jean
Gliika, qui était it Constantinople l'agent de la Lieutenance Prin-
cière, et qui entretient encore aujourd'hui une correspondance
suivie avec les membres des hétairies qui existent en Valachie :
cette correspondance a lieu par l'entremise du Consulat-Général
d'Angleterre. Si vous voulez bien vous rappeler», ajouta le Prince,
«que la Révolution a été excitée et protégée ici par M. Col-
quhoun, vous comprendrez toutes mes appréhensions.»

Une lettre de M. Fabre 2 m'annonce que le Comité de révision
de Moldavie a aboli trois jours de corvée sur dix que devait
chaque année le paysan pour le travail des routes. Il ne me
dit pas la raison pour laquelle le Prince Grégoire Ghika a mis
un terme aux séances du Comité, mais il est permis de conjec-

1 Conflictul dintre Anglia si Grecia (Ianuar). Se puse un ultimat Guyer-
nului din Atena si amiralul Parker incepu indata acts de hostilitate. In-
terventia francesa fu raspinsa de Anglia si ambasadorul Franciei la Lon-
dra fu rechemat (Main).

2 Consulul frances din Iasl.
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turer qu'il y a été conduit par les tendances d'opposition des
membres du Comité. Je joins 11 cette dépêche un nouveau mé-
moire du Docteur Arsaki, dans lequel il a mis en parallèle la
condition du paysan en Moldavie et en Valachie 1.

Le Général Duhamel, prochainement attendu ici, réunira les
fonctions de Commissaire Extraordinaire, agent diplomatique et
commandant de Parmée d'occupation. Le Général Hasford, au-
quel revenait cette dernière fonction, it cause de Pancienneté de
son grade, a donné, dit-on, sa démission de commandant de la
15e division, qui doit rester dans les Principautés.

M. de Kotzebue a été nommé Conseiller d'État actuel. Il doit
quitter la Principauté it Panivée du Général Duhamel. Il est
aussi question de lui comme Ministre Plénipotentiaire A, Dresde....

LXVIII.

Acelasi ciitre acelasi. Bucurestf, 16 Februar 1850.

....Les Russes vont-ils évacuer les Principautés? Les graves évé-
nements qui se passent en Grèce ne serviront-ils pas de prétexte
au maintien intégral du corps d'occupation ? Telles sont les ques-
tions que l'on se pose ici et qu'il est difficile de résoudre. J'ai eu
Phonneur de vous tenir exactement. et peut-être minutieusement.
au courant des faits ou des bruits concernant Parmée d'occupation,
et je puis vous assurer que ce qui domine en ce moment, c'est l'in-
certitude et la crainte de voir prolonger une occupation qui a
déjà tant pesé sur le pays. Ce que je puis donner comme cer-
tain, c'est qu'un Général russe, dont il est inutile de donner
ici le nom, a dit it, un boyard de mes amis, ex-officier dans
Parmée Impériale, que, dans le cas d'une évacuation partielle,
le corps qui resterait dans les deux Principautés serait de vingt
mille hornmes, dont seize mille pour la Valachie et quatre mille
pour la Moldavie. Dans une prochaine dépêche, je tâcherai de
vous faire connaltre les noms des régiments.

Pour vous faire apprécier, Monsieur le Ministre, le poids dont
Poccupation russe pèse sur la Principauté, je vais donner ici
quelques chiffres puisés ?i, bonne source.

A la chute du Prince Bibesco, au 22 juin 1848, il y avait
dans le Trésor valaque un actif de 700.000 piastres (259.000 fr.).
Le Gouvernement Provisoire créa un déficit de 1.300.000 pias-

1 Lipseste.
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tres (481.000 fr.). Sous la CaImacamie, ce déficit fut porté
5.700.000 piastres (2.109.000 fr.). Sous le Gouvernement du Prince
Stirbey ce déficit avait atteint, it la fin de Pannée dernière, la
somme de 18.000.000 de piastres (6.660.000 fr.). A cette époque
s'arrétent mes renseignements. Sur cette somme, la presque to-
talité a été affectée à Pentretien de Parmée russe. Une somme
de 800.000 piastres (296.000 fr.) seulement a été dépensée pour
les logements des chefs ottomans, mais sans qu'il ait été fait
aucune demande de leur part.

Les Russes reçoivent tout en nature 6, l'exception du foin
et de l'avoine. Pour l'achat de ces approvisionnements ils se
font payer en espèces par la Vestiarie (Ministère des Finances),

raison de 4 ducats (46 fr., 62 centimes) le kilo d'avoine et la mesure
de foin, qu'ils achètent à moitié prix, et quelquefois même au
dessous, dans les villages, où presque toute la cavalerie est can-
tonnée et où tout est à meilleur marché. Les Colonels font
d'excellentes affaires, et, lorsque, Pannée dernière, le Colonel Kom-
mar fut nommé Général, un de ses collègues dit qu'il perdait
7.000 ducats par an (81.585 frs.).

L'armée russe ne paye aucun transport. Les voituriers et les
paysans reçoivent des bons qui devront étre acquittés par le
Trésor.

D'après une nouvelle ordonnance, la ville de Bucharest doit
payer la somme de 850.000 piastres (314.500 francs) pour les lo-
gements militaires, it partir du mois de septembre 1849. Dans
cette somme ne figure ni le chauffage, ni Péclairage. Pour ces
deux articles, le Général Ltiders, par exemple, reçoit 2.000 piastres
(740 francs) par mois.

Si vous voulez bien vous rappeler, Monsieur le Ministre, les
détails que j'ai déjit eu Phonneur de vous dormer sur Parrnée
russe, vous vous représenterez aisément combien elle pèse sur
le pays. Un trait caractéristique de la situation de cette armée en
Valachie, c'est Poisiveté dans laquelle on la laisse, contrairement
aux habitudes de rude travail et de constant exercice auxquelles
elle est ordinairement assujetie. J'ai remarqué que, dans beau-
coup de caseines et de logements, les travaux pénibles étaient
faits par des arandaches (homilies de peine) valaques.

Après avoir ainsi brièvement exposé ce que l'occupation
russe coate it la Valachie, je veux essayer de donner une idée
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de ce que la Porte Ottomane k retiré des Principautés. Je com-
mence à l'époque oh. le Règlement Organique a été mis en pleine
vigueur et à l'Hospodarat de Alexandre Ghika et de Michel
Stourdza. La Porte reçoit des deux Principautés un tribut de
2.100.000 piastres par an, ce qui fait, pour 17 ans de tribut, une
somme de 35.700.000 piastres (12.950.000 frs.). A chaque chan-
gement de Prince, les Principautés payent une année de tribut
supplémentaire. Il y a eu trois Princes en Valachie et deux en
Moldavie, soit 10.500.000 piastres (3.885.000 francs). Chaque
Prince est obligé de donner à la Porte 100.000 ducats lorsqu'il
reçoit son investiture. Ces 100.000 ducats sont ensuite pré-
levés sur le pays. M. Patchuras, ex-Consul Général de Giè .e
dans les Principautés, ancien fermier, ami du Prince Stirbey,
m'a dit avoir avancé l'argent 6, Constantinople lors de la no-
mination de ce dernier. La liste des fonctionnaires qui parta-
geaient cette somme avait été soumise au Sultan, qui l'avait
approuvée. Son propre nom figurait en tête de la liste. Il y a
eu cinq Princes, soit 500.000 ducats (5.550.000 frs.). Les Hospodars
ont RI 6, plusieurs reprises solliciter des firmans de la Sublime
Porte pour agir contre l'Assemblée Générale. Cette somme a
été calculée h 250.000 ducats (2.775.000 frs.). Le CaImacan a
reçu 25.000 ducats (177.500 frs.) pour le temps qu'il a tenu le
pouvoir. Toutes ces sommes sont légales, et je n'ai fait aucune
mention des dons faits aux différents Commissaires Extraordi-
naires que la Porte a envoyés dans les Principautés. Les som-
mes mentionnées ci-dessus s'élèvent A. 25.160.000 frs., passés en
17 années entre les mains de la Porte et de ses employés. J'ai
également omis la liste civile des Flospodars, s'élevant it la
somme de 34.000.000 de piastres (12.580.000 frs.), pour les 17
ans. Les Hospodars ont, en outre, entre les mains, abusivement
il est vrai, toutes les ressources du pays, telles que : les revenus
des monastères dépendant de la Terre Sainte et du Mont Athos,
le droit d'exportation des céréales, et autres. Je me réserve,
Monsieur le Ministre, de revenir prochainement sur ce sujet. 11
est aussi impossible de connaitre les sommes payées it Péters-
bourg ou aux agents russes dans les Principautés, et qui sont
en dehors de la légalité...

P.S. Fuad-Effendi est arrivé à Jassy le 12 de ce mois.
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LXIX.

AcelaqI catre acelalf. BucurestI, 22 Februar 1850.

....J'ai recu hier du Grand-Vornick l'assurance que le départ
d'une partie de Parmée russe était toujours fixé aux premiers
jours du mois prochain. Mais il parait également certain que
la division qui continuera d'occuper les Principautés sera forte
de 20.000 hommes. J'ai su que des officiers russes avaient dit
que cette modification au sened de Balta-Liman, qui fixe it 10.000
le corps d'occupation en temps ordinaire, avait été convenue A.
Saint-Pétersbourg avec Fuad-Effendi. La population valaque
attend avec impatience le moment où elle va 'are débarrassée
d'une partie du fardeau qui pèse sur elle.

J'ai thché dans ma dernière dépêche de vous dormer, Mon-
sieur le Ministre, une idée des dépenses occasionnées par les
Russes, et cependant il en est beaucoup de petites, que je n'ai
pas citées. Coinme, par exemple, les six cents ducats que la ville
donne par mois pour frais de voitures aux officiers. Mais cette
dépense profite également aux Turcs.

Les enrôletnents continuent, mais le scandale a cessé, ainsi
que j'ai eu l'honneur de vous le dire, c'est-à-dire que les nou-
veaux serviteurs de la Porte, après s'être entendu avec Omer-
Pacha, se rendent h Routschouk ou h Constantinople, où ils
doivent faire profession de leur nouvelle religion. Un Francais
nommé Couturier, ex-militaire, exercant ii, Bucharest la profes-
sion de coiffeur, est parti il y a quelques jours pour Constan-
tinople, après avoir exprimé au Mouchir de Roumélie son in-
tention de servir la Porte. Omer-Pacha, parlant de ces apos-
tates au chancelier du Consulat-Général, lui a dit qu'il avait recu
du Seraskier une complète approbation de sa conduite et l'in-
struction de continuer h accepter tous ceux qui se présenteraient
pour s'enrôler sous les drapeaux de la Turquie. Omer-Pacha,
d'après ces instructions, doit se borner à avertir le Consul de
la nation du nouveau Musulman et passer outre, malgré les
protestations. Ce n'est pas lh précisément ce que le Divan a
dit au Général Aupick, mais c'est la marche invariable du Gou-
vernement Ottoman.

Je n'ai d'ailleurs jainais demandé ii. Omer-Pacha de faire autre
chose que ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire d'éviter un scan-
dale, en envoyant sans éclat au-delh du Danube ses nouveaux
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voreligionnaires, ainsi que cela se pratique depuis les observa-
tions que le Corps consulaire a faites à Omer-Pacha.

Un meurtre qui a produit une vive sensation, a été commis
il y a quelques jours sur la personne d'une femme, qui a été
trouvé nue et frappée de coups de couteau dans un fossé et
dans le quartier habité par les Turcs. C'est le troisième ineurtre
en moins de quatre mois. Le premier avait été commis sur la
personne d'un bijoutier, le second sur celle d'un jeune garcon.
et les deux cadavres ont été également retrouvés dans la partie
de la ville occupée par les troupes ottomanes. Les Turcs sont
accusés de ces trois meurtres, et l'opinion publique désigne même
11Iéhémet-Pacha comme ayant fait étrangler le bijoutier. Ce sont
lh des faits inouis A, Bucharest. L'indignation est grande, mais la
police du pays n'ose pas arriver b, la découverte des coupables.
Si de pareils faits ont lieu dans la Capitale, que doit-il se passer
dans les districts? On ne doit pas s'étonner de Panxiété avec la-
quelle les populations souhaitent le départ des troupes qui se
montrent aussi indignes des intentions du Suzerain et du Pro-
tecteur à l'égard des Principautés.

Le soldat russe vit sur le pays et vole parce qu'il est poussé par
la nécessité, et que ses chefs y trouvent leur intérêt, mais ses
inwurs sont assez douces. Il est en contact avec des coreligion-
naires, auxquels il ne se croit pas supérieur, et le moindre crime
serait puni d'une manière inflexible. Le soldat turc, abondam-
ment pourvu, n'a aucun besoin de recourir b. des larcins, mais
il donne cours à ses passions brutales et aux habitudes abomi-
nables que la religion et les mceurs de son pays ne réprouvent
pas. Il est entrainé à des crimes horribles pour nous, mais qui
-n'inspirent pas la même horreur à ses chefs, et que ces derniers
ne mettent aucun empressemeut à punir. Les uns, à cause de
leur haine pour tout ce qui West pas M.;sulinan, les autres, par-
ce que leur amour propre souffrirait d'être obligés d'avouer l'in-
contestable infériorité du Turc en ce qui touche le Bens moral
et la douceur des mceurs. C'est ce sentiment qui a fait que
Fuad-Effendi s'est révolté contre des assertions qui avaient le
tort d'être vraies.

Les officiers russes ont donné un fort beau bal au Général
Liiders. L'invitation, adressée au chef de l'armée d'occupation,
4tait écrite sur un carton sur lequel un peintre hongrois avait
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dessiné six paysages représentant les lieux des principaux faits
d'armes du Général Ltiders. Au dessus, un aigle tenant dans ses
berres le nom du Général Ltiders. Au dessous un aigle, tenant dans
ses serres la croix de St.-Georges et les nombreux ordres dont
le Général est décoré. Dans le médaillon de la croix de St.
Georges sont écrits ces mots : Les officiers de l'armée d'occu-
pation EtU Général de Ltiders, pour le remercier des victoires aux-
quelles il les a conduits,. Les ornements et les trophées d'armes
étaient faits par un architecte suisse au service valaque. Au
souper, il y a eu plusieurs toasts, tous portés en français, dont
l'un a été trouvé fort inconvenant. Il était porté par le Général
Komar et était ainsi conçu : gaux dames, la plus belle récom-
pense du guerrier . Le Général Komar n'a pris aucune part à
la guerre de Transylvanie.

Le Général Duhamel et Fuad-Effendi sont arrivés 6, Jassy le
16 de ce mois. J'ai reçu du Commissaire ottoman une lettre très
amicale, dans laquelle il me dit qu'il a fait un voyage fort pé-
nible et qu'il restera une dixaine de jours it Jassy. Fuad-Effendi
a quitté Saint-Pétersbourg, après avoir reçu un riche présent de
l'Empereur, et le Général Duhamel a obtenu de nouvelles mar-
ques de la satisfaction de son Souverain.

On attend d'un moment ii, l'autre Ahmet-Effendi; je me garde-
rai bien de porter un jugement sur le nouveau commissaire
ottoman avant de l'avoir vu it Pceuvre, mais je manquerais à
mon rôle de fidèle observateur si je ne disais qu'il inspire une
grande méfiance et que plusieurs membres du Gouvernement Va-
laque en parlent ouvertement comme d'un homme lié avec les
membres du Gouvernement Provisoire Valaque et tout ii, fait dé-
voué it Sir Straford Canning.

P.S. 23 février. Le Général Ltiders officiellement annoncé
au Prince de Valachie que les troupes russes allaient se mettre
en marche pour évacuer les Principautés.

LXX.

Poujade catre Lahitte. Bucurelti, 26 Februar 1850.
.... J'ai eu l'honneur de vous annoncer, par ma dernière déOche,

que le Prince de Valachie avait reçu communication officielle du
prochain départ d'une partie de l'armée d'occupation russe. Le
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Général Ltiders a même dit à l'Hospodar que les troupes étaient
en mouvemPnt depuis le 20 de ce mois.

J'ai souvent eu, Monsieur le Ministre, l'honneur de vous en-
tretenir de Pindécision et de la contradiction qui régnait dans
les mouvements des troupes russes, et les ordres que les Gé-
néraux recevaient, ainsi que du vif regret avec lequel ils en-
visagent leur départ des Principautés. J'ai su d'une source cer-
taine que le Général Ltiders n'avait rien négligé pour amener
le Cabinet de Saint-Pétersbourg à maintenir le corps d'occupation
dans son intégrité et même à Paugmenter. Les prétendus dé-
sordres de la Serbie, les événements malheureusement vains qui
se sont passés en Grèce ont servi de base A, ses arguments. Son
chef d'État-Major, le Général Niepokoichinsky, qui passe pour
are l'esprit dirigeant de Parmée, a rédigé, de concert avec M.
Mavros, dont vous connaissez, Monsieur le Ministre, Phabileté et
Pactivité, à laquelle beaucoup de gens donnent un autre nom,
un mémoire tendant it convaincre le Cabinet Russe de la né-
cessité du maintien de tout le corps d'occupation et d'être ainsi
préparé aux grands événements qui peuvent avoir lieu dans
l'Europe Orientale. Il parait que jusqu'à présent rien n'a pu faire
sortir le Cabinet de l'Empereur de Russie de sa modération et
que le corps d'occupation va être décidément réduit 6. la division
du Général Hasford, forte de 15 A. 20.000 hommes, et dans la-
qnelle se trouve la brigade du Général Komar, composée des ré-
giments de cavalerie Bong et Nassau.

La démission du Général Hasford, dont j'ai eu l'honneur de
vous faire part dans une précédente dépêche, n'est point encore
décidée et ne le sera sans doute qu'aprês Parrivée du Général
Duhamel.

Les Généraux russes ont eu recours à d'autres moyens que
ceux que j'ai signalés plus haut pour continuer leur séjour dans
les Principautés. Ils out cherché à obtenir des boyards une pé-
tition dans laquelle on efit demandé comme une faveur à PErn-
pereur le maintien du corps entier d'occupation et dans laquelle
on efit fait même allusion au désir de la Principauté de se re-
poser sous la souveraineté de l'Empereut, des fatigues et des ti-
raillernents d'une situation indécise et insupportable. Ces menées
ont été la cause de la destitution de plusieurs employés vala-
ques qui avaient eu la faiblesse de se laisser entrainer it y
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prendre part. Dans toutes ces conjectures, le Prince a montré
de la prudence, une force d'inertie assez grande, et, au moment
nécessaire, une fermeté qui lui fait honneur.

Je n'ai pas besoin de revenir sur les raisons qui font aimer
aux Russes le séjour des Principautés: j'ajouterai seulement,
Monsieur le Ministre, et confidentiellement, que le Général Ltiders
passe pour avoir fait dans le peu de temps qu'il est resté ici
une petite fortune par des moyens très faciles dans la position
oit il se trouve, et qui ne sont condamnés ni par les mceurs du
pays qu'il habite, ni méme, dit-on, par celles de sa propre patrie.
Ce sont des avantages qu'il abandonne avec d'autant plus de peine
qu'il a formé aussi à Bucharest des liens intimes qu'il lui sera éga-
lement pénible de rompre. Ces détails ne m'ont pas paru indignes
de vous étre rapportés. Ce sont quelques fois des causes comme
celles que je viens d'indiquer qui amènent des résultats sérieux.

Quoi qu'il en soit, le caractère impérieux et brusque du G-é-
néral Hasford fera peut-étre regretter le Général Ltiders, qui,
au moins, s'est presque toujours conduit avec politesse et une
certaine douceur de manières qui n'est cependant plus la même
qu'à l'époque de son arrivée.

Le Prince de Valachie in'a fait part des lettres qu'il avait
re9ues de Constantinople h la date du 11 de ce mois et darts
lesquelles M. Aristarchi, en lui annon9ant que les relations di-
plomatiques n'étaient pas encore reprises entre le Comte Sttirmer
et le Divan, semble exprimer un regret it ce sujet.

Je prendrai la liberté de l'exprimer tout it fait. Il me semble
que la Porte Ottomane ne devait pas pour une question de dé-
tail suspendre la reprise de ses relations amicales avec une
Puissance comme l'Autriche, it laquelle elle est liée par tant
d'intéréts.

A propos des événements de Gréce, M. Aristarchi fait aussi
connaitre au Prince Stirbey que la Porte augmente ses forces
de terre et de mer. Il lui annonce que M. Deliani, le nouveau
ministre de Grèce, a été bien accueilli par le corps diplomatique,
mais que la Porte a vu avec regret la destitution de M. Ar-
gyropulo.

Enfin, il lui parle de nouveau d'Ahmed-Effendi et lui rappelle
que ce fonctionnaire ottoman est complètement dévoué à l'Am-
bassadeur Britannique.
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Au sujet des abjurations, le chargé d'affaires de Valachie a
faitconnaitre au Prince qu'Omer-Pacha recevrait du Divan l'ordre
de n'accepter aucun Valaque. C'était surtout ce que désirait le
Prince.

Un voyageur francais, M. Schöne. qui vient d'arriver ici, a vu
A. Varna la Comtesse Dembinska et sa fille, accompagnées d'un
Anglais. Elles se rendaient A. Constantinople. Entre Varna et
Schumla il a rencontré un Comte Urazzi, du Banat, qui s'était
échappé de Schoumla et qui, en lui parlant de Kossuth, lui a
dit que toutes les accusations portées contre ce chef de l'insur-
rection hougroise au sujet des sommes qu'il avait emportées
étaient exagérées, et qu'il n'avait en réalité emporté et fait passer
A Londres qu'une somme de cent cinquante mille ducats, somme
bien faible, ajoutait-il, puisqu'il avait .a. secourir plusieurs com-
patriotes clans leur exil.

...Je vous transmets ci-joint, Monsieur le Ministre, le rapport
présente au Prince par la Commission de revision et dont j'ai
déjà fait mention dans mes dépêches...

P. S. Je recois à l'instant merne un billet du prince de Va-
lachie qui me donne avis que Fuad-Effendi quitte aujourd'hui
meme Jassy pour se rendre it Bucharest. Le Colonel Bibesco est
envoyé A sa rencontre.

LXX I.

Annexe A, la dépêche No. 80 de M. Poujade, en date du 23
février 1850.

Conformément A l'office de Votre Altesse du 15 décembre, la
Commission s'étant réunie A, l'effet d'aviser aux réformes ju-
gees nécessaires pour le rétablissement du l'ordre et de la tran-
quillité du pays, selon la teneur de l'article 3 du traité de Balta-
Liman conclu entre les deux Hautes Cours, s'est cl'abord occupé
d'éclaircir et de régulariser les rapports entre les propriétaires
et les cultivateurs, ainsi que Votre Altesse le lui recomman-
dait spécialement, comme devant etre l'objet principal de sea
deliberations.

A cet effet, la Commission, avant d'essayer aucune modifica-
tion relativement A, la loi existante, a cru nécessaire d'examiner
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si cette loi renferme en elle-méme un principe injuste ou nui-
sible 11 l'une des partie intéressées, c'est-à-dire au paysan ou
au propriétaire, et le résultat de ses délibérations lui a démon-
tré les vérités suivantes

Le propriétaire est maitre absolu de sa terre, comme le
paysan est maitre absolu de son individu et de son travail.

Les rapports entre eux ne sont basés que sur le principe
du libre accord.

La loi qui concède au paysan, moyennant un prix fixé,
un lot de terre pour son entretien, est une loi sage sans con-
tredit, mais ne peut étre que provisoire jusqu'à ce que ces deux
classes, propriétaires et paysans, soient réciproquement en état
de mieux apprécier les avantages qui résultent d'un arrange-
ment libre entre celui qui loue sa terre et celui qui y consacre
son travail.

Le prix que, d'après les dispositions de la loi actuelle, le
cultivateur est tenu de payer pour fermage du lot de terre qui
est concédé, ne dépasse jamais la cinquième partie des profits,
méme les moins avantageux, qu'il retire de cette portion de
terrain, tandis que, si l'on fait un rapprochement des tableaux
ci-joints A. B., indignant les charges de méme espèce qui pè-
sent sur les cultivateurs des Etats voisins, la Turquie et la
Bessarabie 1 par exemple, on verra que ces cultivateurs ont h
payer au moins le tiers du produit qui leur est donnée en cul-
ture. En outre, s'il faut prendre en considération ce qui se
pratique en d'autres pays, la Commission pourra prouver que
lit il y a partage égal du produit de la terre entre le proprié-
taire et le cultivateur ; souvent même le premier en percoit les
deux tiers lorsque le terrain concédé se trouve dans une posi-
tion plus avantageuse et offre des produits d'un bénéfice plus
certain, mais il est vrai qu'en pareil cas le propriétaire donne
au paysan le grain qui lui est nécessaire pour ensemencer ses
champs. En conséquence, la Commission a reconnu en principe

1 On a supprimé les tables de comparaison relatives A la Bessarabie
et a la Turquie, et annexées au rapport de la Commission, parce qu'il a
été reconnu qu'en Bessarabie le paysan avait 8.000 toises carrées, tandis
qu'en Valachie le paysan n'en reçoit que 4.200. Le rapprochement est
done defectueux ; et, dans le rapport, au lieu du nom des pays ci-dessus
rnentionnés, on a substitué ce passage des pays limitrophes».
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qu'elle devait maintenir l'équitable répartition des droits telle
que l'établit la loi concernant la propriété ; ce qu'elle se pro-
pose pour but plus particulièrement, c'est d'arriver h plus de
clarté dans les chiffres et dénominations, de préciser plus net-
tement les différentes relations entre le propriétaire et le pay-
san, de faciliter enfin l'accession graduelle au libre accord, af-
franchi de toute prescription règlementaire ; car la disposition
des biens, de la part des propriétaires, en petit nombre, qui pos-
sèdent beaucoup, en faveur de ceux qui, en plus grand nombre,
possèdent moins ou ne possèdent rien, n'est nullement un ac-
croissenient de prospérité, mais au contraire un sacrifice perdu
pour celui qui le fait ; elle est non seulement inutile à ceux qui
en sont l'objet, mais encore dangereuse par Pencouragement
qui est ainsi donné it leur oisiveté, surtout dans des circonstan-
ces critiques comme celles dans lesquelles nous nous trouvons, oh
tant de gens ont été amenés à mettre en doute la légitimité des
droits de toute propriété, grande ou petite.

Se fondant sur ces vérités, qui lui out paru incontestables,
la Commission a préparé le projet ci-joint, qu'elle a l'honneur
de soumettre it, Votre Altesse, et elle s'est fait en triè'me temps
un devoir de motiver son avis par ce rapport, en exposant les
principes qui Pont guidée dans la rédaction de chaque article
des modifications qu'elle propose.

Prince,

En considérant l'origine et le développement du principe de
propriété dans ce pays, nous reconnaitrons que les redevances
qui y sont attachées n'ont rien de commun avec les droits féo-
daux qui compliquent tant cette question chez les autres na-
tions.

Prince, dans notre pays, au contraire, la propriété n'a qu'une
origine, celle de l'acquisition en espèces, et aucune charge n'en
a grevé la possession. Elle a toujours 60 libre, indépendante,
absolue, soumise seulement aux lois qui régissent les biens pri-
vés, dans lesquels on comprend également la propriété territo-
riale ; c'est pourquoi, chez nous, il n'y a jamais eu de motifs
it des mouvements populaires, semblables it ceux dont l'histoire
fait mention chez d'autres nations, oh la propriété a pour base
le droit public des établissements féodaux.
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Cette différence du droit de propriété a été reconnue, Prince,
dans les plus grands changements qu'ont subi les institutions
sociales, et c'est précisément pour cela que les tentatives des
agitateurs de 1848 ont si complètement avorté, car elles étaient
sans raison d'8tre, et ne tiraient pas leur source des vraies souf-
frances du peuple, mais d'une malheureuse envie d'imiter aveu-
glement ce qui se passait ailleurs.

D'autre part, le paysan cultivateur est aussi maitre absolu
de son individu et de son travail ; et, en outre, il a toujours
eu, dès l'origine, le droit d'Ure lui-m8ine propriétaire. On
n'ignore pas que la plupart des grandes propriétés out été ache-
tées de ces lames paysans, ainsi que les documents en font
foi. Ce droit, le paysan n'a cessé d'en jouir, et sa propriété ne
diffère en rien de celle des autres classes de la société, tant en
ce qui concerne les droits généraux, que par rapport aux cul-
tivateurs qui habitent ces propriétés. C'est un fait bien carac-
téristique de nos anciennes institutions; tandis que nous voyons
d'autres nations, it peine initiées, dans ces derniers temps, à
un état semblable, s'en glorifier comme d'une conquête.

Par lit on peut concevoir que les rapports entre les proprié-
taire et le paysan ne sont nullement basés sur un système
quelconque de servitude, mais ré-ultent d'une obligation à la-
quelle les deux parties ont consenti volontairement. Tel est le
loyer que le paysan paye it son propriétaire pour le terrain de
sa propre habitation et pour les champs dont il tire sa subsis-
tance. Les règles générales que les lois organiques ont établies
par la suite ne sont, ainsi que l'esprit de l'art. 140 du Règle-
inent Organique le fait sentir, que des institutions provisoires,
jusqu'it ce que le iermage des champs puisse avoir lieu par
un arrangement de gré it gré.

Ces lois statuent, principalement, que le fermage dont le pay-
san est tenu de s'acquitter envers le propriétaire pour la terre
que celui-ci lui donne, soit perçu en travail. La Commission a
cru nécessaire de conserver cette disposition, qui est it l'avan-
tage des deux parties. En effet, qu'est-ce que le travail pour le
paysan, si ce n'est sa monnaie la plus courante et a vec laquelle
il aime le mieux it payer ? Combien d'exemples n'avons-nous pas
actuellement d'emprunts faits par des paysans, avec obliga-
tion de leur part, pour tout intérêt, d'accomplir un travail con-
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venu entre eux et le préteur ? Et les champs que le propriétaire
donne aux paysans sont-ils autre chose que le capital que ces
paysans exploitent it leur profit et au moyen duquel ils se pro-
curent, non seulement le strict nécessaire, mais encore souvent
une douce aisance ?

Le petit nombre d'habitants, et partant le manque de bras, a
nécessité en général le système du travail dans les relations
des propriétaires et des paysans, mais, dés que cette cause dis-
paraft, d'autres arrangements le remplacent, et les indemnités
en argent s'établissent d'elles-mémes. C'est ce que nous dé-
montre l'histoire des autres Etats, où les mouvements de Pan-
née 1848 n'ont fait que hater l'adoption des mesures que les
Gouvernements respectifs avaient depuis longtemps préparées
pour la conversion en argent des redevances que le paysan
avait a acquitter en travail, ou pour leur rachat une fois pour
toutes.

Nous n'en sommes pas encore arrivés lit; notre commerce,
trop longtemps borné, et le peu de besoins en général, out
fait que, jusqu'à ces derniers temps, le paysan valaque devait
étre stimulé au travail par des commissaires du Gouvernement,
envoyés tout exprès sur les lieux pour engager les paysans 4.
cultiver les champs, iné-ine pour leur propre compte.

Par conséquent, le système de travail est un système vital
pour cette Principauté, dont la principale source de richesse est
la culture de la terre. Cette culture ne peut se faire sans bras,
dont le nombre augmentera certainement a l'abri d'une loi tu-
télaire. Quelle abondance notre pays ne doit-il it ce système
sage, sans lequel la liberté aurait manqué son but !

La commission a fixé it 20 par an le nombre des journées
de travail que chaque paysan doit faire avec ses quatre ou deux
bceufs, s'il en possède, ou seulement avec les bras, s'il n'a point
de bestiaux.

Les paysans qui n'ont que leurs bras it employer au travail,
trouveront dans cette disposition un soulagement d'un tiers du
total des journées qu'ils faisaient jusqu'à présent. De là résulte
un double avantage : d'un côté, ces paysans, qui ont naturelle-
merit besoin de plus de journées de travail pour subvenir it
leur subsistance, se trouveront singulièrement allégés par rem-
ploi A. leur profit des dix journées qui leur sont dévolues et ils

9
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sont ainsi encouragés à devenir propriétaires de bestiaux, et
plus utiles à l'État et aux propriétaires fonciers; de l'autre, les
propriétaires ne perdent rien à cette réduction, attendu qu'ils
ont le moyen de se dédommager : 1) sur les journées de travail
évaluées en argent, dont s'acquittent ordinairement envers eux
les paysans les plus aisés, ceux qui possèdent du bétail, ou qui
exploitent une plus grande étendue de terre; 2) par l'affran-
chissement des vexations exercées sur eux par les Autorités lo-
cales it l'occasion de leurs arrangements avec les paysans
3) eniin par le droit d'écarter de leurs terres certains habitants
qu'ils étaient jusqu'à présent obligés de garder malgré eux et

leur détriment.
La journée de travail reste ce qu'elle a été jusqu'ici; sa du-

rée est évaluée d'aprés l'étendue du terrain qu'un homme peut
cultiver ; à l'exception de la journée employée au fauchage du
foin, laquelle, d'après les renseignements pris par la Commis-
sion, a été réduite ii, 12 et a 8 perches, selon la nature du ter-
rain, tandis que jusqu'alors cette journée était évaluée it 16 et
A, 20 perches. La journée de l'ensemencement, du hersage et du
béchage du mais a été également rnaintenue it la méme évalua-
tion, quoique la loi évaluitt, pour les deux premiers articles, la
journée it un pogon de travail, et, pour le troisième, un pogon

sept journées. Tandis que, d'après les mêmes renseignernents,
il a été constaté que l'ensemencement d'un pogon vaut trois
journées de travail, le hersage cinq heures seulernent, mais le
béchage cinq journées. Quoique ce système d'évaluation du travail
donne une certaine prise, d'un côté sur le droit du propriétaire,
par l'obligation qu'il lui impose de céder au paysan une partie
de sa terre it un prix déterminé, de l'autre côté, sur le droit
du paysan par l'engagement auquel celui-ci est soumis de four-
nir au propriétaire une partie de son travail pour l'étendue du
terrain qu'il en recoit, cependant la Commission, contrairement
au principe posé par elle et relatif A, la sainteté des droits de cha-
chun, l'a laissé subsister, en le limitant toutefois autant qu'il a
été jugé nécessaire pour assurer la subsistance du paysan, et
laisser en méme temps libre l'arrangement de gré à gré entre
les parties intéressées pour le surplus de ce qui est nécessaire
au paysan et est pour lui une véritable spéculation.

Le propriétaire y doit participer, car, si le paysan y apporte

                     



CORESPONDENTA CONSUL/4.RA FRANCESA 131

son travail, lui met son capital, dont le prix et la qualité diffè-
rent selon les différentes situations du pays. La Commission a
également laissé libre (ce qui ne l'avait pas été jusqu'it présent)
l'arrangement de gré it gré entre le propriétaire et les paysans,
même pour les pogons prescrits par la loi, toutes les fois que
ce mode d'arrangement leur conviendra mieux. Par ce moyen,
la Commission espère que le véritable but des lois de cette na-
ture sera atteint avant peu, en formant du paysan un petit
fermier, un maltre absolu sur sa propriété.

M. le Vornik Cantacuzène a été de notre opinion sur ce point;
(want au surplus des pogons, il est d'avis que la loi détermine
au inoins pour deux périodes des recensements le prix de ces
lots de tene dont le paysan aurait besoin, soit pour le pacage
de ses bestiaux, soit du nombre des pogons dont il a été parlé
ci-dessus.

Son Excellence fonde son avis sur le raisonnement suivant :
L'expérience de 18 années, depuis que la loi relative aux devoirs
réciproques entre les propriétaires et les paysans a été mise en
vigueur, a démontré que cet arrangement avait occasionné des
exactions de la part des fermiers, sur lesquels les proprié-
taires n'exercaient pas une surveillance suffisante, afin de dé-
tourner les abus qu'ils commettaient de connivence avec les
Autorités locales, et de faire cesser les plaintes bien fondées
cles cultivateurs. M. le Vornik a établi le terme de 14 ans, dans
l'espoir que jusqu'it cette époque les paysans auraient acquis
les connaissances indispensables qui seraient pour le Gouverne-
ment une garantie qu'il peut, sans préjudice, laisser s'introduire
ce principe naturel sur lequel il basait la loi actuelle, savoir :
le fermage des lots de terre de gré à gré.

M. le Vornik n'oblige ni le propriétaire è. donner ces lots de
terre it un prix déterminé, ni le paysan it ne prendre du pro-
priétaire de la terre qu'il habite les lots qui lui seront 'Aces-
saires; il laisse, au contraire, it la libre disposition du propriétaire
de la donner à autrui, s'il trouve un prix plus élevé, et it celle
du paysan d'en accepter d'un autre propriétaire, s'il en trouve

meilleur compte ; mais le paysan ne pourra accepter de son
propriétaire, ni le propriétaire ne pourra donner à son paysan
{le pareil lot qu'aux prix déterminés par la loi.
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La Commission n'a pu 'are d'accord it cet égard avec M. le
Vornik :

Parce que la loi ne saurait être annulée par la raison que
sa mise ii, exécution aurait donné lieu it quelques abus, tandis
qu'il est évident que la loi est bonne et que les abus peuvent
en 'are extirpés ;

Parce que les produits de la terre diffèrent de prix selon
la situation des terrains et que, par conséquent, on ne saurait
soumettre tous les propriétaires des différentes terres à une
m'eme taxe, sans leur causer un préjudice

Parce qu'en laissant le fermage de ces lots au libre accord
entre les parties intéressées, la loi tomberait d'elle-même en dé-
suétude, si le prix déterminé ne convenait pas A. l'une ou it.
l'autre des deux parties. Il s'en suivrait nécessairement que la
partie non satisfaite, le paysan, par exemple, chercherait ailleurs
son intérêt, attendu que la loi proposée s'opposerait A, ce qu'il
puisse s'arranger avec son propriétaire, quand bien même cet
arrangement lui serait plus avantageux;

Parce que le paysan s'habituerait plus facilernent au système
d'arrangement, en commencant graduellement d'abord pour le
surplus des pogons, et ensuite pour les autres lots, que s'il
devait passer tout d'un coup, sans transition, du système des
prix déterminés it celui des arrangements libres. C'est par le
même procédé que la réforme s'opère pacifiquement sous les
Gouvernements réguliers, tandis que le second n'a cours que
pendant les révolutions. Au surplus, si le propriétaire était o-
bligé de céder it un prix déterminé l'excédent même des pogons,
il en résulterait que le principe de la propriété serait détruit
et que les arrangements libres seraient anéantis. Pour cette
raison, la Commission, en limitant ses dispositions aux seules me-
sures qui puissent assurer la subsistance du paysan, a laissé
toutes les autres qui se rattachent it la spéculation au libre ac-
cord entre les parties intéressées, et a subordonné cet accord
aux règles exposées dans le présent projet de loi, pour que
tout inconvénient qui a pu 6tre occasionné jusqu'ici, disparaisse
complèternent.

La Commission pense que de tels arrangements, faits pour
un terme de plusieurs années, et pendant lesquelles le paysan
serait libre de transférer son domicile ailleurs, de même que
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le propriétaire d'écarter le paysan, ne sauraient ètre de sa part
l'objet d'une trop mitre délibération. La liberté de changer de
domicile est pour le paysan la garantie la plus grande des ar-
rangements qui seront faits de gré it gré, et en proportion des
avantages réciproques, résultant du principe précité que le pro-
priétaire est maitre absolu de sa terre, a le droit d'en évincer
le paysan, tout comme le paysan est maitre de sa propre per-
sonne et libre de se porter d'une terre it l'autre. Sans doute,
en théorie, cette liberté semble facile et hors de toute contes-
tation, mais, en réalité, elle présente des inconvénients que la
Commission n'a pu se défendre de prendre en considération. Le
négociant et l'industriel sont cosmopolites, l'univers est leur
domaine, et toutes les contrées leur sont bonnes pour y exercer
leur activité et leur intelligence. Il n'en est pas de inkne du
cultivateur : attaché au sol qui l'a vu naitre, il le chérit natu-
rellement. Ce sol le nourrit : il doit done le soigner, l'améliorer
le plus possible pour en retirer plus de produits et se pro-
curer ainsi une existence plus donee. Mais le déplacement libre
le rend étranger à ce mème sol et, s'il s'en éloigne une fois
il De tarde pas à retourner h la vie nomade, qui est la mort
de la culture.

De ces considératious, basées, d'une part. sur la triste expé-
rience faite en Bessarabie, de l'autre, sur l'histoire inAme de la
Principauté, dont les habitants jusque près de la fin du siècle
dernier se sont vus sans cesse exposés aux incursions des Tar-
tares, aux ealamités sans nombre de la guerre, et par cons&
quent n'avaient jamais encore goaté la douceur et la sécurité
d'un établissement stable; de telles considérations, disons-nous,
auraient pu sans doute déterminer la Commission it s'en tenir
a l'ancienne loi, qui soumet le déplacement du paysan à des
formalités également obligatoires pour le propriétaire et pour
le paysa:n, en le soumettant toutefois A. des formalités indispen-
sables pour la st:treté de la marche et des actes de l'Adminis-
tration. La Commission n'a pas osé accorder la mème liberté
aux Bohéniiens affranchis, et établi dans les villages confor-
mément it la loi de l'année.... (sic), parce qu'une telle liberté ané-
antirait entièrement le bienfait de cette loi, qui introduisait
dans la société ces hommes, qui jusqu'alors en avaient été exclus
comme ne Enenant qu'une vie nomade. Le droit de libre dépla-
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cement serait pour eux un retour aux anciennes habitudes, dont
il n'ont pas encore eu le temps de se défaire; tandis qu'après
un terme de deux périodes de recensement, il y a lieu d'espérer
que la génération it peu près renouvelée pourra sans danger
jouir de l'exercice de ces droits et être tout ii, fait assimilée
aux autres habitants.

La Commission a jugé nécessaire d'établir un Conseil chargé
d'administrer les différentes affaires du village, d'initier les
paysans ii, la connaissance des intérêts publics, de rechercher
et d'apprécier les moyens par lesquels on pourrait satisfaire les
besoins de la commune, un Conseil enfin, qui serait comme un
premier échelon devant mener au but que se propose le Gou-
vernement.

Tels sont, Prince, les principes sur lesquels repose le projet
de loi ci-joint, principes que le Gouvernement a prévus, et que
la Commission n'a eu qu'it mettre en lumière.

Prince, le Règlement Organique contient dans son essence
tout ce qui peut assurer le bonheur des habitants de ce pays
dans la voie du progrès; on ne peut nier que ses principes ne
soient excellents ; et si, depuis les dix derniers années surtout,
il n'a pas produit ce qu'on en avait obtenu dans d'autres temps,
c'est qu'il ne s'est plus rencontré des hommes assez ferules pour
le manier, avec la volonté honnae et bien arrêtée de mettre
en pratique ce qu'il renferme de bon et de juste. Alors il n'a
plus été un palladium, il est devenu une arme dangereuse entre
les mains de l'incapacité aveugle. L'intérêt général a été sacrifié
it l'intérêt privé. De lit est né le désordre de nos lois et cette
série de souffrances pour les habitants, souffrances bien réelles
et bien graves, dont les propriétaires n'ont eu aucun profit, it

l'exception peut-6tre de ceux qui étaient chargés de veiller ii,

l'exécution des lois et it l'extirpation des abus, ear il est un fait
certain, qui résulte des plus scrupuleux renseignements qui ont
été pris, c'est que les relations entre le propriétaire et le paysan
ont toujours été ii, l'avantage de ce dernier. En effet, si on cal-
cule ce que le paysan donne et ce qu'il percoit, on verra que
le travail qu'il fournit au propriétaire, évalué en argent d'après
les prix actuels, vaut it peine sept piastres par pogon, et que le
pogon de labour lui donne it lui un kilo de céréales, lequel vaut
au moins 60 piastres ; tandis que le propriétaire qui aurait
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besoin de journées de travail et en chercherait par arrangement
de gré à gré, ue pourrait les trouver nulle part à ce prix. On
peut dire enfin que le paysan a toujours trouvé chez le propri-
étaire aide et assistance dans ses besoins; les dossiers du Dé-
partement de l'Intérieur en font foi par le grand nombre de ré-
clamations qu'ils contiennent, émanées des propriétaires en fa-
veur des paysans. Il faut donc rechercher la cause de toutes les
souffrances des paysans là où elle est, c'est-à-dire dans les pro-
cédés des derniers Gouvernements; il sont les auteurs de tout
le mal et de toutes les tristes conséquences qui en sont ré-
sultées.

La Commission, se reportant au contenu du susdit office de
Votre Altesse relativement aux améliorations qui pourraient 'are
opérées dans l'intérêt général, prend la liberté de confesser que,
selon elle, l'objet principal qui réclamait une modification n'était
pas la propriété, on du moins ne devait pas être ce seul point-là.
Il en est beaucoup d'autres encore qui appellent l'attention du
Gouvernement et que la Commission a l'hunneur de soumettre

la connaissance de Votre Altesse. Leur redressement permet-
trait d'espérer une plus grande régularité dans la mise en mou-
vement de notre rouage administratif, et ne manquerait pas
d'exercer la plus heureuse influence sur les relations entre les
propriétaires et les paysans; car les lois ne sauraient effectuer
le bien dont elle sont susceptibles, si ceux qui sont chargés de
les mettre à exécution ne sont ni justes, ni probes.

Prince, les articles que la Commission a considérés comme ap-
pelant la plus prompte réforme, sont les suivants:

La régularité de la nomination des employés de PÉtat aux
différents services de Gouvernernent,

La régularité de la loi des pensions,
La refonte de la loi d'élection des membres de l'Assemblée

Générale, car le désordre violent qui a été exercé dernièrement
au sujet de cette institution, l'a fait tomber dans le plus triste
discrédit,

La régularité de la loi concernant les six journées de tra-
vail pour la confection des chaussées, et

6. La refoute de la loi du recrutement.
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Aceliqr catre acelap. Bucure0I, 8 Mart 1850.

....A la suite d'une communication du Général alders, l'adjudi-
cation des fournitures de vivres et de bois pour les troupes Im-
périales Russes qui resteront en Valachie à, dater du 1-er avril,
a eu lieu hier.

J'ai su que le Département de l'Intérieur avait adressé aux
Adtninistrateurs des districts dans lesquels se trouvent des troupes
russes, l'invitation d'user de leur influence pour faire livrer les
objets de consommation au meilleur marché possible.

Le Cabinet de St.-Pétersbourg n'a pas donné son assentiment
ht proposition, qui avait été faite, d'acorder au Prince Bibesco

une pension de huit mine ducats sur le Trésor valaque. Le refus
du Cabinet Russe est dft it l'influence du Général Duhamel, qui
a été blessé de ce que le Prince Bibesco avait dit qu'il n'avait
tenu qu' à lui de prévenir la révolution et d'empécher sa chute.

L'ex-Hospodar a reeu du Gouvernement Russe Pinvitation de
quitter la Principauté et d'aller s'établir it Odessa. Mais, d'après
ce que m'a dit le Prince Bibesco lui-méme, dans la seule en-
trevue qui j'ai eue avec lui, c'est it Paris qu'il veut aller se fixer
pour quelques années.

Fuad-Effendi est arrivé hier au soir. Tous les ministres Pat-
tendaient dans son hôtel, et 11 a été salué de dix-sept coups de
cation au moment oil il est entré.

M. Duclos m'écrit que la garnison russe d'Ibraila vient
recevoir l'ordre de ne faire aucun préparatif de départ.

M. de Kotzebue est définitivement remplacé par M. de Khal-
tcbinsky, Conseiller de l'Ambassade Russe it Constantinople, qui
vient ici comme Consul-Général, mais toute la direction des
affaires sera entre les mains du Général Duhamel, ainsi que cela
s'est pratiqué depuis son arrivée dans les Principautés....

Acelap catre acelap.
Bucuresti, 14 Mart 1850.

....Depuis quelques jours on répandait les bruits les plus funestes
sur la France, et mercredi, 13, un Général russe armories, au
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thetare qu'une révolution avait éclaté it Paris et que le Prési-
dent de la République avait été assassiné. Cette nouvelle, immé-
diatement répétée, produisit une véritable panique, et un grand
nombre de spectateurs quittèrent le thatre. Un des ministres
vint tout bouleversé raconter le fait dans une maison oil je
passais la soirée avec le Prince, et je résolus aussitôt de mettre
un terme it tous ces bruits. Le lendemain matin, j'écrivis au Gé-
néral Niékopoêchinsky, l'auteur de la nouvelle, la lettre ci-jointe 1.
Je reçus, deux heures après, sa visite, et il m'exprima, avec
une certaine confusion, combien il regrettait d'avoir dit la nou-
velle qui avait causé cette émotion, qu'il n'en avait fait part
qu'à une seule personne, et qu'il l'avait lui-même recueillie dans
le public.

Le Général Niékopoéainsky a, d'ailleurs, protesté contre toute
intention malveillante qui pourrait lui être attribuée, et a exprimé
ses sympathies et celles de ses compagnons d'armes pour la France
et son Gouvernement.

Il m'a annoncé que les troupes russes étaient en marche de-
puis le 12 de ce mois, mais que la crue extraordinaire des eaux
entre Fokchani et Tekutsch pourrait peut-être retarder leur sor-
tie de Valachie....

LXX1V.

Acelai catre ace141.
Bucure0i, 15 Mart 1850.

.... J'ai eu l'honneur de vous annoncer l'arrivée de Fuad-Effendi.
Le G-énéral Duhamel l'a suivi de près. Depuis une semaine on
fête les deux Comissaires extraordinaires, mais Fuad-Effendi est
accueilli avec un affectueux enthousiasme, l'autre avec estime.
Le Comissaire ottoman a acquis plus d'autorité par sa mission
à St.-Pétersbourg. II a vu de près la Russie et son gouverne-
ment, et les Russes lui montrent plus de déférence qu'avant sa
mission. Le Général Duhamel a beaucoup moins de raideur et
cherche à être plus affable et plus prévenant. Mais cela ne lui
est pas aisé, et tout le succès reste it. Fuad-Effendi.

...Fuad-Effendi s'est arrêté quelques jours ii Jassy, et il m'a

1 Lipseste.
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paru beaucoup moins satisfait du Prince Grégoire G-hika
l'époque oit il m'en parlait avant son départ pour la Russie..
Au contraire, il se montre très content du Prince Stirbey, et il
me disait : suis de plus en plus convaincu que c'est le meil-
leur choix que nous ayons pu faire».

Le séjour de Fuad-Effendi it Bucharest ne sera pas long et
ne changera pas grand chose A, la situation de la Principauté.
Son état de souffrance et la résolution qu'il a prise de tout
remettre it l'arrivée de son successeur, l'enapkhent d'ailleurs d'agir
en ce moment. On lui a somnis, ainsi qu'au Général Duhamel,
les délibérations du Comité de révision du Règlement Organique.
Le Prince n'a pas adopté dans son entier la solution proposée
par le comité. Il doit y apporter quelques modifications. Elles
ne sont pas encore arrêtées, rnais son but, m'a-t-il dit
est d'amener la liberté des transactions, les arrangements de
gré à gré. Ainsi, au lieu d'établir dans la loi, que les paysans
pourront tous les sept ans, et it l'époque du recensement, passer
d'une terre dans une autre, le Prince voudrait qu'il leur fitt ac-
cordé la faculté de se porter en tout temps d'un lieu it un autre,
it la condition de donner avis un an d'avance et de prouver
qu'en quittant une term, ils trouvent un établissement assuré
dans une autre terre. Aussi, au lieu de diminuer les journées
de travail, il désirerait les laisser telles qu'elles sont et aug-
menter la quantité de terres données aux paysans. Je vous fe-
rai part, Monsieur le Ministre, des résolutions ultérieures.

D'après l'article I.1 du sened de Balta-Liman, (des fonctions
délibératives des anciennes Assemblées ordinaires et extraordi-
naires seront provisoirement confiées it des Conseils ou Divans
ad hoc, formés des boyards les plus notables, etc. Les attributions-
principales de ces Conseils seront l'assiette des impôts et l'exa-
men du budget annuel dans les deux Provinces».

Le Prince et les deux Commissaires s'occupent en ce moment
de l'organisation de ce Divan. Il sera composé très probablement
des membres du haut Divan de justice, des présidents des Cours
d'appel et du Conseil administratif. Ce sera proprement un Con-
seil d'État, dont la composition ne satisfera pas la partie de la
population qui, tout en ne voulant pas de révolution, désire-
rait des réformes sincères et l'inauguration d'une bonne et hon-
nête administration.
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Les troupes russes ont commencé l'évacuation des Principautés.
A ce sujet, Fuad-Effendi me disait: 4L'Empereur ne voit point
avec plaisir ses troupes mêlées avec les populations étrangères.
Toute l'armée qui a fait la campagne de Hongrie est regardée
comme pestiférée ; elle est répartie, 6, son retour, sur le terri-
toire de l'Empire, dans les petites localités, et on ne lui per-
mettra le séjour des grandes villes qu'après plusieurs années».

Il est certain que le contact avec la Population de la Hon-
grie, de la Transylvanie et des Principautés mêmes, a produit
une grande impression sur les soldats russes. Un officier me
racontait que l'étonnement et l'émotion même des soldats russes
en voyant l'abondance dans laquelle vivaient les Saxons, étaient
tels, que le Général Liiders avait cru devoir faire répandre dans
l'armée le bruit que c'étaient de riches colons nouvellement
arrivés dans le pays et auxquels on avait donné des sommes
qui leur permettaient de mener une existence si supérieure
la leur....

LXXV.

Acelasi ciitre aceiaL Bucureqti 22 Mart 1850.

[Divanul ad hoc a fost format in Moldova.]
Le Prince de Valachie n'a pas encore institué le sien. Les

éléments sont les mêmes que ceux qui forment le Divan de Mol-
davie [1° tous les membres du Conseil Administratif, c'est-à-dire
des Ministres ; 20 le président et les membres effectifs du
Divan Princier ; 30 les présidents des tribunaux siégeant
Jassy] ; malheureusement, les fonctionnaires qui composeront le
Divan de la Valachie, offrent moins de garanties que ceux de la
Principauté voisine, et le Prince a encore affaibli le parti, déjà
si faible, des honnêtes gens et des fonctionnaires capables et
spéciaux, en destituant, sans aucune raison, deux juges connus
pour leur caractère indépendant et leurs connaissances spéciales,
les boyards Costesco et Vladoiano, pour les remplacer par des
personnes qui Wont d'autre mérite que d'appartenir it des fa-
milies qui jouissent d'une faveur qui est ici un scandale : les
deux nouveaux juges sont le Colonel Balatchano et le boyard
C. Vacaresco.

J'ai entretenu Fuad-Effendi de ces Divans et de l'influence
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qu'ils pourraient avoir sur l'avenir du pays : il partage toutes mes
opinions k cet égard, mais il semble penser qu'il n'y a pour
le moment rien it changer aux personnes. Peut-être Fuad-Effendi,
malgré la grande distinction de son esprit et l'élévation de son
caractère, n'est-il plus lui-même aussi indépendant vis-à-vis du
Prince. Il voit très bien les fautes de ce dernier, et il ne lui
cache pas sa facon de penser, mais il n'exprime peut-être pas
assez nettement, et sa désaprobation de certaines choses, et son
désir de certaines autres. A ceux qui lui font des observations
à cet égard, il donne pour excuse de sa conduite (et peut-être
se donne-t-il it lui-même cette excuse) qu'il ne vent pas affaiblir
et déconsidérer le Prince aux yeux de ses administrés, en lui
dictant ses choix.

Le Commissaire Russe est moins scrupuleux et plus exigeant.
Si Fuad-Effendi met un peu de mollesse dans ses relations

directes avec le Prince, il agit avec une fermeté louable quand
les droits et la dignité de la Porte Ottomane sont en cause.

I_J Prince Stirbey, qui continue à, se préoccuper beaucoup de
la présence de M. Jean Ghika à Constantinople et de l'activité
qu'il y déploie, avait prié le Général Duliamel de demander A
Fuad-Effendi son éloignement de la Capitale. A cette occasion,
Fuad-Effendi a exprimé assez vivement au Prince son étonne-
ment de ce qu'il s'était servi de l'intermédiaire du Général Du-
hamel, quand il pouvait lui parler tous les jours, ou même, avant
son arrivée, écrire directement au Grand-Vizir.

Le Prince et le Général Duhamel ont fait ensemble auprès de
Fuad-Effendi une démarche qui mérite d'être connue, ainsi que
la réponse qui y a été faite. Ils ont demandé au Commissaire
de la Porte de permettre au jeune Prince Michel Obrénovitch
de revenir h Bucharest auprès de son père, le Prince Milosch.
Fuad-Effendi ne s'est pas prononcé, mais il a rnontré sa sur-
plise de voir le Général Duhamel et le Prince Stirbey, qui de-
mandaient l'éloignement de Jean Ghika de Constantinople, in-
tercéder pour faire revenir en Valachie, sur les frontiéres de la
Serbie, un Prince qui a 1.4116 dans cette dernière Principauté,
et dont la présence peut devenir un danger pour la paix pu-
blique. Je crois que Fuad-Effendi s'opposera au retour du
Prince Michel, surtout maintenant qu'il sait qu'il a publié à Paris
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une histoire de son père, dans laquelle on dit que les tendan-
ces russes sont à peine voildes.

Voici la cause de l'interêt que le Prince Stirbey porte en ce
moment à. la famille Obrénovitch. Il désire mailer sa fille au
jeune Prince. De son temps le vieux Milosch a eu en Valachie
un procès considérable, qu'il voudrait gagner, et, afin de réussir,
il laisse volontiers croire au Prince de Valachie qu'il est prêt
conclure ce mariage.

Si Fuad-Effendi ne prend pas une part plus active dans la
composition des Divans, qui peuvent avoir une grande influence
sur l'avenir du pays, et sur la résistance aux progrès de la
Russie, il parle avec assez de liberté de ce qu'il croit devoir
être la conduite de la Porte touchant les Principautés. Comme
tons les esprits chez lesquels la très grande modération et l'ex-
tréme finesse diminuent un peu la fermeté du caractère, il re-
doute l'action immédiate et se console volontiers de ce qu'il ne
fait pas, par ce qu'il es[ ère faire.

Le principal but de la Porte, me disait-il, doit étre d'amener
l'évacuation, partielle d'abord, puis complète, des deux Princi-
pautés, et elle ne trouvera pas le Cabinet de Pétersbourg très
opposé à cette évacuation. Elle doit épier et saisir habilement
l'occasion de faire garantir l'autonornie des Principautés, sous
sa suzeraineté, par toutes les grandes Puissances de l'Europe.

Fuad-Effendi me faisait connaltre le programme de sa politi-
que à l'égard des Principautés dans une conversation où je lui
disais que je considérais qu'il n'était pas difficile de lutter ici
contre l'influence russe.

En effet, Monsieur le Ministre, je suis convaincu que le Ca-
binet de Saint-Pétersbourg se sent plus faible dans les Prin-
cipautés qu'on ne le croit, qu'il redoute le contact de l'Occident
et de ses idées, et on peut voir par ses Catonnements qu'il n'est
pas stIr de son action sur les bords du Danube. La Porte a done
une belle occasion de regagner le terrain perdu à. Balta-Liman.
Pour cela il faut appuyer le parti des honnétes gens en Tala-
chie et donner satisfaction aux désirs des hommes modérés, mais
en se gardant de favoriser ceux qui ont fait la révolution, si
funeste, de juin 1848. II fant aussi que le Cabinet Ottoman ne
montre pas trop ouvertement son désir de diminuer l'influence
politique que les traités ont donnée A. la Russie.
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Je considérais que la composition des Divans était une occa-
sion de faire quelque chose d'agréable aux honnêtes gens. Il
règne dans le pays une sourde agitation, une fermentation vi-
sible, surtout dans la classe moyenne et marchande, qu'il serait
facile d'exaspérer, et que les Russes pourraient facilement, le
jour oil cela leur conviendrait, pousser faire explosion, comme
ils y ont poussé les auteurs de la révolution de 1848. Par des
concessions habiles et modérées, dont la Porte doit prendre
l'initiative, on peut empêcher des événements graves et qui
compromettraient plus que jamais l'avenir des Principautés. Je
sais que la Porte Ottomane ne trouve de difficultés, de la part
de la Russie, it agir dans les Principautés que lorsqu'elle vent
faire le bien, mais c'est surtout quand on a la conscience du
mal que l'on emp6che, et du bien que l'on fait, que l'on doit
montrer de la fermeté. Cette question intéresse, d'ailleurs, tout
l'Occident. Elle mérite done une attention sérieuse.

Ahmed-Effendi est arrivé hier. II a reçu la visite des Mi-
nistres et des boyards. M. Laurin, nommé Agent et Consul-
Général d'Autriche, a pris possession de son poste....

LXXVI.

Acelaq1 ciitre acela0. Bucureqd, 23 Mart 1850.

....Le mouvement de retraite des troupes russes continue ; mais
les officiers généraux ne partiront très probablement que le
mois prochain. Le Comte de Nasselrode avait donné à Fuad-
Effendi l'assurance qu'il ne resterait dans les Principautés que
10.000 Russes, suivant le sened de Balta-Liman, mais il est
certain que la division qui restera sous les ordres du Général
Hasford est composée de seize bataillons d'infanterie. Il est vrai
que l'on évalue la force de chaque bataillon it 750 hommes
seulement. Mais Fuad-Effendi pense qu'avec la cavalerie, les
Cosaques et l'artillerie à cheval, cette division s'élèvera au moins

18.000 homilies.
D'après les dernières lettres reçues par Fuad-Effendi de Cons-

tantinople, le Divan semblait encore douter de l'évacuation des
Russes. Ce doute doit are maintenant levé, mais la force de
la division qui reste dans les Principautés laisse cependant quel-
que inquiétude dans l'esprit de Fuad-Effendi....
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LXX VII.

Ace14f catre acelasi.

Bucure§tI, 29 Mart 1850.

.... Le Prince de Valachie n'a pas encore institué son Divan-
Général, et ce retard ne laisse pas d'étonner. Celui de Moldavie
a voté it l'unanimité, dans sa séance du 13 courant, une adresse
de remerciements à Fuad-Effendi pour la sollicitude éclairée
qa'il a montrée pour les intérêts de la Moldavie. Le même
Divan a aussi voté, it une faible majorité et après l'avoir rejetée
deux fois, si les renseignements qui m'ont été donnés ici sont
exacts, l'offre it, Fuad-Effendi d'une somme de treize mine ducats
sur les fonds du Trésor moldave. 10.000 ducats sont destinés

Fuad-Effendi, et 3.000 it sa suite. Le Prince Grégoire lui a
fait faire part du vote, et en même temps lui a annoncé que
cette somme était a, Jassy à sa disposition.

Une pareille somme lui est offerte par le Prince de Valachie
au nom du pays. L'adresse portera qu'en reconnaissance des
services qu'il a rendus, la Principauté lui fait présent d'un ser-
vice d'argenterie, mais on lui remettra des traites sur Cons-
tantinople.

Le Prince Stirbey a montré du mécontentement de ce que
son collégue de Moldavie avait soumis cet acte aux délibéra-
tions de son Sénat ou Divan-Général et avait ainsi donné a,

ce corps des attributions et une importance qu'il ne se sent
pas disposé à accorder au Sénat valaque.

II avait envoyé en mission it Jassy le Vestiar Alexandre Ghika,
afin d'amener le Prince Grégoire it agir de concert avec lui et
d'une facon sommaire, mais le Prince de Moldavie a cru devoir
suivre une marche différente.

Le Général Duhamel, consulté par le Prince Stirbey sur le
don qui est fait it Fuad-Effendi, a répondu trouvait le
pays bien obéré pour faire ainsi des générosités, qui, Wailleurs,
a-t-il ajouté, entraient dans les mceurs turques.

Quelques Généraux Russes ne voudront pas non plus partir
sans avoir des marques de la reconnaissance des habitants de
la ville de Bucharest, et l'un d'eux, le Général Danilewsky, a
même engagé un boyard de mes amis à se mettre it la tête
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d'une souscription pour lui offrir une épée enrichie de beaucoup
de diamants.

Le Général Hasford est parti pour la Bessarabie, sur la nou-
velle que sa femme est dangereusement malade....

LXX VIII.

Acelali catre acelaqi.
Bucureqd, 30 Mart 1850.

Ltiders a fost chemat la Petersburg ; Fuad-Effendi pleac6 qi
el, la 4 April.

LXXIX.
Acelaqi catre acelaqi.

Bucure§ti, 2 April 1850.

....Fuad-Effendi s'est adressé directement au Général Luders et
lui a demandé officiellement le chiffre des troupes qui restaient
dans les deux Principautés.

Le Général Luders a répondu qu'il laissait la division Hasford,
composée de 16 bataillons, ainsi repartis : 8 à Bucharest, 4 it
Bouzéo et 4 ii, Jassy, 3 régiments de Cosaques et 1 régiment
de lanciers (Nassau). Les bataillons de la division ne sont que
de 500 hommes, au dire du Général Luders, ce qui fait 8.000
hommes d'infanterie. Il avait demandé de compléter ces batail-
Ions au moyen des corps de réserve qui sont en Bessarabie ;
mais cette autorisation a été refusée à St.-Pétersbourg. La
cavalerie doit se composer de 3 régiments de Cosaques et d'un
régiment de lanciers ; en tout, 14.000. Mais Ahmed-Effendi in'a
dit hier au soir qu'il ne pensait pas que le chiffre total des
forces dans les Principautés dépassfit 12.500 it 13.000 hommes.
eJe ne sais», a-t-il ajouté, cpourquoi le Général Luders se plait a
donner un chiffre plus élevé que celui auquel s'élèvera réelleinent
le corps d'occupation. Peut-être est-ce pour nous imiter, car
nous n'avons que 7.000 hommes dans les Principautés et nous
en annonvms 10,000, mais nous sommes tout k fait en de95, des
limites fixées par le sened de Balta Liman, et je me propose
d'y ramener les Russes.

Les conversions it. l'Islamisme continuent. La semaine dernière,
plusieurs familles transylvaines ont passé ii, Routschouk, et M.
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Laurin, le nouvel Agent et Consul-Général d'Autriche, a fait
h ce sujet des représentations it Ahtnéd-Effendi, qui a répondu
ce qu'avait répondu Omer-Pacha, it savoir qu'il lui était impos-
sible de repousser des malheureux qui venaient chercher une
meilleure situation dans la religion musulmane et sous les dra-
peaux du Sultan. Toutefois, pour ne pas faire du scandale, les
nouveaux convertis seront dirigés sur Routschouk. J'ai déjit
eu l'honneur de vous faire savoir, Monsieur le Ministre, qu'un
grand nombre d'habitants de la Transylvanie n'attendaient que
le printemps pour venir it Bucharest et prendre service dans
l'armée turque. M. Laurin en a acquis la certitude, ces jours-ci, et
il doit en écrire au Général Wohlgemuth, Gouverneur-Général
de la Transylvanie.

La présence d'Omer-Pacha à Bucharest ne contribue pas peu
à ces apostasies, parce qu'il est lui-même un exemple de la for-
tune it laquelle un rénégat peut atteindre aujourd'hui en Turquie.
Il y a, d'ailleurs, dans la cavalerie ottomane plusieurs sujets
autrichiens qui ont servi dans la cavalerie Impériale et qui
embauchent de nouveaux camarades. Je sais aussi de source
certaine qu'Omer-Pacha ne se contente pas d'accepter tous ceux
qui se présentent ; il fait faire aussi des offres. Il y a en ce
moment à Bucharest une femme appelée Ferroh, une Hongroise
qui a servi comme officier dans l'armée insurrectionelle, et qui
y a rep plusieurs blessures. Elle avait suivi dans les rangs
son père et son frère, qui sont maintenant dans Parmée otto-
mane, en Bulgarie. Son courage et sa beauté mitle, bien qu'un
peu commune, ont frappé l'imagination des Turcs. Plusieurs
officiers généraux out cherché par des offres considérables it la
faíre entrer dans leur suite, et Omer-Pachv luí a fait offrir it

plusieurs reprises, dans la maison où elle se trouve maintenant,
d'entrer au service turc avec le grade et la paie d'officier. Elle
a toujours énergiquement refusé. Je tiens le fait de la personne
même chez laquelle elle demeure. Le mari de cette héroine sert
dans Parmée Impériale. Il est intéressant d'entendre raconter
la campagne de Hongrie par cette femme. Elle n'était point
seule de son sexe it partager les dangers de la guerre ; elle
affirme avoir vu dans les rangs plus de six cents jeunes filles
du peuple, et connu plus de seize femmes du monde qui servaient
comme officiers. Elle fait de la Hongrie un triste tableau, et

10
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dit que les Hongrois se soulèveraient en masse en faveur de la
première Puissance qui tenterait une invasion dans ce pays.

C'est ce sentiment de malaise qui pousse vers l'Islamisme des
populations qui ont toujours eu un certain penchant pour le
Coran : je veux parler des Secklers. La bonne renommée clout
jouit le Gouvernement Ottoman y contribue beaucoup aussi.
Fuad-Effendi me disait qu'il avait recu, il y a déjii un an, un
grand nombre de demandes de Transylvains qui voulaient devenir
musulmans, et qu'il avait en ce moment sur sa table plus de
mille pétitions des Bulgares qui avaient passé de ce côté-ci du
Danube lors de la guerre de 1829, et qui demandaient ii, retourner
en Bulgarie. Tous ces faits m'ont paru dignes de l'attention
du Gouvernement de la République.

Le Général alders est parti aujourd'hui pour St.-Pétersbourg....

LXXX,

Acelasi dare acela§i. Bucuresfi, 9 April 1850.

.... Dimanche, 7, les boyards ont été convoqués it la Métropole
pour entendre la lecture de l'office princier qui institue le Divan
.Général ou Sénat pour la Valachie, et qui se composera it peu
près des mèmes éléments que celui de Moldavie. L'office princier
n'a, pas encore 6.16 publié.

J'ai déjà, eu l'honneur de vous faire savoir, Monsieur le Mi-
lustre, que la composition de ce Divan ne satisfait pas ici les
esprits sagement libéraux, mais ils comprennent que le moment
n'est pas venu de demander autre chose que l'exécution exacte
et sincère des clauses du sened de Balta-Liman. C'est la ligne
de conduite que j'indique lorsqu'on m'interroge sur les affaires
moldo-valaques, et c'est celle que conseille et que suit Ahmed-
Effendi, le nouveau Commissaire ottoman.

L'une de ces clauses est la réduction du corps d'occupation
russe ii, 10.000 homilies.

J'ai dit dès le commencement que la division du Général Has-
ford serait forte de près de 18.000 hommes, et Ahmed-Effendi,
qui réduisait ce chiffre ii, 13.000, se range maintenant de mon
avis, et croit mème que le corps d'occupation s'élèvera it plus de
20.000 hommes pour les deux Principautés. A inon avis, il faut
attendre une vingtaine de jours pour savoir exactement la vé-
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rité. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Généraux russes qui
restent, se plaisent it grossir le nombre des troupes laissées en
3Ioldo-Valachie, bien qu'ils sachent que M. de Titow ait donné
au Divan l'assurance que le chiffre de 10.000 ne serait pas dé-
passé. Au moment me'me oa j'écris, ils disent qu'un ordre de
suspendre le mouvement d'évacuation vient d'arriver ii, Bucharest.
Une lettre de Jassy, du 5 de ce mois, m'apprend cependant que
le régiment de hussards qui était It Botochani est arrivé le
1-er it Jassy et que le 4 il a da passer le Pruth....

LXXXI.

Acelai ciare acela0". Bucurqtf, 12 April 1850.

....0mer-Pacha est décidément remplacé dans le commande-
ment de Pannée d'occupation par Halim-Pacha. Omer-Pacha ira
prendre le commandement de Parmée de Roumélie.

...La m'eme correspondance de la Gazette d'Augsbourg [datée
d'Odessal, citée plus haut, dit ,u'une Commission composée des
Généraux Prince Bagration, Komar et du Conseiller d'État actuel
de Kotzebue, a été formée pour marier les officiers russes avec
de jeunes filies valaques, possédant au moins 2.000 ducats en
bien-fonds. Je n'ai jamais oui: parler ici de cette commission,
mais plusieurs unions ont eu lieu entre des officiers russes et
des filies valaques. Dans un seul régiment, 18 officiers ont con-
tracté ici les liens du mariage, et plusieurs ont obtenu l'auto-
iisation de prolonger leur séjour en Valachie, alors m'eme que
leur Corps quittait la Principauté. 11 n'est pas douteux que ces
mariages sont vus de bon ceil....

LXXXII

Acelaqi catre acela0. Bucure0I, 13 April 1850.
....J'ai eu l'honneur de vous transmettre ci-joint la traduction

de l'office princier par lequel le Divan-Général ou Sénat de la
Valachie a été institué. Un nouvel office fixera Pouverture de

1 In care se spune ca lipsa consululuf frances de la banchetul lul Lii-
ders, la care asistasera functionaril sal, a fost luata In nume de rail de
ofiterii rusí. Poujade arata ca era bolnav, dar ca nu-i pare rail. Rusil au
aratat irisa printr'o visita oficiala crt nu-i tin nacaz.
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la session, les jours de séances et règlera, en méme temps,
l'ordre it observer dans la marche de ses travaux.

Les troupes russes continuent it évacuer les Principautés
mais Ahmed-Effendi est convaincu de ce dont j'avais déjà eu
Phonneur de vous informer, que, lorsque dans quinze jours le mou-
vement d'évacuation sera terminé, il restera encore dans les
Principautés au moins 16.000 hommes.

Le Général Liiders, qui a tant travaillé it, ce que le Gouver-
nement Impérial laissht ici 24.000 hommes, it, la tête desquels
il désirait vivement are maintenu, et it qui ce zèle tout per-
sonnel a fait, m'assure-t-on, grand tort à St.-Péteribourg, va,
dit-on, employer maintenant ses efforts it faire ditninuer la di-
vision que commande le Général Hasford, et h reatrer ainsi
dans les vues du Cabinet Russe.

Le Général Duhamel, qui a pour instruction d'appuyer les
deux Hospodars, leur a demandé s'ils pensaient pouvoir main-
tenir la paix et la tranquillité intérieure sans le secours des
armées étrangères. G-régoire Ghika, qui a déjà commencé l'or-
ganisation de sa Milice, a répondu qu'elle suffisait au maintien
de l'ordre dans sa Principauté. Mais le Prince Stirbey a déclaré
que la présence et le secours d'une force étrangère lui étaient
encore nécessaires, et qu'il saisirait lui-même le moment oh il
pourrait faire cormaitre aux deux Cours la posibilité de retirer
complètement leurs troupes sans danger pour le pays.

Afin d'arriver it cette évacuation, il s'occupe activement d'or-
ganiser des corps de paysans armés pour la garde des frontières,
de mettre la Milice sur un pied respectable, en la portant it
4.000 hommes (elle n'en compte pas plus de six cents main-
tenant) ; enfin de faire avec les Dorobantz, qui ne remplissent
guère aujourd'hui que l'office de courriers, une véritable gendar-
merie. Il veut aussi, au moyen de compagnies de Milice, faire
garder le littoral du Danube. Afin de réaliser ces projets, le
Prince de Valachie vent ajouter une somme annuelle de 60.000
ducats (700.000 frs) au 30.000 que coftte maintenant la Milice.
Ces 60.000 ducats seront pris sur l'économie de deux millions et
demi de piastres qui ont été réalisés cette année sur la ferme
des biens des monastères. C'est là un fait qui montre quelle di-
lapidation avait lieu sous le dernier Gouvernement et tout ce
que le nouveau pourrait faire.
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Je compte, dans une dépêche spéciale, vous entretenir, Mon-
sieur le Ministre, de cette question des monastères et de la
situation financière des Principautés, sur lesquelles j'ai déjà ell
l'honneur d'appeler votre attention.

Je suis d'avis que le Prince Stirbey ne pourrait pas se main-
tenir dans la Principauté, privé comme il rest de moyens de
défense, sans le secours des troupes étrangères ; mais 16.000
Russes et 8.000 Turcs sont une force qui écrase le pays au
lieu de le protéger.

Ces troupes seront ainsi distribuées : il y aura 8.000 Russes
environ it Bucharest, le reste sera réparti dans les districts, sur
la frontière des deux Principautés et it Jassy. En ce moment,
les Russes ont abandonné presqu'entièrement la Petite-Valachie
et les bords du Danube valaque.

Ahmed-Effendi veut aussi faire une nouvelle répartition des
troupes ottomanes : En Valachie, Bucharest et G-eorgevo seront
les points occupés, et on placera un bataillon it, Fokchani et un
autre it Jassy. Il ne veut pas laisser les Russes seuls en Mol-
davie, et il a raison : «On a beaucoup répété», m'a-t-il dit, «que
les troupes turques placées it Jassy pourraient 'are exposées ii
"are coupées ; je crois qu'il ne faut pas même prévoir une pa-
reille éventualité». Je lui ai répondu qu'il y a quatre mois on
avait pu penser que les troupes placées à Jassy pourraient 6tre
exposées it être coupées, mais qu'aujourd'hui une pareille crainte
n'avait aucun fondement.

M. Castaing m'écrit de Jassy que le Prince Grégoire Ghika
ne semble pas remplir les espérances que l'on avait d'abord
conçues de son administration. Ahmed-Effendi, it qui j'ai fait
part de ce jugement, m'a répondu qu'en effet les vieux boyards
refusaient leur concours au Prince de Moldavie, et que ceux
qu'il avait appelés aux affaires étaient inexpérimentés, mais
que sa position était difficile et qu'il ne pouvait cependant pas
abandonner la voie dans laquelle il était entré. Je compte aller
A. la fin du mois it Jassy pour remettre au Prince mes lettres de
créance et juger par moi-même de la situation de la Principauté...

Omer-Pacha part ce mois-ci pour son Gouvernement de Rou-
in élie 1...

I Laurin a trimes in Ardeal «un jeune comte lianfp, care ea fait un
mauvais mariage et, brouillé avec les siens, avait voulu se faire Musulman .
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LMIII.
(Annexe it la dépêche No. 94 de M. Poujade, du 13 avril 1850.»

31 Mart
Bucurelti' 12 April 1850.

(Nous donnons ci-après traduction de l'office de S. A. S. le
Prince-Régnant concernant l'institution du Divan Général :

Le sened de Balta-Liman a stipulé l'établissement d'un Divan-
Général, qui remplacera provisoirement l'Assemblée-Générale.

Les deux Hautes Cours, dans leur paternelle sollicitude pour
le bien-être de cette Principauté, ont bien voulu décider que la
formation de ce Divan soit faite en conformité des anciens usages
du pays.

A cet effet, L. L. E. E. M. M. les Conamissaires Impériaux nous
ont fait part des dispositions arrêtées it la suite de Penteute
qui a eu lieu it Constantinople entre la Sublime Porte et la
Mission Impériale de Russie; ces dispositions sont les suivantes

Le Divan-Général s'occupera de la révision du budget et
des comptes de l'État, ainsi que de l'assiette des impôts ; il
s'occupera, en outre, comme corps consultatif, de la discussion
des projets de loi et règlements administratifs qui lui seraient
envoyés par le Gouvernement.

Le Divan sera composé des membres du Conseil Admi-
nistratif Extraordinaire, des membres de la Haute Cour et des
Présidents de toutes les Cours d'appel, sous la présidence du
boyard le plus ancien et le plus élevé en rang.

Lorsque ce Divan aurait it délibérer ou A, prendre une
résolution sur des affaires ecclésia.stiques, le Métropolitain et
les év'èques seraient alors appelés it y prendre part, pour ce
qui concerne seulement les affaires de cette catégorie; dans ce
cas exceptionnel, la présidence sera dévolue au Métropolitain,
ou, it son défaut, it un des évêques.

En conséquence, nous instituons aujourd'hui le Divan-Général
sur les bases et avec les éléments sus-énoncés. Par un office
séparé, nous avons appelé it le présider S. Exc. le Grand-Ban
et premier-boyard George Philippesco.

Considérant toutefois :
I. Que les comptes de la Vestiarie et des diverses caisses pu-
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bliques, dont l'examen forme le principal objet des travaux du
Divan ad hoc, doivent préalablement are soumis it la révision
du Contrôle, et que cette opération n'a pu étre entièrement ef-
fectuée pour l'année 1848, et ne l'a été qu'en partie pour l'année
1847, par suite des événements extraordinaires des deux der-
nières années ;

II. Que, M. M. les membres de ce Divan exercant tous des
fonctions dans les diverses branches du service public, il est de
notre devoir de ménager, autant que possible, leurs moments
et de leur faciliter les travaux en préparant au préalable les
objets qui doive»t être souinis it leur examen

Nous avons jugé nécessaire, dans l'intérôt du service, de pro-
roger le Divan ad hoc A, un terme rapproché.

Nous ferons corms:are l'ouverture de la session par un nouvel
office, qui fixera les jours des séances et réglera en même temps
l'ordre à observer dans la marche de ses travaux.

Office adressé à S. Exc. M. le Grand-Ban et premier-boyard
George Philippesco, le 17 mars 1850, No. 328.

A la suite des communications que nous avons recues de L.
L. E. E. M. M. les Commissaires Impériaux, Nous avons insti-
tué par l'office ci-joint, sub No. 327, le Divan-Général, qui, d'a-
près le séned de Balta-Liman, doit provisoirement remplacer
l'Assemblée Grénérale. C'est avec une satisfaction particulière que
Nous appelons V. E. à exercer de droit, comme premier-boyard
du pays, la présidence de ce Divan, et Nous vous invitons it
réunir immédiatement M. M. les membres qui doivent le com-
poser, et it leur donner, dimanche, 26 du courant, lecture de l'of-
fice sus-énoncé, par Pentremise de M. le Secrétaire d'État.

Signé : Stirbey.

Contre-signé : Le Secrétaire d'État: J. A. Philippesco.

LXX_XIV.

Acelasi atre acelap. Bucurestf, 20 April 1850.

....J'ai recu la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'é-
crire le 15 du mois dernier et sous le No. 5.

...Le Général Hasford, de retour A, Bucharest, a pris posses-
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sion de son commandment. Il s'est plaint du désordre dans le-
quel il trouvait Parmée et les hôpitaux, et s'occupe activement
de tout remettre sur un meilleur pied.

Les troupes qui évacuent la Principauté ont été arretées jus-
qu'ici sur les rives du Bouzéo, gonflé par la fonte des neiges
et les dernières pluies. Aucune précaution n'avait éte prise pour
leur campement et leur approvisionnement, et, si le passage était
différé plus longtemps, les souffrances et les privations du sol-
dat seraient sérieuses. C'est, du reste, la conséquence du séjour
des Russes dans la Principauté joint it un hiver rigoureux, et
qui n'a pas encore entièrement cessé de se faire sentir. On pense
qu'au moment même où j'écris, le Buzéo devra ètre franchi.
mais, it, la frontière de la Valachie, les Russes trouveront le Se-
reth, qui a emporté les ponts, et lit encore il y aura des lenteurs
et des privations; les contretemps auxquels on aurait dû s'at-
tendre, ont causé une vive impatience au Général Hasford, qui
ne peut cependant s'en prendre lui-même.

Je ne vois le Général Hasford que dans le monde. A son re-
tour de la Petite-Valachie, où il commandait après la campagne
du Transylvanie, il n'est pas venu me rendre visite et ne m'a
prévenu par aucune démarche. J'avais fait la première visite au
Général Ltiders, mais dans des circonstances et après des dé-
marches de sa part, dont j'ai fait mention au Département.
commandait d'ailleurs un corps d'armée. .T'ai pensé qu'il fallait
encore plus de réserve avec le Général Hasford. Dans la situa-
tion où je suis, je ne saurais, à mon sens, montrer trop de di-
gnité ; en lame temps, j'évite soigneusement la raideur. Le Gé-
néral Niépocoéchinsky étant venu prendre congé de moi lors de
son départ, je lui ai remis des lettres pour la Légation de la
République à St.-Pétersbourg.

On ne laisse pas d'être ému ici des bruits de préparatifs de
guerre par la Russie qui nous viennent par les journaux alle-
rnands. Ils sont corroborés par ceux que nous recevons de la
frontière de Bessarabie. Un officier russe qui vient de Kazan
raconte que sur toute la route il a entendu parler de mouve-
ments de troupes vers la frontière de Prusse. Il dit qu'à Kiew
on auginente d'une manière très considérable les fortifications,
et qu'à Odessa et it Ackerman les batteries d'artillerie sont dé-

                     



CORESPONDENTA CONSULARÄ FRANCESA 153

montées et les canons pr'ets it etre embarques ou charges sur
des voitures.

Halim-Pacha est arrive it, Bucharest. Une lettre de Georgev1/4 o
m'apprend que quelques regiments ottomans sont en route pour
la Bosnie....

LXXXV.

Acela0: dare acelml. Bucure01, 27 April 1850.

....L'armée russe continue son rnouvement d'évacuation, mais la
grosse artillerie n'a pas encore passé le Bouzéo. Les nouvelles
de Moldavie annoncent aussi que, dans cette Principauté, le pas-
sage en Bessarabie continue également it avoir lieu.

Les rapports officiels que IA Administrateurs de plusieurs
districts, et notamment ceux d'Ilfow, Bouzéo et Jalomitza,
.envoient au Gouvernement, représentent le dénuement et la
détresse des payans comme arrives à leur comble it. la suite du
long et rigoureux Myer qui vient it peine de finir. Les malheu-
reux villageois sont obliges d'emprunter pour vivre quelques
poignées de maYs, et ils arrachent le chaume de leurs cabanes
pour nourrir les quelques bestiaux que les transports de l'ar-
mée russe leur ont laissés. Ceux-là même sont dans l'impossi-
bilité de labourer la terre, et le paysan doit recourir it ses bras
et à sa beche. Ce que l'occupation russe, jointe à un long Myer,
a cause des misères dans les districts, est incalculable. La
'Capitale se ressent de cette détresse, et toutes les denrées sont
montées à des prix inconnus jusqu'ici. Il est temps de porter
remède à cette situation, et le Prince a fait annoncer officiel-
lement qu'il avait pris les mesures nécessaires pour adoucir les
maux des paysans. Je sais aussi qu'il a écrit à plusieurs re-
prises it St.-Pétersbourg pour mettre sous les yeux du Gou-
vernement Imperial le tableau des maux et des sacrifices in-
.calculables que l'occupation cartait au pays; rnais, en même
temps, il a declare que l'occupation ne pouvait cesser entiè-
rement. Il est vrai qu'il a ajouté qu'un petit nombre de troupes
suffisait au maintien de l'ordre. Ce nombre, j'ai eu l'honneur
de vous le dire, Monsieur le Ministre, dépasse de beaucoup le
chiffre fixé par le sened de Balta-Liman.
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Le Général Hasford a inauguré son commandement par des
paroles hautaines et presque menacantes, adressées aux boyards
qui ont été lui rendre visite.

Les officiers généraux et autres placés sous ses ordres ont
pris le lame ton, et l'on regrette beaucoup le Général Ltiders.
D'après une information que je tiens d'une très bonne source,
le Général Hasford ne se bornerait pas 6. être impérieux :
s'immiscerait mëme dans Padministration intérieure du pays. A
Craiova, où il commandait avant de venir it Bucharest, il avait
exigé que les tribunaux lui soumissent leurs jugements, et cette
singulière prétention, contre laquelle les juges du chef-lieu de
la Petite-Valachie avaient réclamé auprès du chef du Départe-
ment de la Justice, n'a pas rencontré d'opposition de la part
de ce fonctionnaire, connu par son entier dévouement aux Russes.

Achmed-Effendi prend ici une très bonne attitude. Il dit si haut
et si souvent qu'il vent remplir sa mission avec patriotisme et
honnêteté, qu'il lui sera difficile de se parjurer. Aussi sa conte-
nance digne et modérée 6, la fois et les discours qu'il tient au
Prince din de l'amener à gouverner avec loyauté, justice et
it rester dans le dévouement qu'il doit à la Porte, font-il une
grande impression sur l'Hospodar. Il est inquiet. «Je ne m'en-
tends pas encore très bien avec Ahmed-Effendi», me disait-il, gce
n'est pas comme avec Fuad-Effendi. Puis, développant une
pensée dont il ne m'avait pas fait part, mais qui fait sa préoc-
cupation, et que je suivais parfaitement, et se plaignant avec
une indignation feinte d'un vice dont il voudrait bien convaincre
le nouveau Commissaire Ottoman, «ce qu'il y a de malheureux
me dit-il, «c'est que la corruption est générale en Turquie, et
que l'ordre social, l'organisation politique y sont tels, qu'il faut
que les fonctionnaires y arrivent et s'y soumettent tôt ou tard ;
et je crains bien qu'Ahmed-Effendi ne puisse faire exception .

Ce que je puis affirmer it Votre AltesseD, répliquai-je, c'est que
tout dans sa conduite et dans ses discours annonce de sa part,
it, ce sujet, une louable et ferme résolution.D Je ne pouvais rien
dire qui contrariAt davantage le Prince.

Si, Monsieur le Ministre, Ahmed-Effendi persiste dans ces dis-
positions, malheureusement exceptionnelles chez ses compatriotes,

acquerra ici une influence incalculable, et rendra d'éminents
services it son pays. Un homme juste, honnete, désintéressé,
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ayant le pouvoir entre les mains, ou les rnoyens d'influer sur
le pouvoir, peut faire ici des miracles.

Ahmed-Effendi rencontrera ici deux écueils au succès de sa
mission. Le premier nattra de sa propre appréciation sur le
terrain sur lequel il agit, des idées qu'il se fait ou se fera de
l'avenir de ces Principautés it. l'égard de la Porte Ottomane. Il
rencontrera le second dans ses relations avec le Cominissaire
Russe.

Le triomphe de la Porte lors de la chute de la fatnille Obre-
nowitch en Serbie et l'appui que lui a prAté la population serbe
contre l'influence russe lui a fait espérer qu'elle rencontrerait
dans les Principautés moldo-valaques la même facilité pour
lutter contre la Russie. Elle s'est trompée, mais il est incon-
testable que depuis quelque temps les sympathies des classes in fé-
rieures sont pour la Turquie, et que les fautes des représen-
tants militaires de la Turquie n'ont pas affaibli ces sympathies.
Achmed-Effendi le sent, et il vent fortifier ces bonnes disposi-
tions. II résulte de ses conversations que, si le Gouvernement
ottoman n'avait pas les mains liées, il opérerait de profondes
réformes dans l'administration, et peut-are même qu'il détrui-
rait l'organisation de la boyarie ; en un mot, je trouve que le
nouveau Commissaire Impérial fait bon marché de l'autonomie
que les capitulations accordent à, la Valachie. Il affecte de n'ap-
peler le Prince que air le Gouverneur de la Province et de le
regarder comme un simple Mouchir. Par le fait, il West pas
autre chose, mais la tradition historique, les capitulations, l'ho-
mogénéité de race et de religion, les traités qui ont donné it la
Rnssie les droits d'une Puissance garante, marquent assez la
différence qu'il y a entre les Principautés et les autres Provinces
ottomanes. Une action trop brusque dans le sens que je viens
d'indiquer ne peut-elle pas aliéner it la Porte, non seulement les
vieux boyards, mais même les jeunes gens qui voient surtout
dans l'appui de la Porte le développement ou la consécration
de leur autonomie et qui s'en éloigneraient s'ils pensaient que
leur pays est destiné A, devenir un Pachalik ?

C'est sur de pareils faits que le Commissaire Russe basera sa
marche et maintiendra un autagonisme hostile it, la Porte. Jusqu'à
pi ésent les rapports d'Achmed-Effendi avec le Général Duhamel
ont été assez froids. Quelques boyards étant venus lui rapporter
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que le Commissaire Russe leur avait répondu, it propos d'une
demande qu'ils lui avaient faite: ail est fitcheux que vous soy-ez
encore sujets ottomans et que je ne puisse vous protéger sans
la participation d'un autre ; mais, vu l'état des choses, portez-
moi une recommandation d'Achmed-Effendi, et je ferai les dé-
marches en votre faveur , Achmed-Effendi, c'est de lui que je
tiens ce fait, a répliqué aux boyards : tAllez dire au Général
Duhamel qu'il intervertit les rôles que nous devons avoir ici.
Toute initiative doit venir de moi quand il s'agit d'appuyer les
indigènes auprès du Prince, et le rede du Comrnissaire Russe
ne doit commencer que lorsque le Commissaire Ottoman man-
que it ses devoirs. D'ailleurs», a-t-il ajouté, edésormais tout
Valaque qui s'adressera au Général Duhamel avant de venir
me trouver, .perdra tout droit it ina protection.» Ce langage
est ferme, et, s'il a été tenu, ce dont je n'ai pas lieu de douter,
fait honneur it Ahmed-Effendi.

Omer-Pacha est parti hier. Il est venu prendre congé de uaoi
et m'a présenté Halim-Pacha. raconté lui-môme le fait
suivant : Un 'Twine valaque s'est fait musulman et soldat. Omer-
Pacha l'a fait raser, et l'a revêtu de ses propres habits, qui
étaient à sa taille, et l'a dirigé sur Routschouk. J'ai exprimé

Omer-Pacha mes regrets d'un pareil fait, qui montre combien
son départ est opportun. Le Général Duhamel m'a conté qu'au
moment de 'flouter en voiture, le Mouchir de Roumélie s'était
livré contre les colonels et les majors présents it de véritables
invectives, pour avoir manqué l'heure à laquelle ils étaient con-
voqués, et avait menacé de les faire casser it son arrivée
Constantinople. J'ai lieu de croire que ce récit est exagéré.

J'ai pris congé du Prince Stirbey, et je pars le 30 pour Jassy
afin de remettre mes lettres de créance au Prince Grégoire Ghika.
C'est un devoir que la rigueur de l'hiver qui finit à peine, m'a
seule empêché de remplir plus tôt....

Acelasi cittre acelasi.

LXXXVI.

Bucurestf, 31 Maiù 1850.

...En descendant le Danube, j'ai été frappé de la distance
qui existe entre les piquets des soldats valaques destinés

                     



enirmsPnvnpArrA nnmsim A R-1 RR A V ORR S 1N7

garder le littoral de la Principauté. Il est difficile que la sur-
veillance soit bien efficace. Les Turcs, mécontents de la quaran-
taine, cherchent à la rendre illusoire. Pendant notre course it
Routschouk, nous avons touché à plusieurs reprises et vo-
lontairement, sous les yeux métnes des gardiens, qui faisaient
mine de ne pas s'en apercevoir, et chez le Pacha, bien que
nous fussions assis sur des chaises de fer, nous foulions un
tapis très contumace. Malgré ces infractions partielles, les qua-
rantaines ont été un bienfait pour les Principautés, mais on
pourrait aujourd'hui les réduire, sans inconvénient pour la sauté
publique et avec avantage pour le commerce et le bien-étre des
deux rives du Danube. Les lazarets que j'ai visités à Ibraila
et it Galatz sont des établissements bien tenus.

... Ce qu'il y a de plus remarquable en Moldavie, et ce qui
fait plaisir à constater, c'est l'attitude plus digne et plus fière
des boyards comparée à celle des Valaques. A Jassy, les Russes
sont it peine recus dans la société. Aucun officier russe n'a
pu se marier en Moldavie ; et, même à l'époque où le Général
Moller s'y trouvait, le Gouvernement n'a jamais souffert Pin-
gérence des Russes dans les affaires. C'est là un grand con-
traste avec la Valachie....

LXXXVII.

Acelasi catre acelasT.
Bucuresti, 31 Maid 1850.

....J'ai eu l'honneur, dans une dépéche écrite de Jassy, de
vous faire connaitre la bonne impression que m'avait faite le
Prince de Moldavie as ma première entrevue avec lui. Cette
impression s'est confirmée par ce que j'ai vu et entendu depuis.
On peut dire que le Prince Grégoire Ghika a été appelé au
Gouvernement de la Moldavie par l'opinion publique, qui avait
accueilli avec beaucoup de faveur son opposition au Prince
Michel Stourdza.

Une fois placé à la téle de la Principauté, il a voulu réparer
le mal fait par son prédécesseur, mais il a rencontré de grandes
difficultés à faire le bien. La Porte lui avait accordé l'autori-
sation de se rembourser des cent mille ducats que lui avait
cattés son investiture, en mettaut un impét sur le sel; mais
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refusa de rentrer dans ses avances en frappant un objet de
première nécessité. Il reçat, it ce sujet, les félicitations et l'ap-
probation du Cabinet de St.-Pétersbourg pour son désintéres-
sement, mais, comme son collègue, le Prince de Valachie, avait
mis it exécution le mode que lui offrait la Porte de se récupérer
de ses cent mille ducats, la Cour de Saint-Pétersbourg ne vit
pas d'un bon ceil un désintéressement qui faisait indirectement
la critique du Prince voisin, et le Prince Grégoire Ghika recut,
peu de temps après, du Ministère Impérial l'invitation d'établir
l'imp8t sur le sel dans un intérêt général. Il s'y refusa avec
une fermeté respectueuse, et la chose en est restée lit.

Trois grandes questions le préoccupent [le Prince de Mol-
davie] en ce moment, et il m'a prié, Monsieur le Ministre, d'ap-
peler votre attention sur ces questions. Elles sont en principe
identiques pour les deux Principautés. Il s'agit :

De la nomination d'un Métropolitain ;
D'une nouvelle loi d'élection pour l'..kssemblée Générale ;
De l'évacuation du territoire moldo-valuque.

La Russie, par l'organe de son Commissaire, avait exprimé
le désir que le Métropolitain fût élu par une Commission de
douze membres, composée de six boyards et de six hégoumènes,
qui auraient été pris parmi ses créatures. Le Prince de Moldavie
était d'avis que la Porte insistitt pour que le Métropolitain ffit
-élu par une assemblée de tous les boyards jusqu'au rang de
Postelnic inclusivernent, comme cela s'est toujours fait pour
l'élection du Métropolitain, et d'après une institution antique
dans les Principautés.

Ahmed-Effendi a pensé que, l'Assemblée-Générale ayant été
suspendue par le Sened de Balta-Liman, il ne serait pas pru-
dent de demander la convocation d'une Assemblée-Générale, it
laquelle la Russie aurait pu s'opposer en vertu de ce même
sened, et il a proposé la réunion d'une assemblée, mais sur
d'autres bases. On convoquera le Divan ou Sénat, et d'autres
grands boyards, tels que les Vorniks et les Logothètes pour la
Valachie. La hiérarchie des titres et des rangs n'étant pas tout

fait la méme en Moldavie, il y aura dans la composition des
deux Assemblées quelques petites différences. Elles pourront
bien compter de 80 it 100 membres.

D'après les renseignements que je tiens d'Ahmed-Effendi,

                     



Reschid-Pacha a fait cormaitre it M. de Titow son intention de
faire procéder à l'élection des deux Métropolitains sur les bases
que j'ai fait connaitre ci-dessus. M. de Titow a répondu qu'il
Atait sans instructions it cet égard, mais qu'il ferait part it sa
Cour de la résolution du Divan. On attend done la réponse de
Saint-Pétersbourg. Ahmed-Effendi ne doute pas qu'elle doive
être favorable.

Outre la nomination du Métropolitain de Valachie, on doit
aussi pourvoir it celle des trois &Niles de la Principauté. Aussi-
tôt que l'Assemblée partielle sera réunie. elle procèdera it l'élec-
tion des trois diocésains. Le lendemain, un des trois évèques sera
choisi comme Métropolitain, et un des prélats de la Principauté
sera nommé év'èque en remplacement de celui qui aura été
appelé it la suprème dignité eclésiastique de la Valachie.

Le candidat du Prince, celui qui a le plus de chances, est Mgr.
Nyphon, qui remplit en ce moment les functions de vicaire de
la Métropole. Achmed-Effendi affirme que ce prélat a promis au
Prince une sornme de 40.000 ducats, dans le cas où il serait élu.
Bien que le Général Duhamel semble se prononcer pour un hé-
goumène du nom de Calliniki, qui jouit dans le pays d'une
grande réputation de sainteté, il parait qu'il penche aussi au
fond pour Mgr. Nyphon, qui ne pent ètre qu'agréable aux Russes.

...Reste enfin la question d'évacuation de territoire.
L'Empereur Nicolas s'est adressé directement aux Hospodars

et leur a demandé s'il pouvait retirer ses troupes sans danger
pour l'ordre public dans les Principautés, et s'ils répondaient
eux-mêmes de la tranquillité. Le Prince Grégoire Ghika a ré-
pondu affirmativement, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous
le faire savoir, et ainsi que je le tiens de la bouche du Prince
lui-mème. Il n'en a pas été de mêrne pour le Prince Stirbey, et
il faut convenir qu'il avait raison. L'état des esprits est tel en
Valachie, que le retrait des troupes étrangères amènerait des
clésordres que la force indigène n'est pas encore en état de
réprimer.

Le Prince de Moldavie voudrait que la Porte saisit la pre-
mière occasion de demander elle-même et directeinent aux deux
Hospodars s'ils croient le moment venu de faire évacuer les
Principautés, et il pense que cette question, posée directement,
mettrait le Prince de Valachie au pied du mur, et l'obligerait
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it, hiter le moment où l'évacuation deviendrait possible, sans
aucun danger pour la tranquillité publique.

Ahmed-Effendi, tout en approuvant complètement les vues du
Prince de Moldavie en principe, et en les accueillant avec une
vive sympathie, pense qu'il ne saurait user de trop de ména-
gements pour ne pas irriter inutilement contre lui la Cour Im-
périale de Russie, et qu'il faut surtout, à cette heure, sortir a vec
succès de la position faite par le sened de Balta-Liman. C'est
aussi mon avis, mais en même temps je crois que la Porte ne
doit pas perdre de vue ces questions, dont la solution peut lui
donner dans les Principautés une position beaucoup plus forte
que celle qu'elle a aujourd'hui....

LXXX VIII.

Acelaai dare acelaai. Bucureatf, 1-iii Iunie 1850.

...Le Divan Général, convoqué par un office princier, s'est réuni
le 30 du mois dernier it. l'effet d'examiner le budget et les
comptes de la Principauté et d'aviser aux moyens de mettre la
Milice et la gendarmerie sur un nouveau pied. Le Bach-Boyard
Georges Philippesco, président du Divan, au lieu de laisser élire
les commissions par les membres de ce Sénat, a lu une liste,
faite d'avance, des diverses commissions ; ce procédé sommaire
a beaucoup déplu au Commissaire Ottoman.

Ahtned-Effendi se plaint aussi des empiétements du Général
Hasford dans les affaires intérieures de la Principauté. Le Com-
mandant du Corps d'occupation a, en effet, donné des ordres
pour la tenue de la Milice valaque, exigé le remplacement de
la coiffure actuelle par le casque russe, et réglé les honneurs
que les officiers valaques devront rendre aux officiers russes.

Le journal francais de Bucharest n'ayant pas rendu compte
(l'une cérémonie religieuse qui a eu lieu ii, St.-Pétersbourg en l'hon-
neur de l'Impératrice de Russie et du Grand-Duc Héritier, qu'après
avoir mis en tête de la première colonne le compte-rendu du
cérémonial usité it l'occasion des fêtes de PAques au palais de
l'Hospodar, le Général Hasford a exigé que le journal cesstit
de paraitre, et a fait dire au rédacteur du journal, Mr. Keun,
que, si ce n'avait pas été par déférence pour le Prince (dont M.

                     



Keun est secrétaire particulier), il l'aurait fait saisir par des Co-
saques et jeter en prison.

M. Keun est protégé russe.
Le Spathar, ou chef de la Milice, Constantin Ghika, est mort

après une douloureuse maladie : il a été généralement regretté ;
il avait été abreuvé de chagrins pendant sa vie. Le Général
Hasford a exigé que les funérailles fussent faites suivant les
usages militaires ruses.

La nomination d'un nouveau Spathar éveille beaucoup d'am-
bitions. Les deux candidats dont les noms sont prononcés en
ce moment, sont également indignes d'occuper ce poste. Le jeune
Floresco, gendre du prince Bibesco, est le candidat russe....
Nicolas Bibesco, cousin des Princes Bibesco et Stirbey Il a
été recommandé it Ahmed-Effendi de Constantinople, mais le
Commissaire Ottoman n'a pas encore accuse) réception de la dé-
'Ache par laquelle cette recommandation lui est faite; fespère
bien que le Gouvernement Ottoman ne prendra pas la respon-
sabilité d'un pareil choix; mieux vaudrait revenir à ce qui s'est
pratiqué longtemps et de donner au Prince le commandement
de la Milice, avec un Conseil militaire.

Le Prince Bibesco a recta l'ordre de quitter la Principauté :
doit se rendre it Vienne.

M. Joannidis, directeur du Département de l'Intérieur, bien
connu pour les services rendus aux Russes, auxquels il est tout
dévoué, a été élevé au rang d'Aga, et fait partie de la première
classe des boyards. Il est très rare qu'un homme qui n'est pas
fils d'un grand boyard arrive à la première classe.

Le Général Ltiders est attendu à Bucharest dans quelques
jours ; il ne fera qu'y passer et se rendra immédiatement en
Podolie....

LXXXIX.

AcelaqI &are ace10.
Bucureqtl, 4 Iunie 1850.

....J'ai eu l'houneur de vous rendre compte de la convocation
du Divan Général et du procédé qui avait été employé pour la
nomination des commissions. J'ai su hier, par Ahmed-Effendi
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qu'il avait fait savoir au Prince qu'il avait vu avec
regret le chef du Département des Finances (Vestiar) et le con-
trôleur des Finances nommés pour examiner leurs propres comptes
qu'il était aussi mkontent de ce que la composition des comités
ne lui avait pas été communiquée, quand elle l'avait été it d'autres.

II m'a aussi raconté avec animation les détails de Pinter-
vention du Général Hasford pour faire changer la coiffure de
la Milice valaque, la promptitude avec laquelle le Prince avait
accueilli cette prétention du Général russe, et l'ordre qu'il avait
transmis it l'État-Major de la Milice afin de la mettre à l'exé-
cution.

«Le Prince , a ajouté Ahmed-Effendi, cm'avait tout caché;
m'a fallu lui arracher pike it pike l'aveu de toutes ces dé-
marches, en lui faisant voir que j'en connaissais tous les détails,
et je lui ai dit que, s'il subissait Pintervention du Général Has-
ford, et cela après la résistance que le Prince et le Sénat de
Serbie avaient montrée dans une semblable occasion aux pré-
tentions du Consul-Général de Russie, je ferais venir dans trois
mois un ordre de Consta,ntinople de faire porter le fez it la
Milice valaque, et que nous ferions les frais de la coiffure. Le
Prince», m'a dit Ahmed-Effendi en terminant, tcroit qu'il ne doit
redouter les avanies que du côté des Russes, et que nous sup-
porterons tout avec patience, mais je suis décidé, it la première
occasion, it le rappeler durement au sentiment de la réalité et
de ce qu'il nous doit».

J'approuve Ahmed-Effendi dans Pensemble de sa conduite
et dans la fermeté avec laquelle il entend défendre et défend
les prérogatives et la dignité de la Porte, mais, après avoir
réfléchi it la situation, je veux lui donner le conseil de ne pas
offrir au Prince l'occasion de le représenter ii, Constantinople
comme entravant systématiquement sa marche. Ahmed-Effendi
prévoit bien que le Prince de Valachie se plaindra de lui au Di-
van, et le Prince y a, en ce moment, assez d'influence pour
amener l'éloignement du Commissaire actuel de la Porte, ce qui
serait fort it regretter, car jamais elle n'a été mieux repré-
sentée dans les Principautés.

Ahmed-Effendi m'a aussi entretenu de la situation de la Mol-
davie, et, tout en me répétant les expressions de vive sympa-
thie que lui inspire le Prince Grégoire Ghika, il m'a fait savoir
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que quelques plaintes lid étaient parvenues, et qu'il voyait avec
regret la confiance entière que le Prince place dans les frères
Soutzo 1 «Ce sold', m'a-t-il dit, «des hommes dévoués it. la Russie,
amis du Général Duhamel, et je suis prêt à declarer officiel-
lement que la Porte ne peut accepter aucun Soutzo pour fonc-
tionnaire ottoman.»

Ahmed-Effendi regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller ?i,

Jassy avant d'avoir quelque chose de décidé au sujet de la no-
mination du Métropolitain, à apporter au Prince. 11 est, d'ail-
lears, certain d'y être immédiatement suivi par le Général Du-
hainel, et il m'a prié de faire savoir sa pensée au Prince de
Moldavie. J'ai promis à ce dernier quelques documents, que je
lui adresse aujourd'hui même avec une lettre confidentielle, dans
laquelle je touche, aussi délicatement qu'il m'est possible, le
sujet qui précède. J'expédie un courrier pour échapper aux
indiscrétions de la poste.

Le Prince de Valachie part aujourd'hui inême pour IbraYla.
II ira de là à Fokchani, et sera de retour dans une dizaine de
jours....

XC.

Acelasi cAtre acelasi. Bucuresti. 8 Iunie 1850.

....L'immixtion des Russes dans l'administration intérieure des
Principautés par la création des quarantaines est connue, et, si
l'établissement de ces quarantaines a été un bienfait pour la
Moldo-Valachie, ç'a été aussi un moyen d'influence habilement
calculé.

Tout dernièrement, le Général Hasford a voulu rendre ces
quarantaines encore plus sévères et appliquer aux ports du
Danube les règlements des ports de mer. E a done enjoint
d'exécuter rigoureusement l'ordre d'après lequel aucun btitiment
ne peut, après le coucher du soleil, are admis à débarquer ses
passagers ou ses marchandises. En ce qui concernait les ba-
teaux à vapeur autrichiens de la Compagnie du Danube, c'était
là une violation formelle d'une convention passée entre le Gou-
Nernement Autrichien et le Prince Alexandre Ghika, convention
d'après laquelle les bateaux à vapeur peuvent, à toute heure,

1 Intre cari N. Sutu, ale carol memoril ail fost citate In vol. I.
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débarquer les groupes, les lettres et les marchandises, qui sont
mises dans un magasin fermé et placé sous la garde d'un
piquet de la Milice Valaque.

L'Agent et Consul-Général d'Autriche, M. de Laurin, fut
d'autant plus contrarié de ces mesures, qu'il venait d'écrire it
Vienne, afin que l'on fit l'essai d'une expédition des lettres et
journaux par la voie du Danube, dans l'espoir que l'arrivée des
plis it Bucharest se ferait de la sorte plus rapidement que par
terre. Il a done eu, it ce sujet, plusieurs conférences animées
avec M. Mavros et le Général Hasford, qui se renvoyaient mu-
tuellement la responsabilité de la mesure ci-dessus énoncée ; et,
enfin, après avoir adressé une note formelle et ferme au pre-
mier, il lui a été répondu, mais verbalement, par le Comman-
dant en chef de l'armée d'occupation, que des ordres seraient
donnés pour laisser les choses aller comme par le passé, mais
que M. de Laurin ne devait voir dans cette décision qu'une
mesure provisoire et faite uniquement en vue de faciliter l'essai
qu'il veut faire.

Il me parait certain que le Général Hasford et M. Mavros
auront écrit it St.-Pétersbourg pour avoir des instructions.

M. de Laurin, pour défendre les droits acquis au Gouverne-
ment Autrichien et les intérêts de la navigation du Danube et
du commerce, devait voir et a vu le Prince. Il lui a rappelé la
convention conclue avec le Prince Ghika, et, it. cette occasion,
une communication du Prince de Metternich au Gouvernement
Valaque, dans laquelle l'ex-Grand Chancelier d' tat déclarait
que, par la création de la ligne de bateaux it vapeur du Danube
il voulait tendre la main aux Principautés et les soustraire
peu it peu it l'influence exclusive de la Russie. Le prince a feint
d'ignorer cette communication, et a même montré de la froideur,
it ce que m'a dit M. de Laurin, pour défendre le libre exercice
de la navigation it vapeur contre les prétentions de MM. Mavros
et Hasford.

Avant de terminer ce sujet, je clirai que l'essai projeté par
le Consul-Général d'Autriche a été fait, et qu'il a complète-
ment réussi: les lettres sont arrivées de Vienne it Bucharest en
six jours, au lieu de huit jours qu'elles mettent habituellement
par la voie de terre.

A propos des quarantaines et de la dépêche du Prince de
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Metternich au Gouvernement Valaque, et aussi it l'occasion de
plusieurs dénis de justice dont PAgence d'Autriche a it, se plain-
dre, Mr. de Laurin a rappelé au Prince Stirbey que le Gouver-
nement Autrichien avait déclaré it celui de Valachie qu'il était
prét it limiter considérablement les prérogatives des starosties,
agences consulaires, et it. abandonner même la juridiction consu-
laire, si l'administration et les tribunaux étaient organisés d'une
manière régulière et composés de juges honnêtes, au lieu de
voir la justice livrée, comme elle l'était le plus souvent, au plus
off rant et dernier enchérisseur.

M. de Laurin fait tout ce qu'il peut pour rewire ici it l'Au-
triche une influence légitime, favorable it, la saine politique, et
qui était complètement b. terre.

J'ai eu l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous entretenir de
l'état des finances de la Principauté, et de la dette qu'y avait
occasionnée Poccupation armée. J'apprends maintenant, d'une
source très digne de foi, un fait qui me parait grave. Le voici :
Le Gouvernement Russe a fait proposer au Prince de Valachie,
par le Général Duhamel, de garantir un emprunt de quatorze
millions de piastres, qui servirait à, éteindre une partie du dé-
ficit, it la condition que le Gouvernement Valaque lui donnerait
hypothèque sur les biens des couvents grecs en Valachie, c'est-
à-dire les biens les plus considérables de la Principauté. Le
Prince Stirbey n'a encore fait, que je sache, aucune réponse
formelle, mais il ne peut prendre une décision sans Passenti-
ment de la Sublime Porte, et le Divan n'a qu'une voie it, suivre
dans cette conjoucture : c'est de s'opposer nettement it, une pa-
reille tentative....

Acelasi dare acelasi. Bucuresti, 22 Iunie 1850.

....Mardi soir, 18 du courant, le Prince Michel Obrenovitch
s'est présenté chez Ahmed-Effendi, qui était loin de s'attendre
it le voir en Valachie. 11 l'a reçu très froidement, et a exprimé
au Prince Stirbey son étonnement de ce qu'il n'avait pas été
averti par l'Aga de la ville de Parrivée de ce personnage. Le
Prince de Valachie a paru vouloir partager Pétonnement du
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Commissaire Impérial, qui n'a pas été dupe de cette démons-
tration.

Le Prince Michel avait &lit au Gouvernement Ottoman pour
demander l'autorisation de venir rejoindre son père, mais Ahmed-
Effendi affirme qu'il n'avait pas reçu de réponse. Il est porteur
d'un passeport russe, ce qui, aux yeux du Commissaire Ottoman,
est une circonstance aggravante.

Des abus commis dans plusieurs districts de la Principauté
par les Administrateurs ont donné lieu it un office du Prince,
daté du 15 de ce mois, et dans lequel la sévérité de l'expres-
sion est destinée à. remplacer l'action de la justice. Tout le
monde sait, en effet, que le district dans lequel se sont commis
les abus les plus criants, est celui d'Ilfovo, dont le chef-lieu est
Bucharest, et qui est administré par M. Belio... Je m'abstiens
des détails.... i Deux commissaires ont été nommés pour faire
une enquéte. C'est la seule satisfaction donnée aux plaintes
reitérées du Ministre de l'Intérieur, M. [C.] Cantacuzène....

XCII.

AceIasi catre acelaII. Bucureqd, 29 Iunie 1850.

....J'ai eu l'honneur de vous entretenir des troubles qui avaient
éclaté en Bulgarie et de vous donner les renseignements que
je tenais du Commissaire Ottoman.

Ahmed-Effendi continue it affirmer que cette insurrection a
été complètement étouffée, mais elle a eu it Bucharest un re-
tentissement ; elle a arnené entre le Prince et les deux Commis-
saires des conférences, un &hinge de lettres, une situation enfin
qui n'est pas sans gravité.

En voici l'exposé
J'ai reçu hier la visite du Commissaire Ottoman ; il était ac-

compagné de son secrétaire, Haydar-Effendi, et paraissait ému.
E entra tout de suite en matière et me dit: «Vous trouverez
mon émotion bien naturelle quand vous en connaitrez les motifs.
Vous connaissEz les troubles récents qui ont eu lieu en Bulgarie. Ils
out pris naissance dans le village de Racowitza. Les habitants se
sont soulevés contre leurs notables, et ils avaient de nombreux et

I Am suprimat aprecien.
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justes sujets de griefs. Il y a eu des meurtres, et l'Autorité
turque, qui avait des moyens plus que suffisants pour mettre
immédiatement un terme it ces désordres, n'y a pas fait d'abord
assez attention. J'ai entendu le Général Duhaznel lui-méme le
reprocher it Sia-Pacha. Dès le commencement de ces troubles,
j'ai fait savoir au Gouverneur-Général de Widdin qu'il eftt it

surveiller les émissaires qui venaient de la Valachie, parce que
je savais que des officiers russes déguisés étaient passés en
Bulgarie pour augmenter les désordres. J'en ai méme désigné
quelques-uns, et, si Sia-Pacha avait été un homme ferme et un
peu hardi, il aurait fait semblant de ne pas savoir que c'étaient
des officiers russes, et il leur aurait fait mettre des balles dans
la téte. Quoi qu'il en soit, le Général Duhamel avait formé le
projet de faire accueillir par le Prince de Valachie, dans les
quarantaines du Danube, les Bulgares fuyant devant la première
fureur du soldat ottoman. Il ne na'en avait pas dit un mot, et n'est
pas venu chez moi. Mais jeudi, 27, j'ai reçu la visite du Prince,
évidemment envoyé par le Général Duhamel, et qui a cherché
par toutes sortes de déclamations et de sophismes it m'amener
it consentir à la réception des fugitifs bulgares sur la rive va-
laque. J'ai formelleinent refusé. J'ai dit au Prince que l'accueil
fait en Valachie, a, la demande du Commissaire russe, dans les
quarantaines qui sont sous une administration russe, aux Bul-
gares fugitifs, serait presque une reconnaissance des Principautés
comme provinces russes ; que les Bulgares pouvaient aller dans
la Principauté de Serbie, qui n'était éloignée que de deux heures
de marche du théâtre de l'insurrection, et qui est placée dans
les mérnes conditions politiques que la Valachie, ou dans les
gouvernements voisins et limitrophes de Niche ou de Silistrie,
ou enfin it Orsova, en pays étranger, comme les fugitifs ma-
gyares avaient cherché asile sur le territoire otoman. J'ai ajouté
que, si les Bulgares venaient sur les côtes valaques, c'était a coups
de fusil qu'il fallait les recevoir et qu'au besoin j'enverrais un ba-
taillon ii, Calafat pour les repousser; enfin, après avoir répondu it

toutes les objections du Prince, et après lui avoir remis sous les
yeux la conduite que nous devions suivre tous deux comme fonc-
tionnaires ottomans, je lui ai donné du papier, de l'encre et une
plume, et je lui ai dicté, séance tenante, l'ordre qu'il devait envoyer
sur les bords du Danube, et qu'il m'a promis de faire expédier.
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Ce matin», a repris Ahmed-Effendi, «le Prince, après avoir
rep de très bonne heure la visite du Général Duhamel, est de
nouveau venu chez moi. Je lui ai répété à satiété les mêmes
olervations, et j'ai dû lui dire it plusieurs reprises que je n'a-
vais plus rien à lui dire. Après sa visite, qui a duré plus de quatre
heures, j'ai rep du Général Duhamel une lettre dont je vous
prie de prendre lecture, ainsi que de la réponse que je viens
d'écrire sur-le-champ, et dont je vous porte ici l'original. J'ai
besoin d'entendre votre opinion à cet égard.»

Ahmed-Effendi me remit alors entre les mains l'office du Gé-
néral Duhamel, et je ne pus m'empècher d'être frappé du ton
ha ntain et presque conuninatoire dont il était écrit. Il y était
dit : que les Buigares fuyaient devant les excès d'une soldates-
que fanatique, que les intentions généreuses du Sultan, que per-
soune ne méconnaissait, pouvaient bien avoir été méconnues par
des fonctionnaires ou des officiers placés dans des provinces re-
culées ; que c'était au nom de l'humanité que le Commissaire
Impérial demandait que les fugitifs fussent accueillis ; et que,
puisque Ahmed-Effendi rnaintenait son refus, lui, Général Du-
hamel, n'avait plus qu'à se laver les mains du sang innocent qui
allait couler,.

Quand j'eus fini la lecture de cette pièce, le Commissaire
Ottoman me lut lui-même sa réponse : elle contenait les argu-
ments qu'il m'avait déjà exposés verbalement et qui sont déve-
loppés plus haut; il exprime, en outre, son étonnement au Gé-
néral Duhamel de ce qu'il n'ait pas fait une démarche directe
auprès de lui, et lui dit qu'en ce qui concerne la question
d'humanitd, c'est it, la Mission de Russie it Constantinople it faire
des observations au Divan.

Quand cette double lecture fut achevée, je dis à Ahmed-Effendi
que je ne pouvais juger sur une connaissance prise aussi rapi-
dement de la rédaction de sa réponse, mais qu'au fond, en prin-
cipe, il était dans le vrai et qu'il faisait bien de ne pas per-
mettre que, sous le manteau de l'humanité, on cherchtit it porter
atteinte à l'autorité du Sultan.

II repra : «d'autant plus qu'il y a quelque chose de ridicule it
voir les Russes faire valoir ces raisons d'humanité, eux qui,
y a it. peine quelques mois, demandaient avec taut d'insistance
qu'on leur livrta des réfugiés, dont le sort efit probablement été
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terrible, si le Cabinet de Pétersbourg efit réussi dans se,,
-exigences».

Ahmed-Effendi donna alors la minute de sa réponse à Haydar-
Effendi, et lui dit de rentrer chez lui et de la faire copier telle
quelle. Il y avait là sans doute une petite scène préparée à l'a-
vance, et le Commissaire Ottoman voulait peut-ftre pouvoir
écrire qu'il avait concerté sa réponse avec moi. C'est pourquoi
'ai raconté notre entretien avec tous les détails, et tout au long:

mais je n'ai pas donné mon avis à la légère, et je reste dans
la conviction qu' Alnned-Effendi a suivi la marche qu'il devait
suivre, et qu'il devait s'opposer à l'entrée sur le territoire va-
laque des Bulgares, à qui les Russes n'auraient pas manqué de
-faire entendre que c'était à eux qu'ils devaient leur salut ; la
politique russe aurnit ensuite exploité ces événements it son
profit. J'ai d'ailleurs vivement recomandé à Ahmed-Effendi de
dormer des ordres pour mettre un terine aux vengeances exer-
cées par les Musulmans après la victoire, et il in'a de nouveau
affirmé que tout était fini.

L'ordre est venu de St.-Pétersbourg it la brigade commandée
par le Général Komar, et composée de deux régiments de ca-
valerie, Bong et Nassau (hulans), et de l'artillerie à cheval, en
tout 1.790 hommes, d'évacuer les Principautés.

Ahmed-Effendi est certain, it ce qu'il dit, que les Géné-
raux Duhamel et Hasford ont écrit à Pétersbourg pour de-
mander que cet ordre ne filt pas mis it exécution en ce mo-
ment, en s'appuyant sur les troubles de Bulgarie. Il auraient
même représenté Omer-Pacha mime ayant été battu par les
insurgés bosniaques. Je dois dire cependant que le Général Komar
a fait ses visites de congé et a annoncé son départ pour le
1 13 juillet prochain. D'après des renseignements qui me vien-
nent d'une source que je ne dois pas mépriser, si l'Empereur
de Russie ne consent pas à une prolongation de séjour de la
brigade de cavalerie, tout le corps d'occupation dvacuera les
Principautés daps deux mois. On pense que c'est dans le but
-d'amener un mouvement seunblable de la part des Turcs. Ce
serait à regretter, car on ne doit pas se dissimuler que la Va-
lachie, livrée à sa seule force, pourrait bien are de nouveau ex-
posée à des désordres, it des soulèvements.

L'administration de cette Principauté provoque des plaintes
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nombreuses et fondées; et jamais, en effet, il n'y a eu plus
d'abus. Une enquae doit avoir lieu dans quatre districts, inais
les résultats en seront à peu près nuls, on le redoute. Le mal
se fait sous les yeux mème du Prince, et il est fait par des
gens qui lui tiennent de bien près. L'Aga de la ville et l'Adtmi-
nistrateur du district ,d'Ilfovo, sont ses gendres ; le Postelnik
et l'un de ses aides-de-camp Eion t ses neveux; le Ministre des
Cultes est son frère ; le Colonel Bibesco, autre aide-de-camp, est
son cousin-germain ; le Ministre des Finances est son beau-frère:
y a, ensuite, [la]i famille de Vacaresco, dont les membres trouvent
partout des emplois ; enfin la Valachie est une ferme comme du
temps des Princes Fan anotes Rien de sérieux et d'utile n'est
fait pour donner satisfaction à l'opinion publique et à la justice.
Le Divan ad hoc, Sénat, après quelques séances, est tombé dans le
ridicule. On a bien vite vu qu'il n'y avait rien de sérieux, de patrio-
tique dans ses délibérations; rien de favorable au pays dans ses
décisions. Il avait voté que le Prince Bibesco payerait les intérêts
d'une somme qu'il avait prise dans le Trésor, et dont il s'était
servi. Le Prince Stirbey a annulé cette décision. En un mot,
le Sénat ou Divan ad hoc ne sert donner l'apparence de la
légalité et du consentement du pays aux mesures arbitraires
de l'Administrati011.

J'ai miirement observé avant de me prononcer sur le carac-
tère de cette administration ; et j'ai cru trop longtemps que le
Prince avait bonne volonté et qu'il n'était arrêté que par des
obstacles insurmontables ; mais j'ai acquis la conviction que, loin
d'avoir en vue le bien de son pays et pour but la noble ambi-
tion de faire quelque chose de grand ou d'utile, il ne pense

tirer le plus de profit possible de sa position. Ce jugement
est sévère, mais je le crois juste....

Din frasa au fost suprimate unele part!.
2 Apreciarea e, fireste, cu total nedreapta. V., in privinta motivelor de

a vorbi astfel ale MI Poujade, scrisoarea intaiu din corespondents cu
Francia, in vol. I. Consulit straini ail gasit drept si loial sit acopere de
insulte dupa 1822, si oament ca Grigore Ghica i loan Sturdza : v., pentru
aceasta, vol. X din colectia Hurmuzaki. A ne trata astfel sta in traditie.
Daunazi chiar tiparirea unor rapoarte din Bucuresti arata ca sistemul
continua, si necunostinta imprejurarilor si a oamenilor tot asa.
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1 Foarte bine!

XCIII.

Ace14: ciitre acela§I.
Bucure§tr, 4 Iulie 1850.

.... Il parait que ina lettre au Prince Stirbey, au sujet des
professeurs français, a produit quelque ensation, car les choses
sont restées dans le statu-quo et les professeurs, qui avaient craint
de se voir supprimer leur traitement, continuent it le percevoir,
sans professer, il est vrai, mais ils sont chargés de travaux par
le Gouvernement Valaque, et ils se montrent assez satisfaits de
cette trêve, qui assure le présent, sans engager l'avenir. Cepen-
dant ma conviction est que le Prince a résolu de ne pas rétablir
les chaires de français, parce qu'il a reçu des injonctions it cet
égard, et qu'on s'en tiendra it l'enseignement du latin comine
base fondamentale de l'éducation classique1. Le grec a été pen-
dant plus de cent ans l'intermédiaire au moyen duquel les Moldo-
Valaques étudiaient l'antiquité et s'initiaient à la connaissance
de la politique et de la philosophie. C'est it peu près la seule
langue qu'écrivent les vieux boyards et les femmes nées dans
la première moitié du siècle. Au grec a succédé le français, qui
domine complètement dans la société et dans les relations po-
litiques. Il n'est pas probable que le latin soit destiné 6, le dé-
trOner. Les goats et les sympathies des Moldo-Valaques sont
trop décidés en faveur de la France, de sa langue, de sa litté-
rature et de ses mceurs, et les conditions géographiques se sont
seules opposées it ce que notre influence politique et matérielle
soit ici toute puissante. L'étude du latin, d'ailleurs, en faisant
connaitre aux 1VIoldo-Valaques la langue de la grande nation dont
ils se plaisent it, se dire les descendants, ne peut que les ra-
mener vers les idées et les mceurs de l'Occident, pour lesquelles
ils ont un penchant irrésistible. En outre, le latin ne peut pas
leur faire perdre le goût du français, et il y ramènera, plus vite
encore que le grec, la nouvelle génération. Il y a, it. mes yeux,
un autre avantage. C'est la langue du catholicisme ; et, bien
que je crois à peu près impossible toute ceuvre de prosélytisme
religieux direct dans les Principautés, cependant ce serait déjà,
beaucoup que d'effacer complètement dans la population éclairée
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les préjugés que le clergé entretient contre la religion catholi-
que, et qui disparaissent chaque jour. La suppression des chaires
aura aussi pour résultat immédiat l'augmentation des institutions
particulières.

La nouvelle de la solution du différend que nous avions avec
le Cabinet de Londres par suite des affaires de Grèce , a pro-
duit ici un vive et très agréable sensation.

Les Moldo-Valaques n'ont, en général, aucune sympathie pour
l'Angleterre, qu'ils con sidérent comme une Puissance éminemment
intéressée et égoïste, mais ils regardent la bonne intelligence
entre elle et la France comme une garantie de la stabilité de
l'Empire Ottoman, et une protection donnée it, leur nationalité
contre les envahissements de la Russie 2....

XCIV.

Acela§i catre acelai. Bucureqtf, 6 Julie 1850.

.... Les membres de l'ex-Gouvernement provisoire valaque et de
la Lieutenance Princière sont depuis quelque temps en Tran-
sylvanie, les uns aux eaux de Méhadia, les autres à Cronstadt
et h Ségeswar (Schassburg), oil le Gouvernement Autrichien les
a fait interner. Ils sont tons porteurs de passeports délivrés par
l'ambassade ottomane it Paris, ce qui ne laisse aucun doute sur
le bon vouloir de la Porte it leur égard.

Le Prince de Valachie est un peu inquiet de la présence de
ces messieurs ; et ils ne serait pas éloigné de donner une am-
nistie s'ils voulaient s'en remettre à sa clémence, maig l'inten-
tion bien arrkée des exilés est d'obtenir la cessation de leur
exil du Gouvernement Ottoman. Deux d'entre eux sont déjà it
Bucharest, où Ahmed-Effendi a autorisé leur rentrée et obtenu
qu'ils continueraient à séjourner. M. de Laurin m'a même as-
suré que Constantin Philippesco, qui était le Vestiar du Gouver-
Dement Pro visoire, était venu jusqu'à Bucharest, tandis que Ah-
med-Effendi affirme le contraire. IVIais je dois dire que, dans
cette question des réfugiés, il n'a pas vis-à-vis de moi, je ne
dirai pas la même franchise, mais au moins le même abandon.

I V. mal sus.
2 Se adauge ca Hasford ar fi fost acela care a indemnat pe Duhamel

qi 5tirbet in afacerea adapostiril fugarilor bulgarr.
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... Les Russes savaient, it n'en pas douter, tous ces Inouye-
ments des réfugiés, et ils ont méme toléré ici, dans la ville et
dans les districts, des conciliabules et des démonstrations révolu-
tionnaires ; mais la partie intelligente et libérale de la population
ne s'y est pas laissé prendre...

P. S. MP de Khaltschinsky, Consul-Général de Russie, et Mr de
Meusebach, Consul-Général de Prusse, sont arrivés it Bucharest
et ont fait visite au Prince et A leurs collègues....

XCV.

Acelaqf dare acelaqi. Ducureqtf, 16 Iulie 1850.

.... Il est sérieusement question de la prochaine évacuation des
Principautés par les troupes russes, et des gens bien informés
disent que le Général Duhamel doit aussi partir au mois de
septembre. Lui-méme a parlé de ce départ comme d'une chose
possible, et le Prince, dans un entretien que j'ai eu avec lui, in'a
dit que l'évacuation des Principautés pourrait avoir lieu bien avant
le terme prescrit par le sened de Balta-Liman. gToutefois , m'a-
t-il dit, «la Porte, qui semblait désirer vivement cette évacuation,
s'est fort refroidie à cet égard, et parait vouloir maintenant
s'y opposer».

J'ai demandé à Ahmed-Effendi ce qu'il y avait de vrai au
fond de ces projets ou de ces décisions. cIl y a , in'a-t-il dit, «que
les Russes font courir le bruit de leur départ et qu'ils veulent
même peut-étre opérer l'évocation afin d'amener la nòtre; niais
nous les laisserons faire sans les imiter. Les traités autorisent
la présence de notre armée dans les Principautés : elle ne coute
rien au pays : rien ne nous oblige donc à partir. 3)

Malgré cette assertion, Ahmed-Effendi ne m'a pas paru très
rassuré lui-méme sur la prolongation de son séjour it. Bucharest,
Ce que je sais de certain, c'est que le Cabinet de St.-Péters-
bourg désire, par le départ de Parmée russe, amener celui de
Parmée ottomane.

Le Général Luders est arrivé A, Bucharest, et il inspecte
chaque jour une partie du corps d'occupation, réduit A, dix mille
hommes par le départ des deux régiments de Nassau et de Boug.
Se présence à Bucharest n'a rien de politique. [Liiders luase
di-11mill Bucureqtilor pentru a merge la bib in Boemia.]
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XCVI.

Huet 1 ciltre acelaqi. Bucurelti, 28 Iulie 1850.

....Par sa dernière lettre, en date du 16 de ce mois, No. 112,
M. Poujade vous a entretenu de la prochaine et complète éva-
cuation des Principautés par les troupes russes, comme d'un fait
dont il était sérieusement question. En effet, j'en ai moi-même
entendu parler it des personnes haut placées, et voici ce qui se
serait passé. C'est la Russie qui, par l'entremise du Général
Duhamel, aurait pris l'initiative de cette proposition.

Le Prince Stirbey a répondu que le moment n'était pas en-
core venu où, abandonné à ses propres forces, il pourrait ré-
pondre de la tranquillité publique, que, dans le but de hater
ce moment le plus possible, il s'occupait d'organiser 6.000 hom-
mes de Milice, mais qu'il faudrait du temps pour que ces hom-
mes fussent exercés, attendu qu'il manquait des instructeurs.
Que, si la Russie voulait lui en prêter, cela lui serait fort utile
et qu'il en serait très reconnaissant au Czar. Le Général Du-
hamel a répondu qu'il ne pouvait prendre sur lui de donner
aucun ordre h cet égard et qu'il doutait fort que cette demande
fiat agréée à St.-Pétersbourg. Le Prince en a néanmoins écrit

l'Empereur, ainsi que le Général Duhamel, mais ce dernier
pour présenter ses objections et signaler les inconvénients qu'il
entrevoit dans cette mesure au point de vue de la discipline
militaire russe. L'on attend maintenant la réponse de St.-Pé-
tersbourg ; mais, quelle qu'elle soit, il résulte de ce qui préckle
que l'évacuation n'aurait pas encore lieu de sitôt.

La 18 de ce mois, le Sénat a pris ses vacances, et s'est pro-
rogé jusqu'au mois d'aotit.

Avant-hier le Prince a donné un diner d'adieux au Général
Ltiders, qui a dt1 partir aujourd'hui pour Giurgewo et la Bo-
heine, diner auquel j'ai assist& Toutes les attentions et les flat-
teries du Prince ont été pour les Généraux russes Laders et
Hasford. Le Général Duhamel ne s'y trouvait pas, sans doute
pour cause de sauté ; je sais en effet qu'il a les flèvres du pays,
qui l'obligent h s'éloigner pour quelques jours de Bucharest et

aller respirer l'air des montagnes. Quant it Ahmed-Effendi

1 Loetiitorul luf Poujade.
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et Mehemed-Pacha, commandant des troupes turques. ils n'ont
paru it ce diner ni l'un, ni l'autre ; sans doute, le Beram leur
aura servi d'excuse.

J'ai re9u hier une circulaire du Ministre des Finances, qui
m'annonce qu'en vertu d'un firman émané de la Sublime Porte,
le droit de 3 0/0 prélevé jusqu'à présent sur tous les articles
d'importation et d'exportation dans la Principauté de Valachie,
sera augmenté de 2 0/0 et porté A. 5 0/0 A, dater du 15 27 aotit.

Ces nouvelles dispositions ont été prises en vertu des articles
4 et 5 du traité du 26 novembre 1838, d'après lesquels la Tur-
quie est autorisée à établir un droit de 5 0/0 A. l'importation
et de 12 0/0 à l'exportation. Cette mesure. qui jusqu'à présent
n'avait pas recu son application dans les Principautés, est done
parfaitement légale et ne saurait soulever aucune opposition de
notre part. Il est probable qu'avant peu cette surtaxe sera aussi
appliquée A, la Moldavie.

L'Autriche seule, qui n'avait donné au traité de 1838 qu'une
adhésion restreinte, puisqu'elle n'avait acquiescé à cette surtaxe
qu'en stipulant qu'elle ne serait pas applicable aux Principautés
Danubiennes, l'Autriche aurait eu le droit d'élever des réclama-
tions. Je sais cependant que l'Agent d'Autriche a pris sur lui
d'adhérer à cette mesure, sauf A, en référer it son Gouvernement.
M. de Laurin a seulement demandé, en retour de son adhésion,
que l'on s'engagetit à ne plus augmenter A, l'avenir le droit d'ex-
portation, que le traité, autorise it porter it 12 0/0. Cette clause,
si elle est acceptée, sera en effet trAs avantageuse aux provin-
ces autrichiennes limitrophes des Principautés et qui tirent de
celles-ci une grande quantité de bestiaux.

M. de Laurin avait recu avis de la nouvelle taxe qui allait
'are appliquée en Valachie, depuis près de trois semaines, c'est-
it-dire bien avant les autres Agents. Par la lettre que lui écri-
vait le Ministre des Finances de Valachie, le Gouvernement de
cette Principauté reconnaissait à l'Autriche le droit qu'elle avait
d'exiger que ses nationaux ne continuassent A, payer que le droit
de 3 0/0. Mais le Gouvernement Valaque croyait devoir pré-
Tenir l'Agent Autrichien que, dans ce cas, les produits de l'Au-
triche, au moment de la vente, seraient passibles d'une surtaxe
de 2 0/0, qui devrait être payée par l'acheteur. C'est pour
éviter les tracasseries sans nombre auxquelles aurait donné lieu
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l'adoption de cette mesure que M. de Laurin a pensé qu'il était
préférable de céder....

XCVII.

Acelai catre acela0".
Bucure§ti, 17 August 1850.

....Hier j'ai eu avec le Commissaire Ottoman, Ahmed-Effendi, un
long entretien, qui a particulièrement roulé sur la position dans
laquelle il se trouvait ici. Il parait que les menées et les intri-
gues des Russes sont incessantes pour parvenir it, se débarrasser
d'un homme qu'ils rencontrent partout pour contrecarrer leurs
projets. Ils en sont venus au point de faire signer une pétition
qu'ils adressent à la Sublime Porte pour demander formellement
son éloignement des Principautés. Quel est le texte de cette
pétition ? Sans doute, d'insignes calomnies, puisque la haine des
pétitionnaires n'est causée que par de motifs honorables pour
la personne du Cammissaire Ottoman, c'est-à-dire parce qu'il
déploie trop d'énergie et de loyauté dans l'exercice de ses fonc-
tions et dans la défense des intéréts de son pays. M. Constan-
tin Cantacuzène, Ministre de l'Intérieur, serait Pinstrument mis
en avant par le Général Duhamel pour organiser et mener h
fin cette intrigue. C'est lui qui recueillerait les signatures, qui
9eraient déjh assez nombreuses et dans lesquelles figureraient
celles d'hommes appartenant à toutes les classes de la société
et aux partis les plus extrémes. Le parti révolutionnaire entre
dans le complot par esprit d'hostilité au Prince Stirbey, qu'il
voudrait renverser it tout prix; espérant tirer pour lui quelque
avantage d'un nouveau bouleversement. Le parti russe organise
ce méme complot dans le but de se débarrasser d'Ahmed-Effendi,
et il y admet à concourir ceux-là mêmes qui, tout en étant ses
ennemis déclarés, sont assez aveugles pour ne pas voir au pro-
fit de qui ils travaillent. Vous ne sauriez croire», me disait Ah-
med, quelles fatigues, quel degott j'éprouve de vivre au milieu
de cette atmosphère d'intrigues. Ni jour, ni unit, je n'ai un
moment de repos ; Pexistence que je mène ici, n'est pas toléra-
ble. Du reste, mon parti est arrêté. J'avais eu d'abord l'inten-
tion d'écrire it Constantinople pour prévenir les effets des ina_
chinations qui se trament ici contre moi. Après y avoir réfléchi
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j'ai pensé qu'il valait mieux n'en rien faire ; j'attendrai. Si le
Divan prete l'oreille à toutes les calomnies qui seront débitées
contre moi et qu'il me demande une justification, je la ferai
mais, le jour où j'enverrai cette justification, partira aussi Ina
démission».

[Cearcá adua la lin4te. Sà nu cecleze
Nul ne me parait mériter mieux la confiance de son Gou-

vernement que le Commissaire actuel de la Porte dans les Prin-
cipautés, et son remplacement me paraitrait une mesure des
plus impolitiques .et des plus déplorables. Ces machinations qui
se trament contre lui n'ont rien, d'ailleurs, que de tres naturel,
et prouvent d'autant plus en sa faveur. Si sa conduite était
autre qu'elle n'est, s'il laissait l'influence russe gouverner ici
son aise, et si, loin de vouloir opposer une digue aux abus et à la
corruption, il leur laissait le champ libre, c'est alors que tout le
monde chanterait ses louanges, et c'est alors que son Gouver-
nement devrait le plus se méfier de ses actes. Il faut espérer
que la conduite d'Ahmed-Effendi sera ainsi comprise it Cons-
tantinople et que les dénonciations contre lui y recevront l'ac-
cued qu'elles méritent.

Le Prince Stirbey a da partir ce matin pour aller faire une
tournée dans la Principauté. Son absence de Bucharest durera
une quinzaine de jours.

En réponse à la lettre que j'ai écrite it la Secrétairerie d'État
et dont j'ai eu l'honneur de vous adresser copie, lettre par la-
quelle je demande A. ce que le délai fixé au 15 27 aoht pour
la perception du nouveau droit de 5 0/0 fat prolongé d'un mois,
il m'a été dit que ce droit ne serait perca gull dater du 1 13
septembre....

XCVI1I.

AceIasi: &are acelaqi.

Bucureqti. 24 August 1850.

Dans ma dernière dépêche No. 2 du 17 de ce mois, j'ai eu
l'honneur de vous entretenir de faits très graves, d'intrigues
suscitées ici par le parti russe dans le but de se débarrasser du
Commissaire de la Porte. Non seulement j'ai à vous confirmer
aujourd'hui l'existence de ces intrigues, mais je puis vous an.

12

                     



178 DOCUMENTE PRIVITOARE LA. TIRBEI.-"VODA

noncer que ce n'est plus seulement Aluned-Effendi que l'on se
propose d'écarter des Principautés. Le Prince Stirbey lui-mème,
considéré comme un des principaux obstacles au développement
de l'influence russe, accusé par conséquent de n'ètre que le do-
cile instrument du Commissaiie Ottoman, doit ètre sacrifié aux
exigences de ce parti. En même temps que l'on fait signer une
pétition contre Ahmed-Effendi pour être envoyée it Constanti-
nople, une autre pétition, qui doit ètre portée à St.-Pétersbourg
et mise sous les yeux de l'Empereur Nicolas, se signe contre
le Prince. Cette double intiigue aggrave d'autant plus la situa-
tion, que l'Hospodar a de très nombreux ennemis et que tous
les partis paraissent s'unir contre lui, de mème que contre Ah-
med. Personne ou presque personne ne tient compte au Prince
de la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé depuis son
avènement, placé qu'il était entre les deux influences des Puissan-
ces suzeraine et protectrice

L'occupation russe surtout, qui a pesé et qui pèse taut en-
core sur le pays, fait murinurer ceux pour lesquels elle est une
lourde charge, c'est-ii-dire la population qui paye des impôts
extraordinaires et très onéreux. Ces murmures, ce n'est pas aux
Russes, ce n'est pas à ceux qui ont amené la situation actuelle
du pays, c'est au Prince qu'ils s'adressent. Je ne serais done
pas surpris que la pétition qui se signe contre lui réunit un
nombre considérable de signatures. Et ce qui vous donnera, 1VIon-
sieur le Ministre, une idée de la moralité de la boyarie, si vous
n'étiez déjà édifié à ce sujet, c'est que Pon m'a assuré que tous
les Ministi es, ou du rnoins à peu près tous, trernpaient dans cet
abominable complot.

Depuis que j'ai eu Phonneur de vous écrire ma dernière let-
tre, j'ai vu Ahmed-Effendi, qui est parfaitement au courant de
tout ce qui se passe. Son activité et son énergie sont toujours
les mêmes, et il parait bien déterminé à ne rien céder, quoi qu'il
arrive, aux exigences du Commissaire Russe. Le Général Duha-
mel s'en montre tenement irrité, qu'il a laissé percer son mé-
contentement dans des paroles, sinon imprudentes, au moins très
impolitiques. Il se serait laissé aller it dire, en présence de plu-
sieurs personnes, que le Gouvernement des Principautés était

Cf. cu Invinuirile aduse lui tirbei de catre Poujade, care nu tinea
sama de aceasta situatie grea.
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devenu impossible au milieu du tiraillement causé par la Russie
d'un côté et la Turquie de l'autre, et qu'il fallait absolument
que PEmpereur mit fin it cette position.

Du reste, le Commissaire Russe est parti depuis quelques
jours pour faire une tournée jusqu'à Cronstadt et Hermanstadt.

Le Prince Stirbey continue, lui aussi, son voyage, et n'est
attendu it Bucharest que sur la fin de la semaine prochaine. II
est allé dans la Petite-Valachie et doit revenir par les bords
du Danube. Son voyage a pour but de voir et juger par lui-
même de l'état du pays, contr6ler les administrations financiè-
res et judiciaires et recevoir toutes les pétitions qu'on voudra
lui adresser.

Le Général Dannenberg vient d'arriver d'Odessa it. Bucharest,
oa il vient faire l'inspection du Corps d'occupation russe.

M. de Botmilian m'écrit de Jassy que la mesure relative aux
nouveaux droits de douane a été appliquée it la Moldavie comme
it la Valachie

XCIX.

Ace14i c6tre acelagi.

Bucuresti, 31 August 1850.

.... Dans le courant de cette semaine, une inquiétude générale a
régné dans l'esprit de la population de Bucharest. Des bruits
de complot, de conspiration qui devait incessamment éclater, ont
circulé dans toutes les bouches, et il était it remarquer, en re-
montant à la source de ces bruits, que les Autorités russes cher-
chaient, par leur conduite, à leur donner plus de consistance.
Ainsi, le 12 24 de ce mois, jour anniversaire de la proclama-
tion de la Constitution, le Général Hasford, sous le prétexte
qu'une manifestation devait avoir lieu, prit des mesures extra-
ordinaires, pour assurer la tranquillité de la capitale. Les pos-
tes furent doublés partout, les factionnaires augmentés, et le
mane Général donna l'ordre à la police d'être sur ses gardes
et de veiller toute la nuit. Tout cela fut fait, non avec calme
et en secret, mais, au contraire, avec un étalage affecté qui était
bien fait pour jeter le trouble et l'émoi dans la population qui,
jusqu'it ce que ces mesures le lui eussent révélé, ne se doutait
certes pas que la tranquillité fat compromise le moins du monde.
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Ahmed-Effendi, informé des précautions prises par le Général
Hasford, et devinant que le but de ce dernier était de faire
naitre une agitation qui n'existait pas, donna contre-ordre à
la police et affecta de renvoyer même les sentinelles turques
qui sont ordinairement ii, sa porte. Personne ne pensa pas it
troubler l'ordre, mais, le lendemain, le Général Hasford expédia
un courrier it St.-Pétersbourg, pour annoncer qu'un formidable
complot avait été sur le point d'éclater, et qu'il n'avait avorté
que grâce aux mesures extraordinaires de précaution qu'il await
prises, et malgré la connivence évidente des Autorités turques avec
les conspirateurs.

Depuis ce jour, l'inquiétude des esprits a toujours été crois-
sante. Personne n'ignore plus, en effet, l'existence des deux pé-
titions dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir, Monsieur le
Ministre, dans mes dépéches No. 2, 3. Il y a plus : l'on a remar-
qué que depuis quelques jours un grand nombre de jeunes gens,
de petits employés la plupart, entrent et sortent en plein jour
de chez le Général Hasford, et ces jeunes gens, qui sont tous
dans une position de fortune tr6s précaire, hantent les lieux
publics et font des dépenses inaccoutumées, et au-dessus de
leurs moyens. Sans doute, ces jeunes gens apposent leurs si-
gnatures sur les pétitions en question et reçoivent la récompense
de leur coupable complaisance. Mais il para. itrait que l'on atten-
drait d'eux plus que cela, et que la paye si généreuse qu'ils re-
çoivent est destinée aussi it les encourager it opérer un soulè-
vement, qui servirait de prétexte it l'exécution stricte de la Con-
vention de Balta-Liman, c'est-it-dire it l'occupation des Principau-
tés pendant au moins sept années. Suivant des renseignernents que
j'ai lieu de croire exacts, ce soulèvement devait avoir lieu ces
jours derniers, et n'aurait 6choué que (levant l'attitude éner-
gigue d'Ahmed-Effendi, qui a déclaré que tous ceux qui seraient
pris en flagrant délit d'insurrection seraient immédiatement
passés par les armes.

Voilit, Monsieur le Ministre, où en sont les choses à Bucharest. La
tranquillité du reste de la Principauté ne serait guère plus assurée
que celle de la Capitale, it, en croire les renseignenients que j'ai
pu me procurer. C'est dans la Petite-Valachie que le premier
mouvement d'insurrection devait éclater, et le départ subit du
Prince Stirbey pour cette contrée n'a pas eu d'autre motif que
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de prévenir Pinsurrection. Il est à remarquer que le Commis-
saire Russe, le General Duhamel, a quitté Bucharest quelques
jours apres le Prince, et cela bien que le Consul General de
Russie, M. Khaltchinski, fb.t lui-même absent. J'étais informé que
la 'General Duhamel avait l'intention de se rendre en Transyl-
vanie, it, Cronstadt et it Hermanstadt. J'ai su, en effet, qu'il s'était
rendu dans la première de ces villes et que là il avait eu de
fréquentes et de longues conferences avec les chefs de la der-
nière Revolution valaque, qui s'y trouvent exiles.

Il serait difficile, Monsieur le Ministre, de prévoir ce qui re-
sultera en définitive de tout ceci. Ce que l'on vent dans ce mo-
ment, c'est la destitution du Prince Stirbey, et, s'il n'est vigou-
reusement soutenu par la Porte, je ne doute pas qu'il ne suc-
combe à toutes ces attaques. Que lui reproche-t-on cependant ?
Que depuis près d'un an qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait
pour le pays. Mais comment pourrait-il en etre autrement ? Le
Prince n'est entouré que d'ennemis; les Ministres memes, qui lui
sont imposes, sont ses ennemis personnels, intéressés à sa chute,
et se refusant par consequent b. lui preter leur concours dans
l'adoption et l'exécution de toute mesure utile. 'Un Gouverne-
ment ainsi constitué est impossible, tneme k la condition de -ne
rien faire, et il faut nécessairement, ou qu'on laisse au Prince
le choix de son entourage, ou qu'il se retire.

L'Hospodar n'est attendu à Bucharest que dans le courant de
la semaine prochaine....

C.

.Acelaì catre acelaqi.
Bucure0i, 7 Septembre 1850.

....J'ai la satisfaction de vous annoncer que, grâce aux me-
sures prises par les Autorités, mais surtout it. Pactivité et à
Pénergie déployées en cette occasion par le Commissaire de la
Porte, les tentatives de troubles dont j'ai eu Phonneur de vous
entretenir dans mes précédentes dépêches, ont échoué, et Pin-
quietude qu'elles avaient jetée parmi la population de Bucha-
rest, a complètement disparu aujourd'hui. ll n'en est pas moins
avéré que le complot était reel et sérieux, et qu'il n'a pas de-
pendu de ceux qui Pont tramé de le mettre it execution.
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Le Prince Stirbey est arrive it Bucharest depuis trois jours,
de retour du voyage qu'il a fait dans les provinces. Il s'est
empressé de faire paraitre une proclamation dans laquelle il
fait allusion aux tentatives de troubles qui ont eu lieu dans la
Capitale pendant son absence. J'ai l'honneur, Monsieur le Mi-
nistre, de vous adresser ci-joint une traduction littérale de ce
document. Je pense qu'il eat été infiniment preferable que l'Hos-
podar se fat abstenu de lancer dans le public aucun manifeste.
Je ne vois pas trop le bon côté que cela peut avoir pour sa
politique, tandis que je considère cette proclamation comme un
document dont les Russes pourront se prevaloir un jour pour
prouver que la tranquillité peut 'etre encore troublée en Va-
lachie et pour prolonger l'occupation des Principautés par leurs
troupes.

J'ai rep de M. Duclos, notre Vice-Consul à Galatz et Braila,
une lettre it, la date de 2 septembre, par laquelle il m'annonce
que le commerce de ces deux ports se préoccupait vivement
d'une requete que les négociants d'Ismail ont adressée au goa-
verneur de la Bessarabie pour demander que la branche du
Danube appelée Kilia, qui passe devant cette petite ville, fat
rendue navigable, en la délivrant des ensablements qui Pencom-
brent. Ils offrent de payer la moitie de la dépense. Le Gou-
verneur a transmis cette requête it St.-Pétersbourg, et elle est
maintenant soumise au Conseil Administratif.

Cette démarche m'a paru assez grave, Monsieur le Ministre,
pour être portée à votre connaissance. Si elle était favorable-
ment accueillie par le Gouvernement de St.-Pétersbourg, il est
probable que l'on accorderait en meme temps it Ismail des pri-
vilèges qui attireraient sur ce point tout le commerce qui se
fait aujourd'hui it Galatz et Ibraila. Ainsi les grains des deux
Principautés, et même de la Bulgarie, y seraient reçus en fran-
chise et en entrepôt, et les navires, trouvant it s'approvisionner
it ce nouveau port, abandonneraient l'embouchure de Soulina et
s'épargneraient la peine et les frais de venir chercher leurs
chargements it Galatz et Braila, qui seraient dès lors comple-
tement ruinés....
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[Annexe.] CI.

Traduction littérale.

Nous Barba Démètre Stirbey,
par la grâce de Dieu

Prince-Régnant de Valachie.

Bucarest, 24 ao-Cit (5 septembre) 1850.

Notre désir est et sera toujours de réunir tous autour de
nous et d'appeler successivement chacun à prendre part au sei-
vice de l'État. A cette fin, nous avons employé tous les moyens
de conciliation, ainsi que tout le monde a pu le voir, et nous
avons donné des preuves palpables de notre sincérité et de notre
constante application. Nous avons levé tous les obstacles en
faveur de ceux qui ont été éloignés de leur patrie it la suite
des évènements de 1848, a-fin qu'ils puissent rentrer dans le sein
de leurs families, supposant que ceux d'entre eux qui revien-
draient, considérant les plaies encore saignantes du pays, ap-
porteraient avec eux la conviction de leur erreur qui a causé
tant de souffrances, et qu'ils comprendraient combien il est du
devoir de chacun d'avoir une conduite irréprochable.

Cependant, nous nous soumes convaincu malheureusement que
quelques individus, ne comptant pour rien la tranquilht6 publi-
que, méditaient de la compromettre de nouveau par toutes sortes
d'intrigues.

Notre bienveillance paternelle et notre désir de rapprocher
tous autour de nous, ont été pris pour de la faiblesse de la
part du Gouvernement et, au lieu de justifier son attente et de
mériter sa confiance, ils ne cessent de travailler it toutes sortes
de menées pour jeter le pays dans de nouveaux troubles.

Comme chef de l'État et comme Valaque, nous ne pouvons
considérer plus longtemps avec indulgence de pareilles intrigues,
et nous déclarons que, pour le maintien de la tranquillité publi-
que, clout nous devons rendre compte devant Dieu, il est de
notre devoir de prendre désormais des mesures rigoureuses contre
tous ceux, sans distinction de rang, qui se permettraient de
troubler la tranquillité publique en servant d'instruments aux
intrigues et aux machinations.
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CII.

Acelasi catre acelasi.

Bucurestl, 14 Septembre 1850.

.... Par ma dernière dépéche, j'ai eu l'honneur de vous annoncer
le retour de l'Hospodar it Bucharest, et de vous envoyer une tra-
duction de la proclamation qu'il s'était empressé de faire ré-
pandre dans le public. Cette proclamation, qui faisait allusion
aux complots que l'on avait ourdis en son absence pour troubler
l'ordre, avait un tort, celui de s'attaquer uniquement au parti
qui avait fait triompher un instant la révolution en 1848, et
de garder un silence complet sur celui qui avait précisément
provoqué et organisé cette espèce de conspira tion. Le Prince
n'ignorait pas, en effet, quels étaient les véritables auteurs du
complot ; mais, s'il n'a pas osé, comme il est probable, s'attaquer
directeinent it eux et les signaler dans sa proclamation, il a
senti le besoin de prouver au public par des actes qu'il les con-
naissait et gull était déterminé it courir les chances d'une rupture
avec ce parti. A la suite d'une entrevue qu'il a eue avec ses
Ministres, et dans laquelle il leur avait vivement reproché de ne
trouver auprès de la plupart d'entre eux que mauvais vouloir
an lieu d'aide et d'appui, trois d'entre eux ont donné leur (16-
mission, qui a été acceptée, et un quatrième, M. Soutzo, Ministre
de la Justice, qui se refusait a, imiter ses collègues, a été des-
titué. Les trois premiers sont : MM. Constantin Cantacuzène,
Ministre de l'Intérieur, Alexandre Ghika, Ministre de Finances, et
J. Philippesco, Secrétaire d'État. Il paraft que, pendant Pabsence
du Plince, aucun de ses Ministres n'a eu l'attention de lui &lire
pour le prévenir de ce qui se tramait contre lui it Bucharest.
Ceci prouverait suffisamment que je n'ai pas été trompé dans
les renseignements que j'ai eu l'honneur de vous communiquer,
Monsieur le Ministre, en signalant particulièrement le Ministre
de l'Intérieur comme un des chefs du complot.

Cette mesure de vigueur fait d'autant plus d'honneitr au Prince,
que l'on sait par quelle politique ces Ministres lui étaient, pour
ainsi dire, imposés. En s'en séparant, comme il le fait, il rompt
nécessairement avec cette politique et doit chercher ailleurs un
uutre point d'appui. Je sais qu'avant de prendre cette détermi-
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nation, il a eu plusieurs entrevues avec le Cominissaire Ottoman.
Dans la première, il s'est montré fort reconnaissant de tout ce
qu'Ahmed-Effendi avait fait pour lui en son absence, et lui a
avoué que, sans Pénergie et Pactivité qu'il avait déployées,
serait probablement perdu aujourd'hui. Depuis lors, il a concerté
tous ses actes avec le Commissaire Ottoman, auquel il démontre
la plus entière confiance. Ce dernier n'a pas voulu lui dieter les
choix qu'il avait à faire pour remplacer ses Ministres, se réser-
vant toutefois d'approuver ou non, lorsque ces choix auraient
été faits.

Avant-hier le Prince, qui m'avait fait prévenir dans la journée
par un de ses aides-de-camp, m'a fait l'honneur de venir chez
moi dans la soirée. S. A. m'a annoncé que son nouveau Mi-
nistère était ainsi coustitué

M. M. J. Mano 6. la Secrétairerie d'État,
C. Argyropulo it la Justice.

Cheresco aux Finances,
Balliano à l'Intérieur.

Ce dernier étant absent, son intérim est confié it M. G-. Phi-
lippesco, Président du Conseil. M. Bibesco, frère du Prince, con-
serve le Ministère des Cultes.

Après cette communication, le Prince m'a parlé du voyage
qu'il venait de faire, et in'a dit qu'il avait trouvé partout l'es-
prit de la population excellent, qu'il s'était rendu abordable
pour tout le monde, pour le paysan comme pour le boyard ;
qu'il avait accueilli les griefs, les plaintes et les Vceux des
particuliers comme des populations, et qu'il n'avait qu'à se
louer du bon accueil qu'il avait recu dans toutes les localités
qu'il avait eu occasion de réprimer plusieurs abus dans quelques
branches de l'Administration, de destituer des employés préva-
ricateurs et d'en récompenser d'autres pour leur bons services ;
qu'il avait exprimé hautement la ferme intention dans laquelle
il était de veiller aux intérêts des masses et de réprimer tout
abus de pouvoir et toute injustice commise par le plus fort
envers le plus faible.

Le Prince m'a parlé ensuite des sujets de plainte qu'il avait
contre son ancien Ministère et qui l'avaient déterminé 6. en -changer.
Il m'a dit que les nouveaux hommes par lesquels il avait rern-
placé les anciehs, étaient. sinon très capables, du moins d'hon-
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nètes gens, portés de bonne volonté pour lui et sur lesquels il
pourait compter. Que son intention était de faire sentir enfin
dans le pays l'action d'un Gouvernement femme et animé des
meilleures intentions. Qu'il n'aurait Wautre but que de gouverner
dans Pintérêt des masses et en s'appuyant sur elles, puisqu'il
venait de faire l'épreuve qu'il ne pouvait nullernent compter sur
le concours de la classe élevée.

Je n'avais, comme vous le voyez, Monsieur le Ministre, qu'à
donner une approbation complète aux vues si libérales et si
nobles expriniées par l'Hospodar, car, pour le bonheur de ce
pays, je souhaiterais qu'il ptIt les réaliser, ne tat-ce qu'en partie.
J'aime it croire qu'il a été de bonne foi avec moi dans l'exposé
de ses intentions. Mais, s'il en est ainsi, il trouvera de grands
obstacles dans le parti russe, obstacles qu'il n'aura chance de
surmonter qu'autant qu'il sera fortement soutenu par la Turquie.

Ce changement de Ministère aurait done toute la portée d'un
changement complet de politique dans ce pays, et, h ce point
de vue, ce serait un grave évènement....

CIII.

Acelai ciitre acelE41. BucureltI, 21 Septembre 1850.

.... Depuis que j'ai eu Phonnear de vous écrire ma dernière
dépêche, rien de remarquable ne s'est passé it Bucharest. Le
Gouvernement s'occupe de préparer les élections du Métropo-
litain et des trois évèques des sièges d'Argès, Bouzéo et Rimnik.
Ces élections auront lieu le 14/26 de ce mois, et je crois pouvoir
vous annoncer dès it présent que celle du prélat Niphon it la
première dignité ecclésiastique parait assurée.

Pour vous donner une idée exacte de l'influence que le nou-
veau Ministère est appelé it exercer sur la marche des affaires,
je crois devoir, Monsieur le Ministre, passer ici en revue chacun
d'eux (sic).

M. Jean Mano, aujourd'hui Secrétaire d'État, était Aga de
la ville de Bucharest sous l'administration du Prince Bibesco.
Doué de beaucoup d'intelligence et d'aptitude aux affaires, [el
are mari defecte : in 1848, ar fi fost ucis la Giurgiu, dacà nu-1
scapa un Frances].

Le Ministre de la Justice, M. Argyropulo, est le légiste le
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plus capable de la Principauté, et joint à ses connaissances un
caractère des plus intègres. Malheureusement, il est Grec et
s'est toujours refusé à prendre des lettres de naturalisation. Il
paraitrait même qu'il ne se gênait nullement pour motive' ce
refus obstiné en disant qu'il méprisait trop tout ce qui portait
le nom de Valaque pour jamais consentir à le porter lui-même.
Ce propos, répété par lui h plusieurs reprises, a passé de bouche
en bouche, et l'a rendu très impopulaire et antipathique à tout
le monde.

M. Cheresco est Ministre des Finances pour la troisième fois.
Doué de peu de capacité, il n'a pas emporté de son administration
antérieure une réputation de probité intacte. Il s'est retiré la
seconde fois du Ministère par suite de la demande faite par
lui-même d'être admis it la pension de retraite. Sa demande
ayant été agréée, il ne pouvait plus, suivant les règlements, oc-
cuper d'emploi dans l'avenir.

La curée des places est telle dens ce pays, que cet article a
été introduit dans le Règlement afin de permettre autant que
possible it chacun de concourir à son tour. Aussi la nomination
dernière de M. Cheresco a-t-elle soulevé un grand mécontente-
ment parmi les boyards, qui la considèrent comme une mesure
illégale, mais surtout comme un vol fait à leurs prétentions
ambitieuses.

Le Ministre de l'Intérieur, M. Balliano, appartient à une des
premières et des plus anciennes famines de la Valachie. Homme
d'une capacité médiocre, ayant été déjà deux fois Ministre sous
l'administration des Princes Alexandre Gliika et Bibesco. Tout
le monde lui reconnait une honnêteté et une probité à toute
épreuve. Sa popularité est telle que, s'étant porté candidat à
l'Hospodarat en 1842, il l'aurait certainement emporté sur son
concurrent, le Prince Bibesco, si la mort de son père, survenue
au moment de l'élection, ne ffit venue dormer un autre cours à
ses pensées et changer tons ses projets.

Je dois ajouter, Monsieur le Ministre, que, des quatre personnages
que je viens de faire passer sous vos yeux, tous sont plus ou
moins dévoués à la Russie. Mais il suffit qu'ils soient boyards
pour qu'il ne puisse en être autrement, et, d'après le Règlement,
le Prince ne saurait choisir ses Ministres en dehors de la bo-
yarie. Sous le rapport de la capacité, de la moralité et du pa-
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triotisme, le pay-s n'a done pas gagné it, ce changement. Le seul
avantage qu'il présente, c'est que les nouveaux Ministres sont
les homilies du Prince Stirbey, librement choisis par lui, et
qu'il piomettent d'apporter dans l'Administration une unité de
vues qui était loin d'exister auparavant. Aux reproches que l'on
itdressait it l'Hospodar que, depuis dix mois qu'il était au pouvoir,
aucune des promesses qu'il avait faites pour introduire certaines
améliorations n'était encore mise it exécution, il répondait avec
quelque raison que le mauvais vouloir qu'il rencontrait dans un
Ministère qui lui était imposé, annihilait toute sa bonne volonté ;
une pareille excuse ne pourra are admise it l'avenir, et sa res-
ponsabilité s'est accrue d'autant plus, qu'il est aujourd'hui plus
libre de ses actions.

Quant aux sentiments et aux vues qu'il m'a exposés dans l'en-
tretien que j'ai eu avec lui et dont j'ai eu l'honneur de vous
rendre compte, je suis bien loin de les considérer comme l'ex-
posé exact et vrai de ses intentions, d'un plan marement réfléchi
et bien arrélé. Le caractère du Prince Stirbey le porte plutôt

chercher à tourner les difficultés et it temporiser qu'it heurter
de front ces in6mes difficultés et ii, se jeter dans un parti ex-
tr6me. Dans les circonstances présentes c'est, je crois, la meil-
leure politique qu'il puisse suivre que d'agir avec prudence afin
de ne pas porter trop d'ombrage it la Russie. C'est, en effet, peu

peu que l'influence turque doit chercher à gagner du terrain,
et avec lenteur elle finira par supplanter tout à fait, et pent-
are sans secousse, l'influence rivale. Le Commissaire actuel de
la Porte a déjit beaucoup fait dans ce sens, et je ne doute pas
qu'en continuant it suivre le système d'habileté, de prudence et
d'énergie parfois qu'il a adopté, il ne finisse par obtenir de
grands résultats....

CIV.

A celagi catre acela§I. Bucurelti, 28 Septembre 1850.
....Avant-hier, 26, ont eu lieu les élections -de trois évéques et

du Métropolitain de la Valachie. Comme ine l'avaient fait pres-
sentir les renseignements qui m'avaient été donnés, M. Niphon
Sévastis a été élu Métropolitain it, une assez forte majorité, sur

Sevastias, de Sivas, episcop-titular de .
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son compétiteur, le supérieur du convent de Czernica, Kalinik,
qui lui-même a été élu évéque de Rimnik. Les deux autres
évéques sont les archimandrites Clément pour le siége d'Argis
et Philotéo pour celui de Buzéo.

L'élection du Métropolitain a donné lieu 5, un cérémonie assez
imposante, sur laquelle je crois, Monsieur le Ministre, devoir vous
donner quelques détails. Le résultat du scrutin étant proclamé, le
Métropolitain s'est rendu de la Métropole, où s'était faite l'élection,
au palais du Prince Stirbey, dans une voiture attelée de deux
chevaux seulement, mais accompagné du Ministre de l'Instruc-
tion Publique, de tous les membres composant le Divan qui
avaient pris part ii. l'élection, de tout le clergé et d'une escorte
nombreuse de cavalerie. Le Prince a reçu debout sur son tn5ne
le Métropolitain, que le Ministre des Cultes a revétu du man-
teau, insigne de sa nouvelle dignité. Après quoi, le Prince lui a
adressé une allocution, lui a remis la crosse épiscopale et lui a
baisé la main.

Le Métropolitain s'est retiré, est monté dans une voiture at-
telée de six chevaux et est retourné it la Métropole avec le
inéme cortège qui l'avait amené, et donnant sa bénédiction 5, la
population qui s'était portée sur son passage.

Les influences de la Russie et de la Turquie ne sont pas res-
tées étrangères dans ces élections, du moins dans celle du Mé-
tropolitain. La Russie, ou, pour mieux dire, le Général Duhamel,
ayant cherché it patroner le prélat Kalinik auprès des princi-
paux électeurs, Ahmed-Effendi s'est cru par cela même autorisé
5. contrecarrer ses projets et it. soutenir la candidature du prélat
Niphon, présenté par le Prince. La lutte a été très vive, mais
l'avantage est resté définitivement à Ahmed-Effendi, dont le
protégé l'a emporté de dix voix sur son concurrent : 25 voix
contre 15. Bien que, sous le rapport de la moralité et de la ca-
pacité, l'un des candidats ne valftt pas mieux que l'autre, c'est
cependant un succès important que vient de remporter le Com-
naissaire de la Porte.

Le candidat de la Russie se distingue de l'archevéque actuel
par son intolérance et son fanatisme religieux : nul doute que,
si son élection 6, la première dignité ecclésiastique etsit réussi,
il ne flit devenu un instrument des plus dangereux de la poli-
tique russe dans ce pays....
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CV.

Ace1a§1 catre acelap. Bucureqtf, 26 Octombre 1850.

....Par un office princier du 13 octobre, M. Constantin Che-
resco, Ministre des Finances, a été appelé 6, remplir les fonctions,
vacantes depuis la mort de M. Constantin Ghika, de Spathar ou
chef de la Milice. M. Jean Philippesco remplacera M. Cheresco
en qualité de Ministre des Finaiices.

M. Jean Philippesco a déjà été plusieurs fois Ministre, soit de
l'Instruction, soit des Finances. [Aprecien 1 defavorabile despre
el.] Dans un moment où les finances de la Valachie sont si
obérées, il est vraiment déplorable de voir que le Prince ait fait
un si mauvais choix, et j'ignore encore les motifs qui Pont déter-
miné dans cette circonstance.

Ahmed-Effendi est de retour depuis huit jours d'un voyage
qu'il a fait it Jassy. Il se loue beaucoup de l'accueil qui lui a
été fait, non seulement par le Prince Ghika, mais généralement
par tout le monde. Il aurait été ii. ine'me de porter sur rind&
pendance de caractère et l'esprit anti-russe de la société mol-
dave le même jugement que M. Poujade en rapporta lors du
voyage gull y fit au mois d'avril dernier. Le bruit avait couru
b. Bucharest, pendant son absence, que, par suite de l'échec que
l'influence russe avait éprouvé daus Pélection du Métropolitain de la
Valachie, les agents de la Russie avaient fait retarder Paccom-
plissement d'une élection semblable, qui devait avoir lieu ii, Jassy.
Ahmed-Effendi, interrogé sur ce point, m'a répondu qu'il n'y avait
rien de vrai dans cette nouvelle et que l'époque de cette élec-
tion it Jassy n'avait pas encore été fixée.

Nous avons it Bucharest depuis quelques jours le Directeur
de la Banque de Dessau (Prusse), qui est venu avec Pintention
de fonder dans les Capitales dex deux Principautés une banque
commerciale et hypothécaire au capital de deux millions de
ducats (environ 24 millions de francs). Ce capital serait créé
par actions, et il paratt que les principales Maisons de banque
d'Allemagne, de Leipzig, entr'autres, qui est la place qui fait
le plus d'affaires avec ce pays-ci, sont toutes disposées à y pren-
dre une part considérable. Bien avant Parrivée de cet Agent,
le Consul Général de Prusse, M. de Meusebach, avait entretenu
de ce projet les deux Hospodars, qui avaient paru de prime
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abord très disposés it lui faire un accueil favorable. Mais, depuis
que ces Messieurs ont soumis au Prince Scirbey les statuts de
la société et les garanties qu'elle demande 1, ce dernier a élevé
des objections qui font douter du résultat des négociations. Ce-
pendant l'institution d'une banque it Bucharest, où l'argent est
entre les mains des juifs, qui le prêtent ir, un intérêt usuraire,
serait un véritable bienfait pour ce pays et donnerait aux entre-
prises commerciales un élan inconnu jusqu'à ce jour. Il est done
4), désirer, au point de vue de l'intérêt général, que cette entre-
prise réussisse, et j'ai cru, ii, la demande qui m'en a été faite
par M. de Meusebach, devoir lui dormer mon appui moral, de
concert avec mon collègue d'Angleterre. Je ne manquerai pas,
Monsieur le Ministre, de vous tenir exactement au courant de
cette affaire et de ses résultats.

Le Général Danemberg, qui devait venir à, Bucharest il y a
déjà assez longtemps pour y inspecter le Corps d'armée d'occu-
pation russe, et dont le voyage avait été remis, est arrivé ici
mardi dernier, et est reparti pour Ibraila dans la nuit de jeudi
it vendredi, sans que j'aie pu le voir. J'en suis d'autant plus
contrarié que j'ai connu le Général très particulièrement pen-
dant mon séjour à, Odessa et que c'est un homme dont j'ai été it
même d'apprécier, sinon la capacité comme militaire, au moins
l'instruction solide et le commerce agréable....

°VI.
Acelap cdtre acelasI. BucurWr, 29 Octombre 1850.

[Ahmed-Efendi spune cä a fost primit foarte bine la Iap.
OfiteriI rt4f grit priviti rail, nefiind primitl In saloane, pentru
cd nu s'a pierdut inert amintirea BasarabieI: «la Moldavie ne
peut pardonner aux Russes de l'avoir dépouillée d'une partie
de son territoire. la Bessarabie .]

Ahmed-Effendi a trouvé en Moldavie une administration
parfaitement organisée, comparativement surtout it, celle de la
Principauté voisine. Il est vrai de dire aussi que les éléments
y sont tout autres, tant sous le rapport de la moralité que sous
celui de la capacité et de l'aptitude aux affaires, et en cela le
Prince Ghika a un grand avantage sur l'Hospodar de la Valachie.

1v. capitolul consacrat Teatrului si Banal:.

                     



192 D0CUME1TE PR1VITOARE LA TIRBEf-VODA

[Ahmed-Efendi a vorbit la Iaqi qi pentra suprima.rea caranti-
nelor ; el crede ca aceasta ar trebui sit se faca, pentru ca".Ruqii
pun 1'1 functionari de-ai lor in carantine, färä sà aibil dreptul.
Aceasta s'ar putea face insa numai Cu greti.]

M. le Baron de Meusebach, Consul Général de Prusse, qui
n'avait pas encore été recu par le Prince Stirbey en audience
solennelle, a été admis le dimanche, 13 du courant, it lui re-
mettre ses lettres de créance. M. de Meusebach est parti il y it
quelques jours pour Jassy, accompagné du directeur de la Ban-
que de Dessau et de deux autres personnes, dans l'intention de
faire accepter par le Prince de Moldavie le projet d'une banque
ii. Jassy. Ces messieurs ont quitté Bucharest sans avoir rien ter-
miné h ce sujet avec le Prince Stirbey, mais emportant l'espoir
de voir leurs statuts recevoir la sanction du chef de l'État....

OYU.

Acelaqi catre acelaqi.
Bucureqti, 15 Novembre 1850.

....Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Ministre, copie d'une loi
qui a été rendue par l'Hospodar de Valachie, ainsi que de la
lettre que le Secrétaire d'État m'a adressée en m'en faisant une
communication officielle.

Suivant le titre de cette loi, elle ne serait que le complément
des articles 90, 91 et 92 du Statut Organique. Mais il est évi-
dent que le Statut Organique n'est applicable aux Francais
qu'autant qu'il ne contrevient it. aucune des clauses des capitu-
lations et traités existants entre la France et la Porte Otto-
mane. Or il me parait hors de doute que la loi dont il est
question, en voulant imposer it un droit de patente les Francais
qui sont établis en Valachie et qui y font le comtnerce, porte
atteinte aux privilèges dont nous jouissons en vertu des capitu-
lations, et est contraire particulièrement h. l'article 20 de ces
m6ines capitulations. J'ai done pensé, Monsieur le Ministre, qu'il
serait de mon devoir de protester contre cette mesure. Mais,
ayant eu occasion de m'entretenir de cette affaire avec le Com-
missaire de la Porte, qui m'a assuré qu'à Constantinople lea
commercants étrangers étaient soumis au droit de patente, j'ai
jugé ii. propos de soumettre la question au jugement de M. le
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Général Aupick, et j'attendrai qu'il m'ait fait connaltre son avis
pour répondre à la communication du Secrétaire d'État. Il est
it, ma connaissance que mon collègue d'Autriche, qui est le plus
intéressé dans cette question, et celui d'Angleterre ont suivi la
même ligne de conduite que moi.

Par ma délAche du 29 octobre dernier, j'ai eu l'honneur de
vous entretenir, Monsieur le Ministre, de la question des qua-
rantaines du Danube et des changements que l'on désirait ap-
porter dans cette branche d'administration. Ahmed-Effendi m'a
appris ces jours derniers que, suivant des instructions envoyées
par le Cabinet de St.-Pétersbourg, la question de l'évacuation
cléfinitive des Principautés par les troupes russes devait 6tre
traitée it Constantinople, et que l'on conviendrait que, cette éva-
cuation une fois opérée, on laisserait les Gouvernements des Prin-
cipautés libres d'adopter les mesures qui leur conviendraient à
l'égard des quarantaines. D'ici là, le statu quo sera maintenu.

[Comisariul Portil si Autoritätile rusesti se înteleg tot mal
räti. Calcinschi si Duhamel n'ati visitat pe Ahmed la Bairarn.
Deci acesta nu va merge la ei de Sf. Nicolae. Nici nu se mai
salutii pe stradh de cind cu infringerea Rusilor la alegerea lui
Nifon.]

CVIII.

Annexe h. la dépêche politique No. 11 du Consulat Général
de Bucharest, du 15 novembre 1850.

Loi sur les patentes, complétant les articles 90, 91 et 92 du
Règlement Organique.

Art. 1. Le droit de patente est inhérent au genre de com-
merce ou à l'industrie que l'on exerce, abstraction faite de l'in-
dividu.

Tous ceux qui se livreraient ii. l'exercice d'une industrie ou
d'un métier quelconque, ou qui feraient le commerce dans l'éten-
due de la Principauté doivent, sans distinction aucune, 6tre mu-
nis d'une patente.

Art. 2. L'exploitation de son propre terrain, les distilleries,
les fabriques qui y seraient établies, ainsi que la vente de tons
les produits qui en proviennent, ne sont point considérés comme
un commerce, et ne sauraient naturellement soumettre le proprié-
taire au droit de patente.

13
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Art. 3. Outre les clifférentes classes de patentes mention-
nées it l'art. 90 da Règlement Or,ganique, il en sera établi une
nouvelle dans laquelle figureront tons les négociants et indus-
triels les plus marquants par leurs capitaux, l'étendue de leurs
opérations commerciales et la considération dont ils jouissent.

Art. 4. Tons les négociants et industriels qui justifieraient
la possession d'un capital de huit mille ducats (environ 100.000
francs) seront admis dans cette catégorie de patentés, et paye-
ront annuellement la somme de vingt-cinq ducats impériaux
(environ 300 francs), it titre de droit de patente. Ainsi la pa-
tente qui, d'après l'art. 90 du Règlement Organique, était déli-
vrée it la première classe sera réservée it la seconde.

Art. 5. Tous les négociants qui obtiendraient la patente de
première classe auront la faculté de faire, aussi bien dans l'intérieur
qu'à l'extérieur de la Principauté, le commerce en gros et en
détail, et seront connus sous la dénomination de commerçants
de première classe. Ils jouiront en outre des droits suivants,
la condition d'une soumission absolue aux lois et usages du
pays et it toutes les obligations qui en découlent : d'être élus
membres des tribunaux et Cours de commerce, ainsi que de
faire partie des municipalités, de jouir des privilèges des boyards
de troisième rang dans le cas où ils seraient cités pour affaires
de police, et, en cas d'enrôlement dans la Milice, leurs fils joui-
raient des droits accordés aux fils de boyards, autant qu'ils
réuniraient les connaissances requises ; en observant toutefois
les dispositions de l'art. 1 de la loi érnanée en 1840 touchant
les restrictions au droit de retrait.

Art. 6. Ceux des commerçants qui, en discontinuant de faire
le commerce, ne cesseraient pas de payer la patente, continue-
ront it jouir des avantages énoncés it. l'art. 4 du présent pro-
jet, à l'exception de ceux qui feraient faillite.

Art. 7. Les patentes de ces négociants seront revêtues du
sceau princier, et leur staroste (chef de corporation) sera con-
firmé par le Prince.

Art. 8. Les commerçants ne faisant partie de la première
catégorie et faisant le commerce dans la Principauté, ainsi qu'it
l'extérieur, seront inscrits dans la seconde classe, et, conform&
ment à l'article 290 du Règlement, ils seront tenus de se mu-
nir de la patente taxée it 240 piastres (environ 90 frs.). De cette
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manière, les 2-6 et 3-6 catégories de commercants désignés dans
le Règleunent Organique formeront it l'avenir la 3-e et 4-e classe,
et les prérogatives arrêtées en leur faveur par les articles 90,
91 et 92, leur sont garanties autant qu'il n'y est apporté
aucune modification par la présente loi.

Art. 9. Le commercant qui ne serait pas muni d'une pa-
tente, sera privé des avantages accordés par les articles 2, 11,
16, 21, 40, 48, 89 et 90 du Code de Commerce aux individus
de sa profession, et ne pourra contester it, sa partie adverse pa-
tentée, ni à ses co-associés patentés le droit de se prévaloir
desdits bénéfices, qui auront contre lui force obligatoire.

CIX.

Annexe it la dépêche politique No. 11 du Consulat Général de
Bucharest, du 15 novembre 1850.

Bucarest, 18/30 octobre 1850.

Dans le but de relever le commerce, d'en régulariser les con-
ditions et d'assimiler uniformément les différentes catégories de
commercants en les faisaut participer aux mêmes obligations,
ainsi qu'it l'exercice des mêmes droits et prérogatives, le Gou-
vernement de S. A. S. vient de compléter les articles 90, 91 et
92 du Règlement Organique par des dispositions destinées it ré-
gulariser et garantir la position de cette classe, qui est l'objet
de la sollicitude particulière.

Je me fais, en conséquence, un devoir empressé, M. l'Agent
et Consul Général, de vous en communiquer ci-joint la traduc-
tion, certain que votre concours ne fera point défaut au Gouver-
nement en ce qui concerne ceux de vos sujets qui exercent le
commerce ou qui s'adonnent it une industrie quelconque dans 1'6-
tendue de la Principauté.

Je profite de cette occasion pour vous renouveler, Mr l'Agent
et Consul Général, les assurances de ma haute considération.

Signé: Jean Mano.

CX.

Huet catre Lahitte. BucurWT, 21 Decembre 1850.

....Le Divan de Valachie s'occupe dans ce moment de résoudre la
question du déficit des finances, qui se monte it environ 16 millions
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de piastres et qui tend it s'auginenter chaque jour. Les principaux
créanciers de l'État sont les couvents et les hôpitaux, auxquels
le Gouvernement tient compte d'un intérêt annuel de 10 pour
cent sur les sommes avancées par ces établissements. Cet in-
térôt n'a rien d'exagéré dans un pays où les particuliers trou-
vent facilernent it placer leur argent avec toute garantie it 11
0 c, par an, et môme d'avantage. Le Prince Stirbey vient à
ce sujet de couper court it un abus très préjudiciable aux in-
tér6ts de l'État. Dans le but de favoriser certaines personnes,
on les avait admises it verser des sommes assez importantes
dans les Caisses du Trésor, moyennant un intérk de 12 0/0. Le
Prince vient de rendre un décret qui déclare qu'it l'avenir le
Trésor public ne paierait plus qu'un intérêt de 10 0/0 et que
les créanciers actuels de l'État qui ne voudraient pas se sou-
mettre it cette condition, seraient, sur leur demande, immédia-
tement remboursés du montant de leurs créances.

Suivant les renseignements que j'ai eus, le Divan aurait écarté
toute idée de recourir ii, un emprunt pour combler le déficit
des finances. Bien qu'il n'y ait pas encore de détermination dé-
finitive prise it cet égard, je crois savoir qu'il serait question
de faire supporter cette charge aux propriétaires fonciers, au
moyen d'un impOt proportioimel, impôt auquel seraient soumis
les boyards comme les autres, sans distinction de rang. Par ce
moyen, le déficit serait comblé au bout de quatre ou cinq annuités,
et les sacrifices qui seraient demandés it la propriété ne seraient
une charge excessive pour personne. C'est a certainement une
combinaison excellente ; mais il est it, craindre qu'elle n'échoue
devant l'obstination des boyards it, ne vouloir sacrifier aucun
de leurs privilèges, lors méme que le patriotisme et leur intérêt
propre leur en ferait un devoir. Ce sont cependant ces privilè-
ges abusifs qui ont amené la révolution de 1848 et, par suite,
le fitcheux état des finances auquel il est question de porter
remède aujourd'hui.

Je voudrais pouvoir dire, it l'honneur du Prince Stirbey, que
la mesure qu'il a prise et dont j'ai parlé plus haut a été spon-
tanée de sa part et que la suppression des abus qui existaient
au détriment du Trésor lui est complétement dfie. II n'en est
malheureusement pas ainsi, et je sais que c'est presque it son
corps défendant, et seulement sur les sollicitations énergiques et
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répétées du Commissaire de la Porte, qu'il a fini par adopter
cette réforme.

Le nouveau code pénal a enfin été adopté par le Divan, qui
s'occupe maintenant du code de procédure. Le code pénal est
calqué sur le nótre, auquel on a fait subir les modifications exi-
gées par la différence des mceurs et du degré de civilisation.
Il n'est pas encore promulgué, et je ne saurai, par conséquent,
me livrer dans ce moment it aucune critique relativement it cette
ceuvre. Je sais seulement que la mort civile en a été écartée,
mais la peine de mort, qui n'existait pas dans les lois en
vigueur jusqu'à ce jour, y a été insérée.

La révision des codes m'améne naturellement it dire quelques
mots de Padministration de la justice, telle qu'elle est pratiquée
dans ce pays. Tout ce que j'en puis dire, c'est qu'elle est déplo-
rable et qu'elle ressemble beaucoup ii, ce que j'ai été it même
de remarquer des tribunaux russes it Odessa. La vénalité et la
corruption y jouent le principal, et presque l'unique rôle. Rien
de moins respectable que le personnel qui compose les tribunaux.
Les juges reçoivent de l'argent des deux parties, et la balance
penche toujours en faveur de celui qui donne le plus. Ces mê-
mes juges sont les premiers it se rire de leurs arr61s, si bien
qu'il est rare de pouvoir mettre un jugement à. exécution sans
avoir it. recourir 6, un nouveau proc6s. Le personnel judiciaire
demanderait donc une réforme des plus urgentes. Le Ministre
de la Justice actuel, M. Argyropulo. passe pour un homme hon-
nête et int6gre, et, it ce titre, l'on était en droit d'attendre de
son initiative quelques améliorations dans ce sens. Jusqu'it pl.&
sent, rien n'a été fait ; le Prince a révoqué, il est vrai, dans
l'administration des finances quelques employés prévaricateurs.
Ce sont des exemples de ce genre qui pourront seules modifier
et améliorer l'état actuel de l'administration de la Justice.

La fête de l'Empereur Nicolas a été célébrée it Bucharest le
6 18 de ce mois avec une assez grande pompe. Le Prince a
donné un bal it cette occasion, et au souper trois toasts ont été
portés. Le premier par le Prince, it la sauté de l'Empereur ; le
second, par le Général Duhamel, au Sultan Abdul-Medjid, l'amí
et Pallié de l'Empereur Nicolas; et le troisième, par le Général
Ilasford, it S. A. le Prince-Régnant. Tout le monde s'attendait
it ce que le Comrnissaire de la Porte, Ahmed-Effendi, qui était
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présent, répondrait au toast du Général Duhamel, mais il n'en
a rien été. Je suppose que ce sont les mauvais procédés dont
il a eu it se plaindre de la part du Commissaire Russe qui Pau-
rout déterminé it garder le silence....

CXI.

Ace1E10 catre noul Ministru de Afacerf Striiine. Brenier.

Bucureqtï, 31 Ianuar 1851.

.... Conformément it l'invitation qui m'en a été faite par notre
Ministre it Constantinople, j'ai réuni au Consulat les ptincipaux
Francais résidant it Bucharest, auxquels j'ai communiqué le projet
de loi sur les patentes et leur ai demandé leur opinion relati-
vement it, ce document. Tons ont unanimement déclaré qu'ils
considéraient, pour eux, étrangers, comme tout it fait illusoire
ce que le projet leur représentait comme des avantages, et qu'en
conséquence ils n'en réclameraient jamais les bénéfices. Le paie-
ment de la patente resterait done une charge sans compensation
aucune. J'ai l'honneur de vous transmettre, Monsieur le Ministre,
copie d'une lettre que ces Francais in' ont adressée à cette occasion 1.

M. le Général Aupick m'ayant donné Pordre de faire une
protestation au sujet de l'application de cette loi, j'ai cru devoir,
au préalable, en prévenir verbalement le Prince Stirbey. Le
Prince a paru fort contrarié de cette détermination de notre
part, et m'a prié de m'abstenir de faire cette protestation,
ajoutant que l'affaire serait portée et décidée it. Constanti-
nople. Je n'ai fait aucune difficulté de me rendre aux désirs de
S. A., et j'en ai prévenu notre Ministre.

Le Gouvernement Valaque a présenté au Divan un rapport
sur l'état financier de la Principauté, suivant lequel le déficit
du Trésor ne s'éleverait pas it moins de 50 ou 55 millions de
piastres. Il est vrai que le Ministre des Finances n'a pu fixer qu'un
chiffre approximatif, attendu que les comptes ne sont pas encore
apurés ; ce qui ne l'a pas empaché de demander au Divan de
pourvoir immédiatement aux moyens de combler le déficit en
votant un impeot sur la propriété. Le Divan, sans demander au
préalable it ce que les comptes lui fussent présentés en règle
afin que le chiffre de la dette 'At atre fixé d'une manière

1 Lipseqte.
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précise, a, sans discution aucune, décidé qu'une contribution de
100/0 du revenu serait payée par tous les propriétaires d'im-
meubles à. dater du ier janvier de la précedente année. Cette
décision a été accueillie par ceux qu'elle frappe avec un mécon-
tentement général, et ne contribue pas peu à. augmenter l'impo-
pularité du Gouvernement du Prince Stirbey. Dans cette somme
de 50 it, 55 millions de piastres, la dette envers la Russie pour
l'entretien de Parmée d'occupation n'y figure pas pour moins
dn 36 millions de piastres, somme qui a été réclamée par le
Commissaire Russe. Le surplus est afférent au déficit occasionné
pour les dépenses de l'État, différence des dépenses sur les recettes.

Le Général Duhamel a quitté Bucharest mardi dernier, 27
de ce mois, pour se rendre it Jassy et de là à. Pétersbourg.
m'a dit lui-mérne qu'il était très probable qu'il ne reviendrait
pas dans les Principautés, et c'est M. Khaltschinski qui le rem-
place comme Conimissaire intérimaire, mais n'ayant que le titre
de Consul Général. Cette retraite du Général Duhamel donne
généralement à penser que les troupes russes évacueront prochai-
nement les Principautés ; le Prince Stirbey, avec lequel je m'en
suis entretenu, m'a annoncé qu'en effet il en était aujourd'hui
sérieusement question et que cette affaire se négociait en ce
moment it, Constantinople.

[Negocierile pentru bancii n'ati izbutit in Moldova: Rusia nu
vrea acest aniestec al finantei germane in Principatel

Les négociations entre le Consulat G-énéral de Prusse et le
Prince Stirbey relativement au méme projet étaient beaucoup
moins avancées ; mais aujourd'hui on peut les considérer comme
terminées, et la Banque ne se fondera pas plus à. Bucharest qu'à
Jassy.

aduse de Poujade episcopuluf catolic Parsi s'aii
dovedit cu totul neadevarate. Laurin intfirise calomnia 0 o fk-
cuse crezutg, lui Poujaded

CXII.

Acela0 chtre acela0. Bucurqti, 6 Februar 1851.
J'ai recu bier la visite d'Ahmed-Effendi, qui m'a annoncé

qu'il avait eu avec le Prince Stirbey une altercation trés vive
au sujet de trois mesures différentes que celui-ci avait prises
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h l'instigation de M. Khaltchinski. mesures auxquelles le Com-
missaire de la Porte avait opposé son veto de la manière la
plus absolue et la plus impérative. Voici quelles étaient ces
mesures :

Sur les observations qui lui ont été faites par le Consul
Général de Russie sur les abus auxquels donnait lieu le mode
d'imposition que payaient les propriétaires des maisons pour
subvenir aux frais des logements militaires, le Prince a con-
senti it y apporter de grandes modifications ; mais ces modifi-
cations étaient de telle nature, qu'elles ouvraient encore une
bien plus large voie aux abus, de telle sorte qu'il etit été très
facile d'exiger du mAme propriétaire le payement de trois fois
la valeur de l'impest actuel. L'office princier était déjà signé et
pr6t ii, paraltre dans le Bulletin Officiel, lorsque Ahmed-Effendi
fut prévenu de ce qui se passait. Il se rendit immédiatement
chez le Prince et lui déclara qu'il s'opposait formellement it ce
qu'il fat fait aucun changement it l'état des choses existant ;
que, sans doute, le système établi avait donné lieu it. quelques
prévarications, rnais que son nouveau système ne pouvait qu'ag-
graver le mal, et que, d'ailleurs, ce n'était pas au moment oì.
l'évacuation des Principautés était si prochaine, qu'il convenait
d'en changer.

Dans les premiers temps de l'entrée des troupes russes
dans les Principautés, les militaires étaient complètement it la
charge des habitants, qui leur fournissaient le logement et la
nourriture. Ce état de choses ayant donné lieu it des plaintes
très vives des deux côtés, il fut décidé qu'à l'avenir les habi-
tants ne fourniraient que le logement et que le prix des vivres
achetés par les Russes au moyen de fournitures pour l'entretien
des troupes, serait payé par le Trésor. Bien que jusqu'à ce que
cet arrangement ait eu lieu, le pays ait supporté tout le poids
de l'occupation, les Russes réclament aujourd'hui la somme de
7 millions de piastres (2.590.000 frs.), équivalente, prétendent-ils,
aux avances qu'ils ont faites it cette époque ; c'est- it-dire qu'ils
demandent aujourd'hui qu'on leur paye en argent ce qu'ils ont
déjà recu en nature. Le Prince, n'osant sans doute refuser d'ac-
cueillir cette réclamation, l'a soumise au Divan, qui l'a admise
et fait figurer dans le déficit de 13 millions de piastres, sonime
qui est tout-it-fait indépendante des 36 millions de piastres ré-
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clamés par le Général Duhamel avant son départ. Cependant
Ahmed-Effendi ne vent pas, avec raison, reconnaitre la légiti-
mité de cette dette, qui mettrait deux fois la même dépense it,
la charge du pays ; et, comme le Prince lui faisait observer
qu'il y avait décision de la part du Divan, Ahmed lui aurait
répondu qu'il ne voyait dans le Divan qu'un Conseil Adminis-
tratif composé d'hommes choisis par le Prince lui-m-eme, et
institué pour corroborer les mesures prises par Ce dernier,
mais qu'il ne lui reconnaissait nullement les mêmes attributions
qu'avait Pancien Divan, qui était une Assemblée élective.

3. Sur ces mêmes 13 millions de déficit, un million est imputé
A, l'administration du Gouvernement Provisoire. Le Prince avait
nommé une commission composée de six meinbres pour statuer
sur la manière de couvrir cette dépense, et cette commission,
considérant que cette somme avait été enlevée du Trésor par
les homrnes composant ce Gouvernement, qui se l'étaient par-
tagée et l'avaient emportée dans leur fuite, a proposé dans son
rapport de prononcer la confiscation au profit de l'État des
biens de ces individus. Les conclusions de ce rapport avaient
déjà reçu l'approbation du Prince, lorsque Ahmed est encore
intervenu et a déclaré à l'Hospodar qu'il avait lieu de s'étonner
qu'après l'amnistie proclamée par le Sultan en faveur des per-
sonnes qui avaient trempé dans la révolution, il sernbltit, lui,
ne vouloir tenir aucun compte de cet acte de clémence de leur
souverain ; qu'il lui rappelait d'ailleurs, s'il avait pu jamais l'ou-
blier. que la Principauté de la Valachie faisait partie du terri-
toire de la Turquie et que le Sultan avait aboli la confiscation
dans l'étendue de tous ses États. Le Prince ayant observé qu'il
lui avait paru d'une stricte justice de faire rembourser l'argent
par ceux qui l'avaient soustrait, Ahmed lui a répondu : Eh bien,
commencez par confisquer les biens de..., qui en quittant le
pays a enlevé du Trésor 5 millions de piastres».

Ahmed-Effendi rn'a raconté les divers incidents que je viens
de vous exposer, Monsieur le Ministre, avec la véhémence d'un
homme indigné de la conduite du Prince Stirbey. Cette ten-
dance marquée de l'Hospodar à faire, pour complaire it la Russie,
et sans essayer de résister à de semblables prétentions, les actes
qui sont les plus propres à augmenter encore l'impopularité
générale qui existe contre lui, fait porter les yeux avec inquié-
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tude sur le moment où l'évacuation complète des Principautés
aura lieu. Cependant le pays n'en peut plus, il est épuisé par
les charges que fait peser sur lui cette occupation, et il est
urgent qu'elle ait lieu. Du reste, les officiers russes eux-mknes
en parlent comme d'une chose arrêtée, ou du rnoins à laquelle
ils s'attendent.

Le Général Hasford, Commandant Général des troupes russes
dans les Principautés, vient, it ce qu'il parnit, d'8tre rappelé en
Russie. Ahmed-Effendi m'a assuré en avoir reçu la nouvelle
officielle. Il est remplacé provisoirement par le Général d'artil-
lerie Yven....

CXIII

Poujade care acelagi. Paris, 8 Februar 1851.
.... Le 21 aott dernier j'ai eu l'honneur d'adresser it. M. le Gé-

néral de Lahitte, sous le timbre de la Direction Politique, un
Mémoire confidentiel, date de Thérapia, sur les Principautés du Danube.

J'espère que ce document sera parvenu au Département.
Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, pour compléter ce travail,

j'ai Phonneur de vous transmettre un Mémoire de M. Jean Ghika,
ancien Chargé d'Affaires du Gouvernement valaque (la Lieute-
nance Princière) it Constantinople. Ce Mémoire, it la fois histo-
rique, politique et commercial, m'a paru digne de fixer votre atten-
tion. Une copie en a été adressée par l'auteur au principal
Secrétaire d' tat de Sa Majesté Britannique

La question des Principautés du Danube pan:it préoccuper le
Cabinet Anglais. D'après les lettres que j'ai reçues récemment
de Constantinople, Lord Palmerston aurait annoncé qu'il avait
fait remettre une nouvelle note it St.-Pétersbourg au sujet de
l'évacuation des Principautés par les troupes russes, et le Gou-
vernement de l'Empereur Nicolas, voyant d'une part la diffi-
culté de prolonger le séjour des troupes impériales au-delit du
printemps prochain, et ne voulant pas, d'un autre côté, paraitre
céder it une injouction, a fait faire la demande d'évacuation
par le Prince Stirbey, qui, au mois de mai dernier, déclarait
qu'il lui était impossible de gouverner sans l'occupation 2. En

Lipseste.
I CO si aceasta invinuire e falsO, dovedesc pp. 400-1 din volumul I al

acester publicatil.
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agissant ainsi, le Gouvernement Russe met sa dignité it convert,
et fait gagner les bonnes gritces de la Porte au Prince de Va-
lachie, dont l'attachement aux intérêts russes n'est pas douteux.
A cet effet, le Logothète Aristarchi a remis it Aali-Pacha de la
part du Prince Stirbey un mémoire dans lequel l'occupation est
représentée comme ne remplissant plus aucun but, et même
comme ruineuse pour le pays, ce qui n'est d'ailleurs que l'exacte
vérité.

Je crois avoir démontré dans le mémoire du 21 aotit que le
régime sous lequel étaient gouvernées actuellennent les deux
Principautés avait des inconvénients très graves, et qu'il exi-
geait une prompte et sérieuse amélioration. Ces Principautés,
surtout celle de Valachie, sont administrées avec très peu de
ménagements pour les souffrances des populations ; et ces rci ines
populations, excitées par les passions des réfugiés, qui ont con-
servé des relations dans le pays, ou poussées par leur propre
souffrance et animées par les justes plaintes de ceux qui, tout
eu condamnant les révolutions violentes, veulent cependant des
réformes nécessaires, travaillées ineme par les agents russes,
ainsi que cela a eu lieu en 1848, ces populations, dis-je, peuvent
se soulever de nouveau.

La Russie, quelles que soient l'honnéleté de son Gouverne-
ment et la sincérité de ses déclarations, doit, si elle est amenée
it évacuer les Principautés, désirer les occasions d'y rentrer.
Cette position lui est trop favorable pour ses mouvements éven-
tuels ou sa simple action sur la Bulgarie ou la Transylvanie,
pour la perdre sans chercher it la reconquérir ; des troubles
peuvent donc éclater, ainsi que je l'ai dit plus haut ; le sened
de Balta-Liman a prévu habilernent l'éventualité. Ces troubles
donneront à la Russie la faculté de repasser le Pruth et de
reparaistre en armes sur le Sereth et le Danube : c'est ce que
nous ne saurions voir d'un ceil satisfait ; c'est lit ce qu'il est,
non seulement de l'intérêt de la Porte, mais du nôtre aussi de
prévenir.

...C'est en vue de ces graves conjectures que le Gouvernement
de la République devrait, it inon avis, faire entendre quelques
conseils it la Porte Ottomane, et l'engager : 1) it remplacer l'oc-
cupation, dès qu'elle aura cessé, par l'entretien d'une armée
d'observation respectable échelonnée le long de la rive droite
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du Danube, et, 2) it entrer en négociation avec la Russie, en
prenant pour base une des clauses du sened de Balta-Liman,

l'effet de réviser le Règlement Organique et d'octroyer aux
populations roumaines des institutions qui lui donnent quelques
garanties de légalité et de bien-Atre matériel. Cette initiative
de la part du Gouvernement Français respecterait la lettre et
l'esprit des traités, et satisferait au double but de notre action
politique en Orient, c'est-à-dire à notre volonté de maintenir
l'intégrité de l'Empire Ottoman, et it Pintérêt que nous portons
aux populations chrétiennes de cet Empire....

P. S. Il existe en ce moment entre les mains du Mustéchar
du Grand-Vizir un projet de loi d'après lequel les rapports
entre les propriétaires et les paysans valaques sont modifiés
mais ce projet, dont j'ai dans le temps entretenu le Ministère,
n'a pas encore reçu, je crois, la sanction des deux Cours, et il
ne concerne, d'ailleurs, qu'un des chapitres du Règlement Or-
ganique.

CXIV.

Huet catre aoelagi. Bucureqtf, 22 Februar 1851.

[Ahmed-Efendi doreqte mult defiintarea carantinelor, care for-
meaza un adevarat front strategic. Duhamel a fost rechemat,
dupii cererea expres5. a Portil.]

Au moment de quitter Bucharest, le Général Duhamel a
reçu la visite des boyards. La réception qu'il leur a faite, a été
froide et hautaine, et il leur a dit que, s'il avait été écouté, tons
les malheurs qui ont accablé les Principautés auraient été évités.
Le Général Duhamel a ensuite exprimé le désir de se voir pré-
senter les négociants et les corporations, et il leur a assuré
qu'il attachait plus d'importance à soumettre à l'Empereur Pex-
pression de leur sentiments que celle des boyards. afais», ajoute
Ahmed-Effendi, con n'a pas pu échapper it signer une adresse
qui était préparée dans une chambre écartée et qui», dit-on,
contenait les remerciements du pays pour les troupes d'occu-

pation qui Pont sauvé».
Je continue it transcrire les renseignements qui me sont don-

nés par le Commissaire Ottoman.
Le lliaiitre des Fina.ies a établi le budget de la Valachie
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et le Divan a été convoqué au grand complet pour aviser aux
moyens de payer une dette dont les causes et les origines ne
lui sont pas clairement expliquées. La Vestiarie, administration
des finances, au lieu de diviser les dettes en deux catégories,
l'une concernant les dettes occasionnées par l'occupation russe,
l'autre les dettes résultant des dépenses que l'on peut appeler
intérieures, les a présentées en un seul tableau. Ahmed-Effendi,
usant de son initiative, a exigé que ces deux catégories de
dettes fussent présentées chacune en un tableau différent. 11 ne
cache pas qu'il croit que les comptes présentés au Divan ne
sont pas vrais, et il les a officiellenaent désapprouvés. Si, en pl.&
Bence du Commissaire Ottoman, de pareilles irrégularités, pour
me servir d'un terme bien modéré, peuvent avoir lieu, que se-
ra-ce quand le Prince sera débarrassé de ce contrôle 1?

Pour faire face it un déficit aussi considérable que celui qui
existe maintenant en Valachie, on va, suivant toute apparence,
imposer la propriété ; tout en maintenant le .principe que la
boyarie est exempte d'impôts, les boyards devront, pour com-
bler le déficit, donner le dixième de leurs revenus. Ainsi, d'une
part, les boyards seront obligés de faire un grand sacrifice, de
l'autre, on conserve la cause de leur impopularité. Eux-mêmes
Wont ni le patriotisme, ni les lumières nécessaires pour deman-
der à coopérer d'une façon permanente et modérée aux charges
de pays.

C'est ce qu'ont taché de leur faire comprendre, mais sans suc-
cès, Fuad-Effendi et Ahmed-Effendi.

M. de Titow a aunoncé à Aali-Pacha le départ des troupes
russes des Principautés pour le mois de mars ; mais on trouve
qu'il s'y est pris maladroitement, attendu que, sans l'arrivée d'au-
cun courrier, il a fait cette communication au Ministère des
Affaires Étrangères, le jour même où Aali-Pacha lui avait fait
part de la détermination que venait de prendre le Gouverne-
ment Ottoman de demander la retraite des troupes par une note
officielle....

I Cf. socotelile chiar, care vin indatii, In acest volum.
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CXV.

Acela§I &titre acelali. Bucureqti, 15 Mart 1851.

....J'ai reçu la dép6che que vous m'avez fait l'honneur de m'a-
dresser en date du 6 février, No. 1.

Le Divan de Valachie, n'ayant plus aucune question impor-
tante it discuter, s'est dissous depuis une quinzaine de jours.

Les propriétaires vont rentrer prochainement en jouissance
du privil6ge qui leur a été enlevé depuis la révolution de 1848,
et que leur accorde le Règlement Organique, de désigner par la
voie d'élection les sous-préfets qui doivent les administrer. Ils
présentent une liste d'un certain nombre de candidats, parmi
lesquels le Prince aura it faire un choix. Depuis que le Gouver-
nement était appelé it nommer lui-même aux fonctions d'admi-
nistrateur, la plupart des choix qui ont été faits étaient déplo-
rables ; ces places étaient en quelque sorte it renchère. Le ré-
tablissement de l'ancien ordre de choses ne peut done que tour-
ner it l'avantage du pays.

Le Général Hasford, Commandant Général de l'armée d'occu-
pation russe, a été appelé par rEmpereur au commandement
civil et militaire de la Sibérie Occidentale. Il a quitté Bucha-
rest depuis deux semaines, après avoir remis son commande-
ment au Général d'artillerie Yven 1, qui a été envoyé pour le
remplacer provisoirement.

Par suite de la convention verbale qui avait été faite it Cons-
tantinople entre M. de Titow et le Cabinet Ottoman pour le
règlement de révacuation des Principautés, l'on s'attendait ici
it voir arriver au premier jour des ordres de St.-Pétersbourg
touchant cette question importante. La population, en général,
est trop écrasée par les charges que cette occupation fait pre-
ser sur elle depuis plus deux ans, pour ne pas désirer ar-
demment de la voir cesser. Les officiers russes, au contraire,
voient arriver aver peine l'approche de leur départ, et leurs re-
grets sont bien naturels et se comprennent facilement.

Quoi qu'il en soit, cet ordre est arrivé samedi dernier, et ce
serait le 1 13 avril que le mouvement de retraite commencerait

1 Ivin, despre care spune mal jos cti e blind si cinstit; in ceia ce pri-
veqte cultura, el nu stie alta limbk decit ruseqte.
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it avoir lieu. Il s'opérerait simultanément de la part des deux
armées.

[Turch ar avea de gind s6 suprime dupà evacuare, carantinele
dunärened

CXVI.

AceIasi cittre acelasÌ. Bucuresti, 5 April 1851.

....J'ai recu la dépeche que vous m'avez fait l'honneur de m'a-
dresser en date du 8 mars dernier, No. 2.

Par ma lettre du 15 du mois dernier, j'ai eu l'honneur de
vous annoncer que, par suite des ordres venus de Pétersbourg,
l'évacuation des Principautés par les troupes russes aurait pro-
bablement lieu vers le 1/13 avril. Des renseignements que j'ai
lieu de croire exacts, m'ont appris aujourd'hui que ce ne serait

20 avril.que vers le 6 mai que s'effectuerait le premier mouvement de
retraite. Le Général Ltiders est attendu it Bucharest le 15/27
de ce mois. Les troupes se trouveraient à cette date échelonnées
par bataillons sur la route de la Capitale 11 la frontière. Le Gé-
néral Ltiders ne resterait que cinq jours it Bucharest, qu'il quit-
terait le 20 avril (v. s.), avec tout l'État-Major, et passerait en
chemin l'inspection des troupes.

Le Prince Stirbey s'occupe avec beaueoup d'activité d'orga-
niser la Milice, sur laquelle, une fois livré à ses propres forces,
il se flatte de pouvoir compter en cas de tentative ultérieure de
révolution. Cependant la conduite qu'a tenue en 1848 cette force
armée, qui se trouve composée aujourd'hui tout à, fait des me-
mes éléments qu'it cette époque, est peu faite pour lui donner
une véritable confiance de sa fidélité A, une épreuve aussi pénible1.

Les élections pour les nominations de sous-préfets dans les
districts, dont j'ai eu Phonneur de vous entretenir dans mes
précédentes depeches, doivent avoir lieu la semaine prochaine.

Ahmed-Effendi m'a déjà entretenu plusieurs fois d'un projet
dont il poursuivrait avec ardeur la realisation, et qui, s'il réussit,
lui fera, en effet, le plus grand honneur. Ce projet consiste it
déclarer l'émancipation immédiate des 30.000 Bohémiens (Tsi-
ganes) qui sont encore esclaves dans la Principauté de Valachie.
Les efforts pour arriver it, ce but tendent it persuader aux prin-

Armata fusese complet reorganisati de *tirbei.
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cipaux boyards propriétaires d'esclaves, qu'ils trouveront eux-
memes un grand avantage A, consentir it, cette émancipation
moyennant une redevance annuelle que leur paieraient les sujets
émancipés. Il parait qu'un certain nombre d'entr'eux a déjà
donne) son assentiment, mais je crains fort que les opposants ne
soient toujours en trop grand nombre pour que l'on puisse ap-
pliquer cette mesure d'une manière générale. Ahmed-Effendi ne
désespère cependant pas de réussir....

CXVII.

Poujade cAtre Ministrul Baroche. Bucureqt1, 29 April 1851.

J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis de retour it Bu-
charest depuis le 24 de ce inois. Le m'éme jour, en débarquant

Giurgevo, j'ai été recu au sortir du bateau it, vapeur par
l'Administrateur du district, qui m'a complimenté sur mon arrivée,
au nom du Prince de la Valachie, dont il accomplissait les ordres.
Le lendemain, A, Bucharest, un des aides-de-camp du Prince est
également venu me féliciter. M. Huet étant allé faire un excur-
sion dans la Petite-Valachie, j'ai repris, pendant son absence,
le service du poste dont je suis titulaire, et j'ai fait mes visites
officielles.

Le samedi, 26, le Mouhordar du Ministre des Affaires-Étran-
gères a lu au Palais, en présence de l'Hospodar, des Commis-
saires Ottoman et Russe, des membres du Divan et des grands
boyards, deux firmans adressés au Prince de Valachie, et dont
il était porteur. Je joins A. cette dépêche la traduction littérale
de ces deux documents. L'un concerne l'évacuation de la Prin-
cipauté par les troupes des Cours suzeraine et garante, et
place la tranquillité publique sous la responsabilité de l'Hospodar;
l'autre a trait aux modifications apportées aux Mglement Or-
ganique par les deux Cours Impériales, en ce qui touche les rap-
ports entre les propriétaires et les paysans. Ces modifications
sont les mêmes que celles qui avaient été adoptées par le co-
mité chargé de réviser cette partie du Mglement Organique.
Les principales sont : 1) la faculté accordée aux paysans de
passer d'une terre dans une autre, moyennant l'obligation de
demeurer cinq ans sur la nouvelle terre oti ils s'établissent ; 2)
la concession de cinq pogones de terrain au lieu de deux et
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(lemie, faite it chaque paysan. C'est une espèce de droit au sol
qui est donné aux cultivateurs. Ce no.3veau règlement est plus
favorable it la grande propriété qu'it la petite. Le nombre des
journées de travail est aussi modifié. C'est là, Monsieur le Mi-
nistre, une analyse bien sommaire. Je reviendrai sur ce sujet
lorsque j'aurai l'honneur de vous communiquer les nouveaux
articles organiques. Des &mans semblables à ceux que je vous
transmets seront aussi portés à Jassy.

J'ai complimenté le Prince Stirbey sur l'évacuation de la Prin.
cipauté et sur la tranquillité qui y régnait, et je lui ai demandé
si son intention était de provoquer la convocation de l'Assem-
blée Générale suspendue par le sened ou convention de Balta-
Liman et par l'occupation étrangère ; il m'a répondu que la con-
vention de Balta-Liman suspendait les Assemblées Générales
pour tout le temps de sa durée, c'est-it-dire pour sept ans. Je
lui ai fait observer que l'occupation étrangère devait aussi, aux
termes de la même convention, avoir une durée de sept ans, et
que cependant l'évacuation avait lieu après deux ans, et qu'il
était assez naturel de suivre à l'égard des Assemblées la
méme marche qu'à l'égard de l'occupation. Ahmed-Effendi, que
j'ai entretenu du rneme sujet, m'a répondu que le Prince avait
raison quant it la lettre de la convention, et qu'il avait la con-
viction qu'il n'y avait rien à faire avec lui pour la convocation
des Assemblées Générales, mais qu'il considérait le fait de l'éva-
cuation actuelle comme un précédent tout à fait favorable au
rétablissement des Assemblées, et qu'il ne jugerait sa mission
dans les Principautés accomplie que lorsqu'il aurait amené le
Divan it vaincre la résistance de l'Hospodar. Est-il sincère quant
il tient ce langage ? J'aime it le penser, et je le crois encore,
mais, malgré l'approbation que j'ai toujours donnée it presque
toutes les mesures du Commissaire Ottoman, et l'estime que j'ai
exprimée pour son caractère, j'ai été frapp' é, depuis mon retour,
de la contradiction qu'il y a entre le langage désapprobateur,
railleur, et quelquefois méme offensant qu'il tient quand il parle
du Prince, et la conformité de ses opinions avec celles de l'Hos-
podar sur plusieurs points de pratique et sur des questions
d'une assez grande importance. Sa mission dans les Principautés
touche it sa fin, et il quittera probablement Bucharest vers la.
fin de mai.

14

                     



210 DOCUMENTE PRIVITOARE LA qTIRBEt-VODA.

Les troupes russes et ottomanes ont commencé leur mouve-
ment de retraite. Les premières évacuent les Principautés par
Ibraila, oil elle seront en partie embarquées pour Ismail, et par
Réni et Scouléni. Les troupes turques se dirigent sur G-iurgevo
et Calarash. Deux bataillons ont quitté Bucharest dimanche.

Le Commissaire Ottoman a transmis au Gouvernement Vala-
que une note, par laquelle il fait connaitre l'intention de la
Porte de n'occasionner aucune dépense à la Valachie pour l'é-
vacuation de ses troupes, et annonce qu'il dédommagera les pro-
priétaires des établissements occupés par les Tuns, et qui au-
raient été détériorés par leur séjour. Le Commissaire Russe a
aussi passé une note, dans laquelle il demande au Gouvernement
Valaque les moyens de transport pour les troupes impériales ;
mais, cette fois, c'est encore le Trésor valaque qui supportera
les dépenses.

Je transmets it la Direction Commerciale un office du Prince
de Valachie concernant les quarantaines, et par lequel la rigueur
des mesures sanitaires est faiblement adoucie. Le spoglio pour
les personnes et la futnigation pour les effets et les marchan-
dises sont supprimés. Le Commissaire Ottoman avait annoncé
des modifications bien autretnent radicales, mais il n'a pas pu
amener son Gouvernement it vaincre la résistance de la Russie
et it remporter une victoire qu'il avait peut-être annoncée avec
trop de confiance....

Pike jointe it la dépèche No. 1 de M. Poujade, du 29 avril
1851.

Traduction littérale.

Barbo Stirbey, fidèle Volvoda de Valachie, qui te distingues
parmi les plus considérables de la nation en Messie, et qui bril-
les entre les plus éminents sectateurs de Jésus.

Sitot la réception de notre présent ordre Impérial, qu'il te
soit connu que, décision ayant été prise de faire retirer des
Principautés Moldo-Valaques, dans le courant du mois d'avril,
nos troupes et celles envoyées par l'Empire de Russie, à cause
du rétablissement de la tranquillité publique, qui, Dieu aidant,
continue it se raffermir graduellement, Notre Majesté Impériale
espère que nul des habitants sensés de ce pays, petit ou grand,
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ayant sous les yeux l'expérience du passée ne se livrera it aucun,
démarche contraire au bon ordre et it la paix publiqué ; et que
chacun, appréciant l'état actuel de tranquillité dont il jouit, va-
quero it ses occupations habituelles avec loyauté et bonne con-
duite ; de manière que tous puissent ainsi continuer it preserver
leur patrie de retomber dans de nouveaux désordres et cola-
mites, et afin que les personnes honorables et paisibles n'aient
plus ii appréhender des dangers et des malheurs.

Ainsi done, toi, Barbo Stirbey, fidèle it notre Empire Voivoda,
6, qui le Règlement Organique remet spécialement le soin de
veiller it la stricte observance des lois et institutions du pays,
de les soutenir et de les defendre, et qui, par la nature mérne
de la mission qui t'est confiée, dois être plus particulièrement
responsable du maintien constant de la tranquillité publique et
de l'impartiale execution des lois envers tous et un chacun, it
toutes ces causes, vous êtes autorise it veiller nuit et jour avec
toute l'attention possible, it ce que tous les individus, s'il en
existait, qui essaieraient de contrevenir au Règlement Organique
ou aux lois en vigueur dans le pays, ou ceux qui oseraient
troubler la paix publique et ne se soumettraient point aux mesures
et prohibitions prononcées en conformité des lois et de la justice
par le Gouvernement légal actuel, ces individus, vous aurez soin
de les faire punir, à la suite d'un jugement préalable, et sans retard.

Vous n'aurez pas moins soin de gouverner le pays avec re-
gularité, sans vous départir en rien du droit chemin de la jus-
tice ; et, comme, par votre situation et par les pleins-pouvoirs
que Notre Majesté Impériale vous a confiés, vous étes à méme
de lever et d'annihiler toute cause pouvant amener des troubles,
c'est-it-dire empécher (ce que nous pensous impossible d'arriver)
le désordre que des individus malveillants et corrompus essaie-
raient d'occasionner, dans le dessein de trouver leur profit par-
ticulier dans le rnalheur public, Notre Majeste Impériale ne
doute point que vous vous serviez des pouvoirs qui vous sont con-
fies, uniquement pour assurer la paix et la tranquillité publique.

A ces causes, et afin que notre volonté Impériale soit générale-
ment connue, nous avons donne et envoyé le present ordre élevé,
auquelvous vous empresserez de vous conformer de point en point.

Ceci est notre volonté impériale.
Donne vers le milieu de Djemazeh-Achir de Pannée 1267(6 avril).
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CXV III.

Pike jointe it la dépeche politique No. 1 de M. Poujade, du
29 avril 1851.

Traduction littérale.

Barbo Stirbey, fidèle VoIvoda de Valachie, qui te distingues
parmi les plus considérables de la nation du Messie, et qui bril-
les entre les plus éminents sectateurs de Jésus.

A la réception de notre présent ordre Impérial, vous sauiez
que, pour assurer la prospérité des habitants des Principautés
Moldo-Valaques, qui font partie de nos États héréditaires, Nous
avions donné en l'année 1249 un firman, uauni de notre signe
autographe, à la suite duquel Notre volonté Impériale étant
d'aider au développement progressif du bien-être des paysans
comme des propriétaires, il a été jugé nécessaire d'adopter, se-
lon les besoins du temps, quelques modifications aux dispositions
du Règlement Organique accordé et confirmé, en vue de régu-
lariser l'administration intérieure du pays, et notamment aux ar-
ticles 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 et 146, relatifs aux
devoirs réciproques entre paysans et propriétaires.

Ainsi, en conformité de l'article 3 de la convention passée entre
notre Empire et l'Empire de Russie, le 8 de Djemazel-Achir de
l'année 1265 de l'Hégire, ce qui correspond au 19 avril 1849 depuis
J. C. ou le Pr mai n. s., le projet de modification des susdits
articles, élaboré par le comité de révision séant à Bucharest,
et soumis depuis it notre trône fortuné, a été examiné par les
deux Puissances, qui toutes deux l'ont adopté, comme disposi-
tions complémentaires du Règlement Organique, désormais sett-
les applicables et devant élre immédiatement mises à exécution.
D'après cela, les susdits articles du Règlement Organique, par
suite de leur modification actuelle, restent de droit et de fait
nuls et non-avenus ; et il ne sera permis à aucun de contreve-
nir à cette décision.

A. ces causes, et d'après Notre volonté Impériale, notre haut
Divan a donné la présente ordonnance, munie de notre appro-
bation autographe, afin que vous, Barbo Stirbey, VoYvode fidèle
it notre Empire, dont l'intelligence et la capacité Nous sont con-
nues, vous adoptiez avec zèle toutes les mesures nécessaires
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pour que les nouveaux articles consignés dans l'exemplaire im-
pératif et authentique qui vous est envoyé ci-joint sous le sceau
et la signature de notre Vizir actuel, soient insérés et adjoints
au corps même du Règlement Organique.

En conséquence, vous ferez de suite publier ces mesures, afin
que tous les habitants connaissent les bienfaits miséricordieux
que Notre Empire ne cesse de déverser sur ce pays, et vous
donnerez tous vos soins it. ce que nos ordres it cet égard
soient pleinement exécutés de la part de tous et un chacun, en
vous attachant it lever tout obstacle, et en vous occupant sur-
tout des mesures qui pourraient le plus efficacement assurer
la tranquillité et le bien-être des habitants dont le sort est
confié it notre justice Impériale ; de manière it ce que les affaires
de l'administration soient conduites avec la gravité et l'exacti-
tude requises.

Vous vous conformerez de point en point it ce présent ordre,
en obéissant it, notre signe sacré.

Ceci est notre volonté Impériale.
Donné b. la fin de Djemazel-Evel, 1267 (21 mars).

CXIX.

Poujade dare Baroche.
BucurWi, 3 Maiti 1851.

.... L'évacuation suit son cours. Chaque jour une partie des
deux armées d'occupation quitte Bucharest et se met en marche.
Les mouvements semblent concertés entre les deux armées: les
Russes ne veulent pas avoir l'air d'y mettre plus d'empresse-
ment que les Turcs. Il faut cependant bien qu'ils y mettent un peu
plus de diligence, attendu qu'ils ont encore 13.000 hommes dans
les Principautés, ce que je n'ai pas laissé ignorer dans le temps,
et que les Ottomans n'en comptent pas 8.000.

Le Général Diders est arrivé ici le 26, a passé l'inspection
des troupes, it, diné chez le Prince, oh des toasts ont été portés
en l'honneur de l'auguste protecteur de la Valachie, et du chef
du 5e cotps, et il repart aujourd'hui.

D'après des renseignements que j'ai lieu de croire exacts, le
Corps d'occupation qui quitte les Principautés va Ure échelonné
le long du Pruth, en Bessarabie. Les officiers russes partent de
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Bucharest avec un vif regret. C'est un séjour qui leur est fort
agréable. Plusieurs laissent des dettes, et parmi ceux-ci il y a,
dit-on, des officiers généraux. Ahmed-Effendi a indemnisé un cer-
tain nombre de petits créanciers valaques. Cette générosité, qui
est dans ses instructions comme dans son caractère, est faite
avec le Trésor du Sultan et satisfait l'orgueil d'Ottoman d'Ahmed-
Effendi et l'antipathie qu'il a contre les Russes. Il me disait
que le premier départ du Général Tinders lui avait co-Cité quatre
cents ducats, et que celui-ci lui en cotiterait mille. J'ai cru,
Monsieur le Ministre, devoir mettre ces détails sous vos yeux.

[Rugif ar avea de gind ca, luinduli carantinele de la Dunäre,
°data cu evacuarea, sa le aceze apoi la Prut.]

Un officier russe distingué a proposé au Prince un projet de
flottille de chaloupes canonnières destinées it croiser le long du
Danube et it intercepter toute communication, en dehors des
quarantaines, entre les deux rives. Il a in'éme présenté le budget
de ce petit armement : il s'élevait it cent cinquante mille francs
en viron. La pénurie dans laquelle se trouve le Trésor valaque,
ne permet pas, quand bien même on le voudrait, de donner
suite it ce projet. Le Commissaire Ottoman n'a pas, d'ailleurs,
renoncé ii, l'espérance d'abolir entièrement les quarantaines du
Danube, et il m'a dit qu'il ne considérait les modifications ré-
cemment apportées, et que j'ai eu l'honneur de vous faire con-
naitre, que comme le premier pas fait vers une abolitiou totale.

Un manifeste, rédigé en français et concerté it, Constantinople
entre la Légation Russe et le Ministère des Affaires-Étrangères,
doit 6tre publié it Bucharest, au moment même du départ des
derniers bataillons des deux armées. Il s'est trouvé dans ce do-
cument des expressions que l'on peut s'étonner de voir échap-
per it la sagacité d'Ali-Pacha. Une phrase, entre autres, semblait
attribuer it l'Empereur Nicolas et au Sultan les mêmes droits du
souveraineté dans les Principautés. Le Commissaire Ottoman a,
malgré la vive opposition de M. Kaltschinski, réussi it faire les
changements qu'il jugeait nécessaires. Ce n'est pas lit, it ce que
m'a dit Ahmed-Effendi, le seul document qui doive 'are rédigé
en commun it Constantinople et publié ; et il lui parait important
qu'une attention sérieuse soit apportée à la composition de ces
pikes. Il a fallu son habileté et son incontestable talent de pa-
role et de réclaction en français pour le faire réussir ii, modifier
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it Bucharest un document rédigé A, Constantinople entre M. de
Titow et Aali-Pacha.

Au nombre des sujets dont j'ai entretenu le Prince de Va-
lachie et le Commissaire Ottoman, je dois ici mentionner l'am-
nistie qui avait été annoncée comme devant suivre révacuation
des armées étrangères. Le Prince Stirbey m'a tout de suite dit
qu'il n'avait pas été question de publier une amnistie, qu'il
avait accueilli un certain nombre d'émigrés et d'exilés qui avaient
fait leur soumission, et qui s'en étaient rernis it sa justice et ii
son oubli du passé, mais qu'il ne recevrait jamais dans la Prin-
cipauté des hommes qui avaient la prétention d'être considérés
comme ayant formé un Gouvernement légal, et traités comme tels,
qui par leurs correspondan ces cherchaient it entretenir une constante
agitation dans le pays, et qui annonçaient l'année 1852 comme une
époque oil de nouveaux bouleversements leur rendraient le pouvoir.

Ahmed-Effendi in'a tenu identiquement le même langage.
Tous deux m'ont proposé de me montrer les correspondances
interceptées, et darrs quelques-unes desquelles, m'a dit le Comis-
saire Ottoman, régnait le plus mauvais esprit. Il m'a nommé-
ment signalé un des membres de Pancienne Lieutenance Princièrel
comme nourrissant de détestables espérances. Il m'a aussi con-
firmé ce que m'avait dit le Prince touchant leur prétention A
être considérés comme ayant été un Gouvernement légal, ce
que la Porte n'entend nullement reconnaitre. Je me Buis borné
dans ces entretiens avec le Prince et le Con-rmissaire Ottoman
it &informer de leurs opinions, de leurs sentiments et de leurs
projets it l'égard des émigrés, et à émettre le vaeu que leur
repentir, leur soumission et leur bonne conduite leur rouvris-
sent les portes de leur patrie.

Je ne puis cependant pas oublier que, Pannée dernière, au
moment de mon départ de la Valachie, Ahmed-Effendi me tenait
un langage moins sévère it l'égard des émigrés. 11 faut que des faits
nouveaux et leur aveuglement lui aient fait changer d'opinion.
Même maintenant il ne les accuse pas tous, et il reproche au Prince
Stirbey 2 de ne pas avoir su séparer les bons des mauvais éléments
de l'émigration et de les avoir tous rejetés par son manque de con-
ciliation et par sa hauteur dans une opposition extrême, et égale-
ment mauvaise pour eux et pour leur pays....

' De sigur Eliade. 2 In copie : «Callimachi .
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V. vol. I, pp. 415-6, No. XLIX.

CXX.

.A celtqr catre acelar.

Bucure§tif, 6 Maiii 1851.

....L'armée d'occupation russe a commencé son mouvement de
retraite le 24 du mois dernier, et aujourd'hui il ne reste plus
it Bucharest que deux ou trois cents Cosaques, qui doivent eux-
mêmes partir demain. Une compagnie d'infanterie est la seule
force qui doit encore prolonger quelque temps son séjour ici,
pour veiller it la garde des hôpitaux et des malades.

Le Général Yvin part demain avec son État-Major.
Les troupes turques ont aussi opéré en grande partie leur

mouvement de retraite, et demain le Général de Division Ha-
lim-Pacha, qui les commande, quittera lui-m'êrne Bucharest avec
les 15 it 1.800 hommes qui sont encore dans la Capitale. D'ici
it une quinzaine de jours au plus tard, le territoire de la Va-
lachie sera donc complètement évacué par les deux armées.
Mais les deux Puissances suzeraine et protectrice, afin d'être
prêtes it tout événement dans le cas où la tranquillité viendrait

être troublêe de nouveau dans les deux Principautés, ferout
stationner leurs armées, l'une sur les bords du Pruth, l'autre
Routschouk, de l'autre côté du Danube, en face de Giurgevo.

La conduite des deux armées pendant leur mouvement de
reti aite est loin de mériter les mêmes éloges. Tandis que les
Turcs maintiennent un ordre et une discipline parfaits et payent
comptant tout ce qu'ils prennent dans les villages qu'ils traver-
sent, les soldats russes enlèvent les bestiaux qu'ils trouvent
sur leur passage et pillent les cabarets sans que leurs officiers
cherchent it. les empêcher de commettre ces exactions. Aussi la
popularité des Turcs s'est-elle beaucoup accrue par suite de l'oc-
cupation.

J'ai l'honneur de vous transmettre, Monsieur le Ministre, la
lettre que le Général Yvin a adressée au Prince Régnant au
moment de quitter Bucharest, lettre qui a été publiée dans le
Moniteur semi-officiel 1....
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CXXI.

Poujade eittre Baroche. Bucurestl, 10 Maiii 1851.

....Les troupes qui faisaient partie des deux armées d'occupation
et qui étaient en garnison it Bucharest, ont quitté cette ville
et se sont mises en marche. Tous les postes de la ville sont
occupés par la Milice valaque. Il ne reste que quelques malades
russes dans les 110pitaux et vingt-cinq Cosaques, qui devront
préparer les étapes de ces 'naiades quand leur guérison leur
permettra de se mettre en route.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte d'une
communication officielle faite au Prince de Valachie par le Gé-
'Aral Ivine. Cette communication, qui a paru le 6 de ce mois,
et dont Ahmed-Effendi n'a eu connaissance que par le aloni-
teur Roumain», feuille semi-officielle, a mécontenté, et avec rai-
son, le Commissaire Ottoman.

La lecture de ce document n'a pas besoin de commentaires
pour faire ressortir ce qu'il contient de contraire à la vérité et
d'hostile aux Turcs. Ainsi, le Général russe dit que les charges
que les deux armées faisaient peser sur le pays étaient sembla-
bles, et le contraire a été it plusieurs reprises établi d'une ma-
nière incontestable. La Puissance suzeraine n'est mentionnée que
comme venant it. la suite de la Cour garante, t la Russie se
pose cornme le refuge des Moldo-Valaques contre la Porte. On
se trompe d'un quart de sikle : c'est precisément le contraire
qui est vrai inaintenant.

Ahmed-Effendi m'a dit avoir exprimé au Prince son mécon-
tentement de la manière si prompte avec laquelle ce document
avait été imprimé, et du mystère qu'on lui en avait fait. Il a
immédiatement rédigé une communication analogue et qui a été
remise par Halim-Pacha au Prince Stirbey. C'est une rectifica-
tion de celle du Géneral Ivine et une guerre d'expressions qui
continue la guerre d'influence que les deux Empires se livrent
sur le terrain des Principautés. Je joins également ici la pike turque.

On est fort divisé ici sur les causes qui ont amené l'évacua-
tion ; les uns, et notamment Ahmed-Effendi, la regardent comme
un triomphe de la Porte, amené par sa volonté et sa persé-
vérance, d'autres pensent que la Russie se retire devant l'in-
fluence de l'Angleterre et ses protestations contre la présence
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des troupes russes en Moldo-Valachie. C'est l'opinion des bo-
yards partisans et admirateurs des institutions des peuples de
l'Occident. Enfin, les boyards admis it rintimité et it la con-
fiance des Russes disent que la Russie a pris l'initiative de
l'évacuation parce qu'elle voyait avec peine les ravines que les
Turcs prenaient dans le pays et rinfluence qu'ils y gagnaient,
et qu'elle a préféré une évacuation simultanée it une occupa-
tion dont le résultat définitif était contraire à sa politique et
it son avenir.

Si ce dernier point de vue est vrai, les Turcs ont un moyen
efficace d'empécher it l'avenir une intervention russe de se pro-
longer dans le pays : c'est d'intervenir immédiatement, dès que
les circonstances l'exigeront, et de se conduire avec le désinté-
ressement qu'ils ont montré cette fois-ci....

CXXII.

Annexe it la dépêche politique No. 4, de M. Poujade, du 10
mai 1851.

La tranquillité dont jouissent les Principautés de Valachie et
de Moldavie ayant donné ropportunité d'alléger les charges qui
pesaient sur ces pays depuis les derniers évènements, les troupes
d'occupation russes ont commencé leur mouvement d'évacuation ;
le corps de troupes Impériales, dont j'ai le commandement, va
aussi effectuer un mouvement pour s'échelonner le long de la rive
droite du Danube.

Les mesures adoptées pour raffermissernent de l'ordre et du
bien-étre général dans ces Provinces garantissent suffisamment
la marche légale de rachninistration qui est confiée it Votre Al-
tesse ; et si, par une supposition rendue invraisemblable par la
mallieureuse expérience du passé, quelques individus malinten-
tionnés pouvaient tenter de renouveler des troubles regrettables,
dont les traces subsistent encore, les troupes de Sa Majesté Im-
périale, Notre Auguste Souverain, étant toutes prétes it réoc-
cuper les positions qu'elles vont quitter, la répression do toute
tentative de ce genre serait immédiate et sévère.

C'est done avec la confiance la mieux justifiée dans un long avenir
de repos et de prospérité pour ces contrées, qu'au moment de
prendre congé de Votre Altesse, je rends témoignage au zèle avec
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lequel vous avez concouru, Mon Prince, A, faciliter la mission
de pacification déférée aux troupes Inipériales, et it, achever l'ceu-
vre que le Gouvernement a entreprise au prix de sacrifices de
tout genre.

L'accueil fait par le pays aux troupes de notre Auguste Sou-
verain, laisse hors de doute que, de leur côté, les habitants de
toutes les classes de cette Province comprendront les devoirs
de reconnaissance que leur impose la magnanimité et la solli-
citude dont ils ont été l'objet.

Veuillez, Mon Prince, agréer l'assurance de ma haute consi-
d ération.

Signé : Le Lieutenant-Général de la Garde,
Commandant le Corps d'occupation

Mohammed Hahm.

Bucharest, le 5 Redgeb 1267 (24 avril) 1851.

CXXIII.

Poujade dare Baroche.
Bucurelti, 16 Maiu 1851.

....J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte d'une com-
munication adressée par le Prince de Valachie au Conseil Admi-
nistratif au sujet de l'évacuation des Principautés par les trou-
pes ottotnanes et russes. C'est le document dont je vous ai
cléjà entretenu comme ayant été envoyé de Constantinople, et
auquel Ahmed-Effendi a fait subir quelques changements de
rédacti on.

Les Russes ont accumulé iii Giurgewo une assez grande qua.n-
tité de munitions de guerre, qui devaient y are embarquées im-
médiatement pour Ismail et Odessa. Cet embarquement tardant
it s'effectuer, Halim-Pacha a fait un rapport à Constantinople;
mais, d'après les informations que j'ai recueillies, les soldats rus-
ses et leurs munitions seront expédiés demain, ou dimanche au
plus tard.

J'ai entretenu Ahmed-Effendi des incidents désagréables qui
ont eu lieu entre le Prince et moi. II n'a pas hésité it blamer
la conduite du Prince : il trouve inconvenant de m'avoir fait re-
tourner ma carte. Le Commissaire Ottoman m'a aussi confié que
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le Prince Stirbey ne voulait pas me faire faire la visite officielle
par son Secrétaire d'État, lors de la fête du 4 mai, et voulait, au
contraire, s'abstenir entièrement, cédant en cela, nous avons tout
lieu de n'en pas douter, aux injonctions de mon collègue de
Russie, M. Khaltschinski, dont le caractère naturellement imp&
rieux s'est aigri par de longues et cruelles souffrances. Mais
l'exemple du Commissaire Ottoman a fait taire les hésitations
et les craintes du Prince vassal du Sultan. Le retour de ma
carte de visite serait une petite vengeance et une impolitesse
faite pour plaire au Cunsul Général de Russie et adoucir le
dépit qu'il avait eu de voir le Prince écouter les avis du Com-
missaire Ottoman. Ahmed-Effendi m'a offert de s'interposer of-
ficieusement pour amener de la part du Prince une nouvelle et
plus complète expression de son regret que celle qui se trouve
dans le dernier paragraphe de roffice du Secrétaire d'État. Je
n'ai pas encore de réponse it l'heure qu'il est ; cependant, il y
a deux jours qu' Ahmed-Effendi s'est chargé de cette petite
négociation. J'ai done prié M. de Lavalette de faire entretenir
Aali-Pacha de ce qui s'est passé entre le Prince de Valachie
et moi, et, dans le cas où l'Hospodar n'aurait fait de lui-même
aucune démarche polie, de le faire rappeler 6, Pobservation des
égards dils aux Agents français dans l'Empire Ottoman....

CXXIV.

Pièce jointe it la dépêche politique No. 6, de M. Poujacle,
du 16 mai 1851.

Nous, Barbo Demètre Stirbey, par la grfice de Dieu Prince-
Régnant de toute la Valachie.

Au Conseil Administratif.

Leurs Majestés Impériales le Sultan et l'Empereur de Russie
retirent en ce moment leur troupes respectives de la Valachie
et de la Moldavie.

Les Hospodars, dans le cercle indiqué par les lois et les im-
munités locales, garanties en faveur des deux Provinces, restent
exclusivement chargés et responsables de maintenir Pordre public.

Durant le séjour des Corps d'armée ottoman et russe, les
Hospodars, en présence des Commissaires extraordinaires nom-
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més par les deux Hautes Cours, se sont occupés à améliorer
la direction des diverses branches de service, it remanier et
épurer les Milices, it consolider les bases d'une tranquillité durable.

Dans le double but de mieux garantir les droits des proprié-
taires fonciers et de soulager les cultivateurs, des réformes ont
été introduites aux Règlements Organiques. Les dignités sup&
rieures de l'Église etant devenues vacantes, de nouveaux pas-
teurs spirituels ont été choisis parmi les membres les plus res-
pectables du clergé.

Tout le monde sait que Poccupation militaire de ces contrées
a été amené par les événements désastreux qui, en 1848, ont
eu lieu dans la ville de Bucarest et dans quelques autres parties
de la Valachie.

Les révolutionnaires sont, un moment, parvenus alors it tromper
la bonne foi d'un certain nombre de crédules, et ils ont, par
conséquent, compté sur la réussite de leurs intrigues. Mais
l'illusion a complètement disparu avec l'apparition des troupes,
et on s'est apercu tout de suite combien était périlleuse la voie
dans laquelle on voulait entrainer le pays.

Que la fraiche expérience du passé serve donc a, éclairer
chacun sur ses devoirs !

Pasteurs spirituels, fonctionnaires publics, officiers et soldats
des Milices, habitants des vines et des campagnes ! Que nul ne
se laisse plus séduire par des intrigues et de fallacieuses sug-
gestions ! Que les honnêtes citoyens se livrent tranquillement a
leurs travaux, certains commie ils sont de la haute et tutélaire
autorité qui veille a leur stireté.

Les deux armées Impériales d'occupation laissent les Princi-
pautés dans une tranquillité parfaite. C'est désormais it. tous
les honnêtes habitants du pays it soutenir Pautorité légitime par
leur respect et par leur soumission, dans la Cache qui lui est
imposée de consolider cette tranquillité et de veiller au progrès
de la prospérité de toutes les classes de la société.

Si, contre toute attente, et pour notre plus grand malheur,
des malfaiteurs trouvaient le moyen de troubler la tranquillité
dont nous jouissons, nous pouvons déclarer dès it présent et de
la manière la plus positive que la répression en sera aussi
immédiate que sévère, car il nous a été notifié qu'on a déjà
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avisé aux mesures les plus efficaces à employer (Rs les premiers
dangers qui menaceraient sérieusement le repos public.

Le Conseil Administratif donnera au présent office toute la
publicité requise.

(Suit la signature de Son Altesse.)
Le Secrétaire 'État : Jean Mano.

No. 783. Le 30 avril 1851.

CXXV.

Poujade catre Baroche.
Bucure§ti, 24 Maiti 1851.

.... Le Prince de Valachie a fait vis-à-vis de moi une démarche
que je considère comme satisfaisante. Il a exprimé it Ahmed-
Effendi ses regrets des incidents qui avaient eu lieu, et lui a
annoncé qu'il me les exprimerait lui-même. Il est, en effet, venu
me faire visite, et, s'il n'a pas répété devant moi ce qu'il avait
dit au Comtnissaire Ottoman, c'est qu'il ne m'a pas trouvé seul.
Quoi qu'il en soit, je tiens la chose pour terminée.

Un ordre assez impératif venu de St.-Pétersbourg a enjoint
à tons les officiers russes qui avaient obtenu des congés des
Généraux, de quitter la Valachie, et aux transports qui étaient
devant Giurgevo de partir sans délai pour Ismaïl.

Ahmed-Effendi s'est plaint de l'action personelle du Général
Lliders, action que son propre Gouvernetnent condamnerait sans
doute, s'il en connaissait les résultats. Ainsi, le chef du 5e Corps
d'armée avait organisé en partant toute une administration
occulte, une sorte d'hétairie destinée it continuer ici l'action des
Russes sur les populations. Le Commisaire Ottoman m'a dit avoir
meme proposé it M. de Khaltschinski de lui dénoncer officielle-
ment ces mesures, pour le moins irrégulières, et ce dernier l'au-
rait engagé h s'abstenir, mais en blhmant lui-même le Général
Ltiders et en acquiescant it la destruction, faite par Ahmed-
Effendi, de cette organisation toute révolutionnaire, quoique faite
par un chef d'armée russe.

En rendant compte du firman qui concerne les nouveaux rap-
ports entre les propriétaires et les paysans, j'ai dit que ce fir-
man consacrait une sorte de droit au sol. J'ai commis une erreur
que je m'empresse de rectifier. Le principe qui domine dans les
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nouveaux articles organiques, c'est l'arrangement de gré it gré,
et la propriété n'est, au contraire, nulle part entourée de plus
de garanties qu'en Valachie, et ne possède plus de privilèges.
La terre ici est tout-à-fait exempte d'imposition, lors mame que
le propriétaire est sujet à la capitation, comme n'étant pas bo-
yard. C'est parce que la propriété est solidement établie en Va-
lachie et en Moldavie, et que tout le monde peut arriver it y

posséder des terres, que tous les Serbes qui s'élèvent dans leur
pays it une grande position sociale achètent des terres dans
les Principautés pinta que dans leur propre pays, oit la pro-
priété n'est pas encore individuelle, mais appartient it, la com-
mune. C'est ce qu'ont fait les Obrénovich, les Simitch, les
Gherman[i], etc., etc.

J'attache, d'ailleurs, peu de valeur à cette ré vision si restreinte
de ce code voluunineux appelé le Règlement Organique. C'est
sa révision totale que la Porte devrait entreprendre, et je compte
bientôt, Monsieur le Ministre, appeler votre sérieuse attention
sur ce point....

CXX VI.

Acelasi chtre acelasi. Bucure0i, 4 Iunie 1851.

....Ahmed-Vefyk-Effendi quitte Bucharest demain pour retour-
ner Isa, Constantinople. Il va it Ibraïla et Galatz, et s'ernbarquera
dans cette dernière ville sur le bateau it vapeur autrichien. Il
veut voir les bouches du Danube, sur lesquelles il a déjà appelé
Pattention sérieuse de la Porte.

Je regrette beaucoup le départ du Commissaire Ottoman. C'est
un homme d'une Writable distinction ; d'un caractère honora-
ble, d'un esprit brillant, et qui a dignement représenté la Porte
Ottomane. Il aurait pu rendre de grands services à son pays, s'il
avait été un peu plus appuyé par tout le Cabinet et si l'appro-
bation d'Aali-Pacha n'avait été quelque fois, m'eme souvent,
balancée par Fuad-Effendi et le Grand-Vizir, qui, tout en hono-
rant Ahmed-Effendi de leur aruitié et de leur patronage appa-
rent, ne partagent pas toutes ses vues sur les Principautés et
accordent plutôt leur confiance au Prince de Valachie qu'au
Commissaire du Sultan. Aussi est-ce avec une véritable joie que
le Prince Stirbey a appris que Fuad-Effendi avait pris le porte-
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feuille des Affaires-Étrangères pendant l'absence d'Aali-Pacha,
et il ne cache pas l'espérance qu'il a de voir ce dernier aban-
donner le Département qu'il a dirigé pendant plusieurs années
avec une si haute distinction. De son côté, Ahmed-Effendi, tout
en rendant justice it tout ce qu'il y a d'éminent et d'élevé dans
l'esprit de Fuad-Effendi, ne m'a pas caché qu'il verrait avec cha-
grin la retraite d'Aali-Pacha du Ministère des Affaires-Étran-
gères. Quoi qu'il en soit, il ne considère pas sa mission comme
terminée en quittant les Principautés, et il se propose de pour-
suivre it Constantinople la réalisation de ses vues. J'ai déjà fait
connaitre au Département son principal projet : c'est la réinté-
gation des Assémblées Générales. Il songe aussi it, une révision
complète du Règlement Organique. Je ferai connaitre plus tard
la marche qu'il me parait opportun de suivre pour atteindre ce
but d'une manière également favorable aux Principautés et it,
la Porte.

Avant de partir, Ahmed-Effendi a exprimé au Prince tout
son mécontentement de la manière dont la Magistrature se con-
cluisait, et dout la Justice était rendue. 11 a même dit au Mi-
nistre de la Justice, Mr Argyropulo, qu'il regrettait d'être obligé
de lui faire connattre que la manière dont il dirigeait son Dé-
partement ne répondait pas it la reputation d'honnête homme
qu'il avait avant d'y être appelé, réputation qui seule avait
fait passer sur une nomination toute illégale ; puisque M. Argy-
ropulo, non seulement n'est pas Valaque, mais il a refusé l'indi-
génat, et a été pour ce fait exclu de l'Assemblée Générale, sur
la demande du Prince actuel, alors Vornik.

La Magistrature n'est pas le seul corps dont la corruption et
l'ignorance sont faites pour préocuper l'observateur, le patriote,
ou le diplomate. La Milice, qui a cofité et qui cotte de sommes
considérables et qui aurait pu, en de bonnes mains, devenir un
corps fort respectable et plus que suffisant pour maintenir le
bon ordre dans le pays, la Milice, it, peine réorganisée, se trouve
déjà dans un état déplorable. Le Spathar ou commandant en
chef est un homme sans talent, sans aucune valeur comme
homme spécial, et n'inspirant ni respect, ni confiance aux of-
ficiers. Le Colonel dirigeant, M. Pasnansky, est le seul qui soit
un bon militaire et qui maintienne parmi les soldats une exacte
discipline : mais cet officier, qui a appris le métier des armes en
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Russie, est grossier et brutal envers ses subordonnés qui sont
presque tons des jeunes gens appartenant it de bonnes familles.
Il les dégotite du service, et plusieurs ont donné leur démis-
sion. Le Prince a aussi fait quelques choix malheureux, et cette
Milice ne pourra plus offrir bientôt une force capable de main-
tenir l'ordre it l'intérieur, ce qui est tout ce que l'on attend
d'elle. C'est d'ailleurs un sujet assez grave et qui préoccupe
Ahmed-Effendi. 11 m'en a souvent entretenu. Malheureusement
il n'y a pas dans la Milice valaque un homme auquel on puisse
as aujourd'hui remettre la direction d'un Corps si indispen-
sable it la Principauté. Toutes les espérances d'Ahmed-Effendi
be portent sur le Prince Démètre G-hika, fils et neveu des Hos-
podars Grégoire et Alexandre Ghika. Il a été officier dans
l'armée russe, porte le plus beau nom des Principautés, a une
fortune plus qu'indépendante, il aime son pays et il est lui-
même généralement aimé et estimé. Fuad-Effendi lui voulait lui
aussi beaucoup de bien et fonde sur lui les mêmes espérances
que son successeur ; mais, d'une part, il n'a pas encore rang de
grand boyard, de l'autre, il n'est pas en bons termes avec le
Prince Stirbey. Ce sont là, des obstacles qui ne sont pas très
difficiles it lever. C'est lui qu'Ahmed-Effendi espère faire nom-
iner Spathar, après l'avoir fait passer par les grades de Major
et de Colonel. La dignité de Spathar mène it celle d'Hospodar.

Le Commissaire Ottoman a été chargé de faire comprendre
au Prince Alexandre Ghika, qui était venu en Valachie pour y
terminer quelques affaires personnelles, qu'il ne fallait pas que
son séjour se prolongea trop, et qu'il devait, par prudence, par
intéra personnel et par patriotisme, ne pas permettre que son
nom servit de drapeau, non pas it. des mécontents sérieux, mais
à des fauteurs de désordre. Le Prince Alexandre n'a pas voulu
comprendre tout ce qu'il y avait de vérité et de ménagements
dans la démarche d'Ahmed-Effendi, et il a manqué de tact et
de mesure en faisant entendre en quelque sorte des plaintes
au Consul Général de Russie.

Cependant il a enfin été persuadé, du moil's on le lui a dit
clairement, que la Porte n'a aucun mauvais vouloir contre lui,
mais qu'elle ne peut pas laisser sciemment un prétexte de dé-
sordres dans la Principauté. Le départ du Prince Alexandre
doit, en conséquence, avoir lieu prochainement....

15
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CXXVII.

Ace1(41 catre acelasi. BucurWI, 10 Iunie 1851.

.... Dans ma dépêche No. 7, j'ai annoncé que je ne tarderai
pas à appeler votre attention sur l'opportunité qu'il y avait
pour la Porte Ottomane à procéder à une révision complète du
Règlenient Organique des deux Principautés. En première ligne,
je mets le besoin qu'ont ces Provinces d'une Assemblée délibé-
rante qui puisse servir de contrôle sérieux aux Princes et faire
connaitre les vceux du pays. J'ai exposé dans plusieurs de mes
dépêches, et notamment dans le mat-wire que j'ai remis l'année
dernière au mois d'aofit au Ministère des Affaires Étrangères,
non seulement l'insuffisance, mais encore les notables inconvé-
nients des Sénats on. Divans ad hoc. Je ne reviendrai done pas
sur un point que je considère comme incontestable. Aujourd'hui
ce que je veux vous faire corms:Are, Monsieur le Ministre, ce
sont les formes adoptées, la marche suivie par le Gouvernement
russe lors de la rédaction du Règlement Organique. Il importe
de les connattre, parce que cette marche et ces formes devront
etre suivies par la Porte Ottomane sans que la Russie puisse
y avoir d'objections ou y faire d'opposition raisonnable. C'est
là, Monsieur le Ministre, le but de ce travail.

En 1829, une instruction, datée de Varsovie, fut adressée par
le Comte de Nesselrode au Général Jeldouchin, Président-Plé-
nipotentiaire des Divans. Elle posait les bases des améliorations
qui devaient élre accordées aux Principautés Moldo-Valaques à
la conclusion de la paix.

On devait nommer deux Comités de réforme pour chaque
province. Deux boyards désignés par le Président Plénipoten-
tiaire, deux autres par le Divan, assistés d'un secrétaire an
choix du Gouvernement, devaient former chaque comité. L'ins-
traction insistait sur la nécessité de nommer des individus
exercant une certaine influence dans le pays, sans s'an'éter à
des considérations de moralité, et on citait particulièrement les
Vestiars Stourdza et Villara, malgre leurs vices, leurs concussions
el leur réputation tarée.

La Présidence des Comités réunis était dévolue à M. Min-
ciaki, alors Consul Général de Russie. Les délibérations des
Comités devaient porter principalement sur les points suivants:
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restreindre dans toutes les branches de l'administration le pou-
voir hospodarial

détruire les privilèges des boyards ;
organiser la sécurité publique ;
régulariser et simplifier l'impôt ;

constituer enfin, par la création d'une représentation nationale
et de Conseils municipaux, l'intérêt public.

Cette instruction, due it l'influence, alors prépondérante, du
vieux Daschkof, Ministre de la Justice, n'étant point conforme it la
pensée du Ministère des Affaires Étrangères, on prévit dès lors
qu'elle ne porterait point les fruits qu'elle promettait. Cependant,
à la conclusion de la paix, l'acte supplémentaire au traité d'An-
drinople concédant it la Russie les moyens et le temps néces-
saires pour réaliser sa pensée sur les Principautés, et un Pré-
sident Plénipotentiaire plus intelligent ayant été nommé, les
Comités de réforme, qui jusqu'alors discutaient sans rien con-
clure, commencèrent it fonctionner sous l'active férule du Comte
Paul Kisselef, qui se fit aider par deux employés spéciaux et d'une
vive et active intelligence, M" Mavros et [Nicolas] Soutzo, chargés
de refondre les travaux des Comités, de les leur renvoyer avec
de nouvelles observations et de rédiger les rapports au Minis-
tère Russe. Souvent de contre-observations arrivaient de St.-
Péterbbourg ; elles donnaient lieu à de nouvelles communications
aux Comités, qui les acceptaient sans discussion. C'est ici le lieu
de rappeler que presque tons les projets de loi qui étaient
soumis à la Présidence et au Cabinet Impérial, et dont les seer&
taires des Comités n'étaient, pour ainsi dire, que les rappor-
teurs, étaient élaborés par M. Conlin, professeur français, qui,
réfugié avec les principaux boyards, dès 1821, en Transylvanie,
avait préparé avec eux et coordonné, après des longues discus-
sions, les travaux concernant les réformes qu'ils croyaient appli-
cables aux Principautés.

Ainsi fut rédigé, à biltons rompus, le projet de Règlement
Organique, qui, envoyé A, St.-Pétersbourg avec M. Minciaki, ac-
compagné de Michel Stourdza et de Villara, approuvé par
l'Empereur, fut renvoyé à la Présidence, avec ordre de le fail e
passer it Padoption d'une Assemblée désignée ad hoc, pour se
maintenir dans les termes de l'acte supplémentaire, qui deman-
dait que les réformes fussent admises de l'avis des notables.
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Cette Assemblée, dite de révision, qui devait exercer le pouvoir
constituant, fut désignée par la Présidence sans recourir au mode
de l'élection, triste présage du sort ii, venir des Assemblées
ordinaires et des Conseils municipaux. A la suite de cette opéra-
tion, la Présidence reçut l'ordre de mettre it exécution la nou-
velle loi it titre d'essai, et depuis 1830 jusqu'en 1834, époque
de la nomination des Hospodars, la Présidence, usant de son
initiative, fit proposer aux Assemblées ordinaires une foule de
lois qu'on peut appeler de développement, et qui furent elles-
m6mes incorporées dans le Règlement Organique par une com-
mission spéciale formée des deux candidats it la Principauté,
Alexandre Ghika et Michel Stourdza, de deux secrétaires, Soutzo
et Mavros, et de deux Secrétaires d'État alors en fonctions. Ce
dernier travail, envoyé it Constantinople, reçut par un hattiché-
rif la sanction du Sultan, mais avec des réserves en ce qui con-
cernait les dispositions contraires it la suzeraineté de la Porte.

Telle a été, Monsieur le Ministre, la marche suivie par le
Ministère Russe pour l'introduction de réformes. Sa pensée po-
litique fut d'inspirer aux Moldo-Valaques l'idée d'une nationalité
distincte et indépendante de la Turquie et de s'attirer la direc-
tion exclusive des affaires des Principautés, en se posant comme
pouvoir modérateur entre les Hospodars et les Assemblées. Cette
pensée a failli dans l'exécution par l'incapacité des Agents et
la versatilité du Ministère Russe, qui, dès le principc, s'était pro-
noncé contre l'efficacité et l'opportunité des réformes admises
sous l'influence du vieux Daschkof. Il appartenait it son neveu,
l'avant-dernier Consul-Général, de pousser les choses à leurs
dernières conséquences par son aveugle obstination it soutenir
le Prince Bibesco, qui, rêvant la formation d'un Royaume Daco-
Roumain, fit fermenter et contribua it faire éclater une insurrec-
tion populaire gull se montra, d'ailleurs, complètement inhabile
h diriger dès le premier moment.

Depuis cet évènement, la Russie ne voit plus dans les affaires
moldo-valaques qu'un simple intér8t de police. La Convention
de Balta-Liman y a pleinement satisfait par la suspension des
garanties constitutionelles. Anéantir la Hongrie, punir sévère-
ment les Moldo-Valaques, telle a été la solution qu'elle s'est
proposée et qu'elle a presque obtenue.

La Turquie n'a plus actuellement qu'un seul moyen de re-
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prendre la trame du fil si inconsidéremment échappé de ses mains.
Ce serait, ce que j'ai déjà proposé, de s'étayer des dispositions,
un peu vagues, il est vrai, du sened de Balta-Liman pour in-
sister sur Pintroduction de modifications sérieuses dans le Rè-
glement Organique, dont Pexpérience a prouvé l'insuffisance. La
première mesure it prendre afin d'obtenir un résultat quelcon-
que. serait de déplacer la question en la transportant it Cons-
tantinople, tout en lui conservant son caractère moldo-valaque.
Deux boyards désignés par la Sublime Porte et deux autres
choisis parmis les membres actuels des Commissions de Jassy
et de Bucharest seraient appelés it Constantinople, et formeraient
des Comités de réforme sous la Présidence d'un Commissaire
Ottoman, exactement d'après la marche suivie en 1829.

Telle est, Monsieur le Ministre, la marche que doit adopter
le Gouvernement Ottoman pour enlever les Principautés A l'in-
fluence étrangère. Dans une autre dépèche, je ferai connaitre
les principales modifications it, apporter et valoir les considéra-
tions qui donnent it cette question un côté européen....

CXXVIII.

Acelasi &titre acelaqi. Bucurestl, 18 Iunie 1851.

....Au mois de juin de Pannée dernière, j'ai rendu compte au
Département d'une vive altercation que le Commissaire Ottoman
avait eue avec le Prince Stirbey au sujet du casque prussien,
improprement appelé ici le casque russe, que le Général Has-
ford, alors commandant du Corps d'occupation, voulait faire
adopter it Pttat-Major valaque. Ahmed-Vefyk-Effendi réussit it

cette époque it empècher la réalisation du projet de l'Hospodar
et du Général russe, et il s'en applaudissait devant moi. A
peine a-t-il quitté la frontière de la Valachie que ce projet a
été mis partiellement it exécution. Beaucoup d'officiers d'État-
Major ont déjà échangé la coiffure militaire valaque, le shako,
pour ce casque, qui représente ici Parmée russe. Cette fois, le
Prince n'a pas pour excuse l'insistance faite par un Général
russe impérieux. Il n'est peut-ètre pas sans intérk de remar-
quer que, depuis la frontière de l'Asie où s'étend l'Empire Russe,
jusqu'au Rhin, le casque prussien est devenu la coiffure militaire
de Pinfanterie. 1.1 a été adopté en Moldavie dès le temps du
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Prince Stourdza, et le nouveau corps de gendarmes crée en
Autriche dernièrement est aussi coiffé de la meme rnanière.

Pendant le séjour des Turcs it Bucharest, une sévérité bien
entendue avait réduit le prix du pain et amélioré sa qualité.
Depuis le depart d'Ahmed-Effendi, les boulangers refusent de
faire une quantité suffisante de pain. Ils veulent attendre la fin
du mois et esperent obtenir de la Municipalité de hausser de
nouveau le prix du pain. Ces faits n'ont pas une grande valeur.
mais ils ont leur signification....

CXXIX.
Acelaqi dare acelali. Bucure0i, 5 Iulie 1851.
....J'ai reçu une dépêche de M. de Lavalette, qui me félicite sur

la solution du différend que j'avais eu avec le Hospodar, qui
s'est montre fort empressé dans sa reception.

Son fils est arrive depuis une quinzaine de jours, et il m'a
dit que, s'il n'était pas encore venu me voir, c'est qu'il n'avait
pas d'uniforme. C'était une politesse qui m'était faite aux de-
pens de la vérité, le fils du Prince de la Valachie, qui n'a ja-
mais servi, ayant trouvé le jour de son arrivée l'uniforme de ma-
jor et le Nichan du grade. Toutefois cette visite annoncée ne
m'a pas encore été faite, bien que je sois le doyen des Agents
diplomatiques it Bucharest et que je sache que le fils du Prince
ait été partout. Ce jeune homme, qui a été élevé it Paris et qui
dernièrement a fait un séjour assez prolongé en Russie, semble
etre destine par son Ore à devenir Spathar, malgre l'opinion
d'Ahmed-Effendi...

Le Prince de Valachie avait demandé Pannée dernière, it cette
époque, du Gouvernement de la Republique, des employes des
eaux et forêts pour amenager et conserver les forêts de la Prin-
cipaute. Ces messieurs sont arrives : ils sont au nombre de trois.
Il y a un inspecteur, un sous-inspecteur et un garde-général
des forks. Ils sont pour trois ans it la solde du Gouvernement
Valaque. On leuk a adjoint six jeunes gens du pays parlant fran-
çais et sachant un peu de mathématiques. Les bois de la Va-
lachie et de la Moldavie ont été déjà reconnus par des inge-
nieurs et des marins français pour are d'une qualité mediocre
et fort inférieurs à ceux de Bosnie. La mission de ces messieurs
n'est done pas scientifique ; elle est simplement administrative.
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Bs vont commencer par les forêts des monastères, qui sont obli-
gés de verser une partie du revenu de leurs bois dans le Tré-
sor public, et on vent savoir quels sont les bois qu'on peut con-
per et quels sont ceux que Pon doit conserver. Le Prince, qui
a aussi de grandes foréts, les soumettra, sans doute, à l'ceil
exercé de nos forestiers.

Ces Messieurs, en arrivant, ont été confiés aux soins du Seer&
taire d'État, qui a été chargé de leur éducation politique à. l'en-
droit de la Valachie. Les premières leçons m'ont paru peu res-
pecter la vérité historique. J'ai recueilli dans la conversation
de ces messieurs que M. Mano leur avait peint les Turcs comme
fort détestés et représenté les Russes comme des bienfaiteurs.
Il y a quelque chose de significatif dans cette appréciation du
Secrétaire d'État de la Principauté de Valachie. Je n'ai pas be-
soin de dire, Monsieur le Ministre, que j'ai rétabli les faits.

Le Prince va partir bientôt pour faire une tournée dans les
districts. Il va aussi it Ibraila par le Danube. Il est seul en ce
moment. La Princesse et trois de ses filles sont parties pour la
France, et une de ses cousines, la baronne d'Uxkul..., est éga-
lement partie. Des bateaux à vapeur spéciaux ont été mis à leur
disposition, et chacune d'elles est entourée d'une suite considé-
rable. Des personnes bien informées évaluent ii, 50.000 francs par
mois la dépense de ces deux petites Cours voyageuses...

M. de Mavros, inspecteur-général des quarantaines, a reçu de
tous les directeurs des quarantaines établies sur la rive gauche
du Danube, des rapports qui leur avaient été commandés, sur la
situation de l'armée ottomane le long de la rive droite. Ces
iapports portent en substance que les troupes turques qui ont
évacué la Valachie n'ont pas quitté la rive opposée, qu'elles s'éta-
blissent et se fortifient dans les forteresses, notamment à Si-
listrie, et que de nouvelles troupes viennent de l'intérieur; 4 it

5.000 hommes sont arrivés ces jours derniers A. Babadagh, près
de Widdin ; à. leur entrée dans la ville, le clergé et les primats
ont été présenter leurs respects au commandant, qui, non seu-
lement a refusé de les voir, mais les a fait chasser, en les qua-
lifiant de traltres.

M. de Mavros a fait connaitre ces faits dans un rapport con-
fidentiel adressé au Ministère Impérial k St.-Pétersbourg, au
Prince de Valachie et it M. de Khaltschinski. Je tiens ces détails
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d'une source digne de foi et toute confidentielle. Il pars:it que
les renseignements que je viens d'avoir l'honneur de transcrire,
étaient demandés de St.-Pétersbourg...

P. S. J'ai reçu hier soir une nouvelle visite du Prince de Va-
lachie. Il m'a annoncé que l'époque de la tournée qu'il vent
faire dans les districts n'était pas encore fixée, et m'a même
engagé it visiter la Petite-Valachie en même temps que lui....

CXXX

Acelavi catre acelai. BucurWi, 8 Iulie 1851.

....Ahmed-Effendi m'a annoncé lui-même sa nomination comme
Ambassadeur Extraordinaire en Perse et son très prochain dé-
part pour Téhéran ; sa lettre contient l'expression de son décou-
ragement et de ses regrets de quitter Constantinople sans avoir
pu mener it bonne fin quelques questions qui intéressent les Prin-
cipautés, et auxquelles il attachait une grande importance. J'ai
déjà eu l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous en entretenir.
Toutefois il me dit que ses amis lui ont fait les plus vives
promesses de continuer son ceuvre.

Les boyards hostiles it Ahmed-Effendi et Pentourage du Prince
représentent sa mission en Perse comme une disgrace. Pour moi,
quand on m'en parle, je dis que la Porte a voulu opposer it Pin-
fluence russe sur les bords de la Mer Caspienne les talents et
la fermeté d'un diplomate qui avait heureusement lutté contre
elle sur le Pruth et le Danube. Quoi qu'il en soit, il paraft évi-
dent que l'éloignement d'Ahmed-Effendi, qui a été vu ici avec
un vif regret par le parti constitutionnel, a été obtenu par les
partisans du statu-quo dans les Piincipautés, et notamment par
Fuad-Effendi, qui est maintenant le principal appui du Prince
St irbey....
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I.

Article daté de Bucarest et inséré dans le journal t Le Da-
nube».

Sur la situation présente et l'avenir des Provinces
Danubiennes.

Nous vivons évidemment ici sous un interrègne. Toute la si-
tuation est si peu certaine et si provisoire, qu'elle ne saurait
durer longtemps ainsi. Si l'on ne veut pas laisser périr ces
belles provinces, il faut se hater d'en faire définitivement un
Etat. Ces pays, qui ont fait d'incroyables progrès depuis une
trentaine d'années, sont arrivés actuellement it une crise, qui
fera, ou leur salut, ou qui remettra de nouveau en question leur
développement actuel. Cela dépend de la décision des Puissances
qui auront it, se prononcer sur notre sort futur. Une singulière
combinaison d'évènements a fait que ces riches provinces sont
devenues presqu'une propriété sans maitre, pour ainsi dire une
res nullius. Car depuis longtemps notre Suzerain n'est que de
nom ce qu'autrefois il était en réalité, tandis que nos Protec-
teurs sont très embarassés pour savoir comment ils se protège-
ront eux-mêmes ; et le droit naturel nous dit : res nullius cedit
primo occupanti ».

Une partie de la population désire raccomplissement de cet
axiome en jurisprudence ; une autre partie désire le dévelop-
pement rationnel de l'organisme sur les mêmes bases que jusqu'à
présent. Elle espère, qu'une fois délivrée des Russes, cela pour-
rait se faire sans obstacles. Ces Valaques quand même ne
pensent seulement pas à ce principe qu'un petit Etat, situé près
de rembouchure d'un grand fleuve, ne saurait se développer
lui tout seul. Ils s'imaginent, qu'une fois la question vidée, qui
sera et restera le Prince souverain de leur pays, l'organisation
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de l'État se fera toute seule sous la protection d'une autorité
tranquille et stable.

Le status quo ante n'était rien moins qu'un Paradis, mais
était très supportable, et, avec certains changements, il le de-
viendrait encore. II est vrai que les Principautés se trouvèrent
dans une position exceptionnelle depuis le traité de Balta-Liman.
On sait qu'alors la Russie savait obtenir de la Porte la suspen-
sion du Règlement Organique. Pendant sept ans le pays ne devait
point profiter des privilèges qui lui étaient garantis par sa plus
ou moins bonne représentation nationale et par le susdit
ment, et l'Hospodar, qui, d'après la loi fondamentale du pays, de-
vait 6tre élu et nommé par le peuple à vie, fut alors nommé
par les deux Cours contractantes pour sept ans.

C'était un grand bonheur que le choix des deux Cours torn-
bait cette fois sur un enfant du pays des plus dignes. Le règne
du Prince Stirbey, à celté de quelques défauts, offre évidemment
de bien grands avantages. Toutes les branches de l'administra-
tion intérieure, des travaux publics et de l'instruction pour la
jeunesse sont là pour en rendre un éclatant témoignage.

Il s'est élevé et il s'élève encore parmi les grands boyards
prétendants it la dignité d'Hospodar une grande agitation contre
le Prince Stirbey. Chacun de ces Messieurs espère devenir, lors
d'un nouveau choix, Hospodar à son tour. De là, leurs intrigues.

Au surplus, il est indifférent pour le moment de savoir qui
sera Prince dans un an et demi. La question à examiner est
de savoir : «D'après quels principes le Prince futur sera-t-il
institué ? Le sera-t-il encore d'une manière exceptionnelle ? pour
quelques ant-16es seulement ? nommé, contrairement aux lois, par
l'étranger ? A cette dernière époque, il y a cinq ans, notre révo-
lution de triste métnoire avait précédé le traité de Balta-Liman ;
et la Russie savait très bien exploiter ce ficheux évènement dans
son intéra, en suspendant les privilèges du pays. Mais mainte-
nant nos péchés de trois mois out été rachetés suffisament par une
amende de sept ans. Qui done nommerait maintenant l'Hospodar
de la Valachie, ne fat-ce que pour quelques années ? Par le fait,
la Russie ne le peut plus. Et voudrait-on que cela Mt fait par
la Turquie seule? Mais alors quelle différence y aurait-il entre
un Hospodar de Valachie nommé h Constantinople pour quelques
années et entre un Pacha de Bulgarie, d'Anatolie on toute autre
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province turque, nominé également ii. Constantinople it temps.
Que deviendraient nos privilèges, qu'on ne veut pas nous enle-
ver cependant ? Ou voudrait-on que le Prince ffit nommé d'après
le Règlement Organique, dans une Assemblée Nationale express&
ment convoquée pour cela (ob0easca adunare extraordinarrt)
par le scrutin et pour la vie ?

Mais, quel que soit le Prince de Valachie, il faut que le Ré-
glement Organique soit modifié ; et cela radicalement, en com-
mencant par le principe d'après lequel le choix du Prince se
faisait jusqu'it la position du paysan vis-à-vis le reste de la so-
ciété (sic !). Le Règlement Organique était encore un bienfait de
la Russie ; c'était un digne enfant de St.-Pétersbourg, et il n'a
jamais menti ii, son origine. Divide et impera était le principe de
cette Charte valaque.

Lier les mains aux Hospodars par les boyards pour les rendre
dépendants tous deux et avoir par là le droit de se méler aux
conflits qui devaient éclater quelquefois (et qui souvent furent
suscités par la Russie elle-méme), paraitre alors comme un Deus
ex machina souverainement et rappeler de temps à autre au
pays, que la Russie le protégeait, telles furent les pensées
qui guidèrent la Russie lors de la création de cette loi fon-
damentale.

Enfin, pour empêcher que jamais un Hospodar n'ett un M011-
vement patriotique et ne fit opposition aux consuls russes, ce
Règlement, dans sa sage prévoyance, accordait aux boyards le
droit de manifester leur mécontentement avec les Hospodars dans
une : cDoléance ad-hoc», pour être examiné à St..Pétersbourg
et it Constantinople. Et, afin que chez la majeure partie des
boyards ce mécontentement se manifestat en temps opportun, le
Consulat russe avait soin de faire pleuvoir des décorations de
tons grades, noms et classes et de faire briller aux yeux des
faibles mortels des avancements et d'autres grâces.

Ce que nous venons de dire, contient à peu près ce que la
population des Provinces Danubiennes espère de l'avenir : Un
Prince indépendant et révision de la loi fondamentale afin que
ce premier puisse gouverner avec plus de force. Dans tons les cas,
il serait à désirer que la succession au trône ne dépendit point
du bon ou mauvais vouloir d'une Assemblée d'électeurs. La Po-
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logne, Venise et rct ine l'Empire Germanique sont lit pour servir
de tristes exemples.

De Bucarest. Une cause célèbre. Les menaces de Mr. Pou-
jade. Nouvelles lignes télégraphiques. Développement. Omer-

Notre correspondant de Bucarest, dont les informations au-
thentiques méritent un plein accueil, nous annonce dans sa der-
nibre lettre en date de 23 février les faits intéressants suivants :

Un fait qui n'a pas eu encore d'exemple a produit une
grande sensation dans notre public et l'a fortement indigné. M.
C. A. Soutzo (plus connu sous le nom de Soutzaki) a tout d'un
coup disparu de son logement et, comme, depuis huit jours, il n'a
plus reparu, il n'y a aucun doute gull a quitté secrètement le
pays. La sensation que cette fuite a produite dans notre société
est d'autant plus grande, que Mr. Soutzo occupait encore der-
nièrement deux emplois essentiels, savoir celui de Vornik de la
ville (percepteur des impôts directs) et celui de Président it la
tutelle des orphelins. Depuis trois ans, il n'avait pas 'rendu les
comptes de sa gestion, et l'opinion publique l'accusait ouverte-
ment d'avoir soustrait un déficit considérable, ce qui avait en-
gagé le Gouvernement actuel de nommer une Commission pour
examiner les comptes et constater l'état de la caisse. En outre,
Mr. Soutzo avait été sommé par-devant le Tribunal de Com-
merce pour le payement de quelques dettes de change.

Je ne manquerai pas de vous informer sur le résultat de cette
cause célèbre.

Le ci-devant Consul de France, Poujade, est parti le 13 de
ce mois pour Constantinople. Déjà avant son départ, ce diplomate,
qui a pour femme la fille d'un boyard valaque prétendant
l'Hospodarat, avait juré solennellement de poursuivre avec toute
la persévérance et tous les moyens possibles la destitution du
Hospodar actuel, vu qu'il attribuait le plus it ce dernier le con-
cours it, son transposition it Tunis. Cette idée est pourtant tout
it, fait erronée. Mr. Poujade a été rappelé par son Gouverne-
ment simplement it, cause de sa propre et non-diplomatique
tenue en mettant it, part toutes les convenances et les devoiis
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que lui imposaient sa position officielle, et en préférant exclu-
sivement les intérks de famille.

Le télégraphe électrique entre Giourgevo et Bucarest sera
achevé le 10 mars. Celui d'entre Varna et Roustchouk sera
terminé le 10 avril. Cela fini, le Gouvernement Valaque entre-
prendra les travaux sur la ligne entre Bucarest et Galatz, qui
seront unis avec ceux de Galatz it Jassy.

Il m'est arrivé de Varna de nouvelles remarquables et inté-
ressantes.

Tous les membres de Padministration de Parmée de Romélie
ont été rappelés it, Constantinople, pour y rendre compte des
énormes et infames déprédations et des gaspillages dont ils
se sont rendus coupables. On prétend que la participation it,

cette fraude s'étend jusqu'aux personnages les plus haut placés
de Parmée. Omer-Pacha, qui se trouve moins bien en Crimée
qu'en Valachie, dont il voulait devenir it tout prix le Gouver-
neur-Général, fait déjà valoir ses prétentieuses et démesurées
manières sur la péninsule de Tauride, et a nommément demandé
deux voix poni' lui dans le Conseil de Guerre, pour compenser
les deux voix réunies de la France et de l'Angleterre 1.

(Textuellement.)

III.

Journal Autrichien», 9 mars, No. 21.

Continuation de Particle contenu dans le No. 15 de ce Journal.

Bukarest, 27 février 1855.

Ce fut le 13 février quand M. Poujade, après s'être montré
au commencement très pressé de partir le plutôt possible it

Paris, et avoir ajourné son départ depuis plus de deux mois,
changea de suite son plan de voyage et partit par Giurgevo,
Roustchouk et Vara pour Constantinople. Le 14 du même
mois, la Police de Bucarest fut invitée de la part du Consulat
d'Angleterre it, délivrer un billet de route au nom du IVIission-
naire Anglicain Mayers, de son drogrnan et de son domestique
pour Giourgevo et le retour. La Police accorda imrnédiatement
la demande du Consulat. Ce soit-disant Missionnaire Mayers
n'était cependant que sieur Soutzaki avec son domestique. Étant

1 Nu se spune data, nici din ce ziar e luatA corespondenta.
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partis le 15 de Bucarest, ils furent obliges, it cause du mauvais
temps et la rupture du pont sur l'Ardjesch, de passer la nuit ii,
la première poste, et ce n'est que le 16 le soir qu'ils purent
atteindre Giourgevo, oa ils ont été pareillement obliges de passer
la nuit, vu qu'il était trop tard pour passer le Danube. Mr.
Soutzaki-Mayers arriva dans la journée du 17 h Roustchouk et
chercha Mr. Poujade, qui s'était arreté dans cette ville, point
du tout agréable, trois jours et paraissait attendre avec impa-
tience quelqu'un. Mais, comme ce quelqu'un ne paraissait pas,
Mr. Poujade n'a plus voulu attendre plus longtemps ; il laissa
les ordres les plus instants pour l'acheminement immédiat de
M. Soutzaki-Mayers, et continua son voyage it petites journées
pour Vara, oa le sus-énoncé pseudonyme devait l'atteindre. Le
veritable Mayers, qui s'était satisfait de son rôle de drogman,
retourna ii, Bucarest, tandis que Soutzaki prenait son chemin
pour Varna. Si Mr. Soutzaki avait été muni d'avance de quelque
passeport pour Constantinople de M. Poujade ou de M. Col-
quhoun, ou, ce qui n'est pas trop difficile en Turquie, s'il allait
comme attaché auprès de M. Poujade it Constantinople, cela
n'a pas encore été constate. Au contraire, ce qui est plus Or,
c'est que, pour éviter tout accident ficheux, les papiers, l'argent
et les effets de M. Soutzaki avaient été expédiés de Bucarest
avec les effets de M. Poujade. La somme d'argent pourrait etre
évaluée it en viron 11.000 ducats d'Autriche en or, dont les
10.000 appartenaient dès le commencement it l'ex-Hospodar
Alex. Ghika et les autres 1000 aux autres prétendants, comme
l'ex-Vestiar Alex. Ghica, Cantacuzene et Baliano.

Pour plus d'explication de ce qui précède il est nécessaire
de remonter it. quelques semaines et preter quelque attention
aux mystères qui avaient eu lieu alors. 11 doit etre générale-
orient connu que le Commissaire Imperial Turc Dervisch-Pacha,
outre sa mission officielle dans les Principautes, était aussi parti-
culièrement chargé d'une enquete sur la conduite du Prince.
Comme ledit Commissaire ne savait pas assez comment il devait
commencer ou achever cette delicate et injuste question, et
quelles formes il devait observer, il s'adressa it M. M. Colqu-
houn et Poujade, qui lui promirent leur assistance, malgré toute
l'influence d'Autriche. Soutzaki fut élu de procurer le material
nécessaire pour Paccusation. Le secrétaire de Dervisch-Pacha,
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qui avait été chargé de la rédaction de cet acte, fut mandé
chez Omer-Pacha, qui, par des menaces, lui ordonna de produire
dans son rapport textuellement les accusations contenues dans
nu misérable pamphlet, qui avait paru imprimé aux frais du
Comité meneur contre le Prince, avant méme son retour dans
le pays. Ce secrétaire, Davoud-Bey, au fond un honnéte homme,
mais d'un caractke pusilanime, obéit en tremblant, et Dervisch-
Pacha n'avait plus rien it faire que de signer ce dont effecti-
vement il n'avait aucune idée claire.

Après le départ de Dervisch-Pacha, les conseils de préten-
dants continuèrent plus vivement sous l'influence de M. M. Pou-
jade et Colquhoun, et le retard du départ du premier n'a eu
pour but que la fabrication de nouveaux documents it l'appui
de l'enquête arbitraire pour l'eclaircissement de laquelle on
jugea indispensable la présence de Mr Soutzald it Constantinople.

Ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, c'est que
chacun de ceux qui ont pris part dans ces intrigues, suivait
son but ii part. Ainsi, Colquhoun appuie la candidature de l'ex-
Hospodar Al. Ghika, qui a été dostitué par la Porte en 1831;
Poujade, celle du Prince Jean Ghika, que Lord Redcliff a fait
nornmer it Samos avec le titre sonore de Cahnacan, afin de le
préparer pour sa haute vocation. Cantacuzène travaille pour lui
ou pour son fils. Le méme font M. M. C. Soutzo, M. Baliano
et l'ex-Vestiar Alex. Ghika.

Quant a Omer-Pacha, qui est l'ame et l'appui principal de
ces menées, les vues ambitieuses qui lui ont été inspirées par le
mal-réputé Eliade, sont assez connues.

Malgré la différence de tous ces intéréts divers, on s'entend
pourtant et on se tend la main pour poursuivre un but unique
en faisant tons les efforts pour renverser le Hospodar actuel
et le remplacer. C'est la condition sine qua non, c'est le moteur
de toute entreprise. Dans toute cette affaire, comme il est it

voir, c'est Soutzaki, dont l'esprit intriguant sait exploiter toutes
les passions, qui joue le reile le plus avantageux. Non seulement
il laisse dans la Caisse de la Tutelle des orphelins un déficit
qu'on évalue it 18.000 ducats, ainsi que plusieurs dettes criantes,
mais encore il a allégé de 11.000 ducats les bourses des cré-
dules instruments de ses plans. C'est avec cet argent qu'il
essayera it Constantinople ou A Athènes de faire valoir ses talents

16
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et jouer un ròle quelconque. On ne doit pas s'étonner de la fa-
cilité avec laquelle l'ex-Hospodar Ghika prodigue des sornmes
considérables, parce qu'il est connu que la triste révolution de
1848 a été provoquée et nourrie avec son argent. En 1847, il
a vendu au Prince Milosche ses deux propriétés Berka et Negouie
[Negoiii] au prix de 75.000 ducats, et sur cette somme il a prêt6
it 5O/ en apparence 15-20 mille ducats it Nicolas Golesco.
Cette somme n'a jamais été restituée, et elle a été employée
uniquement au but sus-énoncé.

IV.

Constantinople, le 3 avril [1855].

Le Grand-Conseil s'occupera prochainement du jugement sur
l'enquête faite it Bucarest par Dervich-Pacha, relativement aux
accusations portées contre l'administration de l'Hospodar de la
Valachie.

Ces accusatiuns portent principalement sur le manque de probité
de la part de l'Administration et sur l'indulgence avec laquelle
on a souffert une corruption telle qu'elle a fini par gangréner
toutes les branches du service, de manière qu'elle est presque
devenue le principe du Gouvernement. Un fait qui ajoute it la
gravité de l'enquête, est que Dervich-Pacha lui-même se mon-
trera accusateur, en produisant le procès-verbal qu'il a fait
dresser en présence de l'Agent français et anglais, sur une ten-
tative de corruption faite sur sa personne. Par l'entremise d'un
ancien ministre, on lui a offert une somme importante, pour le
décider it faire moins sévèrement cette enquete. Les mêmes ten-
tatives ont été faites chez son attaché Daoud-Bey (ancien con-
seiller de légation it Vienne).

La Sublime Porte a appris avec indignation que, dans les derniers
temps, les mêmes tentatives se sont renouvelées sans exception
chez tous ses agents supérieurs, dès qu'ils ont foulé le sol de
la Valachie.

Il est notoire qu'on a envoyé ii, Omer-Pacha, de la part de
l'Hospodar, un écrin en brillants, comme cadeau pour Madame
Omer. Il a dit it celui qui le lui a remis, avec un ton de mé-
pris: Je ferai remettre cet écrin it la pauvre Eliade (la femme
d'un exilé valaque, qui se trouve it la suite de Madame Omer-
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Pacha), et, comme réponse, il a envoyé un cadeau it la femme de
l'Hospodar.

Le Férik Ismaël-Pacha (actuellement it Eupatoria) était com-
mandant de Bukarest jusqu'au mois de janvier.

Par un aide-de-camp on lui a fait offrir de l'argent. Férik-
Pacha, indigné, l'a mis it la porte. Pour donner une autre tout-
uure it l'affaire, un employé supérieur s'est présenté le lende-
main, pour offrir une somme de 700 ducats, prise dans la Caisse
.de l'État.

Il a répondu: «Je n'ai pas plus le droit de recevoir des cadeaux de
la part du pays, qu'un autre n'a le droit de m'en faire en son nom .

Au commandant de la ville, Darish-Bey, un autre intermé-
diaire a offert 200 ducats. Il a refusé avec indignation. L'Hos-
podar a envoyé au Brigadier Mahmud-Pacha (qui a succédé it
Ismaël-Pacha dans le commandement), dans sa maison, une voiture
valant 430 ducats, lesquels 430, du reste, ont été pris sur les
fonds de gratification du Ministère des Finances.

Ce brave et honorable Général, qui ignorait et les autres ten-
tatives et la tendance du cadeau, croyait blesser la délicatesse
par le renvoi de la voiture. Il parait que c'est un des motifs
de sa destitution.

Ajoutons ii cela que nous apprenons de Bukarest it l'instant,
que, selon toutes les probabilités, on vient de faire la plus infâme
et la plus hardie tentative pour corrompre le Mouchir Ismaël-
Pacha, que tout ConF.ztantinople estime et dont on connait l'in-
fluence ici. On prétend savoir qu'Ismaël-Pacha, après avoir fini
son inspection it Bukareste, et aprbs avoir été accompagné jusqu'à
Silistrie par une personne très versée dans ces missions déli-
cates, fut poursuivi le lendemain par un autre personnage, pos-
sédant parfaitement la langue turque, et ayant fait la veille
des achats considérables en lettres de change sur Constantinople.

Jusqu'it quel point ces faits justifieront les conclusions que
l'opinion publique de Bukarest en a tirées, nous le saurons
bientôt, dit la cGazette de Silésie , it laquelle nous empruntons
ces communications, car il est hors de doute que l'énergique
IsmaIl-Pacha, si réellement on lui aurait fait une pareille in-
sulte, serait le premier it formuler une accusation directe.

Vous pouvez vous imaginer jusqu'it quel point le Gouverne-
ment turc doit sentir tout ce qu'il y a d'offensant en voyant
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que tons ses employés, as qu'ils passent le Danube, sont en
butte it cette peste de corruption, corruption telle, que dans ces
provinces elle est devenue quelque chose de commun, qu'on n'y
voit pas même un crime, et qu'on porte envie it ceux qui se
trouvent dans une position ii se laisser gagner par de l'argent,

en déclarant imbécile celui qui n'en profite pas 1

V.

(Journal Autrichien», 19 mai 1855.
Bucarest, 11 mai [1855].

Parmi les Valaques indigènes, un seul a été arrêté, le nominé
Aleco Mano, it cause de sa vie déréglée, et connu d'avoir pris
part active aux menées de 1818, tandis que dans les derniers
temps il faisait la propagande pour le parti Soutzaki, Canta-
cuzène et Compagnie.

Les calomnies contre le Prince Stirbey, qui sont sorties dernière-
ment des conventicules des prétendants d'ici, [et qui] ont été repro-
duites par une entremise littéraire mal famée dans les colonnes
d'un grand journal allemand, n'ont fait qu'exciter un sentiment una-
nime de mépris parmi tons ceux qui apprécient plus leur propre
honneur et leur propre conviction que les séductions et la hi,-
cheté de la spéculation des partis.

Les accusations que le Prince Stirbey favorise de préférence
une nationalité étrangbre aux dépens des autres ne font pas
justement grand honneur it l'esprit inventif de ses adversaires.

Il n'y a pas longtemps que le parti des prétendants a impute
au Prince Stirbey, dans une série sans aucune logique, d'avoir
été Russe, Turc, révolutionnaire et Autrichien.

Puisque ces moyens ont manqué leur but et que l'influence
bienfaisante de l'Autriche touche cette fois-ci immédiatement
la Valachie, le Prince Stirbey doit être représenté comme en-
nemi des Allemands et ami zélé des Français.

1 tirbel a pus sA. i se pastreze acest articol, apirut Inteun mare ziar
german. El voih, de sigur, st1-1 &Inca oficial la cunoqtinta Autoritritilor
turcestl. Corespondenta 1111 cu oamenit cg.rora se spune di, li s'aii oferit
darurr care ar fi fost rtIspinse, aratii ce arme se intrebuintaii atuncl in
luptele dintre partide. Pe dosul copier se aft adresa MinistruluT de
Afacerl Straine, Al. Plagind, ctiruia traducatorul i-a comunicat articolul
pentru a-1 Innainta cur se cuvine. V. ni urmator.

                     



EXT RASE DIN ZIARE 245

Le Prince Stirbey est avant tout Valaque ; il aime sincèrement
sa patrie et a prouvé cela par des faits et par son courage
avec lequel il combat les vieux préjugés et les abus dont le
pays était la proie. Les boyards, qui ont un grand avantage
de ces abus, ne peuvent et ne voudront jamais lui pardonnei
son libéralisme .

Le Prince Stirbey n'est pas un homme de parti ; il est un
prince honnête et consciencieux, dont les fermes et nobles vues
n'ont qu'un seul but, savoir : le bien-être de son pays.

VI.

Journal Autrichien , no 167, 31 mai 1855.

Bucarest, 31 mai 11854

Comme on le sait, la Valachie possède de grandes richesses en
pierres précieuses, ainsi qu'en différents autres métaux (!). Les
fleuves apportent une telle quantité considérable de grains d'oi,
que les Bohémiens payent avec lui leur tribut au Gouvernement.
Le mercure sort daps quelques endroits de la terre, et le sel,
q-ui se trouve ici sui la suiface du sol, forme un des princi-
paux revenus du Gouvernement.

Jusqu'à présent cependant, il n'a été rien fait qui aurait l'ap-
parence d'un commencement d'une exploitation de mines. On a
attribué ce défaut d'esprit d'entreprise it des traités secrets,
mais la véritable cause est que l'exploitation des mines exige
de grands capitaux, qui ne peuvent rapporter qu'avec le temps.

Un Prince héréditaire ne craindrait pas les dépenses qui doi-
vent rapporter de grandes richesses, mais le Prince Stirbey
est-il dans ce cas ?

Pourtant ce dernier s'occupe dans ce moment-ci de faire tout
ce qui est possible, en faisant venir des mineurs de l'étranger
pour animer les immenses trésors naturels de sa patrie qui a
été si indignement négligée du gouvernement des Fanariotes et
de leurs successeurs, et les destiner au profit du pays.

Il est également occupé de pousser l'esprit de la civilisation,
par des règlements, d'exemples et son propre concours, dans
la force productive du peuple valaque.

Un séjour de plus d'une année it Baden, près de Vienne, a

                     



246 DOCUMENTE PRIVITOA.RE LA §TIRBEit-V0D11.

procuré à notre Prince l'occasion d'approfondir sous plusieurs
rapports l'influence d'un état régulier pour ce qui concerne
l'agriculture, les fabriques, l'instruction et les lois, et les tas de
cahiers qu'il a apportés dans sa patrie de son exil conventionnel,
sont pleins de plans pratiques pour pouvoir aussi planter ici
ces rejetons dont uniquement peut se développer une véritable
civilisation. Cependant ce sentiment de civilisation est tout it,
fait ha de la clique des boyards.

Ceux-ci craignent la réforme pour leurs intérêts particuliers,
et hassent le réformateur, dans lequel pour stir ils auraient vu
un Pombal, Strunsee et Joseph II, s'ils connaissaient quelque
chose de l'histoire, de la véritable culture (sic) et du jugement
universel.

VII.

Journal Autrichien.»
Bucarest, 5 juin 1855.

Excepté la chaleur excessive, j'ai à vous annoncer trop peu..
L'administration et les autres affaires du pays continuent leur
marche régulière, et partout où se laissent voir des défauts ou
la corruption, ce mal qui nous est venu de la Turquie, on y
applique de suite, sans aucun ménagement, les dispositions du
Code Pénal. Le Prince Stirbey a it nettoyer une grande écurie
d'Augie ; ses adversaires ne lui pardonneront jamais qu'il veut
nettoyer cette écurie, et qu'il s'en occupe chaque jour.

Ou peut assurer que ces adversaires ne manqueront pas de
livrer l'assaut, depuis longtemps décidé secrètement contre le
Prince vendu à l'Autriche et it la France (c'est le nom que la
société de prétendants lui donne). Il ne manquera pas même
des plumes qui pour une bonne somine d'argent ne reculent
devant la calomnie et les imputations dégotitantes. Nos boyards
frondeurs n'ont pas le cceur si teralre et gentlemanlike pour
reculer devant un mensonge brutal ou toute autre action dés-
honorante !

Son Excellence le Lieutenant-Feld-Maréchal Coronini a donné
ces jours-ci un diner en Phonneur du Prince Georges Stirbey, chef
de la Milice Valaque, où ont assisté tous les officiers valaques.
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VIII.

Ost-Deutsche Post , No. 16, juin 1855.

Bucarest, 8 juin [1855].

Par mon article sur le droit qu'auraient les Principautés
d'être représentées aux Conférences de Vienne, les lecteurs de
votre journal doivent déjà connaitre cette affaire telle que je
l'ai éclaircie par des preuves authentiques jusqu'A, cet ordre de
la Porte qui a taut irrité ici les patriotes. Je vois pourtant re-
présentée la suite de cette affaire dans la presse étrangère,
ainsi que dans des journaux dont on avait le droit de l'attendre
le moins, d'une manière si défigurée et si contraire au senti-
ment moral, que je crois de mon devoir de la cornbattre.

Notre Prince, comme on le sait, n'est pas pressé d'obéir de
suite it, l'exigence offensante de la Puissance Suzeraine, mais il
a cru remplir ses devoirs de Prince que le maintien des droits
incontestables du pays lui imposent (sic), ainsi que répondre it l'at-
tente de tons les patriotes en éclaircissant, tant it. la Porte qu'à
d'autres lieux compétents, d'une manière convenable ce procédé
offensant. Le Prince, qui n'est fier que du maintien des droits
de son pays, a pu agir ainsi d'autant plus qu'il n'était pas né-
cessaire de se presser en envoyant un plénipotentiaire. La com-
mission, qui doit s'occuper spécialement des principes de la loi
future pour la Moldavie et la Valachie, n'a pas même été nom-
'née ; au contraire, it la suite de la suspension formelle des Con-
férences, la formation de cette commission a été ajournée pour
un temps incertain, mais probablement long. Ainsi il n'était pas
encore temps d'envoyer un plénipotentiaire. Au lieu done de
tenir compte au Prince d'un service rendu par le retard basé
sur les intérêts bien appréciés du pays, et au lieu de recon-
mitre dans toute sa conduite une nouvelle preuve de ses con-
naissances politiques, ce parti aveugle, parjure et courant A, sa
ruine ne s'est fait acun remords de saisir cette circonstance pour
fabriquer encore une de leurs armes ordinaires de calomnie dont
il se sert maintenant dans la presse étrangère. II luí importe
trop peu si l'ordre de la Porte, dont on a tant parlé, ne s'accor-
dait avec les droits sacrés du pays ; au contraire, il se réjouis-
snit dans son erreur, gull est impossible au Prince de confier
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l'importante mission it une personne dévouée. Comme si le Prince,
qui a vieilli dans les affaires de l'État, n'était pas si prudent
pour conaprendre que ce n'était pas son gendre, ni en général le
pl6nipotentiaire du pays qui en cette qualité pouvait agir per-
sonnellement pour lui, et come si le Prince, dans le cas où il
aurait en effet des int6r6ts particuliers tout it fait différents de
ceux du pays, ne savait pas les faire valoir par une autre voie!
Comme le Prince n'a pas envoyé Mr. Cretzoulesco, gull avait
destiné pour cette mission, les intrigants se sont empressés de
r6pandre dans le public que c'est it cause de cela seul que cet
homme ne jouissait pas de la confiance du Prince, parce qu'il &LE&
trop dévoué aux intérêts du pays. Ainsi le Prince se méfierait
de Phomme auquel lui inéme a confié Padministration indépen-
dante du plus important Ministère. Cela est tout it fait incon-
cevable. Supposons maintenant que Mr. Cretzoulesco aurait 6t6
en effet envoyé, croyez-vous que les adversaires du Prince au-
raient été contents du choix, et, que dans ce cas, parce qu'ils
doivent toujours avoir quelque chose pour exercer leur langue
calomnieuse, ils auraient fait peut-être la guerre au Prince pour
défendre les droits du pays ? Vous vous trompez. Ces hommes
endurcis n'ont aucun sentiment pour les droits du pays. Dans
ce cas, ils auraient tourné leurs armes, et auraient décri6 Phomme
qui actuellement leur convient, comma révolutionnaire et socia-
liste. Ce que je viens de dire, n'est pas une simple supposition:
ml est basé sur des faits ; parce qu'it peine deux mois se sont
écoulés depuis que ce méme parti avait composé ici une liste
de tous les prétendus révolutionnaires et socialistes, dans les
bras desquels le Prince se serait jeté, et auxquels il aurait
donn6 des postes importants, en écartant les vieux boyards
qui avaient plus de mérite. Dans cette liste, dressée comme une
accusation contre le Prince, figure Mr. Cretzoulesco le premier,
comme révolutionnaire ! Tels sont les partis dans ce pays-ci, et
c'est ainsi qu'on y fait de Phistoire.

IX.
« Wanderer.

Bucarest, 9 juju. Samedi, 17 juin 1855.

Ce n'est pas sans 6tonnement qu'on a vu ici que le g Wan-
derer , qui, Pannée dernière, avait mis sans ménagement dans
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tout leur jour les machinations rébutantes de ce parti intriguant
des boyards ambitieux, qui n'ont en vue que leurs intéréts par-
ticuliers et sont les ennemis de tout Gouvernement fort, et
avait éclairci leurs tendances pernicieuses pour l'avenir de ces
pays, insère depuis quelque temps dans ses colonnes plusieurs
articles pris d'autres journaux et produits par la fabrique de ce
pal ti remuant !

Aurait-il l'intention d'éveiller seulement ses correspondants de
l'année dernière, qui sont bien informés des affaires de ce pays ?
Si c'est comme 9h, DOUS nous réconcilierons bienteot, quoique nous
ne puissions nous dispenser d'observer que le moyen qu'il em-
ploie it, cet effet soit un peu drastique pour notre estomac, qui
n'y est point du tout accoutumé. Mais, soit ainsi ou non, je
prends, s'il vous plait, la liberté de continuer l'ceuvre interrom-
pue de vos anciens correspondants dans toute la vérité des faits.

Avant tout, je crois devoir vous éclaircir l'affaire concernant
l'envoi du plénipotentiaire à Vienne et qui a été défi&rui ée avec
une méchante intention dans les articles pleins de tendances
provenant du parti susmentionné. Vous devez probablement sa-
voir que ce sont les deux Princes qui ont parlé les premiers a
la Sublime Porte, leur Paissance Suzeraine, de la nécessité de
représenter les deux pays à Vienne, et qu'ils y ont éprouvé un
refus.

Mais, aussitôt qu'une invitation formelle h cet effet fut adressée
de Vienne aux deux Princes-Régnants, la Porte ne pouvait plus,
naturellement, s'y opposer. Mais, en désignant Elle-méme les
personnes dont on ne devait choisir qu'une seule, la Porte a
mis cette seule personne nieme sous les ordres de son repi 6-
sentant à Vienne. Le Prince de Moldavie s'empressa d'exécutet
l'ordre de la Sublime Porte, et fit un bon choix dans la personne
du Grand-Vornik Négri, Ministre des Travaux Publics et un des
hommes les plus capables et les plus honnétes de Moldavte.

Il n'y a eu que quelques boyards, tenant obstinément à leurs
privilèges rouillés de féodalité, qui n'ont pas été contents de
ce choix, parce qu'ils s'imaginaient absurdement que Mr. Négi i
proposerait it Vienne l'abolition des corvées comme si cette af-
faire n'était pas du ressort de législation intérieure, dont l'in-
dépendance, comme nous le voyons, a été nouvellement garantie
par les protocoles des Conférences de Vienne, Nos. I, II et III.
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Quant au Prince Stirbey, il regarda le procédé de la Porte
tout k fait autrement. Il y vit, comme nous tous, et sans doute
le Prince de Moldavie aussi, qu'on portait atteinte aux droits
incontestables du pays et que la personne du Prince en était
offensée avec intention. C'est pourquoi il a cru nécessaire de
ne pas confier une mission si difficile it une seule personne, mais
it. plusieurs. Mais deux des personnes proposées par la Porte
sont tout it. fait incapables d'être chargées d'une mission si
importante.

En conséquence, le Prince a cru devoir faire des observations
au lien convenable sur le procédé de la Porte, quoiqu'avec
peu d'espoir d'y réussir, voulant, d'un côté, remplir son devoir
et, d'autre, éviter au moins it l'avenir de pareils attentats in-
convenables, et laisser un exemple digne a. ses successeurs.

Il ne voyait pas la nécessité d'envoyer immédiateinent le pl.&
nipotentiaire parce qu'il a bien compris que la présence des plé-
nipotentiaires valaquo-inoldaves, d'après la voie tracée à Vienne,
ne pouvait être demandée que lorsque la Commission spéciale
pour les Principautés, proposée dans Part 2 de la Convention
de décembre, aurait été nommée.

Le sage Prince a cru convenable d'épargner jusqu'alors au
Trésor de l'Etat, déjà trop épuisé, des dépenses inutiles. La
clôture sans résultat des Conférences de Vienne a prouvé que
le Prince a très bien jugé. Dans le cas cependant, où il aurait
été nécessaire d'envoyer le plénipotentiaire, le choix en était
déjit fait, d'accord avec le Conseil, dans la plus digne des trois
personnes proposées par la Porte, savoir: le Directeur du Dé-
partement de l'Intérieur, M. Cretzoulesco.

Voilit la vérité de la chose, et je puis vous la garantir.
Tandis que le Prince s'est conduit aussi clans cette affaire
comme un administrateur consciencieux et comme un vrai pa-
triote, et que tous ceux qui pensent bien lui en sont sincère-
ment reconnaissants, le parti incorrigible des intriguants n'a
pas honte de défigurer la vérité pour ses intentions impures.

Il n'est pas vrai que le Prince n'aie pas de confiance dans
la personne du Directeur du Département de l'Intérieur. C'est
lui-méme qui l'a appelé it ce poste important ; qui plus est, pour
lui prouver encore inieux la confiance qu'il a dans son carac-
tère et dans sa capacité, le Prince a différé jusqu'it présent la
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nomination du chef de son Dir.xteur. Il n'a laissé jusqu'à pré-
sent vacant le poste du Ministre de l'Intérieur que pour procu-
rer au Directeur l'occasion de développer sans obstacle son ac-
tivité. C'est cependant une chose singulière que ce même parti
corrompu accusait, il y a quelque temps, le Prince d'avoir ap-
pelé ii, un poste si important 1VIr. Cretzoulesco, un homme imbu
d'idées subversives.

Le prétendu envoi" de M. Plagino, gendre du Prince, comme
plénipotentiaire it Vienne, est encore une méchante invention
des mêmes intriguants, qui, après avoir vu échouer toutes kill's
espérances, tiennent pourtant encore it l'axiome:

Calumniare audacter : semper aliquid haerebit.
Ce n'est pas parce que Mr. Plagino ne serait pas capable d'une

telle mission, mais parce que le Prince a été assez sage pour
n'y pas penser.

X.

«Wanderer», no 284. Vendredi, 22 juin 1855.

Bucarest, 12 juin.

L'article plein de tendances publié, il y a quelque temps, dans
un journal français, mais qui n'est pas rédigé en France, en
faveur du Prince de Moldavie et contre celui de Valachie, ainsi
que Particle d'un journal respectable allemand contre ce daily-
rambe, ont produit dans les deux Principautés la plus triste
impression.

L'article du journal allemand, en tant qu'il dépasse les limites
d'une défense, nécessité peut Atre justifié (sic). Mais, toujours, de
pareilles apparitions sont un mauvais signe du temps et nous
font revenir A, cette pitoyable époque où les families les plus
haut placées de ces deux pays, par leur aveugle envie du pou-
voir, ont causé tant de malheurs.

Les intrigues de quelques boyards ambitieux, qui sont deve-
nues permanentes dans les deux pays, ne trouvent pas de point
d'appui dans la masse de la population, parce que cette classe
des boyards, qui, d'après sa nature et dans le sens de la loi,
devrait are une noblesse de mérite et qui, dans le temps où
ces nincipautés se présentaient aussi A, l'extérieur comae des
FAats souverains, possédait aussi un ceté recommandable, s'est,
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de nos temps, isolée du pays par lit qu'elle s'est emparée de
droits exclusifs, sans toutefois se charger d'aucun devoir envers
l'État. C'est pourquoi on peut dire avec certitude que les menées
et les intrigues des families ambitieuses sont tout it fait étran-
gères au pays. Cependant, malgré git, ces machinations sont très
dangereuses, tant qu'elles sont provoquées, encouragées et nour-
ries de l'extérieur. Et il n'est pas autrement dans la présente
circonstance. On avait, en effet, supposé, tant it Jassy qu'ici, que
les deux articles susmentionnés ont été inspirés par les Princes
lames. Mais, basé sur des faits et sur l'état actuel des choses,
je dois miopposer à cette supposition.

Quel intérêt auraient-ils de se poursuivre et de s'abaisser
réciproquement? Jis ont, en effet, comme tout homme, leurs vertus
et leurs défauts, mais tous les deux passent pour des hommes
les plus éclairés de leurs pays, et ils ont prouvé dans plusieurs
circonstances qu'ils sont bien pénétrés de leur position. Tous les
deux connaissent très bien comme nous autres que le titre de
leur pouvoir est le m'ème, en vertu du traité de Balta-Liman,
que leur éloignement provisoire du Gouvernement a été provo-
qué par les mêmes circonstances et que leur retour a eu lieu
it la suite d'une décision prise it Vienne par une entente una-
nime entre les Gouvernements de France, de l'Augleterre et de
la Turquie.

Tons les deux se concilient avec la pensée qu'ils doivent une
fois déposer les rênes du Gouvernement, parce que tons les
deux ont été nommés pour sept années; ils savent donc bien que
leur position est la même. C'est pourquoi, lorsque le temps s'ap-
prochait pour envoyer des plénipotentiaires it Vienne, ils ont
reconnu la nécessité d'agir simultanément, et s'y- sont décidés
Pentrevue qu'ils ont eue à cet effet à Fokschany.

Si le Prince de Moldavie a envoyé avant son plénipotentiaire,
tandis que le Prince Stirbey a tardé, cela n'est pasiune preuve
qu'ils ont agi l'un contre l'autre, ni un motif de désunion.

Nous avons dejà expliqué dans une autre circonstance les
motifs pour lesquels notre Prince a différé l'envoi de son plé-
nipotentiaire.

Le devoir cependant d'un correspondant impartial est de
rendre aussi justice au Prince Ghika, et nous reconnaissons le
zèle avec lequel il s'est empressé de ne pas perdre l'occasion
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qui s'était présentée de soumettre les vceux de ces pays devant
Paréopage des grandes Puissances de l'Europe.

Si le procédé du Prince de Moldavie apporte du bien, la Va-
lachie y participera, sans doute; si, au contraire, le chemin que
le Prince Stirbey a suivi, donne des meilleurs résultats, la Mol-
davie y participera également, parce que le sort de ces deux
pays est inséparable.

Cet état de choses n'a point divisé les deux Princes.
Le plénipotentiaire moldave peut en donner la meilleure

preuve, vu qu'à son passage par ici, notre Prince lui a rappelé
qu'il était temps d'oublier it jamais les anciennes rivalités qui
existaient entre les deux pays et leurs Princes, et lui a donné
l'assurance que le plénipotentiaire valaque qui serait envoy6
un peu plus tard recevra les instructions nécessaires pour agir
en commun avec la Moldavie.

Ces faits prouvent que la supposition que les deux articles
ont été inspirés par les Princes mêmes, est fausse. Non : l'origine
de ces articles doit 6tre cherchée ailleurs ; ils dérivent de la
méme source, sont inspirés ou dictés avec l'intention de diviser
les Princes, dans le but d'une politique pernicieuse, aux yeux de
laquelle la bonne intelligence des chefs des deux Etats est un
obstacle justement dans ce moment-ci. Ils sont dictés, dis-je,
dans Pintention particulike de l'auteur de ces perfides insinua-
tions de recevoir sa récompense de deux côtés pour la justi-
fication .

Pour cette fois-ci, nous ne pouvons découvrir rien autre sur
le compte de l'auteur de ces nouvelles machinations, sinon que
son devoir serait avant tout d'appuyer les intérêts de ces pays,
vu qu'il est méme payé pour cela.

Le <Journal d'Augsbourp pars:it aussi vouloir suivre le méme
chemin, conduit par l'auteur de Particle : Qu 'est-ce qu'il en
sera des Principautés Danubiennes ?». C'est le méme dont les
lettres sur «Phomme rare qui serait appelé de jouer toujours un
rôle important dans ces pays», ont été rejetées Pannée dernière
par plusieurs journaux de Vienne. Il est d'autant plus incapable
de donner une opinion sur les partis dans ces pays, qu'il dirige
ses vues seulement d'après celles de son maitre, qui méme est
le chef d'un parti acharné contre le Prince.

Par le présent article nous voulons prévenir aux (sic) jour-
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naux respectables de Vienne, qui s'intéressent aux affaires des
Principautés, de ne pas se laisser tromper.

XI.

«Journal Autrichien», no. 215; 27 juin 1855.

Bucarest, 19 juin [1855].

La prétendue mésintelligence it, cause de la loi martiale. Vo-
yage d'inspection de S. E. Mr. le L.-F.-M. Comte Coronini.
Maladies. Finances Valaques.

Je puis vous ass.urer positivement, de la meilleure source, que
toutes les nouvelles concernant les mesures de rigueur qui au-
raient été prises et les discussions qui auraient eu lieu it la suite
de la loi martiale proclamée par les Autorités Autrichiennes
militaires, sont tout it fait fausses. Les honteux mensonges ii,
ce sujet de la correspondance de Constantinople insérée dans
«l'Indépendance doivent 6tre particulièrement démentis.

Pour ce qui concerne la publication de ladite loi, aucune
arrestation, ni expulsion n'a eu lieu dans les Principautés, pas
lame une réclamation n'en est résultée, et, si le correspon-
dant de Constantinople, d'ailleurs très mal-famé, était en état
de mettre un peu de frein ii sa passion, il devrait avouer que
le Commandant de l'Armée A utrichienne n'a fait usage que d'un
droit incontestable en mettant 6. exécution les mesures prises
pour la st1reté et la discipline des troupes qui lui sont confiées.

S. E. le Comte Coronini partira demain pour faire l'inspection
des troupes Impériales, qui se trouvent en Valachie et en Mol-
davie. On croit que son absence ne sera que de quinze jours.

Nous avons depuis quelques jours une chaleur si excessive
et si étouffante, que les homilies les plus âgés ne se souviennent
pas en avoir ressenti. A la suite de cette chaleur, les maladies
se font sentir un peu plus qu'avant.

Le Divan Général est en train de finir ses travaux et de
cleore la session. L'objet principal de ses délibérations a été,
comme nous l'avons déjà dit, l'état financier du pays. J'espère
ôtre bientôt it môme de Vous communiquer les moyens que cette
Assemblée a proposés relativement au remède it apporter ii l'état
du Trésor public. En attendant, il suffit de vous dire que la dette
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intérieure du pays, que le Prince Stirbey avait trouvée it son
avènement au trône en 1849 montant au chiffre de 19 millions
et que, par ses sages économies et son zèle persévérant, malgté
les circonstances défavorables de 1853, il avait réduite it quati e
millions, est encore aujourd'hui de 25 millions de piastres va-
laques (le florin autrichien en argent vaut 6 8 4 piastres, celui
en papier 51/2 piastres).

L'accroissement subit de la dette de l'État est la suite des
occupations militaires qui se sont succédées depuis 1853. Et
encore il ne faut pas confondre le chiffre de la dette intérieure
avec celle de 27 millions que la Russie réclame pour son occu-
pation de 1848 jusqu'en 1851, et it compte de laquelle le Ca-
binet de St.-Pétersbourg a déjà touché par force au Trésor de
l'Etat plus de 3.000.000 de piastres.

XII.

(Journal Autrichien», 5 aofit 1855.

K.; Bucarest, 28 juillet. Destitution du Chef de la Police.

L'Aga d'ici (chef de la Police) Mr Rossetti a été avant-hiet
destitué à cause de sa conduite envers des étrangers domiciliés
ici, et nommément sur l'insistance énergique du Consul Général
de Prusse.

Mr Rossetti s'était déjit ii plusieurs reprises rendu coupable
d'une sévérité excessive envers des habitants étrangers, lorsqu'il
y a quelques jours, il a commis un fait qui l'a complètement
renversé. L'histoire est celle-ci : Le fiacre Grégoire Muha, sujet
russe, conduisit un soir Mr Georges Pappazoglou, qui l'avait
loué pour 60 ducats par mois, au jardin de Warmberg. Lk
Mr Pappazoglou lui ordonne d'aller amener sa famille. En ar-
rivant au jardin, dans une rue étroite, non loin de l'entrée, le
fiacre fut sommé par le cocher de Mr Rossetti et les Dorobantzs
qui accompagnaient sa voiture, de faire place. Mais il lui était
impossible de s'y conformer, vu que devant lui il y avait d'au-
tres voitures, et aux deux côtés des flambeaux.

11 ne lui restait rien autre it, faire que d'avancer lentement,
comme toutes les autres voitures. Arrivé it l'entrée du jardin,
un officier de la Police lui demande quel nuinéro il avait, et
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pourquoi n'avait-il pas fait place au chef de la Police. Le fiacre
donne son numéro, et répond qu'il lui avait été impossible de
faire place.

Avant que la famine de Mr Pappazoglou, composée de quel-
ques dames et d'un monsieur, eht descendu, Mr l'Aga se pré-
sente devant la voiture, et, sans dire rien du tout au fiacre
Mouha, il tire son sabre, lui donne quelques coups plats sur le
dos et un tranchant au coude, qui lui a coupé Phabit et la che-
mise et l'a blessé gravement.

Comme on a 1711 que le sang coulait de sa blessure abondam-
ment, un officier de police le conduisit dans une boutique où
l'Albanais de Mr l'Aga l'avait aussi accompagné.

L'officier lui fait appliquer ici quelque baume sur la blessure.
Mais l'Albanais s'éloigne et revient peu de temps après du jardin
de Warmberg, et, en proférant les mots : «Mon metre vous
pardonne», il lui montre quelques ducats, et, puisque Muha ne
voulut pas les accepter, il les lui met par force dans la poche
de sa veste. A la suite de ce qui précède, Muha adressa une
réclarnation au Consulat Général de Prusse, sous la protection
duquel se trouvent les sujets russes, et demanda satisfaction.
Sur l'intervention donc de cette Autorité, Mr l'Aga fut destitué.

XIII.

Gazette de Cologne.»

Comment les choses se passent en Valachie...
On nous écrit de Bukarest [Ewa]
Vous ne pouvez vous figurer notre étonnement en lisant dans

les journaux français et allemands que la population de notre
vine vit dans la meilleure entente avec les troupes d'occupation
autricbiennes. Dans le courant d'une seule année depuis Pentrée
de ces troupes, on a constaté juricliquement ici plus de 40 as-
sassinats commis sur des sujets valaques (qu'on ne saurait ce-
pendant sans instruction judiciaire attribuer tous des soldats
autrichiens. Note de la Rédaction), et dont les causes doivent
étre certainement connues du Gouvernement Valaque, quoique
ses plaintes afin d'arriver l'arrestation et la punition des con-
pables aient peu de succès, les habitants étant trop intimidés
pour arrAter eux-m8mes les assassins.
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Le président de la municipalité de Fokchani par exemple a été
1 lessé dangereusement et a eu le bras cassé.

Le document suivant peut servir pour faire comprendre jusqu'à
quel point notre position est devenue insupportable.

Rien que dans le courant d'une année, la Valachie de m8me
que la Moldavie a dft dépenser trois millions de piastres pour
les troupes autrichiennes.

Bucarest, 5 aot1t 1855.

Réponse it la note du 19 7 juillet a. c. No. 11.912. Le com-
mandant de la ville au Département de l'Intérieur.

Nous ne pouvons que plaindre sincèrement ce qui s'est passé
entre le colonel autrichien Dienstl et le secrétaire A. Poinaru.
Il est de l'intérêt du Gouvernement I. et R. de respecter et de
protéger l'Autorité locale autant que les droits de chacun.

Mais depuis longtemps il était à craindre qu'un conflit ne se-
rait amené par le manque de tact et la negligence de M. M.
les employés de la Commission centrale des quartiers, qui pa-
raissent toujours méconnaitre leur position vis-à-vis du président
militaire I. et R. et les égards qui lui sont dfts en vertu du règ-
lement du 29 septembre 1854, No. 3338, §§ 3 et 7.

Afin de maintenir toujours une bonne entente pour le service,
on n'a pas manqué de diriger l'attention du Département de
l'Intérieur sur la conduite qu'ont tenue les employés de la com-
mission générale des officiei s chargés de trouver un quartier
au capitaine Jung, conduite si peu convenable qu'alors déjà on
a. pu h peine éviter un affront.

On devait espérer que ces abus constatés seraient blâmés par
le Gouvernement du Prince et amèneraient des réformes dans
l'intérêt des deux partis, afin que chacun des employés de la
commission des quartiers reconnaisse et fasse son devoir ; mais,
à peine les scènes affligeantes entre le Capitaine Jung et la
commission des quartiers valaque étaient-elles oubliées, que déjà
les employés de celle-ci ont montré de nouveau, lors de l'affaire
du quartier de Monsieur le Colonel Dienstl, un manque d'égards
tel qu'on est autorisé à croire qu'ils suivent cette tendance avec
intention ; car on a déjà constaté par la note du 10 d. c. m.,
No. 3.613, adressée au Département de l'Intérieur, les mensongea
de .Monsieur le Major Karagia et de l'employé Teodorida.

17
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Ce n'est que par ces intrigues que 19 colonel Dienstl n'a pu
obtenir de quartier pendant plusieurs-' jours. Blessé dans son
amour-propre par le manque d'égards de la part du Klutchar
Arlon, qui déclarait ne pas vouloir le recevoir, le Colonel s'est
rendu vers midi au local de la Commission des quartiers, où il
ne trouva en fait d'employés que le secrétaire Poinariu, qui le
recut également avec une nonchalance blessante.

Ce qui s'est passé alors, se trouve consigné dans le rapport,
ci-joint, du Colonel Dienstl et du Major Röder; le Département
ne révoquera pas en doute le témoignage de ces deux officiers,
qui jouissent d'une reputation distinguée dans toute Parmée d'Au-
triche. On doit regretter sincerement que des voies de fait aient
été commises sur la personne du secrétaire Poinariu ; mais il
faut convenir que la conduite insolente de ce dernier les a pro-
voquées, car, si chez tout le monde une pareille conduite doit
produire une grande irritation, elle devait provoquer it plus forte
raison la colère de Monsieur le Colonel, qui se trouvait blesse
dans son honneur en presence de plusieurs personnes de l'état
civil et d'un rang inférieur, et se trouvait done dans la néces-
site de mettre immédiatement un terme it, ces offenses.

Signé...

Bukareste, ce 15 3 aoftt 1855.

Extrait du rapport du Colonel Dienstl au Commandant de
la Ville.

Ce n'est que sur la severe injonction du Major Röder que
l'employé s'est decide it faire des recherches dans ses paperasses
et ii, remettre enfin avec un sourire de mépris le billet au Major.
Cette manière de traiter les officiers d'État-Major devait d'au-
tant plus m'irriter, que remployé en question m'avait toisé d'a-
bord avec un air de inépris, puis, s'étant retourné vers les autres
employes, leur a parlé en valaque avec le meme air d'ironie.
Je devais en conclure qu'il était question de moi, et, m'adressant
it remployé, je lui dis :

«Vous voulez encore commettre quelque fraude avec mon
quartier. Lit-dessus remployé s'est avancé en fixant ses yeux
sur moi. Craignant une insulte, je lui ai intimé de se retirer,
sans quoi je lui donnerais un coup de pied, et ajoutant que
toutes ces fraudes seraient découvertes. L'employé, s'avancant de
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nouveau sur moi, m'a répondu: (C'est un mensonge . Cette in-
sulte, jointe it la position menaçante de l'employé, devait me dé-
cider it prévenir d'autres offenses et, ne voulant pas me servir
de mon arme, j'ai donné un soufflet it l'employé, étant déjà suf-
fisamment irrité par l'ironie, le manque d'égards et le inépris.

Signé : Dienstl, Colonel.
Extrait du rapport.

Extrait du rapport du président de la commission des quar-
tiers, Major Roder.

Je dois faire remarquer que l'employé en question (Poina-
nu) a en effet un air ironique qui choque tout le monde.

Signé : Baron Röder, Major et président de la commission
des quartiers.

La rédaction de ces pièces prouve suffisamment leur authen-
ticité. Ce n'est pas de l'allemand, c'est de l'autrichien ; elle
rend tout commentaire superflu.

Le pauvre secrétaire valaque battu n'y dit pas un mot ; nous
ne savons done pas ce qu'il aura it faire valoir pour sa défense.
Nous ne connaissons les faits que par le rapport de celui qui
l'a maltraité. Mais, en admettant m8me les faits, tels que le
Colonel Dienstl les représente, Monsieur Poinariu n'a commis
d'autre crime que d'avoir montré un air ironique et d'avoir
parlé valaque ; car on ne voudra certainement pas le mettre en
accusation pour avoir nié qu'il commettait des fraudes.

Or, comme le camarade de Monsieur le Colonel, le Major R6-
der, atteste formellement que ce n'est pas seulement dans le cas
qui nous occupe que l'employé a montré cet air ironique, mais
que la nature l'a gratifié de cet air, il ne reste réellement d'au-
tres griefs contre le secrétaire valaque que d'avoir parlé valaque.

La décision du commandant I. et R. de la ville est classique.
Nous doutons fort que ce soit a le moyen de gagner it l'au-
triche les sympathies des habitants du pays, ni de leur donner
une idée bien élevée de la civilisation de l'Allemagne.
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XIV.

Oestreichische Zeitung (Gazette d'Autriche),, No. 316.

Bukareste, le 13 aoitt [1855].

Le No. 287 de Votre journal contient un article date de Bu-
kareste, qui, en parlant de la revocation de Mr Rossetti comme
chef de la Police, traite ce theme de manière it faire croire que
l'honneur de cette mesure revient uniquement au Consulat de
Prusse, lequel se vante de défendre énergiquement les intérets
russes en Valachie. Cette interpretation est totalement erronee.
La revocation du susdit préfet de Police est un aete spontan6
du Gouvernernent Valaque, auquel ses plus grands ennemis ne
refuseront pas la justice de reconnaitre que dans ses actes de
droit international il n'est guide que par un esprit de justice
et d'équité. Le zele qu'a déployé it cette occasion le Consulat
Prussien, n'est plutôt qu'un acte euphemique, que le Consul Gé.-
néral a cru devoir etre employe it Berlin.

Vous etes sans doute instruit que Mr de Meusebach a fait his-
ser le 3 d. c. mois le drapeau prussien avec un cérémoniel inac-
coutumé. Quelques traits de plumes, conformes it, la verité, et qui
feront ressortir les circonstances se rattachant it cette cérémo-
nie, ne seront pas déplaces ici. Le Consul General devait dejà
faire baisser son pavillon au printemps 1854 et quitter ensuite
le pays, car il y avait de bonnes raisons pour justifier une pa-
reille démarche. Il s'agissait it cette époque d'un sujet prussien,
nomme Mak, que les Autorités militaires russes, *I cause de quel-
ques expressions peu flatteuses, avaient fait passer la frontière.

Mais, soit que Mr de Meusebach ne voultit point comprotnettre
ses relations particulières et assez intimes avec les Autorités
russes, soit qu'il voula faire valoir davantage sa propre per-
sonne et se rendre la victoire plus facile en ce setts qu'il espé-
rait casser le bitton, au lieu sur le dos des Russes, sur les épau-
les du Gouvernement Valaque, toujours est-il qu'il s'est efforce
de mettre sur le dos de celui-ci cet acte arbitraire, lequel acte,
selon lui, aurait gravement compromis les capitulations qui exis-
tent entre la Turquie et la Prusse. Comme si, it cette époque
de guerre, et lorsque Mr de Budberg gouvernait exclusivement
d'une main de fer ce pays, il pouvait 'are question d'un Gou-
vernement Valaque !
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Mr de Meusebach s'est cependant promis un grand et éclatant
succès diplomatique, qui devait à jamais assurer l'influence de
la Prusse dans les régions inférieures du Danube. Au lieu de
jouer vis-à-vis des Russes le rôle d'un Palinerston, il voulait
faire valoir le «eivis borussus sum' aux frais du Gouvernement
Valaque, tout à fait innocent et sans défense. Eu effet, après des
négociations (qui ont duré six mois) entre Mr de Wildenbruch
et la S. Porte, il obtint la satisfaction qu'un détachement de
Milice valaque présenterait les armes au moment qu'on hisserait
le pavilion de Prusse. Mais, ce qu'il y a de plus piquant à pro-
pos de cet orage dans un verre d'eau, c'est qu'après que M' de
Meusebach rat obtenu, comme supplément de sa parade de sa-
tisfaction, une bande militaire valaque et Phymne national des
Prussiens et qu'il ffit parvenu, on ne sait trop comment et pout-
quoi, it obtenir du Général turc Soliman-Pacha 21 coups de
canon, il eitt laissé passer plusieurs heures sans faire sa vi-
site au Prince, annoncée cependant à une heure fixe (on prétend
qu'il avait l'intention de faire cette visite en paletot) et qu'il
se fat contenté de faire notifier sèchement qu'il ne viendrait
pas, parce qu'on aurait oublié d'envoyer un Général pour com-
mander le piquet qui devait se rendre à sa demeure située a
une lieue de la ville. Mr de Meusebach s'est rendu immédiatement
après en Moldavie, tandis que les sujets prussiens, peu édifiés
de ces bravades équivoques, désirent qu'il n'en revienne plus.
Eu effet, ces sujets doivent se demander avec raison, quelle
protection ils osent espérer d'un agent qui se conduit de cette
rnanière vis-à-vis d'un Prince aupr6s duquel il est accrédité et
qui s'est mis volontairement dans l'impossibilité de défendre, le
cas échéant, les intéras spéciaux confiés it sa protection.

Le premier étonnement passé, on a trouvé cette photogi a-
phie de Menschikoff au moins fort singulière 1.

XV.
«Principautés Danubiennes», correspondance particulière du

«National». Bucarest, 14 aoftt [1855].
Monsieur,

L'occupation autrichienne et l'administration du Prince Stirbey
continuant de peser sur ce pays, le statu-quo s'y maintient en
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toute chose, et, en conséquence, le mal s'accroit aussi en toute
chose chaque jour. En Moldavie, l'occupation autrichienne main-
tient également le régime russe dans toute sa rigueur, et, ce-
pendant, la situation de cette Principauté est, je n'oserai pas
dire meilleure, mais un peu moins mauvaise que celle de la
Valachie ; car le Prince Ghyka, quoique fort timide it faire le
bien, met moins de zèle que son collègue, le Prince Stirbey, it
opprimer et it pressurer le pays qu'il gouverne. La presse en
Moldavie jouit encore d'un peu de liberté, tandis qu'en Valachie
elle a été complètement supprimée, et plusieures mesures que
vient de prendre le Prince G-hyka tendent it faire croire qu'il lui
manque peut-are la liberté d'action plut6t que la bonne volonté
pour améliorer le sort de ses concitoyens. E a fait it, la société
du Crédit Mobilier des propositions très avantageuses, malheu-
resement pour la Moldavie beaucoup trop avantageuses, pour
la construction d'un chemin de fer qui, partant de Galatz, irait
rejoindre it Tchernovitz, en Boukovine, le chemin de fer autri-
chen. La riche compagnie de Paris a accepté avec empressement
les offres du Prince et a envoyé it Jassy son ingénieur, Mr. Bo-
naut, qui est sur le point de conclure le marché avec le G-ou-
vernement Moldave. Le Prince G-hyka a fait en même temps un
acte patriotique en proposant au Prince Stirbey de s'associer
it. lui pour assurer une subvention annuelle it la chapelle rou-
maine que le digne et courageux prélat roumain, Parchimandrite
Josaphat Snagovano, a fondée, il y a deux ans, a Paris, où le
rite grec n'avait jusqu'alors d'autre temple que la chapelle de
l'ambassadeur russe. Mais une mesure d'une tout autre portée
que vient de prendre le Prince G-hyka, est la sécularisation des
deux tiers des revenus des convents, que, sur sa proposition, le
Conseil Administratif de Moldavie a adoptée ii. l'unanimité. Le
Prince a chargé ses Ministres Negri et Raletti de porter it Con-
stantinople une relation de l'importante réforme qu'il vient d'in-
troduire en Moldavie. Dans cette relation, dout je suis parvenu
h me procurer une copie, on lit ces remarquables paroles: 4Nous
avons été obligé de prendre cette mesure pour accroitre les
ressources du Trésor et le mettre en état de faire face aux dé-
penses extraordinaires que réclame de la Principauté l'occupation
d'une armée étrangère ; car les habitants de la Moldavie peu-
vent it peine suffire aux charges qui pèsent déjà sur eux, et
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notre conscience ne nous permet pas de leur en imposer de
nouvell es. »

M. M. Negri et Raletti, avant de se rendre it Constantinople,
sont venus A, Bucarest dans l'espoir que le Prince Stirbey
adopteraít luí aussi la réforme qu'on venait d'introduire en Mol-
davie, et qu'il leur adjoindrait deux de ses ministres avec une
mission analogue à la leur. Après de longues hésitations, le Prince
Stirbey et son Conseil Administratif out fini par trouver un
terme moyen, et ont décidé la sécularisation d'un quart seulement
des revenus des couvents de la Valachie et pour une durée
limitée à quatre ans ; mais le Prince, comme s'il se méfiait de
ses propres Ministres, a refusé d'envoyer des représentants h
Constantinople, de lame qu'il avait refusé précédemrnent de se
faire représenter à Vienne. Les Ministres moldaves, voyant done
que leura instances auprès du Prince Stirbey demeuraient inutiles,
out dû partir seuls pour se rendre it leur destination. Il paran
que la mission de M. M. Negri et Raletti a été déterminée aussi
par une lettre de Fuad-Pacha au Prince Ghyka, lettre qu'aurait
provoqué une pétition que les Israélites de Moldavie avaient
adressée it la Porte; car, it, ce qu'on assure, le Ministre des
Affaires-Étrangères de Turquie, outrepassant les droits de suze-
raineté de la Porte, se serait occupé dans sa lettre de inatières
concernant la législation intérieure de la Principauté.

Quant au Prince Stirbey, il E st trop occupé de ses propres
intérêts, qui ne sont pas précisément ceux de la Valachie, pour
qu'il lui reste le temps de s'occuper aussi des affaires de celle-ci.
La situation précaire dans laquelle se trouve le Prince, excite
sa rapacité et lui devient en quelque sorte profitable ; se croyant
chaque jour it, la veille de la cessation de son règne, chaque
jour il ramasse de l'argent avec l'avidité de l'homme qui est
sur le point de prendre la fuite et qui s'empresse de saisir tout
ce dont il peut s'emparer; cependant le Prince ne s'en va pas.
Voilit un an que dure son règne provisoire, et cela malgré les
réclamations réitérées des consuls résidant it Bucarest, malgré
la Porte elle-même, dont le commissaire, Dervich-Pacha, dans
son rapport sur Pengate it laquelle a été soumise l'adminibtra-
tion du Prince Stirbey, a convaincu le Prince d'une foule d'actes
de malversation et l'accuse même d'avoir essayé à acheter son
silence it prix d'argent. Le Prince n'a pour lui que la protection
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de l'Autriche, et, puisque cette protection est assez forte pour
le maintenir en place envers et contre tous, il n'en veut pas
davantage. Aussi, tandis qu'il se soucie peu de la Porte et de
ses alliés, le zèle qu'il met à servir sa toute-puissante protectrice
est arrivé au point de confondre le Général Coronini lui-même 1;
pour un service qu'il lui demande, le Prince lui en rend deux.
Qu'on juge ce qu'il en sera, maintenant que l'Autriche vient de lui
accorder une insigne taveur que peu de souverains avaient obtenu
d'elles jusqu'ici ; elle vient de donner it un de ses régiments le
nom d' Élisabeth Stirbey . Le Prince Stirbey parviendrait-il à faire
de la Valachie une possession autrichienne, qu'il ne se croirait
pas encore quitte envers sa protectrice 2 !

Dernièrement, le Prince a destitué son favori, préfet de Police,
Mr. Rodolphe Rosetti. Pour motiver cette destitution et donner
en mé'ine temps le change it l'opinion publique, on a fait grand
bruit du déficit de quatre mille ducats d'Autriche, que l'ex-Préfet
de Police a laissé dans les caisses de la Préfecture et de la
plainte portée contre lui par le Consul de Prusse pour avoir
frappé un de ses protégés ; mais tout le monde sait que s'ap-
pliquer à détourner les fonds publics, est aujourd'hui la con-
dition sine qua non de tout fonctionnaire public en Valachie, et
que Mr. Rosetti se livrait journellement it des actes de bruta-
146 beaucoup plus graves que celui qu'on lui reproche mainte-
nant. La vraie raison qui a obligé le Prince de sacrifier Mr.
Rosetti est que le cocher de fiacre qu'il avait frappé en der-
nier lieu se trouvait are un sujet russe, et que, d'ailleurs,
l'Autriche ne voulait plus de lui; il lui fallait à la Police un
homme de son choix. Ce choix est tombé sur Mr. Démètre
Grégoire Ghyka, lequel, rendons-lui cette justice, met plus que
du zèle pour mériter la haute confiance dont il a été honoré ; son
bureau est plutôt dans les antichambres des Généraux Coronini
et Popowitch qu'à la Préfecture de Police. Néanmoins, il aura
beaucoup de mal it satisfaire entièrement Leurs Excellences; car
les Rouniains, qu'on cr(ly-ait pouvoir dépouiller impunément,
puisqu'un les avait désannég, se sont avisés de se faire arme
du premier morceau de bois qui leur tombe sous la main pour

Cf., pentru adevAr, corespondenta cu acesta, in vol. 1.
2 pentru adevarul in aceastii privintii, v. vol. I.
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défendre leur vies et leurs biens contre les nocturnes expédi-
tions de Messieurs les Autrichiens. Armés ainsi de leurs gros
biitons, dans plusieurs occasions ils viennent de forcer ces fa-
rouches conquérants de leur abandonner armes et bagages,
jtwiu'it leuis blessés, et de prendre la fuite d'une manière tout
it fait autrichienne: nu-têtes et aux cris de grâces I miséricorde!
Et la Valachie est tellement boisée. que, pour priver ses habi-
tants de cette terrible arme, qu'ils viennent d'expérimenter avec
un si grand succès, il faudrait que le Comte Coronini et son
Préfet de Police missent le feu au pays.

Le Prince Stirbey vient de recevoir du Cabinet de Vienne
l'ordre d'établir en toute Mite, et toute affaire cessante, des
lignes télégraphiques dans toute l'étendue de la Principauté;
aussi, depuis quelques jours, le Prince est tout entier à l'exécu-
tion de cet ordre. Ici on croit que ces télégraphes doivent ser-
vir à l'Autriche au cas où elle prendra dans les Principautés
une position ouvertement hostile aux Puissances alliées. Le fait
est, qu'il serait impossible de dire quel autre intére't peut avoir
l'Autriche it ce que le sol de la Valachie se couvre de fils élec-
triques.

Une seule bonne chose que j'ai à vous apprendre, c'est que
la récolte cette année est ici de toute beauté. Malheureuse-
ment, les habitants en sont presque it regretter le temps qu'ils
ont à la faire, car l'exportation continue it leur être interdite.
L'Autriche n'a annoncé qu'elle allait envoyer ses navires poui
veillPr it la libre navigation du Bas-Danube que pour empécher
les alliés d'envoyer leurs propres navires à Soulina. On ne pou-
vait pas, certes, avoir une plus inalheureuse idée que de laioser

l'Autriche le soin de faire la police it l'embouchure du Da-
nube ; en effet. n'y aurait-il aucun obstacle pour la navigation,
l'Autriche en créerait elle-mêtne, tant elle est intdressée it. con-
server son monopole exclusif sur tous les produits de la Moldo-
Valachie.

On est toujours persuadé ici que l'Angleterre et la France
vont bientöt envoyer it Soulina une escadrille et un Corps
d'armée dans les Principautés ; et, cependant, les mois et les
années se passent, et rien ne se fait. On dirait, en vérité, qu'un
cercle magique entoure ces Principautés et les rend inaborda-
bles aux alliés, car, sérieusement, on ne peut pas croire qu'ils en
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soient encore it, ignorer les immenses ressources q fils y trou-
veraient, ni que c'est la crainte de l'Autriche qui les ernpêche
de venir.

No. 366, Journal Autrichien .

Merci edi, 19 septembre 1855.

Vienne, 19 septembre.

.... Les calomnies et les tentatives relatives aux Principautés
Danubienn es disparaftront alors [à la -fin] a ussi devant un jugement
juste et tranquille. L'Autriche, en sauvant les Principautés de
l'occupation et du Protectorat russe, a rendu ces pays pleins
d'avenir aux intérêts communs de tout le monde.

Sans se faire l'avocat du Hospodar Stirbey, l'Autriche n'a eu en
vue en le réinstallant que la légalité et, relativement à l'enquête
qui lui a été dressée par la Porte, elle a insisté sur la pro-
bité et la justice que la Porte elle-même avait imposé par son
firman au Commissaire qu'elie avait envoyé dans les Principautés.
Depuis lors, l'accusation dressée par le Commissaire de la Porte
Dervich-Pacha n'a pu plus se faire valoir, ce qui, malgré la
malveillance de personnes de grande influence [intrerupt].

No. 380, tJournal Autrichien»; mercredi, 26 septembre 1855.
Dépêches t élégra phiques.

Le Prince Stirbey est arrivé à Bucarest le 10/22 courant, le
soir, de sa tournée dans les districts. Il a donné aussitôt l'ordre
que la vine soit illuminée pendant trois units consécutives
l'occasion de la prise de Sévastopole ' Le Général turc, ainsi que
le Consuls-Généraux de France et d'Angleterre, ont reçu les
félicitations des hautes Autorités Valaques. L'illumination, qui a
en lieu hier et avant-hier dans la ville et dans le jardin public,
a été brillante. Des musiques exécutaient des airs sur différents
points, et de feux d'artifice ont été brítiés. Une f )ule nombreuse
d'habitants a assisté à cette fête.

V. vol. I, pp. 578-9, no. cxLm.
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Frenudenblatt», du 26 octobre 1855.

Bukarest, le 18 octobre 1855.

On sait que, d'après le traité de Balta-Liman, la durée de
l'Hospodariat a été fixée à sept ans. Ce terme va &re échu au
mois de mai prochain. Nous apprenons aujourd'hui par une cor-
respondance de Paris que le Gouvernement Autrichien a fait des
démarches auprès de la Sublime Porte pour que ce délai soit
prolongé en faveur du Prince Stirbey. Il est probable que le
Cabinet autrichien ne juge pas le moment opportun pour Imo-
céder à une nouvelle élection : l'agitation politique des partis
est plus forte que jamais, et, considérant que le nouveau Ingle-
ment Organique des Principautés n'est pas m'èrne ébauché, pour
ne pas dire achevé, il fandrait procéder plus tard encore h une
nouvelle élection sur de nouvelles bases.

Ici cependant, l'on doute que d'Autriche ait fait ces démar-
ches, d'autant plus que le Prince Stirbey, it ce qu'on assure, a
moins que jamais envie de rester plus longtemps à la tête de
Gouvernement.

Ou raconte à ce sujet que, vis-à-vis de ses plus intimes amis,
il a exprimé dernièrement le désir de se retirer des affaires
pour les confier aux mains de la Haute C0111' d'Administration et
qu'en suite il se renclrait à l'étranger jusqu'à l'entier rétablis-
sement de sa sauté ; on ajoute que, par moment, il se trouve
péniblement affecté.

La pleurésie dont le Prince a été attaqué, a cependant lieu-
reusement cédé à un traitement énergique, et le dernier bulletin
nous apprend que S. A. S. est en pleine reconvalescence.

cOestreichische Zeitung du Pr novembre 1855.

Correspondance de Bukarest, 20 octobre.

La inaladie subite du Prince-Régnant a causé ici une véri-
tables consternation ; fort heureusement les craintes se sont dis-
sipées aussi vite qu'elles avaient pris naissance, car depuis quel
ques jours le Prince a repris de nouveau les rênes du Gouver
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nement, et cela avec la même infatigable activité .qui le ca-
ractérise depuis des années.

Je ne mentionnerai point it cette occasion les mesquines pas-
sions et les bruits absurdes qui ont circulé pendant cette in-
quiétante période et dont aujourd'hui encore on reconnalt faci-
lement l'origine. Il faut avoir vu dans toute son étendue la
corruption et l'égoisme irrité de ces hommes dont l'unique
principe consiste dans l'aximne Ote-toi de lit, que je m'y mette»
pour comprendre jusqu'où va l'élasticité de l'honneur et de la
morale lorsqu'il s'agit d'inimitiés politiques.

Comae toujours lorsque l'occasion se présente de favoriser
des troubles, Mr. Colqhoun n'a pas manqué de jouer it cette oc-
casion un rôle très actif. Pour sauvegarder en même temps sa
position officielle, il a expédié it, Lord Redcliff deux dépêches
télégraphiques pour lui annoncer la position désespérée de l'Hos-
podar et pour lui demander des instructions spéciales en cas de
mort de celui-ci.

Il est évident que, dans ce cas. l'honorable Agent s'esiwréservé
le rôle d'un commissaire extraordinaire britannique, qu'il aurait
incontestablement mis en relief sous les formes et dans les com-
plications les plus singulières.

Votre feuille s'est occupée, il y a qulque teinps, de l'étrange
et singulière tenue qu'observe ici le Consul Général de Prusse,
Mr. le baron de Meusebach. Permettez-moi d'ajouter A. ce sujet
encore quelque chose. La conduite que cet Agent tient toujours
vis-à.-vis du Prince-Régnant est commentée ici (oh cependant on
est assez blasé sur l'étonnement, grace it l'initiative russe et
britannique) d'une manière si particulière, que les nerfs les plus
forts sont irrités lorsqu'on considère les manières pesquines et
blessant toutes les convenances de l'Agent diplonnatique d'une
Puissance qui s'est toujours montrée ennemie d'une diplomatie
turbulente et de vexations consulaires.

Il n'est guère probable que le Gouvernement Prussien ait
autorisé Mr. de Meusebach a, se montrer, dans son rôle officiel
et son langage envers le chef de l'État, animé d'une inirnitié
et d'une passion telle que montraient jadis les envoyés du Di-
rectoire au Congrès de Rastadt. En effet, que doit-on penser
de l'A gent d'une Puissance 611-lineament conservatrice, lorsqu'on
voit celui-ci s'abandonner it des personnalités et de se ineler

                     



d'intrigues qui le font descendre au niveau des ennemis de tout
ordre social, de ceux enfin qui ne spéculent que sur la honte et
le malheur du pays, en ne perdant toutefois pas de vue leur
intérêt personnel?

Monsieur de Meusebach est absent depuis dix ou douze
jours. Il s'est rendu it, Galatz pour conférer pendant la tra-
versée avec Mr. de Wildenbruch, qu'un bateau a vapeur du
Lloyd devait transporter it Constantinople. En réfléchissant que
Mr. de Meusebach n'est parti d'ici que samedi soir et que le
bateau pour Constantinople part le matin de ce jour, on ne peut
s'empècher de ne voir dans ce voyage qu'un prétexte pour
quelque motif équivoque. C'est qu'en effet, le jour de naissance
de S. M. le Roi de Prusse devait gtre célébré le lendemain du
départ du Consul. Or, l'on sait que les félicitations officielles
en cérémonie sont de rigueur it ces occasions. Mr de Meusebach
a done jugé le moment favorable pour tendre un piège au
Gouvernement Valaque et au Chef de celui-ci, en s'éloignant lui-
même et en ordonnant it son chancelier de recevoir les félicita-
tions it sa maison de campagne, située it. une demi-lieue de la ville.
Le consul a supposé que les sommités valaques, en grand gala,
ne s'amusersient pas it trotter en pleine campagne pour faire
une simple visite cl'étiquette it un chancelier installé dabs un
kiosk, et il rédigeait d'avance ses brouillons pour rapporter k
son Gouvernement les insultes et la mauvaise volonté du Gou-
vernement Valaque. Celui-ci cependant, pour ne pas fournir de
prétexte ii des hommes qui ne guettent que le momènt de
rendre suspect chaque pas et de susciter de nouveaux embarras,
a fait bonne mine it mauvais jeu, et a accepté une tti.che dont
la forme était si peu convenable.

Je vous cite ce fait entre mille pour vous faire voir tout ce
qu'un Hospodar de Valachie de nos jours doit savoir supporter.

XX.

«Oestreichische Zeitung», No. 447 du 3 novembre [18]55.

Correspondance de Bucarest, du 22 octobre.

Le monde politique et les journaux se préoccupent vivement
dans ce moment-ci de ['influence excessive que l'ambassadeur an-
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g'ais Lord Redcliff cherche à exercer sur les affaires intélieures
de la Turquie. Mais ce qui on a oublié de faire ressortir dans
cette question du jour (laquelle, soit dit en passant, rend assez
suspecte la manière dont les Anglais interprètent la souverai-
neté de la Porte) c'est l'influence pernicieuse qu'exerce sur le
sort des Provinces Danubiennes ce diplomate qui avait pris
pour habitude de dire en parlant de lui-même : eNourri dans le
Sérail, j'en counais les détours».

Si c'est une vérité incontestable qu'on ait le droit de somnettre
it la critique, m8me la plus sévère, la personne et les actions de
tout homme politique, ce n'est, toutefois, qu'it condition que cela
se fasse d'une manière loyale et dans l'intéret du bien public.
Or, il est de notoriété publique que la haine personnelle de Lord
Redcliff et de son Proconsul it Bucarest envers l'Hospodar de
la Valachie, leurs invectives et leur manie de dénaturer tous les
faits ne saurait être qualifiée (m6me par un Anglais quelque
peu initié dans la véritable situation des affaires) que de très
unfair (malhonn éte).

On commit la prédilection de Lord Redcliff pour le réfugié
valaque Jean Ghika, qu'il a fait nommer par son influence
Ca'imacan de Pile de Samos, afin de donner it ce singulier per-
sonnage un titre sonore et le brevet d'administrateur turc ; avec
ces qualités, le noble Lord espère le voir monter stirement sous
sa protection au trône des Principautés. C'est ainsi que Lord
Redcliff l'a décidé, et il n'est pas homme à attendre longtemps,
lorsque ses passions personnelles se trouvent engagées. Son
manque d'égards cyniques se fait voir partout où il s'agit de
sympathies ou d'antipathies individuelles.

Qui oserait nier que Lord Redcliff, après avoir fait jouer toutes
les mines contre le retour des Hospodars, n'ait fait toutes sortes
de chicanes pour empêcher la réhabilitation de ceuxci; qu'il
ait même réussi à faire passer auprès de la Sublime Porte la
monstrueuse anomalie de faire rendre compte de leur politique
aux Princes rappelés ? Chose qui ne laissait que de rendre illu-
soire la décision des Puissances et la paralisait en principe.

On sait de plus que ce n'est qu'à Pinstigation du noble Lord
qu'Omer-Pacha a passé le Danube avec son armée afin de pt.&
venir l'occupation autrichienne ; combinaison évidemment hostile

l'Autriche et au Prince Stirbey, auquel un ennemi puissant
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et passionné devait créer des embarras, et qui n'eut d'autre té-
sultat que de paralyser pendant six mois une armée entière, qui
aurait pu, par une puissante démonstration, empècher une grande
partie de Parmée russe de se diriger sur la Crimée et d'y
prendre part aux affaires de Balaclava et d'Inkermann.

Tout Péra, Buchareste et Jassy savent parfaitement par quel
hasard il advint que la fameuse enquête, qui en principe devait
se faire sur la gestion des deux Hospodars, ne fut faite it la
fin que sur celle du Prince Stirbey seul, et pourquoi, lorsque
la cunduite politique de l'Hospodar ne donnait point prise aux
accusations, cette enquête fut transplantée sur le domaine de
Padministration, champ fertile, où M. M. Colqhoun et Omer-
Pacha, secondé par M. Poujade, parent de la Maison Ghika, et
par toute la clique des Prétendants, n'ont pas craint d'em-
ployer les moyens les plus communs et les moins loyaux pout
trouver de quoi accuser l'Hospodar austro-russe, selon eux, de
la Valachie.

On sait enfin que toute cette intrigue, qui n'a pas peu con-
tribué it augmenter encore, d'une manière scandaleuse, la démo-
ralisation, cette gangrène de la société valaque, n'a eu pour
unique résultat que cette pitoyable et monstrueuse enquète, im-
posée au Commissaire de la Porte par les efforts de M. M. Col-
qhoun, Omer-Pacha, Poujacle, Soutzaky et Compagnie, enquète
qui, il faut le dire it l'honneur de la dignité de la Porte, n'a
jamais vu et ne verra jamais le jour.

Mais ce qui n'est pas venu gt la connaissance du public, c'est
qu'en cette occasion Dervisch-Pacha a été un si aveugle instru-
ment de l'ambassadeur anglais, qu'il a fait prévenir M. Colqhoun
chaque fois que l'Hospodar lui faisait annoncer une visite. Or,
pendant que celui-ci causait avec Dervisch-Pacha de leurs af-
faires communes, une porte contigue du salon restait constam-
ment entrebaillée. Derrière cette porte se trouvaient Davud-Bey
et le secrétaire du Consulat anglais, apposté là par M. Colqhoun
pour épier. Dès que le Prince se fat retiré, ces honorables pet-
sonnages sortirent de leur cachette pour dresser immédiate-
ment le procès-verbal de la conversation, lequel, après avoir été
signé, fut remis it M. Colqhoun et expédié sur le champ par
celui-ci it Lord Redcliff.

Dernièrement, on a découvert ici une association de quelques
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individus exaltés et malintentionnés, paraissant appartenir au
parti patriotique, qui se sont cotisés pour une somme de 500
ducats environ, dans le but de faire publier dans une obscure
feuille belge (de National,), par quelques réfugiés valaques do-
miciliés h Paris, des écrits diffamatoires sur le Gouvernement
du Prince Stirbey et l'occupation autrichienne.

Le but politique et social que poursuit ce journal est tout it
fait analogue it ces tendences it la Jersey. Ces écrits injurieux
out été envoyés ici sous pli h l'adresse de quelques membres
de l'association, ensuite copiés maintes fois et distribués. Ils
ne méritent guère qu'on s'en occupe, et l'on doit seulement s'é-
tonner d'en trouver le premier dans les Daily News (journal de
Londres).

Quant aux excès commis par les soldats de Pannée autri-
chienne, on doit également s'étonner de ce qu'une feuille sérieuse,
le Constitutionnel) ait consenti it, servir de bate aux lettres aux

inventions les plus absurdes et les plus ignobles. Il est vrai que
dans les premiers temps quelques faits des plus déplorables se
sont passés. Mais ces faits n'ont été qu'exceptionnels, sans ca-
ractère spécifique, et point de nature it préoccuper plus vivement
l'opinion publique, que ne l'ont fait les excès qui furent commis
it la m6rne époque, en d'autres lieux, par les soldats et les ma-
telots des armées alliées. Il est notoire que depuis six it huit mois
aucun cas ne s'est présenté dont on aurait it se plaindre. On ne
connait que trop bien les intentions bienveillantes du loyal et
noble Général en chef de Parmée d'occupation autrichienne, et l'on
sait tout le prix qu'il attache it une discipline sévère et juste,
comme it la bonne entente entre ses soldats et les habitants
du pays.

XXI.

Fremdenblattz du 30 octobre, No. 254.

Correspondance de Bukareste, 23 octobre [1855].

La position singulière, pour ne pas dire inexplicable, dans la-
quelle se trouvent nos affaires politiques, affaiblit forcément
Paction du Gouvernement et le rend nécessairement précaire. Ce
n'est pas seulement au sein du parti de l'opposition que des in-
trigues se font : il paraitrait que les Agents de France et d'An-
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gleterre y prennent meme part, et la Sublime Porte, avec son peu
d'indépendance, ne suit que trop souvent ses impressions du dehors.

Le véritable but de toutes ces machinations secrètes ert, it ce
que l'on croit généralement ici, l'éloignement du Prince Stirbey,
auquel la France et l'Angleterre, it. ce qu'on dit, seraient hostiles.

L'évènement suivant, tout récemment arrivé, est fait pour faire
naître les suppositions les plus singulières. Je vous avais annoncé
dernièrement que l'Hospodar avait confié les affaires du Gou-
vernement, jusqu'it son entier rétablissement, aux mains d'un
Conseil d'administration extraordinaire ; j'avais meme ajouté un
extrait du rescript relatif. Ce dernier devait are publié, selon
la coutume, dans la feuille officielle valaque, lorsqu'au moment
d' tre envoyé dans les districts, la feuille, sur un ordre donné
par le Prince, fut saisie et confisquée en ce sens qu'elle a paru
plus tard, mais sans contenir ce rescript. On ne peut s'expliquer
ce singulier évènement, et l'on n'est que plus curieux d'en con
naitre l'explication, si toutefois une telle arrivera jamais.

XXIII.

«Journal Autrichien.» 14 Novembre [1855].

La nouvelle, annoncée dans notre journal de hier au soir, de
l'arrestation d'un déserteur du Regiment Autrichien François-
Charles, passé au service militaire anglais, se confirme par
d'autres nouvelles directes de Bukarest.

La presse anglaise ne manquera pas, sans doute, de s'échauffer
sur cette circonstance et de rallumer le feu éteint de la pas-
sion du peuple. Dans toute l'Europe, et surtout dans tous les
cercles militaires du continent, on jugera cette affaire du point
de vue de la justice et de la nécessité militaire. Que devien-
drait l'honneur militaire, cette force mystérieuse qui fait que
le soldat endure les plus grandes souffrances et privations et
se fasse briser les membres dans les tranchées, si celui qui y a
manqué, celui qui a trahi le drapeau auquel il a prêté ser-
ment, en presence de ce même Corps militaire, duquel il s'est
enfui honteusement, en presence de ce même drapeau qu'il a
abandonné, aurait pu se promener avec arrogance sous un ho-
norable uniforme et s'appuyant sur une protection étrangère ?
Si un pareil renversement des règlennents du système militaire

18
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en Europe pourrait être permis, alors les armées ne seraient que
des bandes soldées, dangereuses pour le bourgeois qu'elles doi-
vent protéger, un essaim destructeur pour le pays, et qui serait
plus propre à détruire la fortune des habitants que Parmée de
Pennemi. Si le Gouvernement Anglais n'adresse pas une note plu-
tôt d'exécuter (sic) que d'accusation sur cette affaire, on devrait
se persuader que l'envoi d'un déserteur escorté d'un uniforme
d'officier anglais au Quartier-Général Autrichien dans les Prin-
cipautés avait pour but, ou de compromettre la dignité de l'Au-
triche aux yeux de la population valaque et de toute l'Europe,
dans le cas où le criminel n'aurait été puni, ou de rompre ou-
vertement avec l'Autriche.

XXIV.

Oestreichische Zeitung», No 503.

Vienne, le 7 décembre [1855].

Les feuilles françaises et anglaises ont répandu dernièrement
des bruits sur des prétendues propositions sur la réorganisation
des Provinces Danubiennes, propositions faites selon ces feuilles
par plusieurs Puissances qu'on dit s'en occuper vivement dans
ce moment-ci. On parait s'attacher surtout à faire gagner du
terrain it ropinion, qui admet que le règne aes Hospodars ac-
tuels est limité à la durée de sept années, terme qui va bientôt
échoir. On nomine même déjà des candidats à ces fonctions, et
l'on les place sous la protection de telle ou telle Puissance.

Enfin, on rattache it ces bruits la mission du général Letang
Constantinople et l'envoi de trois Commissaires extraordinaires

Bukarest; de plus, on ne craint pas d'ajouter qu'à Bukarest on
fait en toute hate des préparatifs pour la réception et le loge-
ment de ces dignitaires.

Des personnes parfaitement renseignées sur ce qui se passe
dans le monde politique des Principautés, assurent que taus ces
bruits, en ce qui concerne Bukarest, sont sans fondement.

Le Gouvernement local n'a reçu aucune communication lit-des-
sus; à Bukarest on n'attend dans ce moment aucune personne
de distinction, et les travaux qu'on exécute dans l'ancien palais,
et qui paraissent avoir donné naissance à tous ces bruits, n'ont
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d'autre but que de maintenir cet édifice en bon état. A Buka-
rest, on est convaincu que tout cela a été inventé par des per-
sonnes dont l'ambition a besoin it tout prix d'un changernent,
et qui espèrent y parvenir en sapant Padministration actuelle
par Pannonce de sa fin prochaine et en semant Pinquiétude parmi
la population. Les persnnnes mieux renseignées sur les affaires
des Principautés opposent it ces tendances le raisonnement que
les Grandes Puissances (principalement celles it qui Pon attribue
la nomination d'un Phanariote, nomination qui ne pourrait se
faire sans léser les privilèges et les immunités garanties), que
ces Puissances, disons-nous, loin de penser it une intervention
dans une question de personnes, croient, au contraire, le main-
tien du statu-quo plus que jamais nécessaire ; d'abor 1, parce qu'il
n'y a pas de raison a le changer, ensuite parce que l'état ac-
tuel ne pourrait faire place it un ordre de choses définitif sans
la garantie de toutes les Puissances intéressées, sans excep-
tion, et cela seulement it la fin de la guerre, à moins qu'on ne
veuille faire suivre un provisoire it un provisoire, ce qui ne lais-
serait pas que d'amener des difficultés inextricables, au profit
de certains intéréts personnels.

A Bukarest, on n'est, du reste, pas convaincu que le Gouver-
Dement de l'Hospodar est près de sa fin.

II West pas prouvé que la réinstallation des Hospodars dans
leurs places, dont l'invasion russe les avait chassés, a pu avoir
lieu en -vertu d'un traité qui, la guerre une fois déclarée, n'était
plus qu'une lettre morte.

Un manifeste de S. M. le Sultan avait, au contraire, annoncé
aux Principautés que, par la guerre avec la Russie, se trouvaient
annulés tous les traités entre la Porte et cette Puissance (par-
tant relui de Balta-Liman, en vertu duquel la durée de l'Hos-
podariat est fixée it sept années). Par ce manifeste, le Sultan
confirmait de nouveau les privilèges des Principautés.

Une base plus solide pour la nomination des Hospodars et
plus en harmonie avec le droit se trouve dans le libre exercice
de la Puissance suzeraine, it la suite d'un traité spécial entre
la Sublime Porte et l'Autriche.
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A Monsieur le Rédacteur en Chef du «Journal des Débats
Monsieur,

Votre journal de jeudi, 20 décembre, reproduit une lettre datée
de Bucarest, du 30 novembre dernier, empruntée au journal
anglais le «Morning Advertiser».

Comme cette lettre me concerne personnellement, permettez-
moi, Monsieur le Rédacteur, de venir me défendre contre les
calomnies et les assertions mensongères qu'elle renferme contre
moi. J'ai recours à votre impartialité pour vous prier, Monsieur,
de me rendre la justice qui m'est due, en voulant bien insérer
ma présente réponse dans un de vos N-os prochains.

Voici le contenu de la lettre en question :
«Il vient de se passer ici une affaire scandaleuse, qui a causé

une vive sensation. Monsieur Alexandre Floresco, neveu de l'Hos-
podar et préfet de ce district, a mis brusquement le séquestre
sur tous les greniers et magasins de blé des fermiers et des
paysans, en leur interdisant d'en vendre même la moindre
tité, sous les peines les plus rigoureuses.

«Il fait, en outre, de la façon la plus arbitraire, enlever çà et
lit des sacs de blé, et il n'en donne aux propriétaires que la
moitié du prix au cours du marché. Monsieur Floresco a reçu
pour ces actes de violence les remerciements du Hospodar, aux
yeux de qui c'est une mesure qui assure les approvisionnements
de la vine.»

Des calomnies de cette nature ne mériteraient que le silence
et le mépris. Mais ce genre de publications devient trop fré-
quent depuis quelque temps pour que l'on ne finisse par relever
le gant et arracher le masque aux intrigants qui croient que,
pour attaque un Gouvernement, il leur suffit de porter atteinte

l'honneur des personnes qui lui sont attachées.
J'ignore, Monsieur le Rédacteur, le nom de celui qui s'arroge

le droit de travestir ainsi ma conduite comme fonctionnaire du
Gouvernement de mon pays. Mais, d'après le sens de sa lettre,
je le considère rnoins cornme mon ennemi personnel que comme
ennemi du Gouvernement actuel.

Caché sous le voile de Panonyine, il n'aura certainement pas
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le courage de se n-iontrer, de peur que ce district, dont j'ai l'hon-
neur d'être le préfet, ne se lève tout entier pour lui jeter à la
face le démenti le plus formel A, tout ce qu'il avance dans sa
lettre contre mon Gouvernement et contre moi.

Il est faux, Monsieur le Rédacteur, «que j'aie mis le séquestre
sur les greniers et magasins de blé des fermiers et des paysans».

J'ai recu la mission d'approvisionner la ville à une époque
oil le blé manquait presque partout. La récolte de Pannée avait
été mauvaise et l'exportation avait absorbé presque toute la
quantité de blé existante dans le pays.

Le Gouvernernent, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas
d'apprécier ici, loin d'empêcher l'exportation, avait laissé la li-
berté pleine et entière au commerce. C'est à cette tolérance du
Gouvernement que les fournisseurs de Parmée alliée de Crimée
doivent d'avoir fait tous leurs approvisionnements pour vos hé-
roiques soldats. En agissant avec cette sécurité, le Gouverne-
ment avait compté sur l'abondance ordinaire du pays et sans la
mauvaise foi de quelques spéculants qui avaient monopolisé le
blé à leur compte et au détriment du pauvre, de la veuve et
de l'orphelin.

Le cas était done exceptionnel. It fallait user de mesures vi-
goureuses, comme on en usa dans les pays même les plus civi-
lisés lorsqu'il y a urgence et nécessité absolue.

Ces mesures ont été employées, c'est vrai, mais d'une facon
toute différente de celle qu'invente l'auteur de la lettre en
question.

Il fallait constater, d'abord, Pexistence du blé dans ce district
et, pour la constater, il fallait chercher un moyen propre A. faire
déclarer à chaque monopoliseur la Writable quantité de blé qu'il
tenait cachée dans ses greniers et magasins. Quant aux paysans,
ceux-là le cachaient aussi, mais c'était dans la crainte que leur
blé ne leur fat enlevé sans payement, tant leur mémoire était
encore fraiche du séjour des Russes dans ce malheureux pays.

La mesure done, que j'ai été obligé d'adopter, n'a consisté,
Monsieur, que dans une simple assurance de 24 heures des gre-
niers et magasins. C'est-à-dire que personne ne vat disposer
des blés qui s'y trouvaient, avant qu'il n'en filt dressé un in-
ventaire général, ces blés étant destinés à être achetés par le
Gouvernement.
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Toutes fois, les propriétaires, fermiers et paysans demeuraient
complètement libres de faire foi aux engagements pris par eux
antérieurement à cette mesure, pouvant opérer, sans emOche-
ment aucun, la livraison des blés vendus préalablement par con-
trats aux particuliers.

Cette mesure done, que l'auteur de la lettre en question traite
de violente et d'arbitraire, n'a pu nuire à personne; aussi per-
Bonne ne s'en est ressenti le moins du monde, et il n'y a que
l'auteur de cette fameuse lettre qui en ait seul parlé jusqu'à
ce jour.

Elle ne m'a nullement été ordonnée par le Gouvernement.
J'en ai usé de mon propre chef, comme d'une mesure purement
adtninistrative, pour laquelle je n'avais pas pensé que j'aurais
à rendre compte au correspondant du «Morning Advertiser».

II est également faux que «j'aie fait enlever 9à et là des sacs
de blé, en ne donnant aux propriétaires que la moitié du prix
au cours du marché».

Le blé que j'ai acheté, je l'ai payé comptant au prix courant,
qui, au reste, avait atteint une proportion extraordinaire corn-
parativement aux années précédentes. Cette opération, je l'ai
terminée, Monsieur le Rédacteur, de bon gré avec les vendeurs.
Si j'ai pu obtenir le blé à des prix moindres que ceux des au-
tres acheteurs, ceux qui me connaissent savent bien à quoi ils
doivent attribuer cet avantage, auquel je n'avais visé que dans
un intérêt purement public.

Quant aux liens de famille qui existeraient entre mes parents
et S. A. S. le Prince-Régnant, je déclare, Monsieur, que jamais
le Prince Stirbey n'a adressé à personne des remerciements à
ce seul titre. Pour les mériter, il me faudra rendre d'abord des
services réels à mon pays, et je n'ai fait que remplir conscien-
cieusement mes devoirs.

Ainsi, Monsieur le Rédacteur, la lettre sus-mentionnée s'attaque
aussi au Gouvernement. Il semble même que c'est presque là
son but principal. C'est qu'il existe dans ce malheureux pays,
surtout it une époque de transition comme celle oil nous vivons,
il existe comme partout, et plus que partout ailleurs, des intri-
gues de partis, de boudoirs et de coulisses, qui toutes tendent
vers le ntAme objet, celui de discréditer publiquement le Gou-
vernement actuel, afin qu'à un moment donné, il reste au moil's
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ceux qui les font. la triste satisfaction cravoir amené la per-
turbation dans leur propre patrie. C'est d'eux que provient tout
le mal qui pèse aujourd'hui sur ce pays. Ce sont ces quelques fac-
tieux du jour qui, par leurs infAmes intrigues, ne cessent de pa-
ralyser les meilleures intentions et les meilleures dispositions du
Go uvernement.

Et ce qu'il y a de plus pitoyable encore, c'est de voir même
que quelques étrangers de distinction se sont gratuitement as-
sociés à toutes leurs détestables machinations.

Agréez, 1VIonsieur le Rédacteur en chef, l'assurance de ma
parfaite considération, avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Bucarest, 29 décembre 1855.

Votre serviteur : A. de Floresco.

XXVI.
[1856.]

Les Nos. 39 &40 du Lloyd de Pesth contiennent deux articles
sur l'organisation future des provinces danubiennes, écrits, it ce
qu'il paratt, par un Valaque.

Après avoir constaté que par l'origine et le caractère national
les Moldo-Valaques offrent beaucoup de ressemblance avec les
Français, et après avoir reconnu les services que la Russie,
clans un but égoiste, il est vrai, a rendus aux Principautés,
l'auteur conclut cependant que l'Occident, et principalement
l'Autriche, comme pays limitrophe, lui paraît appelée à dormer
à sa patrie ce qui lui manque le plus, savoir : l'amour pour les
études sérieuses, l'ordre et l'honnêteté dans l'administration
publique.

Ce sont là des biens, poursuit-il, que, ni la Russie, ni la Tur-
quie, ne sauront nous dormer. Certes, nous ne voulons, pi être
germanisés, ni iêtre francisés. Que l'Europe nous garantisse
notre développement libre et indépendant : nous nous faisons
forts de conquérir, à nous tous seuls, cette position que la na-
ture semble nous avoir assignée, c'est-à-dire, de servir d'inter-
médiaire à la civilisation entre l'Occident et l'Orient. Mais à
cet effet il est essentiel que le status quo, dont on parle tant,
ne fasse pas de nous, ce qu'à viai dire nous n'avons jarnais
été, une Province turque. La Turquie a assez à faire avec elle-
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même. Les diplomates il Paris et it Constantinople le savent
bien: il ne peut done pas 6tre question de nous enlever quelques
choses de nos soi-disant privilèges, ou plutôt de nos droits.

Tout le monde est done d'accord sur le nunquam retrorsum.
Voyons maintenant si le status quo ante vant mieux qu'une

annullation complète des avantages que nous devons aux inten-
tions égoYstes de la Russie.

Constatons d'abord qu'au moment où Gortchakoff franchit le
Pruth, nous nous trouvions dans une position exceptionnelle., Par
le traité de Balta-Liman la Russie avait su obtenir de la Porte
l'assentiment d'un Hospodarat de sept années, en dépit du Ingle-
ment Organique de 1834, qui voulait que l'Hospodar fut élu it vie.

Remercions le Ciel que cette fois le choix soit tombé sur un
enfant du pays des plus dignes, car, quoi qu'on ait pu dire, le
Gouvernement du Prince Stirbey a produit beaucoup, beaucoup
de bien.

L'administration, la justice, l'éducation de la jeunesse et les tra-
vaux publics ont reçu une vive impulsion. Un nouveau code pénal
a été rédigé sous ce Prince ; il a créé une école militaire, une
école des arts et métiers et une ferme-modèle ; il a doté le col-
lège principal d'une chaire de jurisprudence et d'une école pra-
tique des ponts et cllaussées. De plus, il a réintegré la langue du
pays dans les écoles publiques. Que signifie done l'opposition
contre ce Prince, sinon ôte-toi que je m'y mette? Car chez nous
l'opposition du principe n'existe pas ; il n'y a qu'une opposition
personnelle. Voilit la clé de toutes les intrigues contre les Prin-
ces Al. Ghika, Georges Bibesco et Stirbey, tons trois élus après
la publication du Règlement Organique, principale source de tous
nos troubles intérieurs.

Si donc on voudrait finir it Paris et Constantinople avec cet
état de choses exceptionnel, créé par le traité de Balta-Liman,
et rétablir le Règlement Organique, on ne ferait qu'empirer de
jour en jour notre position.

En effet, la soif du bien-are, du luxe et des titres est notre
défaut capital. Le Règlernent Organique, en instituant une nom-
breuse noblesse personnelle, et non héréditaire, n'a fait que créer
20.000 concurrents pour les 920 emplois publics ; car, d'après nos
lois, les fils de boyards, que le père soit Ban ou Pitar, ont les
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mémes privilèges ; il est done naturel que personne ne veuille
étre paysan et qu'on fasse tout pour arriver au rang de boyard.

Prétendra-t-on encore que les Alliés n'ont qu'it proclamer le
status-quo ante bellum ou même celui avant le traité de Balta-
Lillian, pour sauver les Principautés 1?

XXVII.

alorning Chronicle du 17 janvier [1856], No. 27.788.

Les Principautés.

Des nouvelles arrivées de Bukarest nous apprennent que les
propositions faites à la Russie ont causé la plus grande satis-
faction au Prince Stirbey et it ses adhérents.

L'article concernsnt les Principautés les délivre de la pear
d'une condamnation par la Sublime Porte, de sorte [que], n'ayant
affaire qu'aux habitants de leur pays, ils ne courent plus aucun
danger.

Possédant le pouvoir, soutenus par des soldats croates, et dis-
posant de tous les moyens de corruption, ils ne craignent pas
de tourner les affaires en leur faveur.

La proposition de consulter les vceux de la nation ne sera
entre leurs inains que la répétition de ce qui s'est passé en 1830,
lorsque le même Stirbey servait de bouc émissaire aux agents
de la Russie. À cette époque, la Russie se servit des anciennes
capitulations dans le but de tenir les Principautés aussi éloignées
que possible de la Sublime Porte.

A cet effet, elle stipulait (ce que les Puissances alliées parais-
sent vouloir imiter dans ce moment) que l'organisation intérieure
serait indépendante, qu'elle ne serait que le résultat des mesures
prises par les Valaques eux-mêmes, tandis que la Sublime Porte
n'aurait qu'it sanctionner ce qu'ils auraient résola. L'article qui
conclut que l'organisation définitive serait l'expression de la vo-
lonté et des vceux de la nation, n'est qu'une amère dérision tant
que le Prince Stirbey restera au pouvoir: par cette raison, son
véritable sens restera toujours embrouillé.

Le malheureux peuple gémit depuis lon.gtemps sous la ty-
rannie et la corruption de l'Hospodar, qui a, dans sa carrière,

Sus sta scris cu creionul : lis et renvoiemoi .
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surpassé même Ahi-Pacha de Yanina (sic). Au lieu de rendre justice
ses plaintes, les Alliés s'informent qui vont exprimer leurs

propres désirs. Sont-ils done si simples ou si indifférents à notre
inisère ? Le Cabinet de Vienne, le seul qui n'ait aucun droit
sur nous, décide cependant de notre sort. Il cherche à maintenir
au pouvoir l'homme à l'aide duquel il espère pouvoir enlever
aux Valaques leurs garanties promises. Il est certain que le
Gouvernement Anglais n'est guère content de cet état de cho-
ses, du moins it en juger par l'attitude digne qu'observe notre
Agent pendant cette seconde édition de jonglerie moscovite.
Mais, d'un autre côté, l'Agent de France n'essaye même pas
de cacher son approbation des actes de l'Hospodar, car aux fêtes
et amusements de la Cour il est un des premiers.

Pendant ce temps, les brutalités des Croates continuent de
plus belle. Un incident survenu dernièrement va vous mettre en
état de juger notre position.

Les ..kutorités de la Capitale et du district, miles par un sen-
timent de compassion, implorèrent le Prince Stirbey de faire
des observations au Commandant Autrichien. L'Hospodar a ré-
pondu qu'il désire qu'on ne lui parle plus de ces sortes d'affaires.

Journal Allemand de Francfort .

Pera, 28 janvier [1856].

On nous dit de source bien informée que le Prince Stirbey
est attendu ici dans quelques jours, afin de paralyser par sa
présence personnelle les machinations de lord Stratford, qui ten-
draient contre son pouvoir futur comme Prince. Ti est difficile
de prédire quels fruits portera le séjour du Prince ici, en vue
des met-16es des partis moldo-valaques ; cependant le plus fort
appui de la part de l'Internonce autrichien, et, comme on pré-
sume, aussi de la part de l'ambassadeur fran9ais, He lui man-
queront pas.

[ Journal Autrichien).] [dupli 23 Februar 1856.]

Dans notre No. 28, nous avons fait justice des fausses as-
sertions et des insinuations malveillantes répandues dans une
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correspondance de Bucarest, datée du 11 23 février et adressée
au Constitutionnel.

Si nous n'avons pas démenti formellement un it un les faits
controuvés dont il s'agit, c'est qu'ils se réfutaient d'eux-mèmes
par le ridicule et le manque de toute vraisemblance dont ils
étaient évidemment entachés.

Pour qu'il ne puisse rester cependant le moindre doute it ce
sujet, nous somines autorisés à qéclarer que les insinuations de
l'auteur de cette con espondance .a, l'occasion de l'incendie de
l'écurie de la place de l'Evêché, résultat d'uu accident purement
fortuit, et entr'autres la prétendue demande d'indemnité qui
anrait été adressée par les Autorités militaires autrichiennes au
Gouvernement local, sont complétement dénuées de tout fon-
dement.

Gazette d'Augsbourg», No. 73.

13 mars 1856.

Des correspondances particulières, dignes de toute confiance,
ont fait connaitre à Bukareste et Jassy le résultat des confé-
rences qui ont eu lieu it Constantinople entre les Ministres de la
S. Porte et les Ambassadeurs des Puissances alliées relative-
ment it la future organisation des Provinces Danubiennes. Sans
attribuer it ce résultat un caractère définitif (puisqu'en dernière
instance cette question sera réglée aux Conférences de Paris),
nous devons dire que, tel qu'il a été connu ici, il a suffi pour
décourager profondément les Moldo-Valaques, lesquels espéraient
enfin voir sortir leur malheureux pays de la position précaire
qu'on lui avait faite.

Par contre l'ambition des candidats à l'Hospodarat a été de
nouveau éveillée, et tons ceux qui espèrent gagner quelque
chose avec des changements politiques poursuivent activement
sous le masque du patriotisme leurs intérêts particuliers. Nous
devons donc nous attendre it de. nouvelles intrigues dans des
régions bien connues, car les circonstances sont toutes faites
pour favoriser des vues égoIstes.

Non seulement la S. Porte s'est opposée it la réunion des deux
Provinces en une seule, elle a encore refusé l'hérédité de l'Hos-
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podarat, qui était cependant le seul moyen d'éviter les calami-
tés toujours le système électif et de mettre fin it

l'incertitude et à l'instabilité de notre position, aux dissensions
intérieures, aux intrigues étouffant tout germe de progrès, en-
fin it tout ce qui pouvait livrer ces beaux pays it la merci de
l'étranger. La Turquie vent tout au plus un Prince électif it, vie,
en conservant la séparation des deux Provinces. Toutes les fois
que le tr6ne va 6tre vacant, elle demande que les candidats
lui soient proposés par la nation, afin qu'elle cboisisse parmi eux
le futur prince, c'est-à-dire le plus offrant. Bien plus, elle de-
mande que le chiffre du tribut soit plus élevé, que les fortifi-
cations et les quarantaines sur la rive gauche soient rasées et
supprimées ; enfin elle a décidé que les Principautés feraient
pal tie intégrante de l'Empire Ottoman, ce qui veut dire, en d'au-
tres termes, qu'elles ne seront que des Pachaliks.

En 1848, le parti national s'était jeté entre les bras de la
Turquie dans l'espoir que celle-ci rendrait plus solide et plus
durable la position politique des deux pays. Ce parti mainte-
nant se trouve d'autant plus blessé, que sa confiance a été
trompée et que le dessein de détruire autant que possible Pau-
tonomie des Principautés, perce de plus en plus.

Si les Grandes Puissances De s'y opposent pas, nous verrons
bientOt le jour oh les amis les plus sinares de l'ordre regret-
teront le Protectorat russe.

D'autre part, le parti conservateur ne s'inquiète pas moins de
l'état actuel des closes et des esprits, de la démoralisation
profonde de notre société et du déchainement des mesquines
passions, aiguillonnées encore par la perspective de futures
élections. Tons les anais de l'ordre avaient désiré et désirent
encore aujourd'hui qu'on ne prépare plus it leur pays, déjà suf-
fisament éprouvé une pareille crise. Pour cette fois-ci, les Prin.
cipautés se soumettraient avec confiance à l'élection des Hos-
podars par la Porte, conjointement aveo les Puissances alliées;
en revanche, elles demandent qu'on leur laisse le soin de faire
elles-m6mes les changements et réformes nécessaires dans l'or-
ganisation intérieure, et de les examiner préalablement aussi
mArement et de sang-froid que l'exige la gravité des circons-
tances.

Nous apprenons qu'à la première conférence, Lord Redcliffe

                     



sortit de sa poche un projet de constitution dont il voulait gra-
tifier les Principautés. C'était par trop fort, et nous espérons
que ce projet aura encore moins de succès h Paris qu'il n'a
obtenu a Constantinople. Il ne manquait plus que cela pour
nous ruiner de fond en comble ! Ce chef-d'ceuvre a probable-
ment été inspiré directement ou indirectement par le trop fa-
meux Jean Ghika, réfugié valaque de Pan de grace 1848 et
confident intime du noble Lord, quoiqu'une notable fraction du
parti patriote Pait dénoncé dernièrement comme espion russe,
dénonciation qui se trouve du reste assez justifiée par les rela-
tions du faiseur de projets de Constitution avec le Phanar 1. Deux
autres propositions que Lord Redcliffe a faites avec sa raideur
habituelle a la Sublime Porte et it ses collègues, ont été écar-
tées par une opposition unanime. Il demandait: 1) une amnistie
générale pour tons les réfugiés moldo-valaques de l'an 48; 2) la
destitution immédiate des Hospodars actuels et leur remplace-
ment par des Caimacans qui fonctionneraient sous le contrôle
immédiat d'un Commissaire extraordinaire turc.

Nous comprenons que Mylord, qui voudrait voir gouverner
les Principautés d'après son système, ne demande pas mieux
que de voir ramener bientôt ses protégés M. M. les révolution-
naires et de leur procurer un curée de places, en écartant Pad-
ministration régulière et en créant des élections où ils pour-
raient opérer avec leur virtuosité démagogique connue.

Ce que nous venons de dire, nous donne la cl6 de la mission
confidentielle dont le noble Lord a chargé son secrétaire intime
M. Alison.

Depuis deux mois ce gentlemen se promène dans les Principau-
tés, ostensiblement dans le noble but ed'étudier leurs intérêts,
leurs désirs et besoins», mais, en vérité, selon nous, bien plus
dans le but d'épier le moment favorable pour diriger les ma-
nceuvres électorales et de faire le Mentor du Commissaire turc
que Lord Redcliffe tient in petto.

Que l'Europe ouvre done enfin les yeux et n'abandonne pas
ces malheureux pays ii, des passions inexorables. Il nous semble
que son intérêt et celui de la Sublime Porte exige qu'on ne
laisse plus les Principautés dans cet état incertain et flottant
qui n'est propre gu'à favoriser de nouvelles complications.

1 invinuire cu total nedreapta.
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Chebrezli.

XXXI.

Supplément au 'Journal d'Augsbourg», No. 103, 12 avril 1856.
Audiatur et altera pars. (Que l'autre partie soit aussi écoutée).

Constantinople.

Le temps est arrivé oil le Prince Stirbey doit quitter le tr6ne,
autour duquel il avait rassemblé depuis deux ans, comme un
voile commode de son administration, un Divan ad-hoe composé
de ses plus dévoués serviteurs. L'année passée, les premiers
boyards du pays élevèrent une accusation qui fut aussi exa-
minée et appréciée it Constantinople. Le Prince Stirbey a main-
tenant entrepris une attaque, en se faisant procurer par son
Divan ad-hoc dévoué une adresse de remerciments. Une settle
signature manque dans ce document, qui s'efforce d'élever le
Prince Stirbey sur un piédestal ; mais cette signature est la
plus importante : c'est la signature du seul homme indépendant
parmi les membres du Divan, le Prince Constantin Ghika (fils
du Hospodar Grégoire).

Il adressa itième au Grand-Vizir à Constantinople une pro-
testation contre la conduite du Divan. Cette protestation ser-
vira en inAme temps pour faire voir en son plein jour le Prince
Stirbey, dont les vues et les intrigues ambitieuses lui prêtent
clans ce moment-ci une importance qui dans un autre temps
lui aurait manqué. La protestation contient littéralement

«A S. A. Mehmed-KupresIP-Pacha, Calinacan du Grand-Vizir.

Altesse,

Le séned de Balta-Liman, qui a suspendu les Assemblées
ordinaires et extraordinaires des boyards, supprima aussi par
l'art. 2 toute activité politique du Corps représentatif dans ce
pays, ayant confié les fonctions consultatives de l'Assemblée
un Conseil ou Divan ad-hoc, qui fut chargé en même temps de
l'examen des e mptes et du budget et obtint aussi le vote con-
sultatif sur les lois que le Gouvernement jugeait it propos de
lui adresser.

Le Président de ce Divan ad-hoc avait la tiche de surveiller
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ce Conseil consultatif, afin qu'il ne dépassit pas les limites
qui lui étaient posées par la Sublime Porte dans sa haute
sagesse.

Déjà une fois il y a eu un acte par lequel ce Corps outre-
passait ses attributions. C'était l'adresse du Divan en date du
28 juillet 1853, qui invitait le Prince de ne pas se soumettre à
Fordre de la S. Porte qui lui enjoignait de quitter le pays.

Dans ce moment, ce Corps consultatif dépassa de nouveau les
limites qui lui sont posées. Avant que le Divan ea clos sa ses-
sion pour 1855, il vota sans débats une adresse pleine d'éloges
pour le Hospodar ; et cette adresse fut rédigée par le nième
membre de l'Assemblée qui avait projeté celle de 1853.

Le Divan parle dans cette adresse au nom du pays, il s'en
réfère au jugement de la postérité, et représente tons les actes
du G-ouvernement du Prince d'une inanière si vile, que l'on en
croirait la prospérité du pays assurée pour toujours.

Il va si loin à faire des allusions politiques, qui signifient que
le Hospodar actuel défendrait les institutions du pays que nous
espérons que notre Auguste Suzerain protégera toujours.

Le responsabilité de cet acte, qui décidétnent se trouve en
dehors des attributions du Corps consultatif, tomberait avec
raison sur moi comme Président du Divan ad-hoc. Légalement,
la S. Porte ne reconnaitra it, aucun autre qu'à moi tout le poids
de cette responsabilité. Les ordres que le Gouvernement Tin-
périal a donnés relativement à l'exécution du séned de Balta-
Liman disent expressément (Service Hospodarial du 17 mag,s
1850, No. 327, sous No. 2) que le Divan doit are sous la pré-
sidence d'un des boyards les plus hauts et les plus anciens
en rang. Ce n'est que quand le Divan est convoqué pour des
affaires du Clergé que la présidence appartient au Métropolitain
(d'après le No. 3).

Le Hospodar, en convoquant le Divan en 1854, a cru pouvoir
s'écarter de l'ordre exprès de la Sublime Porte, après la mort
du Bache-Boyard George Philippesco, it la place duquel j'ai
renoncé, par égard it la position honorable du Métropolitain de
notre tglise, qui y fut nommé arbitrairement par le Hospodar.

Mais les circonstances actuelles m'imposent le devoir d'écarter
toute la responsabilité de l'initiative prise par le Divan ad-hoc,
qui pourrait m'être attribuée en ma qualité de Président légi-
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time it laquelle j'ai été nommé par la haute volonté du Gou-
vernement Impérial. J'ai meme cru devoir refuser ma signature
dans ladite adresse comme simple membre du Divan, et ue
pas céder aux prieres avec lesquelles S. E. le Métropolitain,
comme Président «de facto» du Divan ad-hoc, m'invita it suivie
son exemple.

J'ai cru que nia conscience et ma dignité ne me permettaient
pas de signer un pareil acte, que je regarde comme illégal quant

sa forme et défiguré dans son contenu, et ayant pour but
dans les circonstances actuelles de dormer une fausse idée de
la situation du pays et des maux dont il est accablé.

Plus que tout autre, c'est moi qui, comme Premier-Boyard et
Président légitime du Corps consultatif, qui a dépassé les limites
de ses attributions, est appelé it protester devant V. A. contre
la flagrante illégalité de ladite adresse.

Je proteste comme Valaque et sujet fidele de la Sublime
Porte contre les assertions comprises dans ladite adresse, ré-
digée par une Assemblée qui n'est pas compétente, que ce serait
l'expression de l'opinion de la nation. Je proteste meme contre
la supposition que cette adresse, imposée au Divan ad-hoc, serait
l'expiession pure des senthnents de ses propres membres.

Pour justifier ce qui précède, il suffit de mentionner le fait
que l'adresse en question est revetue de la signature d'un des
premiers Ministres, qui, comme V. A. le sait, signa, il y a quel-
ques mois, le mémoire adressé it, S. A. le Grand-Vizir, qui re-
présentait nos justes plaintes contre le Gouvernement actuel.
Mais ce mémoire contient dans tous ses paragraphes tout le
contraire de l'adresse actuelle du Divan. V. A. voudra bien con-
sidérer la présente protestation comme l'expression du senti-
ment de mes devoirs. Fils du premier Prince Valaque de notre
époque, auquel S. M. le Sultan avait confié Padrninistration de
cette province, d'un Prince sur lequel l'histoire a déjà prononcé
son jugement, et qui a légué à son pays le vrai souvenir d'un
bon pere, j'ai appris de bonne heure à aimer inon pays, en res-
tant dévoué à mon auguste Suzerain. Le Gouvernement Imp&
rial connait depuis longtemps que je n'ai aucune prétention,
ni aucune ambition personnelle.

V. A. voudra bien apprécier le poids et le sens de la voix
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d'un homme consciencieux, qui ne vent 8tre qu'avant tout, un
bon Valaque et un sujet fidèle de son Suzerain.

J'ai cru de mon droit et de mon devoir d'élever ma voix
contre un acte illégal, qui a pour but de rendre l'histoire fausse,
et qui vient de la part d'une Assemblée dont c'est moi qui est
le Président légitime, en vertu d'une décision souveraine de la
Sublime Porte.

Bucarest, le 1/13 mars 1856.
Le Ban Constantin Ghika,

Président de la Haute Cour.

XXXI.

« Gazette d'Augsbourg.
Valachie, 18 mars [1856].

Le changement rapide qui s'est fait dans l'opinion publique
des Principautés depuis le commencement de la crise orientale,
pourra paraitre extraordinaire, sinon inexplicable it un étranger.
A voir ce changement, beaucoup de personnes se demanderont
si réellement il a jamais existé ici des antipathies pour la
Russie et des sympathies pour la Porte. Et cependant l'un et
l'autre se trouve étre vrai. Seulement, nous prions de ne pas
perdre de vue que, dans un pays où il n'y a pas de publicité,
l'opinion publique se règle plus sur les évònements du moment
que dans un pays où elle trouve, dans la presse un appui et
une direction solide. La Russie devait perdre les sympathies,
du moment que les preuves qu'elle devenait très dangereuse,
étaient de jour en jour plus évidentes. Les sympathies des
Provinces pour la Turquie n'étaient point basées sur des faits.
encore moins sur les services qu'elle aurait rendus aux Moldo-
Valaques, mais uniquernent sur cette circonstance que les Prin-
cipautés, abandonnées par l'Europe, étaient instinctivement con-
vaincues, que, tant que l'Europe ne s'occuperait pas sérieusement
du sort de l'Empire Ottoman, il ne fallait pas penser it. une
amélioration de leur position. On sentait que le sort des Pro-
vinces était intimement lié it. celui de la Turquie, et c'est ce
qui explique les sympathies pour cet Empire ; ajoutons-y une
certaine compassion qu'on éprouve toujours pour le parti le
plus faible.

19
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Ces sympathies négatives pouvaient done exister et mônne
augmenter depuis 1848, d'autant plus qu'une nouvelle généra-
tion, plus éclairée, n'avait point été témoin des usurpations an-
térieures de la Turquie, et que, d'ailleurs, par l'opposition cons-
tante des Consuls russes, on n'examinait pas la question de
savoir si la Turquie en supposant qu'elle en efit la puissance
n'agirait point avec les Principautés de la même manière qu'au-
paravant. La lumière devait se faire bientôt. A peine les Russes
avaient-ils disparu derrière le Pruth, que les mesures arbi-
traires de la part de la Turquie commencèrent. Elles ne cessé-
rent point avec le retour des Princes, et, nous l'avouons avec
douleur, on en fournissait d'un certain côté le prétexte aux
Turcs. Loin de nous de vouloir attribuer cette conduite à une
trahison méditée; nous croyons plutôt qu'un esprit borné et
l'incapacité en donnent la raison. Quoi qu'il en soit, on a acquis
bientôt la conviction que les Turcs n'avaient point fait de mal
à ces pays, uniquement parce qu'ils ne le pouvaient pas, ou
parce que les Consuls russes, étant en possession du pouvoir,
ne se souciaient pas de le partager avec d'autres, mais bien
parce que les puissants en Turquie ne se montrent que trop
disposés à ratrapper ce qu'ils avaient perdu. Tel était l'état de
choses lorsque les décisions de Constantinople furent connues.
A l'instant meme, les anciennes appréhensions devaient renaltre,
plus vives que jamais. La situation actuelle offre, en effet, beau-
coup d'analogie avec celle du commencement du 176' OW siècle
époque oil le règne des Phanariotes fut inauguré. En consi-
dérant de près la politique de la Turquie dans ces pays, on
est amené à constater deux faits très importants pour juger la
situation présente; premièrement, que les Turcs, toutes les fois
qu'ils avaient l'envie de détruire l'autonomie des Principautés
et que l'occasion se présentait, se servirent à cet effet de par-
venus étrangers, dont les parents ou qui eux-mêmes avaient
été élevés et comblés de bienfaits par la Turquie, et qu'on vou-
lait doter aux frais des Principautés ; deuxièmement, que la
Turquie ne choisissait entre plusieurs candidats que ceux qui
étaient d'un esprit borné et d'un caractère faible. Le but de
cette politique est évident. De plus, il est incontestable que les
Turcs se méfiaient toujours des Princes énergiques, gouvernant
d'une main ferme ces pays, et qu'ils se leur montraient hostiles.
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En consid6rant le choix des personnes que la Turquie a fait
pour le poste de Kaimakan ou d'Hospodar, on peut facilement
reconnaitre ces deux traits distinctifs de la politique ottomane.
Nous ne parlerons ici que de la Valachie. Pour la place de
Kaimakan, avec l'espoir de monter plus tard sur le tr6ne, la
Porte a désigné, de préférence it tout autre, l'ex-Hospodar Al.
Ghika. On sait que les Ghika sont d'origine albanaise ; c'est
une vérit6 historique ; voici maintenant l'autre signe distinctif
de la politique turque. Parmi les trois gouvernements qui se sont
succédés depuis 1834, celui du Prince Al. Ghika a été le plus
faible. Lui-même, comme homn-Je privé, a des qualités très esti-
mables ; mais ce n'est pas it l'homme privé que nous avons
affaire ; c'est le chef de l'État que nous avons it juger. Et
alors nous sommes forcés d'avouer que les griefs exposés dans
la fameuse adresse de février 1842, exprimés sous une forme,
si l'on 'veut, trop sévère, n'en sont pas moins tous fondés. Le
ferman, qui le destitue, admet les accusations comme prouvées,
et c'est en se fondant là-dessus que le Prince a été jugé. Tout
le monde se souvient encore de ce ferman. Cependant la haine
qu'on portait aux Russes fit que plus tard on jugeait le Prince
G-hika moins sévèrement, surtout lorsqu'on apprit qu'il avait
encouru la disgrace du Cabinet de St.-Pétersbourg principale-
ment pour l'affaire de Braila, affaire qui a l'heure qu'il est
reste encore couverte d'un voile impénétrable.

D'ailleurs, on avait de la compassion pour un vieillard exilé,
qui disait souvent dans son exil que le malheur l'avait rendu
plus sage, et que celui qui briguait la dignité du tr6ne en Va-
lachie n'était qu'un fou. Tout cela fit qu'il fut reçu, lors de son
retour, avec une certaine faveur.

Mais, ou cette sagesse acquise dans l'exil ne signifie pas
grande chose, ou l'atmosphère Hospodarale peut faire naufrager
même un esprit maxi par rage et l'expérience, toujours est-
il que le Prince est, non seulement prêt a accepter les fonctions
de Kaimakan, mais qu'il se croit encore stir du treone. Dans ce cas,
et lorqu'il s'agit de l'avenir et de la régénération et de l'avenir de
tout un peuple, on doit refouler les sentiments de compassion, et
l'histoire ,doit exercer son jugement sévère et impartial. Nous
sommes donc forcés, après avoir mentionné ailleurs le bien qui
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s'est fait sous le Gouvernement d'Al. Ghika, de montrer aujour-
d'hui le revers de la médaille.

Nous ne nous appuierons point principalement sur les griefs
exposés dans l'adresse de février 42 et dans le ferman de
destitution, et cela parce que la perte des sommes dilapidées
ou volées peut se réparer, mais nous ferons ressortir un mal
bien autrement grand, savoir l'horrible corruption des employés,
ce triste héritage du Phanar, qui sous l'administration sévère
du Général Kisseleff avait presque disparu, mais qui reparut
sous le Gouvernement d'Alexandre Ghika it un point tel, que
ses deux successeurs, plus énergiques et éclairés que lui, et,
selon l'opinion de lui-m'e'me, les hommes les plus capables parmi
les boyards, ne purent jamais, malgré tous leurs efforts, parve-
nir à la déraciner.

C'est ce qui remplit de douleur Pilule du Writable patriote
et que l'historien ne doit pas passer sous silence.

Toute cette Kaimakanie ne sent que trop la vieille pratique-
du Phanar, où le trône était au plus offrant.

A quoi bon un nouveau provisoire ? Est-ce que l'état de
choses créé par le Traité de Balta-Liman n'est déjà pas assez
un état provisoire ? Le séned d'alors le dit expressément : si
nous sommes bien inform& et nous croyons rare les
Princes ne sont point retournés à leur poste en vertu du traité
de Balta-Liman, mais bien en vertu d'une décision prise par
les Ministres des Puissances Alliées it, Vienne, décision qui ne
voulait pas d'un nouveau provisoire pendant la guerre ; celle-
ci pouvait finir en quelques mois ; la paix pouvait se faire et
le sort des Principautés pouvait 6tre 1.606. Dans ce cas, qui
6tait possible, les Princes auraient dit se retirer avant l'expi-
ration du terme fixé par le séned de Balta-Liman, ou ils auraient
diCt are installés de nouveau. Tout cela admis, nous ne compre-
nons pas pourquoi les Princes se retireraient avant qu'un nou-
vel &at de choses ne soit définitivement constitu& Nous craignons
fort que ce nouveau provisoire n'ait d'autre but que de mettre
en mouvement la phalange des prétendants, afin que ceux-ci
fassent de bonne heure leurs of-fres près des Grands de Stamboul,
qui les pèseront et qui octroyeront finalement le trône à celui
parmi les plus offrants, qui présenterait les meilleures chances-
it la politique turque.
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L'histoire moderne des Principautés nous confirme dans cette
-opinion ; car, même sous le protectorat exclusivement russe,
-tumuli des Commissaires Turcs qui visitaient ces pays ne s'en
retournait les poches vides. Les sommet qu'ils emportaient
varient entre 6 et 15.000 ducats. Ces faits sont si peu secrets,
-que les gamins en parlent dans les rues. Malheureusement, la
Turquie se trouve excitée it revenir à son ancienne politique
par le représentant anglais à Constantinople. Les instructions
données it Lord J. Russel lors des Conférences de Vienne, prou-
vent de la part du Cabinet Anglais une connaissance bien su-
perficielle de la position légale des Principautés vis-à-vis de la
Sublime Porte. Lord Redcliffe croit pouvoir contrebalancer l'in-
fluence de l'Autriche en accordant à la Turquie une puissance
dans les Provinces, qui ne lui revient pas légalement. Il importe
très peu au noble Lord que l'autonomie de ces pays en souffre,
pourvu que la politique anglaise arrive it ses fins, c'est-à-dire à,
exercer dans les Principautés une influence exclusivement turque,
qui ne doit servir qu'à exploiter les ressources de ces pays
clans un intér8t purement anglais. La mission dont on avait
chargé Mr Alison, le prouve jusqu'à l'évidence.

Elle ne consistait pas à connaitre les vceux et les besoins
des habitants, comme plusieurs feuilles l'ont prétendu, mais
bien à se procurer des dates certaines sur les ressources natu-
-relies des Principautés. Les vingt-et-une questions qu'il a sou-
mises aux Gouvernements de Bukareste et de Jassy, ne concer-
nent que la statistique. John Bull s'y montre dans son véri-
table élément.

Quant it, nous, nous espérons qu'aux Conférences de Paris le
sort des Principautés se trouve entre de bonnes mains, et que
tertaines convoitises des Turcs et de leurs égoistes amis seront
sensiblement calmées sous peu.

XXXII.

[dupit 19 Mart 18561

«L'Indépendance Belgez, toujours sans doute pour les motifs
d'impartialité qu'elle a déjà invoqués en pareille circonstance,
publie dans son No. du 19 mars une correspondance de Buca-
rest qui n'est purement et simplement que la suite du système
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de diffamation exploité depuis quelque temps par unel coalition
d'intér6ts privés et de passions étroites qui aspirent it des chan-
gements et qui ne reculent devant aucun moyen pour parvenir
it leurs fins.

On a déjà remarqué qu'il rentrait aussi dans ce système tant
soit peu usé de faire un continuel rapprochement entre les deux
Hospodars actuels, rapprochement tout it, l'avantage du Prince
Ghika, dont on exalte constamment le patriotisme, le désinté-
ressement et les vertus antiques, au plus grand détriment du
Prince Stirbey, qui est toujours censé ne travailler que dans la
seule vue de son profit personnel, et dont l'administration n'est
gu'une série d'abus traditionnels perpétués sans pudeur et au grand
jour, témoins les articles de la Presse anglaise élaborés par le
mAme correspondant Z, et qu'il se plait it, appeler des récrimina-
tions honnêtes.

Nous ne savons quels profits et quels avantages ce système
peut procurer au Prince Ghika, dont nous apprécions, du reste,
les bonnes qualités2, et qui doit y 6tre sans doute tout ii, fait
étranger. Mais nous croyons que, si le Prince Stirbey avait pris
it ache cl'acquérir de la popularité en se conciliant par certaina
moyens les suffrages de la Presse, il ne serait pas exposé au-
jourd'hui aux attaques acharnées auxquelles se livrent, à la
faveur de l'anonyme, les instruments d'aveugles et étroites pas-
sions. Serait-il nécessaire de prouver, lorsque la fausseté du fait
est notoire, que le Divan n'a jamais eu 3 l'occasion de faire la
moindre observation sur les prétendus abw graves commis dans
l'emploi illégal des revenus de l'État, et surtout en subventions du
genre sus-mentionné. Nous renvoyons le libelliste maladroit aux
comptes-rendus que cette Assemblée a adressés au Prince à la
fin de ses diverses sessions et qui rendent un hommage éclatant
et mérité it son intelligente et scrupuleuse administration finan-
cière 4.

1 ters : étroitel.
2 Fusese : cbonnes et excellentes qualités de cceur».
3 Fusese: «ni la pensée, ni».
4 ters : cQuant aux preuves authentigues de ces graves abus, existantes aux-

Archives du Secritariat d'État, Phonnate correspondant se garde bien de les
produire, car il n'aurait d'autre base ii, donner a ses basses accusations
que des données tout it fait apocryphes, o3uvres de la malveillance la
plus gratuite .
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Tons les actes et documents officiels concernant l'adjudication
de la ferme des Salines ont recu la publicité la plus étendue.
Ils constatent les importants résultats obtenus cette année au
profit de l'État dans ce revenu essentiel, qui est, comme on sait,
divisé en deux branches distinctes, celle de la Consommation
Intérieure et celle de l'Exportation. La premi6re a été portée
de 2.520.000 1 à, 3.500.000 piastres par an et la seconde de 81/2 h
11 zwanziggers les cent oques 2; prix inattendus que les fermes
n'avaient encore jamais atteints dans les circonstances les plus fa-
vorables et les plus pros/Ares. Aussi les insinuations de l'honnéte
correspondant n'ont fait qu'exciter l'indignation générale ici.
L'affaire, au reste, comme chacun sait avait été déférée à l'exa-
men et it la décision du Divan Général.

Le Prince George Stirbey n'a pas recu la moindre mission
politique. 11 est notoire que son voyage a été nécessité par des
motifs de santé et que, souffrant depuis deux ou trois mois
d'une fièvre qui minait sa constitution, un changernent d'air
était devenu indispensable 4.

Les expéditions de numéraire à l'Étranger sont de pure in-
vention, rnais on avait besoin de cette petite historiette pour
les absurdes et pitoyables commentaires dont cette méchante
insinuation est l'occasion obligée. En vérité, le cceur se soulève
devant l'effronterie de ces misérables turpitudes !

Quant à l'adresse du Divan-Général, il est notoirement faux
que quelques boyards se soient abstenus. Une seule signature
a manqué 5 : c'est celle d'un membre qui a allégué qu'it cause du
mariage de sa fille, il n'avait pu are présent aux trois der-
nières séances. Cette adresse, du reste, est une réponse au Mes-

Fusese : 1.800.000.
2 Locul ce urmeazii, pina la punct, e adaos de mina Domnulul, pe margene.
3 ters: «loin d'avoir été tranchée arbitrairement .
4 ters : «Quant it la réfutation de la prétendue enquète de Dervich-

Pacha, dont on le fait porteur, le correspondant commet un léger ana-
chronisme, car il y a quinze mois que cette réfutation victorieusa de tons
points a été communiquée à qui de droit. Passons avec dégotit sur les
300.000 ducats dont on charge son porte-monnaie et sur les absurdes... .

5 ters : «et c'est en effet celle du beyzad6 Costake Ghika, qui n'a
point motivé son abstention, dans quelques termes que ce soit, et don
on n'a jamais songé à lui demander compte .
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sage princier d'ouverture de la session; la malveillance aura
beau s'évertuer pour en atténuer les effets ; elle possède une
éloquence incontestable, celle des faits, et surtout des chiffres,
qu'il n'est au pouvoir de personne de nier. Mais nous pouvons
encore ajouter un fait irrécusable, qui ne se trouve pas dans
l'adresse dont il s'agit; au sujet de la réserve de 24 millions
que 131 ésentent les diverses Caisses spéciales des services pu-
blics, il est connu que ces m8mes Caisses avaient un déficit de
4 millions it l'avènement du Prince Stirbey, en 1849.

MM.
[dup5. 26 Mart 1856.]

L'Indépendance Beige», en témoignage d'une impartialité
dont elle s'honore, et qu'il y a lieu de regarder comme sincère,
publie, dans ses Nos. des 19 et 26 mars, une correspondance de
Bucarest qui n'est que la continuation du système exploité de-
puis quelque temps par une coalition bien connue, pauvre et
triste coterie s'agitant dans l'ombre, aspirant it des change-
ments, non de principes et d'institutions (elle en est peu sou-
cieuse), mais uniquement de personnes, et attendant de ces chan-
gements la satisfaction d'intérêts particuliers et de mesquines
passions 1.

Si le Prince Stirbey, plus jaloux de sa popularité, n'eftt pas
dédaigné certains moyens de conciliation qui s'offraient natu-
rellement à lui, il ne serait pas exposé aujourd'hui aux violentes

Locurile urmAtoare sint suprimate in original: cUn des grands mo-
yens du système consiste tt mettre sans cesse en paralléle les deux
Hospodars actuels, pour la plus grande glorification du Prince Ghika,
dont on exalte les vertus antiques, le patriotisme éprouvé, le désintéres-
sement poussé jusqu'à l'abnégation, tandis que le Prince Stirbey ne man-
que jamais de fournir au correspondant la contre-partie de son éternelle
antithèse : ce Prince ne travaille qu'en vue de son intérét personnel ;
son administration n'est qu'une série d'abus traditionnels, perpétués sans
pudeur et au grand jour». On cite alors les articles adressés à la presse
anglaise par le méme corespondant Z, et que ce dernier, par le plus
&range abus de mots, qualifie de crécriminations honnêtes». Il est au
moins douteux que cette correspondance puisse jamais étre utile au Prince
Ghika, dont chacun apprécie, d'ailleurs, les bonnes qualités; 8011 intérêt lui-
meme donne it penser qu'il y est absolument &ranger. Mais il suffit de
remarquer que .
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attaques dirigées, it la faveur de l'anonyme, par les aveugles
instruments de ses adversaires. Est-il done nécessaire de prou-
ver ce qui est de notoriété publique, ce qui ressort des docu-
ments les plus authentiques, it savoir : que, loin d'avoir jamais
en l'occasion de signaler «de ces prétendus abus graves résul-
tant de l'emploi illégal des revenus de l'État, notamment de
ces subventions secrètes» dont parle la correspondance, le Divan
ad-hoe, it la fin de toutes ses sessions, a rendu le plus éclatant
hommage it l'intelligente et scrupuleuse administration financière
du Prince ?

Tous les actes et documents relatifs à l'adjudication de la
feline des Salines ont reçu la publicité la plus étendue. Ils font
foi d'une augmentation importante dans cette branche principale
des revenus de l'État, qui, comme on sait, est divisée en deux
parties distinctes, comprenant : l'une, la Consommation Intérieure,
l'autre, l'Importation. La première a été portée par le nouveau
bail, de 2.520.000 it 3.500.000 piastres ; la seconde, de huit
zwanzigers 1/2 it, onze zwanzigers par cent oques 1. Il en ré-
suite une augmentation d'un tiers sur cette branche essentielle du
revenu public. Ce résultat était inattendu : jamais il n'avait pu
ètre atteint dans les temps les plus prospères, au milieu des
circonstances les plus favorables. Les insinuations du corres-
pondant de l' Indépendance beige ne peuvent l'amoindrir : elles
n'ont eu pour effet que de soulever l'indignation des honn êtes
gens.

Le Prince George Stirbey, en se rendant it Paris, oit il est en
ce moment, n'a jamais reçu la moindre mission politique. On
sait que sa sauté était altérée depuis longtemps et que les md-
decins lui avaient conseillé un changement d'air, qu'ils regar-
daient comme indispensable.

Il est faux que quelques boyards se soient abstenus de signer
l'adresse votée au Prince-Régnant par le Divan-Général. Une
seule signature a manqué à ce document : celle du Beyzadé C.
Ghika, qui, loin de donner à son abstention le caractère et l'éclat
d'une protestation, s'était contenté d'abord d'en alléguer pour
-cause et pour excuse le mariage de sa fille, qui l'avait éloigné

1 Le zwanziger représente environ 82 centimes et l'oque it peu près un
kilogramme, 200 grammes.
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des trois dernières séances. Mais l'Indépendance belge du 31 mars
nous apporte le texte de la protestation promise, adressée au
Grand-Vizir par interim. M. C. G-hica, «en sa qualité de Valaque
et de sujet fidèle de la Sublime Porte, proteste contre l'asser-
tion que l'opinion émise par une Assemblée incompétente repré-
sente l'opinion de la nation. Il proteste encore contre la sup-
position que l'adresse imposée au Divan ad-hoc soit l'expression
vraie des sentiments des membres qui y siègentz.

Ce court écrit, regrettable it plus d'un titre pour Mr. C. Ghika.
a pour effet principal de mettre en lumière l'inconséquence de
son auteur, en méme temps que l'injure gratuite qu'il adresse
h. ses collègues. En effet, s'il refusait au Divan ad-hoc le droit
de parler au nom de la nation, pourquoi avoir reconnu ce droit
jusqu'it la dernière session, en concourant aux délibérations de
cette Assemblée et s'associant jusqu'alors aux félicitations qu'elle
a adressées au Prince au sujet des avantages que son Adminis-
tration a fait ressortir ? Quant it la seconde partie de la pro-
testation, c'est au Divan lui-méme, et it celui de ses membres
qu'il désigne particulièrement, d'y répondre, et la réponse est fa-
cile. D'ailleurs, le Beyzadé C. Ghyka ne pent nier d'avoir pris
part aux travaux du Divan pour la partie financière pendant
cette session, d'avoir demandé et re9u les renseignements né-
cessaires, et enfin d'avoir signé les procès-verbaux des séances
constatant pour chaque branche spéciale des revenus les résul-
tats résumés d'une manière générale dans l'adresse de cette
Assemblée. Dès lors, quelle est la partée et la valeur de son
étrange démarche ?

La malveillance aura beau s'évertuer : elle ne pourra rien
contre cet irrécusable témoignage du Divan ; ses efforts &hone-
ront devant les faits, devant les chiffres. Elle sera réduite au
silence toutes les fois qu'elle sera mise en face de ce rapproche-
ment, qui n'est pas d'ailleurs formulé dans l'adresse :

A l'avènement du Prince Stirbey, en 1849, il existait un dé-
ficit de plus de quatorze et demi millions de piastres dans les
diverses Caisses des services publics.

Ces mèmes Caisses présentent aujourd'hui une réserve de près
de vingt-quatre millions de piastres !

Le correspondant se trompe quand il prétend que le Divan
ad-hoc, au terme de la convention de Balta-Liman, cn'est appelé
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qu'it réviser les comptes et le budget de la Principauté . Ses
attributions sont plus étendues, car il a encore mission d'aider
le Prince dans tous les actes de haute administration.

11 se trompe encore en disant que : contrairement it la loi
organique de 1841, qui prescrit les enchères pour toute entre-
prise des travaux publics, et interdit tout monopole, ou privi-
lège, le Gouvernement vient d'accorder, par décret, un privilège de
quinze années pour la mouture du froment par le moyen de
la vapeur à un négociant étranger, malgré l'avis du Conseil
des Ministres, qui s'était prononcé contre le projet, it une majo-
rité de cinq voix contre deux». Autant d'erreurs que de mots.

D'abord il ne s'agit pas ici de travaux publics ; il ne peut
donc are question d'une mise aux enchères. Le Inglement Or-
ganique interdit les privilèges en matière de trufic et de négoce,
Buds cette disposition n'est pas appliquable, et n'a jamais été
appliquée aux industries nouvelles inventées et importées dans
le pays. Or Particle 158 dispose, au contraire, qu'il sera accordé
des primes et encouragements à toute importation d'industrie
reconnue utile à la Principauté ; il consacre implicitement une
doctrine écrite dans tons les codes : celle qui a trait aux brevets
d'invention et d'irnportation.

Le cadre de cette lettre ne permet pas d'entrer dans le dé-
tail des abus auxquels l'établissement projeté est destiné it

mettre un terme et des services signalés qu'il est appelé it,
rendre aux habitants de cette Capitale, par la réunion au monlin
it vapeur d'une vaste boulangerie mécanique. Il suffit de faire
remarquer que ce privage malencontreusement critiqué n'est
pas une vaine faveur ; que ce qu'il faut y voir, c'est la juste
rémunération d'un travail important, c'est la prime éventuelle
accordée it un fort capital engagé, avec les risques de toute
nature auxquels sont exposées les entreprises industrielles les
plus habilement concues ; c'est surtout la légitime compensation
des engagements et des charges acceptées par le concessionnaire.

Le Conseil des Ministres avait pris it ce sujet deux délibé-
rations. Par la première, il acceptait les propositions et recon-
naissait unanimement le privilège, d'accord en cela avec le Con-
seil Municipal dont il avait demandé l'avis. Par la seconde, il
semblait se dégager. Le Prince a sanctionné la première, en
réduisant it huit ans le privilège demandé d'abord pour douze ans.
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L'auteur de la correspondance n'est pas plus heureux quand
il parle de la cconcession Liu chemin de fer faite it huis-clos,
et it des conditions passablement onéreuses pour l'État, it la
maison Maximilien de Taber et C-je de Vienne». Cette affaire
a été traitée au grand jour; elle a été renvoyée au Divan-Gé-
néral, précisément parce que les conditions posées par Mr de
Haber, de Dresde (et non Mr de Taber, de Vienne) ont paru
onéreuses et exagérées. Tout porte it croire que ces conditions
seront repoussées, à moins que Mr de Haber ne les modifie lui-
m 6ine.

Que dire de ce passage oil il est question d'une prétendue
protestation qu'un prétendu Tiers-État se disposerait à élaborer
dans le but de décliner la compétence du Divan ad-hoc, qui a

osé s'arroger le droit de parler au nom de la nation entière»,
-etc. Le Tiers-État dans les Principautés! Allons done, on n'a-
buse avec ces mots que ceux qui ne connaissent pas le pays.
C'est aller par trop loin dans le domaine de l'idéal: cela passe
les limites de la fantaisie.

Que dire encore du Mémoire qui a pour but apparent de
revendiquer l'intégrité des droits et immunités de la Valachie
consacrés ab antiguo, tandis qu'en réalité on se bornerait it de-
mander le maintien du statu quo ante bellum». C'est è. se demander
si des pareilles choses ont été écrites sérieusement. Non, ces
allégations n'ont pas d'autre point d'appui que des bavardages:
l'auteur le recommit lui-m6me; elles ne se réfutent pas ; le
simple bon sens en a déjà fait justice.

Il serait au moins superfiu de suivre le correspondant de l'in-
dépendance sur le terrain des faits divers, plus ou moins chargés,
-dont il lui plait d'entretenir les lecteurs. Disons seulement, en
terminant, et pour répondre aux bruits mensongers qu'on a
-cherché à répandre

Qu'aucun symptôme d'agitation ne s'est manifesté dans les
Principautés

Que leurs populations attendent avec calme et confiance l'issue
des délibérations du Congrès et des modifications salutaires
qu'elles apporteront aux institutions de ce pays. Disons enfin
que chacun en sait à quoi s'en tenir sur les menées de quelques
brouillons ambitieux, aussi peu sympathiques à la nation, qu'ils
sont indifférents à ses vceux et incapables de rien tenter d'utile

ses vrais intérêts.
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XXXIV.

No. 174, (Journal Autrichien», 7 avril 1856.

Bucarest, 28 mars (Accusations contre le Prince Stirbey).

Vous vous rappellerez qu'it l'époque où le Prince Stirbey, api ès
l'évacuation des Principautés par les Russes. voulait retourner
it Bucarest, un parti de boyards, quoique en petit nombre, éleN ait
des accusations contre lui, son Administration et sa conduite
pendant l'occupation russe, de sorte que la Porte s'est crue
obligée de charger en même temps Dervich-Pacha, qui avait
été nommé pour réinstaller le Prince, de constater l'affaire et
de recueillir les dépositions contre la conduite du Prince. J'ai
sous les yeux un extrait d'un rapport adressé it la Porte par
Dervich-Pacha, ainsi que l'exposé de justification du Prince
Stirbey. Ces deux pièces contiennent des nombreuses lumières
sur la constellation d'alors. Je veux vous communiquer ci-après
la partie la plus essentielle de ces actes d'État.

Dervich-Pacha arriva à Bucarest le 18 25 aotit 1854, et fut
bientôt accablé par les accusations du Prince Stirbey et de son
administration d'une manière si violente qu'il craignit des trou-
bles à sa prochaine arrivée; crainte qui fut après démonti ée
tout it fait sans fondement. Les accusations contre le Prince
étaient de deux natures : Elles concernaient son administration
et sa politique envers la Russie et la Porte pendant la dernière
occupation.

Les premières ne sont que d'un intérêt local. Elles concer-
naient l'emploi des fonds publics it des buts privés du Prince, la
bâtisse d'un Théâtre, établissement d'un jardin, attentat dans 1'6-
lection de la Municipalité, gratifications accordées it des per-
sonnes qui ne l'ont pas mérité légalement, concession illégale
de titres de noblesse, etc., etc. Toutes ces accusations (elles
étaient divisées en dix-sept paragraphes) ont été réfutées par écrit
de point en point par le Prince Stirbey, et leur nullité était si
claire, qu'elles n'ont plus donné lieu it des discussions ultérieures
entre Bucarest et Constantinople.

Il n'en est pas de m6me de la question politique, sur laquelle
le Commissaire devait porter une attention d'autant plus sé-
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rieuse, que des influences étrangères, qui engagèrent précisément
la Porte it faire une pareille enquête, se firent valoir.

L'accusation la plus prépondérante que Dervich-Pacha fai-
sait ressortir, était qu'en 1853, 25 juillet, quand Réchid-Pacha
communiqua au Prince Stirbey l'ordre de s'éloigner du pays it

cause de l'invasion russe, le Prince convoqua un Divan-Gé-
néral ad-hoc et il y adjoignit le Métropolitain et les évéques
de Bouzéo, Rimnik et Ardgesche, mais qu'après il y a influencé
tenement, que cette Assemblée le pria de ne pas abandonner le
pays dans une situation si critique. Que la convocation de ce
Divan n'avait pas été l'expression de la libre volonté de la ma-
jorité des boyards, mais l'ceuvre du Consul russe conjointement
avec le Prince Stirbey, et que l'adresse qui fut présentée au
Divan avait (Nit été d'avance projetée et rédigée par le Consul
russe.

B. ressort d'une manière étonnante de l'enquéte de Dervich-
Paella que c'était principalement le Consul anglais, Mr Colqu-
houn, qui, appuyé par son collègue francais, Mr Poujade, depuis
le 2 a oat 1853, en remettant au Prince Stirbey l'ordre de Réchid-
Pacha, le pressait incessamment de partir et demandait une ré-
ponse par écrit à l'adresse de Réchid-Pacha. Cependant, le 7
aunt au soir, le Prince Stirbey fit dire ii, Mr Colquhoun que les
boyards s'opposaient ii son départ et gull, cet effet un Divan
devait 8tre convoqué. Un convocation du Divan a eu lieu le 9
aofit, et l'adresse susmentionnée fut remise au Prince, par la-
quelle on le priait de ne pas abandonner le pays. Différents
bruits s'étaient répandus sur les délibérations de ce Divan.
Malgré le grand nombre qui composait PAssemblée, deux ou
trois membres se trouvèrent qui ont assuré Dervich-Pacha que
l'adresse lui avait été imposée par le Secrétaire d'État Jean
Mano, que toute l'affaire avait été dirigée par le Consul russe,
qu'il n'y a pas eu de délibération, et que l'adresse fut signée pen-
dant un silence rnorne. Néaninoins, le Prince Stirbey partit bien-
telt après de Bucarest.

Une autre accusation, que m6me le Commissaire de la Porte
a voue qu'elle n'a pas pu *are constatée, serait que le Prince Stirbey
déjà en novembre 1852 fut prévenu par le Général russe Né-
pokoyczicky que les Russes avaient l'intention d'occuper les
Principautés. Ce bruit, dont avaient déjà connaissance les Con-
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suls de France et d'Angleterre, gagna de la consistance vers
les mois de mars et d'avril 1853. Un banquier connu. de Vienne
aurait à cette époque annoncé que le General Rtidiger devait
commander Parmée et que le Prince Paskievitch descendrait
à PH0tel-de-ville.

Le Prince Stirbey, dit le rapport, aurait toujours nié d'avoir
eu connaissance de ces circonstances, mais, en attendant, il était
en relations secrètes avec le commandant des troupes stationnées
en Bessarabie et prenait les dispositions necessaires pour rece-
voir les Russes, ce qui a eu aussi lieu, par ordre du Prince
même, avec solennité. Le Prince Stirbey aurait mème demandé, à
l'époque où la Turquie avait declare la guerre à la Russie, que
la Valachie soit placée dans le système défensif russe, et qu'il
aurait déjà depuis longtemps confié une mission secrète à George,
Mano pour la Grece, tandis qu'Evangély Zappa envoyait sous
son egide des érnissaires dans les provinces turques.

Le Prince Stirbey, c'est le sens de l'accusation, qui reproduit
encore quelques autres points, entra dès lors dans les vues de
la Russie, et garda là-dessus de tous les côtés le plus profond
sillence, me'me vis-à-vis de la diplomatie étrangère et de la
Porte. Cette conduite du Prince devait done être regardée
comme haute trahison et son retour dans le pays defendu par
le Commissaire de la Porte.

Je vous communiquerai par ma prochaine lettre la refutation
du Prince Stirbey, qui dement totalement toutes ces accusations.

XXXV

No. 189, (Journal Autrichien , 13 avril 1856.

Bucarest, 7 avril (Refutation du Prince Stirbey).

Le Prince Stirbey avait déjà, en aota 1854, protesté contre
Penquête que la Porte voulait faire sur la conduite de son
Administration.

Elle aurait di1 lui paraitre superflue par là-même que son
retour à Bucarest, loin d'exciter du mécontentement, fut, au
contraire, accueilli avec une satisfaction générale. Mais le Com-
missaire de la Porte pars:it avoir pris à tâche d'emOcher pré-
cisement cette manifestation des sentiments légitimes, et y

                     



304 DOCUMENTE PR1VITOARE LA §TIRBEI-VODA

employa les moyens les plus extraorilinaires, en faisant défendre
par la Police de Bucarest aux habitants d'aller b. la rencontre
du Prince jusqu'it, Giurgevo, ce que la plus grande partie avait
l'intention de faire. Même le parti des mécontents, protégé par
Dervisch-Pacba, composé de quatre à cinq boyards de premier
rang et de leur clientèle, savoir: d'une centaine de personnes,
n'a pas pu troubler la tranquillité et l'ordre public pendant
tout le temps du séjour du Commissaire it Bucarest, malgré
toutes les peines qu'il s'est données de provoquer un pareil
résultat. C'est de ce petit parti seulement que provient la
pétition adressée it la Porte demandant Penquête contre le
Prince Stirbey.

Le Prince Stirbey ne reçut l'avis confidentiel sur l'orage qui
menaçait l'Orient et sur la prochaine occupation des Principautés,
par les troupes Fusses, que vers la fin de janvier de Pannée 1853,
et cela par le Consul français, M. Pouja,de, qui en avait été
averti de Vienne et avait communiqué au Prince, qu'en m6me
temps que les troupes russes occuperaient les Principautés, les
Autrichiens occuperaient la Servie et la Bulgarie.

Le Prince Stirbey en fit son rapport à Constantinople le
mttne jour par un courrier, mais il n'y recut du Ministre des
Affaires Étrangères d'alors, Fuad-Pacha, aucune réponse, ni
aucune instruction sur la conduite qu'il devait garder. On était
méme it Constantinople comme frappé d'un coup de tonnerre.

Dans quelle position se trouva done le Prince Stirbey ? La
Russie était la seule Puissance reconnue comme protectrice des
Principautés Danubiennes; elle s'avançait avec une armée de
80.000 hommes ; les Puissa,nces Européennes avaient déclaré
que l'ocupation des Principautés n'était pas un casus MU, et
on espérait un arrangement d'un jour à l'autre. Les Russes ne
devaient qu'entrer et sortir du pays. En même temps, la Russie
avait déclaré qu'elle ne voulait pas changer les institutions du
pays. Est-ce le Prince Stirbey seul qui aurait da s'y opposer?

Quand enfin, plus tard, le Prince Stirbey recut l'ordre de
Récliid-Pacha, le successeur de Fuad, de quitter Bucarest, il fit
ses préparatifs de voyage. C'est alors que les notables du pays
se présentèrent en lui adressant la prière de ne pas les aban-
donner dans une époque si sérieuse. Le Prince prit le parti de
convoquer un Divan ad-hoc pour lui présenter la question. En
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même temps, il en fit part ii, la Porte, en la pliant de lui donner
des instructions ultérieures.

Quant it l'ordre que ledit Divan a tenu dans ses délibérations,
il existe un procès-verbal qui démontre que le Conseil était en
ordre, que l'adresse au Prince fut rédigée dans le Conseil par
un comité, lue deux fois et approuvée, enfin elle fut copiée,
encore une fois lue, et ce n'est qu'alors qu'elle fut signée. La
moindre question d'une influence étrangère ne pouvait y avoir lieu.

Le Prince méme reçut, le 30 aofit, des nouvelles instructions
de Réchid-Pacha, qui lui permettaient de prolonger son séjour
dans le pays, dans le cas où il lui serait permis de la part de la
Russie de rnaintenir ses relations avec la Porte et de remplir
ses devoirs envers elle comine par le passé.

A la suite de cette adresse et des instructions de la Porte, le
Prince Stirbey resta it. Bucarest jusqu'au commencement du mois
d'octobre, quand il reconnut l'impossibilité d'envoyer it la Porte
le tribut d'usage. Il nomina ainsi un Conseil Administratif Extra-
ordinaire, en fit part à la Porte par une dépêche du 11/23 octobre
et partit pour Vienne. Aussitôt qu'il arriva it, Vienne, il reçut
une nouvelle note de Réchid-Pacha, du 9 novembre, par laquelle
ce dernier lui reconnaissait au nom du Sultan sa fidélité et
l'assurait qu'il n'avait fait que devancer les instructions qui lui
ont été ennoyées è. Bucarest le 31 octobre, mais qu'il n'avait
pas reçues. Sa conduite fut complèment approuvée par la Porte.

Le Prince Stirbey dans son mémoire dément toutes les autres
accusations et calornnies. Je ne veux pas è. ce sujet entrer en
détails qui n'ont plus aucun intérét pour un public plus grand;
je remarque seulement que le Prince Stirbey n'a jamais touché
la somme de 12.000 ducats que le Cabinet de St.-Pétersbourg
avait assignée it chacun des Hospodars sur leur liste civile après
leur démission.

Les accusations touchant la correspondance du Prince avec
des Généraux russes n'ont pas été prouvées par Derviche-
Paella. Au contraire, le Commissaire n'a point apprécié, ni les
actes complets de l'Assemblée du Divan qui a rédigé l'adresse,
ni la correspondance existant à Constantinople entre le Prince
et Réchid-Pacha, avant de procéder it son enquéte, mais il fit
son rapport fabuleux uniquement d'après le dire de quelques
ennemis du Prinee.

20
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La situation critique dans laquelle le protectorat particulier
de la Russie et la politique vacillante des Cabinets Européens
ont mis les Principautés Danubiennes, démontre assez ce que
je viens de dire.

Ces pays furent les premières victimes d'un crise mystérieuse,
qui ne pourra s'éclairer mème après sa fin.

XXXVI.

Paris, 5 mai 1856.

Maintenant que la paix est conclue, on commence A comprendre
toutes les difficultés que contient la solution pratique de la ques-
tion des Principautés Danubiennes. D'après l'article 24 du traité
de paix du 30 mars, le Sultan doit immédiatement convoquer
dans chacune des deux Provinces un Divan ad hoc, afin de connattre
les vceux des populations relativement kune réorganisation con-
venable de ces pays. Le Vézir Aali-Pacha, qui se trouve encore
ici, reçut l'avis de Constantinople, de s'informer près des Puis-
sances occidentales, sur ce qu'on entendait par un (Divan ad hoc».
Les explications du Cabinet francais ne se trouvant pas d'accord
avec celles de la Cour d'Angleterre, Aali-Pacha se rendra de-
main A, Londres pour conférer lit-dessus avec Lord Clarendon.
Il est plus que probable que le Grand-Vézir, en retournant A
Constantinople, choisira la route de Vienne, au lieu de s'embarquer
it Marseille. Le Cabinet francais, ainsi que le Vézir, commencent
it comprendre que les conseils donnés par l'Autriche, précis&
ment parce qu'ils sont simples, se trouvent encore ètre les plus
pt atiques, pour la réorganisation future des Principautés. Moins
la diplomatie se fourrera dans ce guêpier, plus le nceud de la
question sera tranché facilement ; il est vrai que, par cela-même,
ce qu'on créera ne sera pas très durable et ne favorisera pas
beaucoup le développement de ces pays. Le moyen le plus com-
mode, sinon le meilleur, est de prendre le status quo ante pour
base d'une protection commune des Puissances contractantes. On
dit que la Sublime Porte, l'Autriche et la France se sont entendues
de prendre en considération la candidature du Prince Stirbey
lors d'une élection en Valachie ; on ajoute que, sur la demande
d'Aali-Pacha, le fils ainé de l'Hospodar actuel, le Prince Geor-
ges Stirbey, qui se trouve ici, a accompagné le Vézir it, Londres,
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dans le but d'obtenir le consentement de l'Angleterre it la ré-
élection de son Ore. Ti se pent que le Cabinet Anglais ait beau-
coup d'objections à faire là-dessus, car le Prince Stirbey a dans
son pays un grand parti contre lui, mais ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que Lord Redcliff combat cette candidature unique-
ment parce qu'il croit le Prince Stirbey protégé par PAutriche,
raison suffisante pour are persécuté par le noble Lord. Quant
21 la candidature du Prince Ghika, qui, à vrai dire, a un grand
parti pour lui, on dit que le Grand-Vézir a formellement déclaré
qu'il serait impossible it la Sublime Porte de reconnaitre et d'ins-
taller de nouveau ce Prince comme Hospodar après l'avoir desti-
tu6 solennellement en 1844. Aali-Pacha ne compte rester que
huit jours à Londres, et passera, en tout cas, par Paris en se
rendant ii Constantinople.

XXXVII.

cOestreichische Zeituug» du 14 octobre.
No. 412.

Ce n'est pas un spectacle bien édifiant que de voir que notre
position, qui, grice à une administration consciencieuse et éclai-
lie, commence à se consolider, est continuellement minée et
aranlée, si ce n'est plus par Pomnipotence lourde de la Russie,
du moins par des intrigues du dedans et du dehors.

On sait que c'est le parti boyard qui depuis longtemps fait le
plus grand malheur du pays ; toujours avide du pouvoir, il ne
cherche qu'à faire de l'Hospodar un mannequin. A cet effet, il
ne cessait d'intriguer à l'étranger et à l'intérieur ; d'ailleurs,
profondément détesté du peuple, il s'accroche tante4 et selon
les circonstances aux agents russes, tanta aux agents des au-
tres Puissances. Ce même parti, qui naguère s'estimait heureux
d'obtenir une parole encourageante du valet de chambre du
Baron Budberg et qui eat été capable de faire à genoux le
trajet de St.-Pétersbourg, ce rneme parti porte, rnaintenant que
l'étoile russe commence à palir dans les Principautés, son encens
à Pomnipotence anglaise, c'est-à-dire au Vice-Dieu de Lord
Redcliff, Mr Colqhoun, consul-général de Sa Majesté Britannique h
Bucareste, après avoir fait en passant et en vain des machina-
tions auprès de la Prance et de l'Autriche. Mais aussi il faut
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avouer que Mr Colqhoun est tout-it-fait Phomme qu'il faut pour
mener habilement une pareille affaire, même aux dépens de la
dignité de l'Angleterre. Sa phrase stéréotype: «Je saurais bien
l'obtenir de Lord Redcliff», lui avait donné depuis longtemps
aux yeux des peu scrupuleux prétendants k l'Hospodariat (à, cha-
cun desquels il savait sous main donner de l'espoir), ainsi qu'aux
yeux du parti mécontent des boyards, un ascendant qu'aucun
autre Agent diploinatique dans les Principautés, it ce que croient
toujours ces Messieurs, ne saurait balancer. Ce que Lord Red-
cliff faisait en grand it, Constantinople, Mr Colqhoun cherchait it
l'imiter en petit it Bucareste. Semer la discorde et attaquer
l'Hospodar, par des motifs fort équivoques, aux yeux de tout
le monde, ce n'est lit certes, ni une diplomatie faite pour donner
une idée favorable de la politique anglaise, ni le moyen d'être
utile it celle-ci.

Heureusement, il parait qu'au Foreign Office on commence it
s'en apercevoir, car les relations diplomatiques entre le Consu-
lat d'Angleterre et le Gouvernement valaque, confiées depuis
longtemps au consulat beige, ont été reprises dans la forme
usitée.

Le Consul-Général de Prusse dans les Principautés, le Baron
de Meusebach, est revenu depuis quelques jours de son voyage en
Moldavie et en Transylvanie. Il avait déjà fait sa visite officielle
au Prince-Régnant ; les relations diplomatiques entre la Prusse
et la Valachie sont donc également reprises officiellement. Le
bruit court que l'ex-ministre des Affaires Etrangères it Athènes,
Mr. Argyropoulo, est nommé Consul-Général de Gréce dans les
Principautés. La nomination du Vornik Emmanuel Balleano au
poste du Ministre de l'Intérieur a fait une grande sensation ici.
Mr Balleano a été autrefois un des mernbres les plus influents
du parti boyard, et appartient ii, une des principales families du
pays. Connu par son caractère droit et loyal, on espère que
son rapprochement a été sincère et qu'ils servira désormais loya-
lement et fidèlement son Prince et son pays. Le choix prouve,
du reste, que notre Hospodar n'est animé que des intentions les
plus conciliatrices.

La récolte de cette année n'a, point été satisfaisante. Le fro-
ment a complètement manqué, et les provisions de Pannée passée
sont épuisées. Le mals, ressource principale du pays, est médi-
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ocre, tandis que le bétail a diminué considérablement it, la suite
d'une épidémie, des occupations militaires et de l'exportation
considérable pour les alliés en Crimée. Le suif et la viande
sont rares, et tous les vivres ont beaucoup augmenté de prix.
Le Gouvernement du Prince s'occupe sérieusement de cet état
de choses et, dans l'intérêt des classes laborieuses et pauvres, il
a élevé le droit d'exportation des grains. La municipalité est
chargée de maintenir avec l'excédant de ses recettes le pain it
un prix raisonnable.

XXXVIII.

Bucurest, le 6 octobre 1857.

Le Divan de Valachie est convoqué pour le 11 de ce mois.
D'aprè3 sa composition totale, les 83 membres se divisent en

18 du parti Bibesco-Stirbey, 11 du parti Ghika et 54 du parti
national, non compris les 17 paysans, qui voteront toujours avec
le parti national.

D'après leurs opinions politiques, les 83 membres professent
des idées qu'on peut distinguer : par 10 ultra-conservateurs, 15
conservateurs, 42 progressistes et 16 ultra-progressistes. En a-
joutant les paysans aux deux derniers partis, le Divan sera di-
visé de 25 contre 73, en ce qui concerne la réorganisation des
lois intérieures.

Mais, quant au vote pour l'Union et un prince étranger, il y
a fortement it douter qu'il eat quelques voix qui oseraient se
prononcer contre, car le Prince Alexandre Ghika méme a invité
ses partisans it souscrire la demande des quatre points et le
mandat impératif.

Dans des pareilles circonstances, ce serait bien imprudent et
peu politique de la part du Prince Stirbey de vouloir parler ou
porter une nation dans le Divan ad-hoc contre l'Union. Le parti
révolutionnaire, qui compte dix-neuf membres dans le Divan ad-
hoc, et surtout le parti Ghika, tomberaient dessus pour dénigrer
le Prince Stirbey devant le pays et l'Europe comme traitre de
sa patrie, qui par ambition personnelle voudrait arraer l'avenir
du pays.

N'oubliez pas que tout le pays se tient obligé par les pro-
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messes de quelques commissaires it ne faire que demander pour
obtenir, sinon les quatre, au moins trois points du programme.

D'ailleurs, le changement de la position politique de la Moldo-
Valachie ne dépend pas en réalité des Divans ad-hoe ; c'est une
cornéclie des formes qu'on joue ici ; tout est déjà, ou sera, dé-
cidé au Congrès de Paris, et sera imposé, avec ou contre la vo-
lont6 du peuple valaque. Quant it la réorganisation intérieure
du pays, il s'agit principalement pour l'intér8t de la Turquie de
voir un homme it, la tête des Principautés, qui, assuré par sa
nouvelle position d'autonomie intérieurement indépendante en
vertu des anciennes traités, pourrait se baser réellement sur la su-
zeraineté de la Sublime Porte pour resister efficacement aux em-
piètements des Puissances voisines, et, de l'autre côté, un honime
d'une énergie connue, qui, par sa longue expérience des affaires,
saurait mettre un frein aux tendances révolutionnaires qui don-
neraient des griefs aux plaintes des Puissances et seraient un
exemple dangereux pour les provinces slaves et grecques de la
Turquie.

Personne ne peut s'acquitter de cette double et grande titche,
dans l'intérêt de la Turquie, que le Prince Stirbey. Il est incon-
testablement la seule personne en Moldo-Valachie qui, par son
énergie, sa haute expérience, ses talents supérieurs et sa posi-
tion sociale, peut répondre pour l'avenir des Principautés.

Ce sont les motifs irrécusables pourquoi le Prince Stirbey ne
peut et ne doit pas, dans son intére't et celui de la Turquie,
s'opposer it la demande générale du peuple, conduit aujourd'hui
sous les auspices de personnes, dont le caractère est souvent
moins que sincère.
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I.

AFACEREA COMPLOTULUI SUTU.

I.

Rapport du sous-administrateur de l'arrondissement Pirskovo
A. l'Administration da district Bouzéo, du 17 septembre 1852.

No. 7.000.

J'apprends dans ce moment que quatre voitures, contenant
un grand nombre d'individus, dont quelques-uns bien armés, ont
passé par les villages Oungouréo, Mogoura et Badila, se diri-
geant sur les montagnes, en passant la rivière Bouséo, et que,
partout où ils se sont arrétés, sur les questions qui leur ont
été adressées par les paysans, pour savoir oil ils allaient si pré-
cipitamment, quelques-uns d'entre eux ont répondu par des
propos contraires it l'ordre public, savoir qu'il y avait des trou-
bles A, Bucarest et qu'ils se réfugiaient dans les montagnes.

Afin de m'assurer de la vérité et de découvrir leur véritable
but, je me mets dans ce moment lame it leur poursuite avec
les Dorobantzs que j'ai pu réunir, et je ne manque pas en lame
temps de vous en informer, pour que vous puissiez vous-méme
me réjoindre avec un plus grand nombre de Dorobantzs, pour
pouvoir nous en emparer, au cas qu'ils aient des intentions mal-
veillantes, attendu que tout l'arrondissement s'est épouvanté it
la vue d'un pareil envoi, se, dirigeant avec la plus grande rapi-
dité vers les montagnes.

Le Sous-administrateur.
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Réponse de Mr. le Logothète C. Soutzo à l'Administrateur de
Bouzéo, en date du 20 septembre 1852.

J'ai eu l'honneur de recevoir votre adresse sous No. 11.464,
et c'est avec étonnement que j'ai vu ce que vous exposez
sur les bruits répandus par les hommes que vous avez appris
être entrés dans votre arrondissement. Quant :I la demande
que vous m'adressez de vous faire part du véritable but de
ina venue dans cet arrondissement jusqu'au lieu oil vous m'a-
vez trouvé, j'ai Phonneur de vous répondre que je suis parti
de Bucarest, lundi soir, 15 courant, pour mes vignes de Deli-
tchel, d'oit je suis parti mardi et suis arrivé, en passant par le
village Koltchag, à Goura-Niskovouloui, dans le but de me
promener et d'aller à Patirlage voir la terre de la Piincesse
Stourdza, et ensuite de monter sur le mont Pentéléou pour y
voir les montagnes de la terre du Beizadé C. Gbyka. Avant
inon départ de Bucarest, est venu chez moi le sieur Christo
Tchakirou, accompagné de plusieurs autres hommes, et ils m'ont
exposé qu'ils sont bien positivement informés, d'après l'indica-
tion d'un vieillard et de son fils Stan, qu'il se trouve sur une
montagne près de Goura-Tegi un trésor contenant un nombre
considérable d'objets en or et autres antiquités, et, comme
s'est déjà trouvé dans le mëme District de Bouzéo de pareilles
antiquités, ainsi qu'il est connu, j'ai cru qu'on pourrait trou-
ver quelque chose dens cet endroit, et, me basant sur l'art. 334,
alinéa II du code pénal, qui dit que de semblables recherches,
faites avec le consentenaent du propriétaire du lieu, ne portent
aucun préjudice, ni ne constituent point un délit, j'ai répondu
au sieur Tchakirou qu'il prenne l'individu qui a indiqué le tré-
sor et qu'il aille sur les lieux, où, à l'occasion de ma promenade
dans les environs, j'irai le réjoindre et si, en effet, nous nous
assurons de l'existence de ces objets, nous en informerons le
Gouvernement, afin d'écarter tout soupcon.

A cet effet, étant parti avec mes gens, savoir : l'intendant
de ma terre, nonamé Pitar Zanfir, l'ispravnitchel Nicolas et mes
domestiques, nous nous sommes rendus au village Goura-Tegi,
chez le sieur Yanaki Perseskou, propriétaire de la terre, au-
quel j'ai fait connetre la révélation du trésor, en l'invitant
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m'accompagner jusqu'au lieu que nous indiquera l'homme qui
disait en avoir connaissance.

Nous étant rendus de compagnie sur les lieux, et ayant trouvé
que la montée était trop pénible, je suis resté seul au bas et
Mr. le propriétaire Yanaki Perseskou est monté avec tous les
autres, ainsi qu'avec celui qui disait connailre le trésor ; mais,
comme il a été prouvé que ce dernier était un trompeur, ainsi
qu'il a avoué lui-mme par la suite, en disant qu'il a agi it l'in-
stigation de son père, qui a voulu tromper le sieur Tchakirou,
pour lui prendre une somme d'argent, ils sont retournés sur leurs
pas, et nous sommes partis pour revenir h. la maison: et c'est
alors que nous vous avons rencontrés en chemin.

Quant aux arm ...s que vous avez trouvées sur deux de mes
hornmes, vous avez vu, Monsieur, qu'ils sont munis des billets
nécessaires, et, d'ailleurs, je les prends avec moi pour ma stireté
toutes les fois que je voyage ; j'avais moi-inême un fusil pour
la chasse. Quant aux armes dont sont munis le sieur Christou
Tchakirou et ses hommes, vous avez le droit, comme Administra-
teur, d'examiner s'ils ont des permis, attendu que je ne connais
rien it cet égard et que je ne puis rien répondre.

Geci est la seule vérité, et je pense que l'examen que vous
avez fait vous en aura convaincu.

Je crois, d'ailleurs, qu'il est loisible it chacun de voyager dans
le pays pour se promener ou pour ses affaires particulières,
sans troubler personne, ainsi que je n'ai point pensé it le faire,
et c'est pourquoi aussi les Autorités locales ont été établies pour
veiller au maintien du bon ordre.

HI.

Lettre du Ertème au même, en date de 20 septembre 1852.

Le Pitar Zanfir, intendant de mes terres, possédant un port
d'artnes pour lui, ainsi que pour les hommes de la terre, et s'é-
tant muni de ces armes dans le voyage qu'ils out fait avec moi,
elles leurs ont été enlevées par Mr. le tiste des Dorobantzs,
avec deux paires de pistolets qui m'appartiennent, et mon fusil
de chasse.

Je vous prie d'ordonner que les armes enlevées me soient
restituées, les ayant prises pour la streté de ma route.
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IV.

Rapport de l'Administration de Bouzeo au Département de
l'Intérieur, en date du 22 septembre 1852, No. 12.197.

Me trouvant, le 17 du courant, en tournée daps l'arrondis-
sement de Sarata pour réviser les arrangements de gré à gré,
en vertu de l'ordre 7150, j'ai reçu à quatre heures de Papres-
midi par estafette un rapport du sous-administrateur de l'ar-
rondissement de Pirscova, par lequel il m'informait que plu-
sieurs individus armés avaient passé dans quatre voitures et en
grande httte par cet arrondissement daps celui de Bouzéo, et
que cette reunion d'hommes armés, ainsi que les propos qu'ils
avaient répandus sur la dispersion des habitants de Bucarest, ont
produit une grande épouvante parmi les habitants de cet arron-
dissement. Cette nouvelle inattenclue in'a fait rassembler immé-
diatement le tiste avec les Dorobautzs que j'ai pu réunir A. la
hette, et me mettre à leur poursuite. A la hauteur du village
Badila, qui separe Parrondissement de Pirscova de celui de Bou-
zéo, j'ai reçu un rapport du premier aide de la sous-Administra-
tion de Parrondissement de Bouzéo, sous No. 4115, contenant le
meme avis, et, vu l'heure avancée, je me suis empressé de re-
joindre le sous-administrateur de Pirscova et l'aide de celui de
Bouzeo, qui s'était mis It leur poursuite ; à l'aube du jour, ayant
rejoint lesdits employés, qui m'attendaient it Poyenilé, accom-
pagnés de quinze Dorobantzs, j'ai appris d'eux que cette reunion
était composée de Mr. le Logothète C. Soutzo, et de quatorze
individus, dont plusieurs armés, et que, d'apiès ce qu'ils avaient
pu comprendre, jis se dirigeaient vers les montagnes, sous plu-
sieurs prétextes incompréhensibles ; de IA. étant partis avec eux
pour nous mettre sur leur trace, nous sommes arrivés vers le
coucher du soleil au village Patirlagele, où ayant appris que
Mr. Soutzo y avait passé la nuit chez le nominé Nicolas Gozia,
qu'il s'était surtout entretenu avec le nommé Jean Schouga,
dit Manaila, boyard de Warn, je l'ai fait immédiatement appeler,
et je l'ai interrogé sur Pentretien qu'il peut avoir eu avec Mr.
Soutzo. Ses repulses se trouvent consignées dans sa déposition
sous no. 5. C'est dans le même village que j'ai aussi reçu la
lettre de Mr. le Serdar Constantin Sibitchano, ci-annexée sous
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no. 4. Ces faits in'ont obligé de suivre de près leur trace pour
dévoiler ce mystère. Ainsi, accompagné du sous-Administrateur
de Pirscovo, du tiste de Dorobantzs et de Paide de la sous-
Administration de Bouzéo, je suis arrivé jeudi soir au village

où Mr. le Logothète Soutzo s'était arrêté pour
passer la nuit chez le sieur Jean Bersesko. M'étant arrêté moi-
même it Pentrée du village, j'ai vu le lendemain, au lever du
soleil, Mr. Soutzo, accompagné du nommé Tchakirou et de phi-
sieurs autres hommes, la plus grande partie armés, remonter it
cheval et passer le ruisseau Bistchi-Roussili, jusqu'it la mon-
tagne nommée Bisséritchilé, où. étant descemlus de cheval, ils
ont tous gravi la montagne, à l'exception de M. Soutzo, qui est
resté au bas. Les ayant observés du haut de la montagne voi-
sine, je les ai vus arriver au sommet et chercher continuelle-
ment tout autour et, après avoir beaucoup parlé entre eux,
sans que j'aie pu entendre ce qu'ils disaient, ils sont retournés
sur leurs pas. Les ayant alors entourés, je me suis avancé
vers eux, et, m'adressant très poliment à Mr. Soutzo, qui se
trouvait en avant, je lui ai fait connaitre qu'à la suite des
avis que j'avais reçus, qu'un nombre d'individus armés avait paru
dans les localités et produit une grande agitation, mon devoir
m'obligeait de me mettre sur leurs traces, et que c'est avec éton-
nement que je le voyais ici hii-même entouré d'un aussi grand
nombre d'hommes inconnus et armés dans un lieu éloigné et
désert. Mr. Soutzo m'a répondu d'abord qu'il était venu en tour-
née visiter la terre de Mr. le Beizadé Ghyka, rnais me voyant
ensuite avancer vers les autres qui l'accompagnait et les in-
terroger, il est revenu lit-dessus et m'a dit que la vérité est qu'il
était venu dans cet endroit pour y chercher un trésor ou caveau,
qui lui avait été révélé par un certain Stan sin Stantchou, pré-
sent parmi eux, et que l'endroit désigné ne contenait aucune
trace qu'il eta été jamais habité, et encore moins qu'il renfermitt
un trésor.

Quant audit Stan Stantehou, il allégua pour sa justification
qu'ayant reçu de Mr. Soutzo la somme de cent ducats, qui a
été donnée à son père Stantchou, et un habillement complet
fait it sa taille, et qu'il portait en ce moment, Mr. Soutzo les a
tous conduits it cette montagne, où, d'après ce que son père
lui a dit, devait se trouver un ancien caveau fermé d'un couver-
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ele, pour l'ouverture duquel il n'était nécessaire d'avoir acune
espèce d'outils, mais seulement d'enlever le couvercle, et qu'en
descendant un escalier souterrain, on y trouverait une grande
quantité d'anciennes monnaies et autres objets, comme il appert
de sa déposition .sous No. 9.

A la suite, nous somnaes tous descendus dans la 'liaison du
sieur Bersesko, où j'ai pris séparément la déposition de chacun
d'eux, à l'exception de Mr. Soutzo, auquel j'ai demandé, par
une adresse sous No. 11.464, les motifs de sa présence dans
ces lieux, entouré de tous ces hommes armés ; sa réponse, sous
No. 6, ainsi que les rapports originaux des employés, avec la
lettre de Mr. le Serdar Sibitchano, se trouvent ci-joint pour l'in-
formation de l'honorable Département, et je le prie de me don-
ner au plus tôt possible les instructions nécessaires.

J'informe, en outre, le Département que, par considération pour
le personne de Mr. Soutzo, je lui ai laissé la faculté de retourner
librement à Bucarest avec huit domestiques à lui, en vertu de
la caution qu'il a délivrée; il en a été de m8me du sieur Tcha-
kirou, avec trois hommes à lui; quant aux sept individus res-
tants, qui se sont déclarés compagnons de voyage de Mr. Soutzo,
je les ai envoyés au chef-lieu du district.

Signé: L'Administrateur.

Le Prince reçut le rapport de ce qui venait de se passer, pen-
dant qu'il était occupé à faire sa tournée. Il l'apostilla de suite
au Conseil A.dministratif, en lui recommandant de prendre en
considération toutes les circonstances, de les bien peser et d'a-
viser aux mesures nécessaires pour prévenir les entreprises ar-
mées et clandestines.

V.

Protocole du Conseil Administratif Extraordinaire, en date
du 1-er octobre 1852.

A la suite de l'apostille de S. A. le Prince-Régnant, apposée
sur le rapport du Département de l'Intérieur sub No. 9.352, ce
jour d'hui, 1-er octobre 1852, le Conseil Administratif Extraor-
din aire.
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Vu les circonstances constatées par les procès-verbaux;
Considérant que cette excursion en société d'hommes armés, et

de la manière dont elle a eu lieu, constitue un acte contraire
au bon ordre et une infraction aux mesures établies pour le
maintien de la tranquillité publique, tendante it produire l'agita-
tion et l'inquiétude,

Est d'avis que le fait mérite une surveillance toute parti-
culière du Gouvernement, pour ce qui concerne les indigènes qui
y ont pris part, et que, quant aux étrangers qui s'y trouvaient,
ils doivent are éloignés du pays ; en outre, que le porteur du
faux billet de route de la Police soit traduit en jugement.

Le Département de l'Intérieur tiendra en mOrne temps stricte-
ment et spécialement la main A. ce que les Administrations et les
Autorités de police exécutent dorénavant avec toute l'exacti-
tude les mesures établies pour le maintien du bon ordre.

Georges Philippesko,
Constantin Cheresko.
Emmanuel Argiropoulo,
Jean Philipp esko,
Jean Mano,
Jean Bibesko,
Jean 0 tétélechan o,
Démetre Ioannidis.

VI.

Office Princier adressé au Département de l'Intérieur, en
date du 10 octobre 1852.

Nous avons vu la délibération du Conseil Aduainistratif Ex-
traordinaire, consignée dans le protocole du 1-er octobre, qui
nous a été soumis par le rapport No. , ainsi que les pièces du
dossier; et nous avons pris pleine connaissance des circonstances
se rattachant aux faits qui se sont passés dans le district de
Bouzéo et qui ont produit de l'agitation et de l'inquiétude.

Voulant éviter toutefois d'y attacher une trop grande im-
portance, nous faisons seulement observer que, plus ce pays a
passé par des épreuves calamiteuses, plus nous regardons comme
sacrés les devoirs que nous impose le maintien de la tranquil-
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lité publique, qui, grazes au Tout-Puissant, règne aujourd'hui
dans toute la Principauté. C'est pourquoi Nous appelons la plus
sérieuse attentation du Département de l'Intérieur, et l'invitons
it renouveler ses ordres it toutes les Autorités pour qu'elles aient
it exercer une vigilance continuelle sur la stricte exécution des
mesures établies, it l'effet de prévenir toute tentative tendante
ia, compromettre l'ordre public.

                     



Jean Eliad,
Tell, major,
Nicolas Golesco,
Étienne Golesco,
CésarBolliak,
Grégoire Gradistiano,
Constantin Rosseti,
Constantin Baltchesco,
Nicolas Baltehesco,
Grégoire Ipatesco,
Nicolas Ipatesco,
Jean VoInesco,
Démètre Bolintiniano,
Alexandre Zanéa,
Ion Znagoviano,
Jean Bratiano,
Démètre Bratiano,

II.

EMIGRATII DE LA 1848.

I. [1848.]

Liste nominale des individus A, bannir des Principautés :

Perez.

Ionesco, le Moldave,
Deivos, officier des pom-
piers,
Nicolas Apollonios,
Constantin Aristia,
Georges Maguérou,
Pletschoyano, Capitaine,
Constantin Romanesco,
Alexandre Golesco,
Constantin Philippesco,
Jean Ghika,
Rado Golesco,
Jean Balatchano,
Popa Schapka,
Petraki Nénisch or,
Alexandre Paléologue,
Démêtre Cretzoulesco,

II.

[Depela a luí Nesselrode catre Kotzebue ; 31 Ianuar 1850.

Tomrnaseo, (Grec» din Insulele Ionice, ar vrea sa mearga la
Atena li apol In Principate.]

Les ordres nécessaires ont été donnés aux Admiaistrateurs
des districts et aux officiers de la Milice chargés de la garde
des frontières : ils devront exercer la plus active vigilance

21
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pour découvrir Tommaseo, s'il tente de s'introduire dans le
pays, et, en ce cas, l'arrêter et le tenir de",tenu, en dormant
immédiatement avis au Gouvernement

LISTA DE SUSPECTI.

PARTIE JUDICIAIRE.

Constantin Hiotty, substitut à la Cour criminelle.
Grégoire Romanit, procureur au tribunal d'Ilfovo.
Le Serdar Jean Floresco, suppléant it la Cour d'appel de Crayova.
Georges Bajesco, registrateur au tribunal de commerce.
Jean lonesco, aide de caissier à la Logothétie de la Justice,

révolutionnaire acharné.
Jean Po pesco, registrateur au tribunal criminel.
Constantin Coutzarida, aide de chef de bureau à la Logothétie.
Constantin Zevkharis, juge au tribunal de Prahova.
Thomas Strembeano, greffier à la Cour d'appel de Crayova.
tlie Bertha, aide du procureur du tribunal d'Ilfov, seconde

section.
Constantin Soutesco, écrivains à la Cour suprAme.
Alexandre Costhco,
Jean Pourvorochano, {
Alexandre Badoulesco, directeurs à la Cour criminelle

Jean Toukovitsch, directeur au Divan, Ier section.
Phérikides, avocat de la Cour, supr8ine.
Pano Olanesco, Épitrope de l'Éphorie des hOpitaux.

V. si vol. I, p. 370, no. V.

PARTIE ADMINISTRATWE

Constantin Stériadis, chef de la Ire section au Département de
l'Intérieur.

Constantin Arion, chef de bureau detto.
Leresco,
Mantschoulesco, j écrivains detto.

Zaganesco, metre de police à Fockchany.
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Zgardely, maitre de police it BraYla.
Anitresco, sous-administrateur dans le district d'Ilfovo.
Czokirlan, sous-administrateur dans le district de Tirgovish.
Oresco, architecte de la ville de Crayova.
Aleco Papadat,

écrivains àla Police.Nicolas Barzko,

VESTIARIE.

Alexandre Isesco, chef de section.
Diem, aide de chef de bureau.
Leresco, samiche du district de Ialomitza.
Dobritschano, detto de Crayova.

SECR1TARIAT D'ÉTAT.

Nitzesco, chef de section.

IV.
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TRADUCERE DIN GRECWE.

Raport al capuchehaiei din Constantinopol catre §tirbei-Vodä.

La Tulcea e multime de oameni desperati; peste putin ayear.'
sä se adune peste 500: pentru ce scop, nu §tit. Adevärul e,
dupä cit se pare, ca administratorul de acolo a avut nevnie de
oaste turceascä, §i a gonit peste 200 din ei ; numal di-, in loc
sä-1 impiedece de a lua drumul Märii Negre, i-a läsat sä se suie
in caice §i sit apuce in sus pe Minare. E de crezut cä, ei tot1
vor cata sä, vie la §chelele Terif-Romäne§tf Batí la malurile tur-
ce§ti din fata, §i fiecare din ei, afarä de mijloacele hote§tI spre
innaintarea planului lor, se va sili §i va potrivi sá ci§tige cit
mai multi proseliti pentru stricarea lini§tel i a guvernulul.
Dacd Tulcea va ajunge loe de adäpost pentru desperatii de
toate neamurile i li va sluji ca punct de plecare in fata Teril-
Romine§ti §i tot ala fata de Turcia, daca Muntenii din Brasa,
Constantinopol §, din alte pärt1 ar urma sa conspire impotriva
Cîrmuiniiqi gefiloi TeriI-Romäne§ti, corespunzind Cu cei de acolo,
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pe cari if incurajeaza Cu multe cuvinte 0 Cu o nespusi indrftz-
nealft, dad% dintre el citiva ar veni in Tara-Romäneascii, ar
avea putintä sä vie la Rusciuc sat alte oraqe de pe malul drept
al Dunftrei, 0 de acolo 0 din alte locuri de plecare sit cores-
pundit ca ceI de acolo 0 sit observe in sigurantft, atund oare
ce mijloace ar rAminea nenorociteI Cirmuiri de aice ca sit aibli
necontenitä luptä 0 sit fie in once ceas veghetoare ca sä rä,spingft
atacurile de pretutindeni? Cum e cu putintit, inteun cuvint, sä
se päzeascä acolo spiritele intäritate 0 carora li s'a dat indriiz-
nealti din streinfitate ? Puteti aft dati voie de trecere lui Nicolae
Ipätescu ca sä vie, did qi nevastä-sa a venit. Am dat de qtire
BA dea drumul 0 lul Cealic, cu toate cft aceasta a fticut o inaI
mare impresie de cum se aqtepta : et, ca unul ce am fost lipsa,
nu qtiti ce parte at luat ace0ia la milcärile din anul 1848;
dar, dupit cit se pare, Cealic a fost atund mai vinovat, fiind
ofiter. Mi s'at spus lucruri nenumftrate impotriva lui : mi-ati
spus sit fac un raport 0 sft ti-1 trimet. inteaceia, ca sit nu lu-
crez impotriva vointii lui Ali-Pap, am dat de veste 0 la ho-
tare ca sa-1 lase eh vie acolo 0 sti-1 primeascä bine. ca 0 pe
totI. Acum aflu cii a sosit 0 Magheru la Sibiit, dupä intelegerea
cu ceIlaltf : fiecare are un rol anume si implineaseä, dupä un
plan general qi inteles fare ef. Nu mä tem de nimic, decit
vreat sä zic di nu e acesta cbipul ca sit se liniqteascä vreodatit
acele locuff.

In mal multe locurl ling& Vidin, citIva Bulgaff pricinuiesc
acum acolo o tulburare: ce mi-a venit in aceastä privinti la cu-
nogtintft, le-am aritat lui Vefic-Efendi, ca sä le comunice qi la
Con stantin op ol.

V.

Extrait d'une notice concernant la société des étudiants rou-
mains, dite eSocietatea Studentilor Romäniz, it Paris.

La société d'étudiants dite eSocietatea Studentilor Romftni»
si6geant h Paris, a été autorisée par une décision ministérielle
en 1847 et organisée sous le patronage de Mr. de Lamartine
et d'après les conseils de M. M. Edgar Quinet et Michelet,
qui étaient en relations suivies avec les principaux membres de
cette société.
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Composée entièrement de jeunes gens appartenant it de riches
familles valaques ou moldaves, l'association dont il s'agit n'a
jamais eu l'importance politique qu'on lui a attribuée. En effet,
bien que les opinions professées par les sociétaires fussent très
avancées, ceux-ci n'en ont pas moins été considérés comme des
démocrates sans conviction, faisant ici parade d'un libéralisme
outré et, it leur retour dans leur patrie, pratiquant des principes
opposés. Toutefois, il faut dire que, remnants de leur nature, ils
ont tenté, par ambition ou par vanité, de créer b. l'Étranger un
parti, qui, de leur aveu m8me, n'existe pas en Roumanie it l'état
sérieux.

Cette société, placée dès la révolution de février sous la
protection de la démocratie française, est tombée plus tard
dans le domaine de la démagogie, et est restée sous l'influence
de Ledru-Rollin, dont les inspirations dirigeaient les vues po-
litiques des principaux chefs.

Les actes de la société en question se sont bornés à, la pu-
blication de plusieurs manifestes plus ou rnoins violents, adres-
sés it, la démocratie européenne, rnais elle n'a tenté aucun autre
genre de propagande dans le pays, se sentant incapable de
rien entreprendre de sérieux auprès de la population roumaine,
avec laquelle elle n'avait su se créer des relations.

Du reste, les personnes les mieux informées sur l'esprit poli-
tique de ces provinces assurent que la société n'y a jamais
possédé la moindre influence.

La manque d'union et de confiance ont causé des dissenti-
ments parmi les sociétaires ; aussi les membres du comité sont-
ils dispersés de tous côtés, et la société est-elle, pour ainsi dire,
en dissolution.

Ainsi Pallady a quitté Paris, il y a un mois environ, pour re-
tourner en Moldavie. 11 demeurait ici Rue de Provence, 16 bis.

Le caissier de l'association, le sieur Warnaw, a quitté Paris il
y a un mois environ, pour retourner dans sa famille, en Moldavie.

11 en est de m6rne du sr. Bratiano Eu&ie (!), qui demeurait
Rue St.-Dominique 33. Le frère de ce dernier, Dimitri Bratiano,
qui résidait habituellement it. Londres, est aussi en Moldavie en
ce moment, it ce qu'on assure. Quant it Dimitri Bratiano, sous
le gouvernement déchu il a été l'objet d'un arrêt d'expulsion,
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qui n'a pas reçu son exécution it cause de Pintervention de
personnes honorables, qui ont intercédé en sa faveur.

Du reste, cet étranger était ici l'un des meneurs les plus tur-
bulents des écoles, et la Révolution de février l'a trouvé l'un
des ardents partisans des idées avancées. Il était l'agent le plus
actif de la société des étudiants roumains. Ancien membre du
Gouvernement révolutionnaire de la Valachie, il faisait partie
du Comité central européen : il a signé en cette qualité deux pro-
clamations révolutionnaires, adressées récernment par ce Comité
it, la Pologne et it l'Italie.

Il faut ajouter que Dimitri passe pour un intrigant médio-
ere et tout au plus apte it fomenter de petites intrigues sans
résultat.

Le sieur Bolliak était connu de la police française comme ayant
commandé et payé Pimpression en langue valaque de 1.500 exem-
plaires de l'adresse du Comité central européen aux populations
roumaines.

Ces exemplaires devaient gtre expédiés aux provinces danubien-
nes par le sieur Bolliak, qui a été averti officiellement que, s'il
donnait suite it son projet et s'il continuait it prendre part it des
menées politiques hostiles au Gouvernement de son pays, il se-
rait immédiatement expulsé de France.

Cet avertissement parait avoir produit un effet salutaire,
car le sieur Bolliak a donné sa démission de membre de la soci-
été des étudiants roumains et a cessé toutes relations avec le
Comité de Londres. Quant it présent, il paratt décidé it renoncer
aux intrigues politiques.

VI.

Le 8 juillet [1851], No. 14.
Traduction littérale d'une lettre de C. A. Rossetti de Paris it

Winterhalter de Bucarest.

Je me Buis dirigé, d'après tes indications, vers le fameux pa-
lais que tu occupais dans la Rue d'Enfer. Mais, pour y arri-
ver, il faut d'abord passer la rue de l'Est, et c'est pourquoi nous
nous y sommes arrêtés, et nous nous sommes établis au No. 27,
rue de l'Est.

J'espère que ce sera le dernier appartement que foc,cuperai
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it Paris comme exilé, et c'est pour le consacrer que j'y prends
la plume pour la première. fois afin de m'entretenir avec toi.

11 est beau et bien meublé, au point que ma femme s'est
rappelé le jour le plus heureux de sa vie, lorsqu'elle arriva
Bucarest dans la maison ineublée par nous deux.

A présent tu y manques, il est vrai, mais nous nous sommes
embrassés en nous disant : til est pour toujours avec nous», et
de cette manière nous pouvons ressentir une certaine satisfac-
tion et la force d'aller en avant. 11 y a longtemps que je ne
t'ai point écrit. La paresse en est une des raisons, ruais il y a
aussi les affaires domestiques et politiques, pour lesquelles j'ai
eu à soutenir de grandes luttes, mais à présent j'ai le bonheur
de voir que tout va bien, très bien, beaucoup mieux que ne le
croirait un homme qui est, comme nous, descendu vivant dans le
tombeau. Mais il faut que je me taise, car, bien que le mani-
feste du Comité de Londres aux Roumains ait été publié dans
un vingtaine de journaux, et m&ne dans les &bats, si je parlais,
les boyards diraient peut-Atre que nous conspirons.

J'ai reçu les 500 frams que tu m'as envoyés. Donne mon a-
dresse it Grant; j'ai reçu aussi de lui 560 francs : je lui écrirai
ces jours-ci.

Ne remets point la requ'ete que j'ai adressée au Métropoli-
tain : tu réussiras mieux peut-être sans la donner ; et par la
seule entremise de Madame Cornesko ; n'oublie pas de m'en-
voyer de l'argent pour la lettre de change de Franck ; nous
pouvons ne pas payer it, présent la seconde. Dis-moi seulement
quel terme je dois y fixer. Madame Manesko a écrit à Bratiano
qu'elle lui a envoyé une lettre par ton entremise (dans les
derniers mois). Je ne l'ai point reçue. Se serait-elle égarée,
ou n'en as-tu reçu aucune de cette dame ?

Si ta femme est malade, que fait-elle, doux agneau ? Efforce-
toi de la guérir. Elle est bien maintenant, n'est-ce-pas Em-
brasse-la pour nous.

niche d'obtenir it Rosenthal la permission d'entrer dans le pays :
tous savent qu' il ne s'occupait pas de politique.

Parle it Madame Duchateau et it Madame Cornesko. Prie-les
pour moi. Ceci doit Ure fait immédiatement, car il souffre seul
et sans argent. Avec lui, tu ne seras pas toi-mme aussi soli-
taire. Ainsi, le mois prochain il entrera dans le pays; n'est-ce pas?
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VII.

Extrait d'une letre de Mr. C. A. Rosetti it Mr. C. Rosenthal,
it Pesth, en date de Paris, le 14 juillet 1851.

....Ensuite nos affaires vont admirablement bien; nous nous som-
mes entendus et organisés, nous travaillons, et fespère qu'avec
ton aide aussi, dans trois it quatre mois nous ferons de grandes
choses. Par le manifeste ci-joint, tu verras que nous sommes entrés
dans l'alliance européene, et que maintenant nous sommes aidés,
soutenus et poussés au travail par un monde tout entier. Tu
comprends. Je finis done en te disant que nous marchons ad-
mirablement bien, et que bientôt tu verras que nous ferons des
choses dignes des sacrifices que tu viens de faire ; déjit la pro-
clamation que je t'enverrai dans quelques jours, est une ré-
compense pour toi. A présent, passons it autre chose.

On a trouvé que tu es le seul qui pourra nous faire de
grands services it Bucarest, et on a décidé que tu dois rentrer
dans le pays : done écris immédiatement à Winterhalder et de-
mandedui ce qu'il faut que tu fasses pour obtenir la permission
de rentrer ; en attendant sa réponse et la permission de rentrer,
écris immédiatement une lettre it Madame Duchiteau, en la
priant d'obtenir pour toi la permission... Ma femme me dit de
t'écrire qu'elle est enchantée de ta dernière lettre ; au moinsl-
dit-elle-- je puis te classer parmi les hommes, et non pas parmi
cette classe d'animaux inutiles et nuisibles même, qui s'appellent
misanthropes. Elle t'embrasse ; nous avons donné 100 francs it
Chevignard pour nous faire une copie de ton dernier tableau,
que nous enverrons en copie it Mr. Mazzini. Quelle gloire
pour toi ; mais tu la mérites : en avant, cher frère!

Nous, cornme nous sommes, nous ferons des miracles! Aimons
et aimons-nous tous, toujours et fortement, et le bonheur est it
nous, car il est en nous.

VIII.

Joseph Hyeronimi it Jean Milner, par le sieur Winterhalder ;
sine loco, 18/ 1851.

Ma lettre de 13 avait rapport it mes affaires particulières
exclusivement ; j'y ai exprimé tout ce que je désirais, et je ré-
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pète seulement ce que je désire encore. Je ne t'ai pas poussé
it faire tout cela sur-le-champ : je te priais seulement de faire
quelque démarche, si c'était possible, et je t'en aurais été bien
reconnaissant ; mais, dans tons les cas, j'attendais une réponse.

Mais tu m'as laissé sans réponse, et tu n'as pas justifié ma
confiance : tu es cause de mes malheurs et de mes souffrances
actuelles. J'aurai dii avoir réponse dans quatorze jours, mais au
deli de vingt se sont passés sans que j'eusse un avis.

Tu as juré que dans quatorze jours tu m'écriras. Tu as menti, et
as manqué it ta parole it moi. Ai-je mérité cela ? Sans in'être fié
de toi, je me trouve it présent dans la détresse, ayant di1
contraeter des dettes ; et je n'ai pas du pain it manger.

Pour mes besoins, tu m'as envoyé 130 piastres, qui n'ont pas
suffi pour payer les dettes que j'ai faites pour ton clépart.

J'ai eu patience jusqu'à présent, me fiant de tes promesses.
De tous, un seul s'est présenté : c'est le prêtre Jean Gelber.

Il m'est fort désagréable de ne pas avoir tes lettres ; on se
moque de moi : j'ai été trop bon pour me fier de toi ; c'est vraie-
ment une juste récompense pour tout ce que j'ai fait en suivant
tes conseils et les engagements que j'ai pris en conséquence,
surtout d'avoir quitté Constantinople, et m'Atre transféré id. Si
les pares, de Constantinople, apprendront cela, les uns s'en fi-
eheront, les autres riront de moi.

Je ne puis pas écrire autre chose.
Je souffrirai avec résignation les chagrins et les misères que

la position me va dieter.
Je te donne ma parole d'honneur que, si je ne reçois pas ta

réponse dans neuf jours, je partirai d'ici et je travaillerai pour
mon compte.

Nous nous verrons bien certainement, mais je ne sache pas si
tu pourra me regarder sans One ou honte.

P.S. Je n'ai pas écrit it Kolunb, car je n'ai pas assez d'argent
pour payer le port, mais si je pars d'ici, je lui donnerai aussi des
nouvelles sur votre compte.

Ne crois pas que je veuille renouveller mes prétentions parce
que je n'ai pas reçu l'argent.

Je sais très bien qu'on ne te compte pas l'argent si facile-
ment. mais, de l'autre còté, tu ne devrais pas prétendre qu'on
te donne le Zuhutz (salutation secrète). Je suis fiché que tu me
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laisses dans l'incertitude et que tu évites de m'écrire deux
mots. Écris-moi seulement ce qui suit : «Je ne peux rien faire
potir toi; cease de faire des dettes, et fais tes affaires !»

Ceci serait une action amicale. J'ai fait tout ce que tes lettres
m'ont indiqué. Tu sais que j'aime la vérité.

Tu pourras t'en filcher, ca ne me regarde pas; mais, si tu es
homme d'honneur, réponds-moi dans trois heures après le recu
de cette lettre.

Si nous devrions nous désunir, ce qui dépendra de toi, je
n'aurai rien à me reprocher. Je dois seulement te prier de ne
jamais faire mention de mes travaux : je n'ai d'autre reproche
it te faire que d'avoir été parjure envers moi, d'avoir tralii
l'atnitié, la fraternité, et méme l'humanité.

Joseph Hyeronimi.

IX.

Szarko Laczi 6, Nagy Joseph, it Bucarest.

Rudzhouk, 18 31 octobre 1851.

Opinion du soussigné sur la sommation officielle que M. Jo-
seph Nagy lui adressait le 24 du courant.

Le Dieu de la justice ne permet done pas que les efforts de
nos fibres it l'égard de l'honorable affaire restent sans résultat;
car, d'après les premières lignes de la Proclamation, on peut
espérer, et méme croire, que nous pourrons bientôt reparaltre
sur l'ornière qui mène droit au but que nous nous sommes
proposés. J'ai cru, je crois et je croirai toujours, avec un de
nos auteurs couronnés, qu'il est impossible que tant de cceurs
et une volonté si sainte, etc., etc.

Pour ce motif, je reste, depuis la dispersion de nos troupes
errantes, avec persévérance it la frontière de ma patrie subju-
guée, en union avec mes compagnons de malheur, d'où nous
pourrons prorompre avec célérité it son secours, lorsque le mo-
ment arrivera, moment qui ne peut pas manquer.

Ce n'a jamais été mon habitude de crier avec les tapageurs
étourdis. Mais j'ai voué ma vie, mon esprit et mes faibles
moyens depuis longtemps it votre cause, ce qui est prouvé par
ma carrière civile et militaire.

                     



332 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBET-VODI

C'est pour cela que j'accepte avec une joie bien vive la Pro-
clamation comme un don précieux de la divine Providence.

Ce qui regarde les quatre points de cette Proclamation, voici
quelle est mon opinion et mon intention :

Que j'observerai strictement le silence, ainsi que rexige
l'importance de l'affaire et l'initiation de tout honnête homme.

Que je n'ai trouvé aucun individu digne de confiance à
Giurgevo ; ceux que nous avons ii, Roudchouk, sont transcrits ci-a-
près. Ils sont de quelque importance, tant sous le rapport de la
qualité, que de la quantité.

On peut se rendre d'ici en Servie avec des passeports turcs
quaud on vent, mais avec précaution, car on a fait partir der-
nièrement plusieurs réfugiés hongrois de Belgrad, et on ne peut
y parvenir que par terre.

Le chemin le plus stir d'ici à la fontière de Servie est par
Sistow, 12 heures, de là à Nicopolis 8 heures, de lh à Orsova 16
heures, de là à Cibarpalanka 10 heures, à Lom 8 heures, à
Akistas (?) 6 heures, à Widdin 6 heures, d'où on atteint la fron-
tière de Servie en 8 heures, à Radujowatz, pour faire 24 heures
de quarantaine.

En Servie et en Bulgarie on ne voyage vite qu'à cheval.
De Radujawetz on atteint Négotin, Majdanpol, Passarovitz

et Semendria, on arrive par cette route dans 42 heures à Bel-
grad 4°. J'accepte votre proposition avec reconnaissance, comme
un fils inébra.nlablement fidèle de ma patrie et de ma nation.

Roudschuk, le 28 octobre 1851.

La dislas Szarka tn. p.

Noms. Grades révolutionnaires Occupation :
Gabrielli, lieutenant-colonel, point ;
Jasits Paul, major. médecin;
Numi, major, point;
Pastor Aniré. 1-er lieutenant d'artillerie, cordonnier;
Lehman Gustav. lieutenant, point ;
Tott Jean, bombardeur, cordonnier ;
Kallai Jean, lieutenant d'équipage, cordonnier ;
Almasy Michel, chasseur, cordonnier;
Bartalis Jean, lieutenant des hussards, macon:

                     



Henyel Michel, chasseur, maçon ;
Dudas Étienne, commun, maçon ;
Wagner Charles, chasseur, cordonnier ;
Oltyai Parcas, honwed point ;
Friedl Paul, honwed, point ;
Nagy Alexius, Szekler, point.

En tout, quinze, qui tous sont mes compagnons de misère et
tous également prèts it tout, it l'exception de Charles Wagner,
qui n'inspire pas de confiance, car il se rend souvent au Con-
sulat d'Autriche pour nous trahir. Ils ont tous signé, et subsis-
tent de leur métier et travail, et ceux qui n'ont pas de métier,
font les serviteurs. Mon rapport est bref, et, sans un dehors
bien splendide, je dois me presser et faire des grands paquets
car ils sont saisis à la frontière valaque.

P. S. Mon cher beau-frère!

J'ai reçu votre lettre du 17 du courant, avec la Proclamation.
Dans ma triste position, j'avais le second beau jour que m'a
causé sa réception, et ces deux jours c'est vous qui me les a
procurés, et la reconnaissance a gravé cela dans mon cceur.

La lettre doit avoir été arrêtée quelque part.
Je pense que it Giurgevo. Je vous prie, cher beau-frère, de

m'envoyer l'historique de cette Proclamation, car j'en ai besoin.
J'attends it l'avenir une nouvelle plus détaillée.

Si vous écrivez, le conducteur est une occasion afire, mais ne
signez pas la lettre. J'ai reçu le chapeau : ma sceur et moi-mème
nous vous en remercions.

Permettez que je vous écrive comme cela, car les gros pa-
quets sont percés et ouverts à la quarantaine valaque ; j'ai l'ha-
bitude d'adresser vos lettres sous couvert de Kremes. Je vous
écrirai une autre fois sur le motif qui me tentait de me ma-
rier. Je salue mon bon ami Bamasy (?); j'ai su que Michel Tar
est chez vous, et qu'il est dans l'intimité avec vous.

Je dois à celui-ci d'avoir été oublié par vous.
J'embrasse ma sceur et vous.

Szarka Laczi, ni. p.
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Extrait d'une lettre de Paris it Alexandrine Floresco, it Bou-
carest.

Après la description des événements jusqu'au 5 décembre,
suit la conclusion

....Pourtant les choses ne sont pas encore finies; elles com-
mencent it peine. Le peuple est très irrité (notamment contre
les mesures).

Tous attendent avec impatience le moment favorable du sou-
lhement, de l'alarme, qui n'a pas pu se présenter jusqu'au-
jourd'hui. Il se peut que cela trainera quelques jours. Les sol-
dats sont bien payés, ils ne veulent pas encore croire que tout
cela n'est que tromperie, et n'ont encore aucun sentirnent pour
les Francais.

Mais quelle que soit l'issue, nous vous la ferons connaitre. Écri-
vez-nous au plutôt quelle impression ces événements auront
produit lit. Est ce que vous en avez éprouvé ?

Il serait mieux qu'il n'y ait pas de petit soulèvement.
Mais je vous dis que ce dernier doit arriver tôt ou tard.
Le droit de fraternité doit régner parmi toutes les nations

et sous toutes les couleurs de l'univers. D. vous embrasse bien
tendrement.

P.S. Je n'ai plus le temps d'écrire : nous avons à travailler.
Le moment est près oil la Providence vous relèvera, et nous
nous reverrons.

Adieu : nous nous portons bien j.

Paris, au mois de décembre 1851.
Extrait d'une lettre d'A. Golesco it Marie G-olesco, née Ba-

latschano.
Vous voyez maintenant que j'ai prévu tout cela. Je vous prie

de mener lit bas tout au mieux. Vendez le jardin comme vous
pouvez, pour que les mauvais jours ne nous trouvent pas dans
le malheur.

1 Autorul scrisoril pare a fi N. Balrescu.
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II n'est pas temps maintenant d'y trop penser, car vous au-
rez tout it coup une révolution chez vous, et alors personne ne
voudra plus acheter. Ou bien faites un emprunt avant que la
chose &late ii. Bucarest.

Je vous prie d'emprunter quelques centaines de ducats pour
mom compte ; sinon, vous serez fort génés it cause de mes
dettes ii. Paris.

XII.

No. 6.601.

QUITTA NICE

Pour... florins hongrois en papiers, qui ont été prêtés au
Gouvernement Hongrois pour le délivrement de la Patrie,
et dont le remboursement, conjointement avec les intérêts
de 5%, k dater du 1-er janvier 1852, es t garanti au nom du
Gouvernement.

Quand l'indépendance du Gouvernement sera rétablie, cette
quittance sera acceptée par toutes les Caisses du pays comme
de l'argent comptant, en valeur nominale.

Ce 1 septembre 1851.

Au nom de la nation : Louis Kossuth, gouverneur.
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PENTRU CUMPA.RAREA UNOR OBIECTE DIN VIENA,
TREBUINCIOASE NOULUI TEA.TRU.

I.

Monsieur de Philippsborn, Vienne.

Monsieur,
Bucarest, le 3 (15) juillet 1851.

La menuiserie, la serrurerie et la machinerie nécessaires pour
notre théâtre devant être confectionnées it Vienne, je vous en-
voie ci-joint les liasses contenant les contrats, conditions et di-
mentions pour les objets dont nous avons besoin.

Il s'agit d'avoir un travail solide et bien exécuté, aux prix les
plus convenables par les meilleurs fabricants. J'ai nommé it cet
effet une commission, dont je vous prie d'être membre avec le
banquier Michel D. Curtis et Mr. Heft, ingénieur, spécialement
chargé de la construction du Théâtre, qui sera ii. Vienne dans
un mois ; vous voudrez bien, en attendant, vous entendre avec
Mr. Curtis pour prendre immédiatement toutes les mesures de
publicité nécessaires, afin cl'obtenir un concours au rabais et re-
cevoir les soumissions qui vous seront adressées par les entre-
preneurs et devront ètre inscrites par ordre sur un tableau com-
paratif en regard de chaque article séparément. Mr. Heft partira
aussit6t que vous fr'aurez informé que tout est prèt, et, dès
qu'll sera sur les lieux, vous procéderez, de concert avec lui et
Mr. Curtis, it, l'adjudication définitive et it, la conclusion des
contrats aux meilleurs prix que vous aurez obtenus.

Agréez, Monsieur, l'expression réitérée de mes sentiments
bien distingués.

(Copie.)
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II.
A. Mr. de Courtis.

Monsieur,

La menuiserie, la serrurerie et la machinerie nécessaires pour
notre théâtre devant are confectionnées it Vienne, j'envoie h
Mr. de Philippsborn des liasses contenant les contrats, condi-
tions et dimensions pour les objets dont nous avons besoin.

Il s'agit d'avoir un travail solide et bien exécuté, aux prix les
plus convenables, par les meilleurs fabricants ; j'ai nommé à cet
effet une commission, dont je vous prie d'ôtre membre avec Mr.
de Philippsborn et Mr. Heft, ingénieur, spécialement chargé de
la construction du thétitre, qui sera à Vienne dans un mois.
Vous voudrez bien, en attendant, vous entendre avec Mr. de
Philippsborn pour prendre immédiatement toutes les mesures de
publicité nécessaires afin d'obtenir un concours au rabais et re-
cevoir les soumissions qui vous seront adressées par les entre-
preneurs et devront kre inscrites par ordre sur un tableau com-
paratif en regard de chaque article séparément. Mr. Heft partira
aussitôt que TOUS m'aurez informé que tout est prêt, et, dès
qu'il sera sur les lieux, vous procéderez de concert avec lui et
Mr. Cu. rtis à l'adjudication définitive et à la conclusion des
contrats aux meilleurs prix que vous aurez obtenus.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.

(Alta ca aceasta care Philippsborn.)

Copie dupg foarte grabnica adresä a Directiel Teatrelor cii-
tre impresariul °peril italiane din Capitald, de la 6 Aprilie
1856. No. 75.

in urmarea comunicatii Onor. Minister Interior de subt No.
2488, anul corent, directia a vilzut di Dv., mergind in pretoriul
acelui Minister, ati declarat innaintea Ecselentii Sale MinistruluI
din Näuntru, dindu-vä parola de onoare a in anul viitor nu
veti cruta nici ostenealä, nici bani ca sä, aduceti la intocmai-
indeplinire toate conditiile contractului, in virtutea cäruia vi s'a
dat antrepriza Operii Italiane. 0 aseinenea oficialrt declaratie

22
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Onor. Minister a luat-o de o garantie morala din parte-va, ra-
miind incredintat cii in anul viitor vä Teti esecuta cu sfintenie
indatorirea, li nu-1 veti pune in pozitie a esecuta mäsurile cele
maI aspre, prevazute prin contract 0 legfie locale, adäogind
ilia ca directiea sa la din vreme mäsurile ce socoteqte ca sint
mai bine nemerite spre esecutarea angajamentului pentru se-
zoana viitoare 1856-1857. Prin urmare, directiea grabeqte a
IA incuno0iinta aceasta, cu indatorire sa va patrundetl cu de-
saviniire de dispozitiile acesteI porunci, puindu-va toata silinta
a aduce o trupa care se poata esecuta angajamentul d-voastrii,
afla incit sa nu ramie vre-o nemultumire din partea Guvernului
0 a publiculul. Spre acest sfirgit directia fit pune indatorire ca
sä luoati indatä masurile cuviincioase 0 sä aducetf. la indeplinire
urmatoarele indatoriri :

1. Uvertura Teatrului in anul acesta se va face la 16 Sep-
temvrie stil noil.

2. Trupa va fi compusa de artigt1 cintareti negrelit de prima
forsä, adia :

2 Prinil tenorl,
2 Prima done,
1 Prima bariton,
2 Primi. basilti,
1 Dona Contralto,

12 conste femei,
12 coriqt1 barbati.

Prin compromesa de la Scritura se va face indoit angajament
In Italia pentru persoanele mal sus numite, ca, la intimplare d'a
nu pläcea publicului, O. fie ceIlalti gata a ramplasa pe eel ce
se vor depärta.

3. Orchestra opera de artiqti muzicanti va fi compusä de trei-
zeci gi doi instrumentigti de pupitru intiiii de orhesträ, dupa
cum urmeaza : 5 prim. vio1ini0I, 4 al doilea violiniqtI, 2 intiiii
0 al doilea viola, 2 intif qi al doilea violoncelo, 3 intii, al doilea
§i al treilea contrbas ; 2 intii qi al doilea flaut, 2 intii 0 al
doilea clanaret (sic); 2 intii 0 al doilea fagot, 2 intri 0 al doilea
oboe ; 2 intli i al doilea trompetd, 2 intii 0 al doilea corn,
un trombon, un timpan 0 o chesä.
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Din orchestra actuará se va schimba violoncelu intil, contra-
basu al treilea, flaut al doilea, oboe intil i trompeti intiI,
cornu al doilea i chesa, spre a fi ramplasatI cu artistI instru-
mentistI de pupitru intii, adusI inteadins ; sk va adiloga din
noti o al doilea vioarä, un al doilea fagot, un al doilea oboe,
tot artistI de meritul arätat.

Banii abonamentului nu se vor lua inainte de cele trel
reprezantatii.

Cele intii trei reprezantatii vor fi date una dupft alta
färä intrerupere, i artista arktatI la art. 1 vor avea a debuta
In aceste treI reprezantatil.

Din tecstul muzical al pie3elor ce se vor da, din toate de-
corurile lor, si. din ori-ce tine de dinsele, nu se va putea re-
transa nimic.

Cortina la reprezantatii se va ardica negresit la ora ara-
tat5., de 71/2.

Atit artistii trupeI cit i al orchestri, innaintea dkriI celor trel
reprezantatil, se vor eczamina in teatru, in prezenta directorului
de catre persoana competentä ce va hotäri directiea, spre
face acestea din urrn5, raportul san' formal asupra trupeI si a
orchestrei.

Cele patru operi noi ce ati a s'a da in sezoana 1856-1857,
cind se vor afisa, in acel afis se va face analiza piesei sati un
angajament de sujetul pieseI.

Teatru va fi eclerat cu unt de rapirá flltrat i inclilzit la
timpu trebuincios cu o cfildurk de 15 pink la 16 grade Reomiur.

Totl lojarii si biletarii vor fi in serile de reprezantath
inteo imbritc5,minte curatä si cuviincioask.

Toate operile ce se vor reprezanta ati mai intil a se da
pentru abonatl si in urmà pentru reprezentata suspendate si
beneficii.

Toatit trupa complectk are a sil', afla aici la 15 Septemvrie
stil not si a debuta la 28 Septemvrie stil

Lista de repertoriul operilorti, in no. de 16, din care 12
jucate aici si 4 necunnscute, se va da Dv. de directie innaintea
plecarii Dv. in Italiea.

Acestea sint rnäsurile pentru acum, pe care directie vá inda-
toreazk cu seriozitate sa le aducetl la intocmaI-indeplinire, atit
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pentru multumirea innaltel Obladuiri, at 0 a publiculuT, iar de
priimirea acesteia yeti: intoarce raspuns 1.

Grig. Bengescu.

IV.

Lista, cu observatiI, a lui Papanicola, ca riispuns la aceia ce
i se comunicase de Bengescu. Pastram ortografia impresariuluf.

Opéras représentés 'cl.

Norma de Bellini
Puritani de Bellini
Sonnanbola de Bellini

Don Juan de Mozart
La Muette de Portici Auber

La fille du Régiment Idem.

Verdi
Rossini
Rossini
Donizetti
Donizetti. N

N.

N. B. Opéra que ne plait que
médiocrement pour avoir été
trop fréquement représenté.

N. B. Opéras nouveaux, n'étant
jamais été donnés depuis que
je suis a Bukarest.

. B. rayé de la liste par S. A.
le Prince Régnant.
B. donné une seule fois, fort
bien et pourtant rejeté par
le public.

I Urmeaza observatiile impresariulul Papanicola. Nici-un bun artist
n'ar consimti sa fie angajat In rindul al doilea 0 nici-unul n'ar raminea
numal In aceasta nadejde ; dar va Incerca. S'a inteles cu Wiest pentru
reforma orchestrel. Dupa contract mentine ca abonamentul va fi pe sese
lunl 0 se va plati Innainte pe trel, putindu-se rupe dupa trei represen-
tatil ce n'ar places. Artistif n'ar primi cercetarea de la no. 8. La no. 11,
observa ea artistil cer a incepe cu o represintatie de beneficiu. Crede ca
nu se poate Indatori a da anume opere, alegerea operelor atirnind de
cintaretif ce va gasi. Observatiile acestea 0:lit raspinse de Bengescu,
pe scurt, la 9 Main. indata Papanicola se plinge amar, aratind ca nu
e doar cun amploiat subaltern insareinat a aduce la indeplinire once
poruncl mi s'ar putea da».

Rigoletto de
Barbiero de Siviglia
Otello -
Lucia -
Don Pasquale-

                     



I Si in romaneste. Aicl Papanicola mal spune ca e dator cu patru,
nu cu sese opere noul. La 9 Maid, el e invitat a angaja pe Filip Coliva
si a nu mentinea angajarea altor persoane din stagiunea trecuta, care

placut. Papanicola protesta ca i se cere a angaja pe Coliva cu
()rice pret, ca si cum ar fi banil (Stapiniril». Din tropa stagiunil trecute,
a angajat numal pe Doamna Ponti. E anexata petitia lui Coliva, care
cere a fi platit din ziva sosiril cu 1.500 de sfanti pe luna, In sfantl chiar sau
moneda cu curs, plait! innainte. Nu va da misitie i va avea un bene-
ficiu. La 18 Maid, Bengescu rasp unde antreprenorulul tea este de prisos
once corespondenta din parte-va Intru ceia ce atinge datoriile acel an-
treprize, fiind cunoscuta calcarea lor, scriindu-va ca, avind in vedere co-
prinderea celor descrise In numerarisitile ordine, sa staruitl a sa ecsecuta
Intocmal, fara cea mal mica preschimbare».

Opéras jamais représentés ici.
Stradella de Flotow
La Traviata de Verdi
V8pres sicilienes de Verdi N. B. plus difficile à représenter
La Favorite de Donizzetti que le Prophète, et, en cons&

quence, impossible it donner
sur ce thatre

V.

A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince-Régnant
de Valachie.

Bucarest, ce 24 avril 1856.
Monseigneur,

Dans les circonstances où je me trouve placé aujourd'hui,
comme directeur du théâtre italien de Bucarest, j'ose invoquer
la haute bienveillance de Votre Altesse Sérénissime, sans l'as-
sistance généreuse de laquelle il me deviendrait impossible de
continuer l'entreprise pour les motifs suivants :

Les appointements exorbitants des artistes lyriques, appoin-
tements qui excèdent du double ceux des années précédentes.

La cherté excessive de toutes choses, sur laquelle les moin-
dres employés se basent pour demander une augmentation de
salaire.

L'exiguité de la subvention, eu égard aux frais extraor-
dinaires actuels.

CUMPIRAREA. UNOR OBIECTE PENTRIT TEATRU 341
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Les exigences sans cease croissantes du public de cette
Capitale, jointes aux instructions nouvelles que je reçois de
l'honorable Direction des théâtres.

Enfin le déficit considérable de 18.132 zwanzigers, qui
appert du bilan ci-annexé des dépenses et recettes du théâtre
italien de Bucarest, pour l'exercice 1855-1856, sans compter
encore d'autres frais extraordinaires indiqués dans le même
bilan, et dont je m'abstiens de donner le chiffre précis, qui
pourrait sembler exagéré.

En conséquence de tous ces faits, j'ose prendre la respec-
tueuse liberté de supplier Votre Altesse Sérénissime de daigner
prendre en considération ma position critique et de venir it.

mon aide en m'accordant un secours et en ordonnant que la
moitié de la subvention qui m'est allouée me soit comptée,
par anticipation, avant mon départ pour l'Italie, ob je dois
aller recruter la troupe pour la saison prochaine.

Les années précédentes, j'ai refusé, it la conclusion du contrat,
d'accepter cette anticipation ; mais, aujourd'hui, ma position,
autant que les pertes considérables que j'ai essuyées, me for-
cent de la réclamer de la généreuse assistance de Votre Al-
tesse Sérénissime, comme m'étant devenue de première nécessité
pour continuer l'entreprise.

Confiant dans l'impartiale justice de Votre Altesse Sérénis-
sime, j'ai l'honneur d'Atre, avec le plus profond respect,

Monseigneur,

de Votre Altesse Sérénissime
Le très-humble et très-obéissant

serviteur,

Papa nicola.
directeur du .théâtre italien de

Bucarest.
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APPOINTEMENTS MENSUELS DES ARTISTES ET EMPLOYAS DU
TRÉATRE ITALIEN, DE 1855 1856.

Report Z.

Niku Romano . .

Metz
Bandistes Militaires
Sembriano . . .

Choristes des deux
sexes

Mallia souffleur .

Tagliapietre chef tail-
leu r

Barbo tailleur . .

Barlondi idem . .

Une couturière . .

Sillisky coureur .

Deux afficheurs
Coiffeur
Pianos et accordeur
Zeides, caissier. .

Curatolo secrétaire
Costaki, contrôle .

Badate régisseur .

Un portier surla scène
Fiacre
A Monsieur l'inspec-

teur pour les em-
ployés du thatre .

Frais de bureau, pro-
grammes, quittan-
ces, billets, impri-
Inds, correspondan-
ces etc., etc. . .

Multiplié par 6.1

Z.

Z. 117.301 2 4

banzigher

Prima Donna Assoluta 1900
Autre Prima Donna 1000
Contralto 700
Comprimaria . 300
Seconda Donna 250
Primo TenoreAssoluto 2000
Autre Tenore Assoluto 2000
Secondo Tenore . . 200
Primo Baritono Asso-

luto 1200
Primi Bassi Profondi

Assoluti 1000
Primo Basso Comico. 500
Basso comprimario . 220
Maitre de Chapelle . 240
Instructr. des Chceurs. 200
Monsieur Wiest . 252

Kremzer 120
2. Carollo . 112

Perna . 70
Hochman 90
Weiretter 112
Steliano. 70
Calegari 140
Lutoch . 112
Richter. 140
Leeb . . 126
Neudorfler.. 120

* Botticelli . 112
Friedlornky 120

» Folz Michel 210
a Barkanesky (sic) 140

Folz Ignace 70

Z. 13.926

13.926

70
98

579
30

2668
200

150
70
63
70
60
80
42

140
112
210

60
124
22

490

216 ' 4

70

19.550 1 4
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DÉPENSES

Report Z.

Quoique Pabonnement n'est que pour six mois,
la troupe, dont les appointements commencent
dès le deuxième jour de son arrivée ici, doit
être payée six mois et vingt jours, lesquels font

Mon voyage en Italie, achat des partitions, cour-
tages, cadeaux pour la formation de la troupe,
voyages pour 21 artistes et frais pour moi-
m8me, parti de Bukarest le 8 juillet 1855 et
revenu le 29 septembre

Dépenses faites par Monsieur Momolo it Bukarest,
pendant mon absence, pour les préparations
nécessaires it l'ouverture du théâtre . . . .

Payé it Monsieur Germani frères, pour dépenses
faites par Monsieur Basile Spiro de Vienne .

Z.

Dépenses Zvanz. 144.416
Recettes 0 126.284

Déficit. 0 18.132

NB. Monsieur Curatolo, secrétaire du théâtre italien,
est payé toute Pannée. Monsieur Tagliapietre, costumier et
un aide, idem, idem. Monsieur Pinspecteur pour les ein-
ployés du théâtre, idem, idem. Dépenses extraordinaires,
it la charge de l'entrepreneur, pour monter chaque nou-
velle pike, frais de réparations éventuelles pour le théâtre.

P. Papanicola.

117.3012/4

13.0331/4

9 512

1.5681/2

3.0011 9

144.4163 4
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RECETTES

P. Pa pa nicola

VI.

A Phonorable Consulat-Général de Sa Majesté Britannique dans
les Principautés Danubiennes.

Bucarest, le 22 mai (4 juin) 1856.

Nowt* eur Agent et Consul-Général,

Devant les nombreuses et nouvelles exigences de la Direction
des théâtres de la Capitale, je suis dans la nécessité d'en appeler
aujourd'hui ò Votre honorable autorité.

Je ne puis en aucune façon continuer l'entreprise du thétitre
italien Bucarest des conditions si onéreuses et entièrement

Abonnement du 1-er Trimestre

Ducats Zvanzigher

No. 47 loges du 1-er et 2-me ordre . 2.256
» 9 loges du 3-me ordre 225

Stalles 235

Abonnement du 2-m e Trim estre

No. 45 loges du 1-er et 2-me ordre 2.160
» 6 loges du 3-me ordre /50

Stalles 148

5.174 72.436

Recettes sérales du 1-er trimestre. 16.407
Buffet pour une année 1.918
Idem pour les bals 1.120
Subvention 800 11.200
Profit des bals 9.021
Recettes sérales du second trimestre 14.182

126.284
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étrang6res it la teneur de mon contrat avec le Gouvernement
local. En effet, la Direction supérieure exige de moi it, l'avenir:

Que je tienne en réserve une seconde troupe en Italie, au
cas IA celle que j'aurais amenée it, Bucarest ne plairait pas au
public.

Que tons les artistes engagés subissent ici un examen mu-
sical devant une personne compétente avant de commencer les
répétitions.

Que je donne six opéras nouveaux pendant la saison, au lieu
de quatre fixés par mon contrat et d'autres opéras non exécu-
tables it Bucarest, ou peu goads du public, et que je satisfasse
encore ib certaines exigences incompatibles avec les ressources
du thatre et étrangères également aux conditions de mon
contrat.

Que j'engage e it, tout prix» un artiste avec lequel la Di-
rection a jugé it propos d'entrer en relations directes et auquel
elle a ainsi fourni l'occasion et le prétexte d'élever des préten-
tions exorbitantes.

A l'impossibilité, que j'ai respectueusement démontrée, de rein-
plir de pareilles conditions, d'un genre si nouveau et d'une appli-
cation si peu pratique, la Direction ne m'a opposé que cet ar-
gument péremptoire : (La Direction n'admet aucune observation,
et vous 8tes tenu de suivre ses ordres it la lettre». Une pareille
disposition it, mon égard est faite pour m'enlever tout courage
et toute confiance pour l'avenir.

Vu que mon intérêt m6me exige que je satisfasse le public,
vu qu'il s'agit de ma fortune personnelle, déjà, compromise par la
dernière entreprise, et de ma réputation après dix-sept années de
Direction du thatre italien, tant ici qu'en d'autres pays, j'ai
l'honneur de prier V. E. de vouloir bien interposer ses bons
offices en ma faveur auprès du Gouvernement local, afin que
personne ne puisse s'inmiscer arbitrairement dans mon adminis-
tration comme impresario.

D'ailleurs, la Direction supérieure n'est compétente it, m'adres-
ser des observations qu'au cas où il y aurait de ma part in-
fraction aux conditions stipulées par mon contrat. Je suis en
devoir en m6me temps de déclarer devant V. E. que, malgré la
saison déjà très avancée, je ne pourrai partir pour aller recru-
ter la troupe italienne avant d'avoir été honoré d'une réponse

                     



CUMPXRAREA UNOR OBIECTE PENTRU TEATRU 347

it cette présente requête et d'avoir reçu une solution favorable
it la Note que j'ai eu l'honneur d'adresser au Département de
l'Intérieur dans les derniers jours du mois d'avril écoulé.

Plein de confiance dais refficace protection et dans les sen-
timents de bienveillante équité de V. E.,

J'ai l'honneur d'être, avec respect,
Monsieur l'Agent et Consul-Gré-
néral,

Votre très-humble et très-obéissant
serviteur :

Papanicola.

                     



IV.

IN CHESTIA SPITALULUT PANTELIMON.

                     



I.

[Memoriu al lui Stirbel-Vodift.]

Le Monastère de Pantéleimon, où a été ancienement établi
par son fondateur un hOpital pour les maladies chroniques et
contagieuses, a reçu en divers temps, comme établissement public
de bienfaisance, divers immeubles it titre de legs pieux et do-
nations de plusieurs familles des boyards du pays, et nommément
de familles Cantacuzène, Nastoreli, Stirbey et autres.

En 1767, il fut restauré par le prince [Alexandre] Grégoire Ghika
pendant son deuxième (sic) Hospodarat; et, outre les nouveaux
immeubles dont il fit don it ce convent, en vertu du droit qui
était dévolu aux princes d'augmenter de leur propre autorité les
biens des établissements publics de bienfaisance, pour l'entre-
tien des malades et autres instructions pieuses, il lui a encore
dédié quatorze autres convents bâtis et dotés par la bienfaisance
de plusieurs familles notables du pays, et il lui forma ainsi un
re venu considérable.

Par son testament ou chrysobulle princier de la même année,
il établit des règles pour la gestion des biens des convents et
l'entretien des malades, ainsi que pour la révision des comptes
annuels des revenus et des dépenses, en désignant nommétnent
les personnes qui devront en are chargées.

Voici le résumé du testament ou chrysobulle sus-mentionné :
«Par tout ce qui précède et tout ce que contient notre très-

honorable présent testament, il a été statué sur le mode de
pourvoir au bien-être et it l'entretien des 'naiades, au payement
exact des honoraires accordés aux employés de ce saint établi-
sement, it la surveillance minutieuse qui devra 6tre exercée sur
toute chose, au maintien du bon ordre et des soins les plus as-
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sidus qui devront 6tre donnés it. tout ce qui concerne ce pieux
établissement ; ayant été confiée la charge de sur-intendant
et administrateur au sieur Dimitraki Logothète, faisant partie
de la classe des boyards et appelé à. juste titre it ces fonctions
à. cause de sa grande foi en Dieu ; reconnu aussi par feu Notre
père pour un administrateur capable et honnéle, Nous le confir-
mons de nouveau dans cette charge, pendant Notre deuxièree
Hospodarat, et ordonnons qu'il continue aussi dans l'avenir l'exer-
cice de ses fonctions de surintendant et administrateur, ayant
plein-pouvoir sur tout ce qui se rattache it, la gestion fidèle des
affaires et des biens du susdit établissement et pouvant amé-
liorer tout ce qu'il jugera susceptible d'amélioration. Il recevra
tous les revenus, en maintenant en ceci un ordre parfait, pou-
vant faire ce qu'il y aura à faire, et exécutera les obligations
annuelles envers tons ceux qui sont attachés par leurs seryice it ce
saint établissement, d'après l'ordre arr6té antérieurement par feu
Son Altesse le fondateur. Il sera tenu de dresser un état détaillé
et régulier dans le courant de chaque année, dans lequel il pas-
sers tons les revenus pelvis sur toute chose, ainsi que toutes les
dépenses qu'il aura faites avec justice et en confiance, et, it
l'instar de ce qui a été établi par feu Son Altesse, nous nom-
mons deux boyards de première classe en qualité de tuteurs, pris
parmi les plus considérables de notre Grand-Conseil: Monsieur
pan Pervoul Cantacuzène, Grand-Logothète (Ministre de la Justice)
et Monsieur pan Badea Stirbey, Grand-Vistier (Ministre des Finan-
ces) et, après eux, tous ceux qui les remplaceront dans ces honora-
bles dignités de l'État. En outre, m&ne Sa Sainteté le Père Mé-
tropolitain du pays, kir Grégoire, sera le chef suprême sur
les autres et aura la surveillance supérieure afin que tout soit exé-
cuté chrétiennement sous son autorité sainte et archiépiscopale.
Le surintendant-administrateur susmentionné sera tenu de se
rendre chez les deux Grands-Boyards et tuteurs it, la fin de chaque
année et de se présenter avec eux devant Sa Sainteté le Père
Métropolitain afin de rendre ses comptes, tant en présence de
Sa Sainteté, qu'en celle des deux honorables boyards grands-tu-
teurs. Les livres des comptes, après un minutieux examen, se-
ront vérifiés et revélus des signatures de Sa Sainteté le Mé-
tropolitain et de M. M. les tuteurs. Ces dispositions seront
ponctuellement suivies et exécutées tous les ans ; et, en récom-
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pense des peines que les susdits tuteurs se donneront dans
l'exercice de cette charge qui leur est confide, Nous ordonnons
que leurs noms soient inscrits it, la sacristie et qu'ils soient bé-
nis pendant le service divin. Si, par la volonté de Dieu, le sus-
dit administrateur et surintendant venait it passer de ce monde,
d'apres la loi universelle, alors Sa Sainteté le Métropolitain,
conjointement avec les deux G-rancls-Boyards et tuteurs, d'un
commun acord entre eux, procèderont it Pélection d'un individu
honnête et consciencieux comme le premier, en le prenant tou-
jours dans la classe des boyards, et celui-lit sera nommé h la
place du défunt, après avoir été agréé et confirme par le
Prince Régnant 1 1767.»

Ainsi, du sens meme du testament precedent, il résulte clai-
rement : 1) que le testateur a confié l'administration générale de
l'établissement it Dimitraki Vel Logothete, pris dans la classe
des boyards, et nullement parmi les membres de sa famine,
car ledit Dimitraki n'avait aucune parenté avec lui ; et 2) que,
pour la surveillance supérieure et l'exécution fidèle de toutes
les dispositions testamentaires, pour la revision des comptes et
la formation du budget annuel, le testateur a organise dès lors
une éphorie composée des boyards Cantacuzène et Stirbey, le
premier, Ministre de la Justice et le second, Ministre des Finan-
ces, tous deux en activité dans leurs dignités respectives, et sous
la présidence du Métropolitain G-régoire d'alors; et, si ces digni-
taires venaient it mourir, le testateur désigne, pour leur suc-
ceder coname éphores, ceux-là mêmes qui occuperont dans la
suite les memes grandes dignités de l'État, conjointement avec
le Métropolitain. ll concède it cette meme Éphorie le droit d'é-
lire le surintendant en cas de vaeance, et Poblige de le recom-
mander it, la confirmation du Prince Regnant. Le testateur n'a
done reconnu à ses héritiers aucun droit d'ingérence, soit dans
Padministration intérieure, soit dans la gestion des biens de cet
établissement. C'est d'après ces i ègles que Phôpital de Pant&
léimon fut administré sous tous les Princes qui succedèrent au
testateur.

Sous le gouvernement du Prince Caradja, lea tuteurs de l'hd

1 Cf. vol. V din Ruda Fi documente, cap. Pantelimon, p. 505, no. EA

23
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pital furent, d'abord le boyard Nestor, et après lui le Prince
Grégoire Ghika, qui it cette époque-lit n'était également que
simple boyard. Celui-ci, aprés son avènement, se fit remplacer
par son fibre le Bano Michel Ghika, qui continua ses fonctions
de tuteur jusqu'it l'époque oh le Règlement Organique fut in-
troduit dans le pays. Alors, suivant les nouvelles institutions,
on procéda à l'organisation d'une Éphorie sous le titre d't-
phorie des hôpitaux, composée des trois membres chargés de
l'administration générale de tons les hôpitaux du pays. Le
Comte Kisseleff nomma membres de cette Éphorie M. le Bano
Michel Ghika, qui avait déjit été tuteur de l'hôpital de Pant&
leimon, M. le Logothète Michel Racovitza et M. le Logothète
Alexandre Grégoire Ghika. Cette Éphorie continua donc d'admi-
nistrer et de gérer les biens de tous les hôpitaux, y compris
celui de la Philanthropie et celui de Boldesco, sous l'obligation
expresse de rendre ses comptes régulièrement à l'expiattion de
chaque année, de dresser le budget annuel, qu'elle était tenue
de soumettre it la confirmation princière. De cette manière, l't-
phorie des Hôpitaux fonctionna jusqu'en 1842, époque it la-
quelle le Bano Michel Ghika fut obligé de quitter le pays pour
plusieurs années. A son départ, il se fit remplacer, de son propre
chef, par son frère le Spathar Constantin Ghika, tons les deux
décédés depuis.

Le Prince Georges Bibesco, it son avenement it la Principauté,
trouva l'Éphorie des Hôpitaux fonctionner dans les conditions
exposées plus haut. Mais, comme la nomination du Spathar
n'avait pas eu lieu avec l'agrément du Chef de l'État, mais
seulement en vertu d'un droit qu'un des membres de l'Éphorie
s'était arrogé arbitrairement, voulut y mettre de l'ordre et or-
ganiser surtout la comptabilité de cette Éphorie d'après un
mode régulier, donnant ainsi une garantie it la Caisse. des Hô-
pitaux en vertu de son droit comme chef de l'État, et qui avait
été exercé par tous ses prédécesseurs conséquemment avec les
dispositions du testament susmentionné. Le Prince Bibesco
procéda donc à la nomination des tuteurs ou membres de
l'Éphorie, en se conformant avec l'esprit du testateur qui vou-
lait que ces tuteurs fussent le Grand-Logothète et le Grand-
Vestiar, tout en maintenant les dispositions arraées par le
Général Kisseleff concernant l'unité administrative des hôpitaux.
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E nomma done comme membres de cette Éphorie le Grand-Bano
Constantin Nastoreli Cheresco et le Prince Charles Grégoire
Ghika. En 1848, le Prince Bibesco présenta it, l'Assemblée Na-
tionale un projet de loi concernant l'administration des hdpitaux,
tout en conservant l'Éphorie telle qu'elle avait été organisée
it la suite du Règlement Organique. L'Assemblée approuva ce
projet, qui recut sa sanction par un office princier en date du
17 mars 1848, sub No. 224. Dès lors, tons les hôpitaux du pays, y
compris celui de Pantéléimon, furent régis d'après cette loi,
dont les effets salutaires ne tardèrent pas à se faire sentir.

Depuis Pannée 1847, le nombre des lits fut augmenté consi-
dérablement et atteignit le chiffre de 557, au lieu de 242 lits
qui avaient existé jusqu'alors ; et, malgré le surcrolt des dépen-
ses, occasionné par le renchérissement des objets de consomm a-
tion, malgré les frais de réparation et d'entretien de l'hôpital
sur un pied pleinement satisfaisant, on put former par des
épargnes successives une réserve de 1.180.550 piastres seulement
dans la Caisse de Pétablissement de Pantéléimon jusqu'it la fin
de Pannée 1854, d'après la dernière révision des comptes faite
par le Divan ad hoc. Cette somme comprend aussi les 519.750
piastres avancées au Prince Alexandre Ghika, le CaImacam ac-
tuel, it titre d'emprunt, pour lesquelles il a hypothéqué sa pro-
priété d'Olténitza et dont il n'a pas encore soldé les intérêts
de plusieurs années. Aussi, it peine fut-il arrivé au pouvoir
comme Caimacam, qu'il s'empressa de se faire justice, en lancant
hardiment au public l'office suivant :

Nous Alexandre Démètre Ghika,
Prince-CiamaPam de Valachie,

Au Département des Cultes et de l'Instruction Publique.
La réunion de l'hôpital de Pantéléin-ion aux autres hôpitaux

sous une seule Éphorie et sous la même direction, opérée de-
puis Pannée 1847, étant en contradiction flagrante avec les dis-
positions testamentaires des fondateurs, qui ont voulu que le soin
d'administrer et de régler les biens du susdit hôpital appartint
au chef existant de la famille du fondateur, comme ces dispo-
sitions ont été fidèlement observées par le Gouvernement de la
Principauté jusqu'en Pannée 1847, Nous révoquons et annullons
la susdite réunion.
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En faisant donc rentrer dès aujourd'hui l'hôpital de St. Pan-
téléimon dans l'ordre établi, en ce qui le concerne, par les actes
de ses fondateurs, nous avons confié la charge de tuteur de cet
hôpital it Mr. le Paharnik Stantchiul Prédesco, et ordonnons it
ce Département de remettre immédiatement entre les mains du-
dit tuteur toute l'administration de l'hôpital, ainsi que l'effectif
de tons ses revenus versés déjit dans la Caisse et ceux qui de-
vront are pelvis it l'avenir, et l'état de ses dépenses nécessaires.

No. 25. Alex. &metre Ghilca.

1856,1e 28 juillet. Alex. Dimitresco, Secrétaire d'État.,

Par cet office, le CaYmacam actuel arrache it l'Éphorie des
Hôpitaux l'établissement de Pantélamon, annulle le mode de son
administration adopté par le Inglenient Organique, abroge la
loi rendue en 1848 relative it l'organisation des hôpitaux et
livre entre les mains d'un seul tuteur toutes les réserves réu-
nies dans la Caisse de l'Éphorie et tous les revenus annuels de
cet établissement, revenus qui montent it la somme de 552.387
piastres. Il donne carte blanche it ce tuteur de faire des dépen-
ses, sans le soumettre it aucun contrôle et sans l'obliger au
moins it rendre ses comptes d'après l'ordre établi pour la comp-
tabilité des autres établissements publics du pays. 11 abandonne
les revenus considérables de cet hôpital it la discrétion d'un in-
dividu qui n'offre la moindre garantie, en laissant an gré du
hasard les 557 lits des malades sans nulle ressource au milieu
m6rne de Pannée, tandis qu'il avait été alloué pour leur entre-
tien la somme de 366.733 piastres sur les revenus de Pannée
courante, prévue et arrAtée par un budget, conformément it
la loi.

Toutes ces violations flagrantes, le Prince Alexandre Ghika
les consomme en vertu de son pouvoir comme chef provisoire
de l'État, et sous le prétexte absurde qu'il est le représentant
de la famille du fondateur, tandis que dans le testament de ce
dernier il n'est fait aucune mention d'un droit analogue pour
aucun des membres de cette famille. Il oublie qu'il n'appartient
pas même au Prince-Régnant de fouler ainsi aux pieds les lois
du pays et de les abroger de son propre chef et par sa seule
autorité. 11 oublie qu'il n'est qu'un simple CaYmacam et que des
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pouvoirs, soit d'après le Règlement Organique, soit d'après le
firman de sa nomination, ne s'étendent pas au-delit du statu
quo et du provisoire. Il oublie qu'il n'est pas en droit, ni d'é-
laborer des lois nouvelles, ni d'annuler celles qui sont (Mgt en
vigueur. Et ces violations le Prince Alexandre G-hika les accom-
plit avec une audace sans exemple le lendemain mdme de la
conclusion du traité de Paris, qui garantit l'autonomie et les
droits de la Principauté, et au moment mdme oh. les Commis-
saires des Grandes Puissances Européennes vont bientdt se réu-
nir it Bucarest pour présider it la réorganisation définitive du
pays
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I.

Les soussignés, tous au nombre des grands propriétaires de
Moldavie, ont depuis longtemps reconnu le manque d'une insti-
tution de crédit counme un grand mal.

L'usure qui en résulte, et it laquelle même le grand proprié-
taire est soumis lorsqu'il a besoin de fonds, empêche le dévelop-
pement de l'agriculture en proportion de la richesse et de la
fertilité du pays.

Le développement du commerce dépend de l'agriculture comme
source principale et presqu'unique de la richesse du pays.

Les capitaux existants, en partie dispersés, en partie insuf-
fisants, ne sont pas m8me disponibles en cas d'application. Ceci
est la cause que des sommes considérables passent dans les mains
d'usuriers juifs, qui ne fournissent que rarement des fonds au
taux légal, déjà très onéreux, de 10%; le plus souvent ils ne
les fournissent qu'à des conditions plus désavantageuses encore
aux possesseurs fonciers.

La fondation d'une institution clout le but principal aurait
surtout en vue de fournir des fonds aux propriétaires au moins
it 2°/0, en dessous du taux légal, pour les tirer d'embarras et
des mains des usuriers, est, par conséquent, d'une nécessité
urgente.

Une institution de crédit telle que les soussignés la trouvent
appropriée aux besoins du pays, ne se bornerait pas aux affai-
res d'une banque d'escompte, c. a. d. it prendre des gages de
ses intéressés et de leur ouvrir un compte au moyen duquel ils
pourraient régler leurs affaires réciproques sans être obligés de
compter, d'emballer et d'expédier de l'argent métallique; mais
elle aurait aussi 21 avancer des fonds sur des terres et autres
gages, h escompter les lettres de change et it faire les rentrées
et les payements moyennant des couvertures nécessaires.
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La réunion d'une caisse d'amortisation it l'institut répondrait
aux vceux unanimes.

Une pareille institution ne pourrait pas elle-même faire le com-
merce, ni d'autres entreprises de ce genre, mais elle devrait se
borner it des affaires de crédit. Dans le cas contraire, elle ne
répondrait pas it son but et serait en concurrence avec Pagri-
culture et le commerce et leur deviendrait plus nuisible qu'utile.
On excepte cependant les cas, où la séquestration d'une terre
mise en gage exigerait son administration par la Banque.

Les soussignés, convaincus de la nécessité et de l'utilité d'une
pareille institution, l'auraient déjà fonclée avec leurs propres mo-
yens, si des difficultés spéciales ne s'opposaient pas it rendre
liquides leurs fortunes foncières. Jis ont done cru de leur inté-
rêt de laisser prendre l'initiative au commerce allemand, qui
fournirait la plupart des fonds it l'institut, qui prendrait le titre
d'Institution allemande particulière de Crédit.

La protection de l'institution par le Consulat-Général des États
de l'Union douanière allemande s'entend d'elle-même, et la ju-
risdiction en serait réglée avec sa concurrence.

Les soussignés s'y intéresseraient aussi de leur côté, en y
versant plus ou moins des fonds, en basant leur droit sur le
Règlement Organique, qui permet des associations commer-
ciales. Bs prendront volontiers part it toutes les démarches ten-
dant it fonder et h. niaintenir l'institution.

Ils participeront au débat des statuts, en se réservant le
droit d'être représentés dans le corps directeur ou contrôleur
de l'institut, installés plus tard.

Les soussignés profitent de la présence de Monsieur Reinecke,
négociant de Leipzig, pour lui faire la présente déclaration,
en le priant d'en faire l'usage qu'il jugera nécessaire auprès du
commerce allemand, conformément aux ouvertures qui lui ont
été faites verbalement.

Jassy, le 9 juillet 1847.
Pour le Grand-Logothète, le Chevalier George Sturdza,
Son beau-frère Constantin flurmuzakiu.
Le Grand-Wornick Theodore Balseh.
Le Hetman et commandeur Gregoire Ghyka.
Hetman et chevalier _Alexandre _Asian.
Constantin Negry.
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Prince C. Mourouzy, pour moi et mon père, Alexandre.
Aga C. Bolla.
Prince Demètre Cantacuzène.
Le Grand-Wornick Basile Ghyka.
Le Postelnick Jean Ghylca.
Raducano Rosetti, Grand-Wornick.
Dr. iuris J. Rosetti.
N. Ghyka .

Comme fondé en pouvoirs de mon père, Alex. Ca ntacuzène, le
Prince Démètre Cantacuzène,

Prince Gregoire Can tacuzène.
A. C. Maurocordato.
Le Gra,nd-Wornick Charles Rosetti.
L'Aga Jean Cantacuzène.
Demètre Cantacuzène, pour moi et mes frères Leon et George

Ca ntacuzène.
Le Grand-Wornick Basile Stourdza.

11.

La cause principale de la paralysation des relations commer-
ciales entre les pays industriels de l'Europe et les Principautés
Danubiennes, dont la richesse de production de matières pre-
mières est inépuisable, ne git que dans l'incertitude du crédit
dans ces derniers pays.

Les résultats désavantageux qui en proviennent sont ressentis
des deux parts: la production des Principautés en est arriérée,
les articles de première nécessité produits par les pays indus-
triels en reviennent it la totalité de la population des Princi-
pautés it, nn prix exorbitant et le commerce de l'étranger avec
ces dernières ne prend pas le développernent dont il est capable
par l'incertitude de ne.pouvoir fixer d'avance le montant de sea
frais.

11 est hors de doute que la population des Principautés paye
les articles qu'elle recoit de l'étranger pour sa consommation
50% les articles de luxe même NO pour cent plus cher
que leur prix en reviendraient avec un crédit organisé et ser-
vant de base aux relations commerciales.

Le fabricant allemand surfait les articles d'une somine con-
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sidérable parce qu'il admet comme certain qu'il perd un cinquième
de ses créances sur les commercants des Principautés. Les com-
mercants en gros des Principautés prétendent soutenir la méme
perte de la part des détaillants ; le détaillant déclare perdre
dans la même proportion par les mauvais débiteurs dans le
PaYs. »

On est enclin it l'étranger de ne voir le motif de ces pertes
que dans une juridiction peu wire, qui rendrait difficiles les pour-
suites pour dettes contre la classe privilégiée des boyards, con-
sommateurs principaux des articles de luxe, et dans la mauvaise
habitude qui, sans exception, aurait poussé ces derniers it devenir
de mauvais débiteurs.

Un examen libre de préjugés dénaontre que la cause de ces
abus est plus grave. Le grand propriétaire foncier dans les Prin-
cipautés est devenu mauvais créancier, parce que le manque de
crédit le met dans l'impossibilité de se maintenir dans, une ad-
ministration économique et réglée.

Un taux de 120/0 qui le plus souvent sera même plus élevé,
par l'usure des préteurs juifs doit nécessairement absorber
peu it peu les capitaux gisant dans les grandes possessions fon-
cières, avec toutes leurs richesses encore inexploitées.

La plupart des possesseurs devient, sous le poids de telles
circonstances, involontairement de mauvais créanciers; un plus
petit nombre, porté it la prodigalité, puise un prétexte dans
les motifs énoncés, en se sentant en partie it. couvert par les
privilèges de sa classe, pour mettre de 'Inexactitude it rem-
plir ses obligations.

L'habitude et 'Inclination des individus ii, une administration
financiaire déréglée résulte de l'ensemble de ces circonstances.

La totalité de la population, le capital national des Princi-
pautés perd par ceci, outre les désavantages indirects, dans la
proportion dont les négociants étrangers augmentent le prix de
leurs marchandises pour se couvrir des risques qu'ils courent it
faire rentrer leurs créances.

Le profit en revient directement aux juifs, qui, dans les Prin-
cipautés en Moldavie encore plus qu'en Valachie , domi-
nent le crédit.

Pour attaquer ce mal par la racine, qui entrave autant l'élan
de la production dans le pays que ses relations commerciales
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avec Pétranger, on vent introduire une institution de crédit, qui,
en retirant ce dernier de Pusure arbitraire des juifs, lui donne
une forme réglée et normale et le place sous le contrOle des
autorités el; des particuliers intéressés.

L'état des choses dans ces pays exige comme condition né-
cessaire de combiner une institution de crédit pour les grands
domaines fonciers avec une banque d'escompte qui doit par ses
opérations fournir toutes les facilités du commerce.

Les avantages qui en résultent sont égaux des deux parts.
Le développement du commerce n'est possible qu'en se basant

sur l'échange des produits nationaux contre les articles importés.
La production du sol immensément riche des Principautés ne

peut are haussée qu'en procurant aux possesseurs fonciers les
capitaux nécessaires it la culture et en les habitant par lit it.

tenir le pas avec les autres pays.
L'étranger veut fournir ces capitaux pour acquérir en m8me

temps de riches consommateurs de ses produits.
Pour engager les capitaux à venir dans ce but, les lois du

pays doivent leur fournir certaines garanties pour mettre
couvert de pertes les personnes intéressées dans la banque, en
leur assurant dans tons les cas le droit d'exécution contre des
gages en immeubles.

Une classe privil6gi6e comprenant ses intér6ts renoncera sans
doute volontiers it quelques privages pour s'approprier une
pareille institution, en reconnaissant qu'avec ses privilèges, et
peut-être à cause de ses privilèges, elle marche it sa ruine.

L'effet salutaire des institutions de crédit fondées sur le principe
de l'amortisation peut être démontré par Pexemple de la Prusse.

Après les guerres qui finirent en 1815 la classe des grands
possesseurs fonciers était presque anéantie par la destruction,
la dévastation, par l'abandon de la culture et par le poids de
la contribution de guerre. Elle aurait certainement été perdue
si on ne lui était venu en aide par les caisses d'amortisation
(Provinzial-Credit-Institute).

Leur système se base sur ce que la totalité des possesseurs
de terres qui s'y intéressent, donnent solidairennent en gage it.
Pinstitution de crédit les domaines sur lesquels ils prennent
des capitaux pour activer leur culture ou pour y apporter des
améliorations. L'institution avance des fonds sur les différents
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domaines jusqu'à concurrence de 2/8 de leur valeur, qui est fixée
par une commission de taxation choisie par le concours des in-
téressés. Le propriétaire ne paye qu'un intérèt modique (or-
dinairement 40/0), dont une partie compte comme intérêt et
l'autre part (1 ou 11/40/0) est etnployée A, l'amortisation de la
dette. Après un certain laps de temps (ordinairement 30 ans,
plus ou moins) la dette se trouve couverte.

En Prusse on est principalement redevable du développe-
ment de la culture et de la conservation des grandes propriétés
foncières it l'influence de cette institution, qui en effet est elle-
mème garantie par une juridiction hypothécaire des plus sé-
vères, exigée par le propre intérêt.

En adaptant ce système A, ce pays-ci, une caisse d'amorti-
sation serait en état de faire des créances jusqu'à concurrence
de la moitié de la valeur des terres et it un taux de 80/0, dont
20 o seraient applicables it l'amortisation et 60/0 pelvis comme
intéras par les actionnaires de la banque.

L'institution de crédit fournirait au commerce des Princi-
pautés tons les avantages d'une banque d'escompte, offrirait
en mèrae temps it leurs Gouvernements une source toujours
prète it, les seconder dans leurs opérations financiaires, et re-
présenterait enfin dans le pays une potence (sic) financiaire it
laquelle on pourrait affermer des sources de revenus avec plus
de sécurité et de solidité que cela ne peut avoir lieu en affer-
mant it des particuliers.

Le projet en a été accueilli en Moldavie pour la première
foie en 1847, avec participation de Son Altesse Sérénissime le
Prince-Régnant actuel et d'un grand nombre de boyards.

Par suite des événements politiques des années suivantes, il
dut reculer devant des questions plus pressantes.

Le commerce allemand vient de le mettre de nouveau en
avant. Mr. Nulandt, directeur de la Banque Nationale de Dessau,
personne reconnue comme une capacité financière en Allemagne
par la gestion de l'institution qui lui est confiée, est b. la tête
de l'entreprise. Le chef d'une des maisons it Leipzig faisant un
commerce considérable avec le Levant, M. S. Oehlschläger, re-
présente le commerce saxon, qui prend une vive part it ce projet
en question. Le Baron Sina, ii, Vienne, a aussi promis de s'y
intéresser.
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Les Bourses des villes de commerce de l'Union douanière
allemande ne resteront pas en arrière, dès que des bases sares
et des garanties seront données pour la nécessité de l'entreprise.

Le Gouvernement prussien prend le plus vif intéra it l'en-
treprise et ne manquera pas de la seconder vigoureusement.

On a l'intention de commencer it. op6rer avec un capital de
deux millions de ducats.

Messieurs Nulandt et Oehlschlitger ont le dessein de venir
eux-inêmes dans pen de temps pour prendre connaissance du
crédit dans les Principautés, de l'état des grandes propriétés
foncières et du commerce, et enfin pour s'aboucher avec les
Gouvernements respectifs sur le mode qui conviendra le mieux
pour fonder l'institution.

(Cu indreptäri de mina luí tirber-Vodk copia fiind greqitii.)

M.
STATUTS DE LA BANQUE 1.

Art. 1. La banque nationale valaque est un établissement
fondé par une societé anonyme de capitalistes prussiens et autres.

DE L'OBJET DE LA BANQUE

Art. 2. Le but de la banque est de faire des affaires d'es-
compte, de change, de dépôt, de prêt et de circulation.

DU SIÈGE DE LA BANQUE

Art. 3. Le siège de la banque valaque est it Bucarest.

DU FONDS SOCIAL, DES ACTIONS ET DES ACTIONNAIRES

Art. 4. Le fonds primitif de la banque se composers de trois
millions de florins, représentés par 20.000 actions de 150 florins
de convention, chacune it raison de trois swansigs le florin.

Art. 5. Les actionnaires verseront le montant de leurs actions,
par dixièmes au plus, au fur et it mesure des appels de fonds
du Conseil d'administration.

Art. 6. Les appels de fonds seront faits. deux mois au moins

1 indreptarile sint acute de Domnul muntean fnsu§I pe proiectul In-
fatisat de catre capitalistil germani.
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avant le terme, par des annonces insérées it deux reprises dans
les journaux désignés à Particle 76 des présents statuts.

L'actionnaire qui, au terme fixé, n'effectue pas le versement
demandé, est obligé de payer une amende de trois florins par
action. Les numéros non présentés des actions provisoires se-
ront publiés par la voie des journaux et les actionnaires retar-
dataires seront sommés de payer le montant du versement de-
mandé, ainsi que l'amende dans l'espace de quatre semaines au
plus tard. Si après ce terme le versement n'est pas effectué,
les actions seront annullées par annonces dans les journaux. Les
versements antérieurs demeureront acquis à la banque, qui a le
droit de vendre ces actions, par duplicata, it son profit.

Art. 7. Chaque actionnaire, à proportion du nombre de ses
actions, prend part h toute la propriété de la banque, à ses
profits et it ses pertes. Toutefois il ne sera jamais passible que
de la perte de son intérêt dans la banque.

Art. 8. Dès que le montant d'une action sera versé, l'action
provisoire sera échangée contre une action au porteur.

Art. 9. II sera joint annuellement à chaque action, d'abord
pour dix ans, des coupons d'intérél et de dividende. A Péchéance
de ce terme, il en sera délivré de nouveaux.

Art. 10. Les coupons d'intérêt et de dividende ne sont va-
lables que pour le terme de quatre ans après le jour de Péchéance
y indiquée. A l'expiration de ce terme le montant en est acquis
h la banque.

Art. 11. Si des actions provisoires, des actions au porteur, des
eoupons d'intérêts, de dividende, de gage ou de dépôt venaient

6tre perdus ou anéantis, la direction est tenue, pour les
amortir, de publier à trois reprises, dans l'intervalle de quatre
mois, des sommations de délivrer les documents en question ou
de faire valoir les droits prétendus de propriété.

Lorsque, deux mois après la dernière sommation, les docu-
ments n'auraient pas été délivrés et que le porteur n'en aurait
pas justifié la possession, la direction annullera au moyen d'an-
nonces dans les journaux et en délivrera d'autres à leur place.
Les frais de cette opération sont à la charge de celui qui a
donné lieu.
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DES DROITS ET PRIVILÈGES

(Art. 2 des concessions.)
Art. 12. La banque non plus que ses employés ne sont pas

tenus d'acquérir l'indigénat valaque, et ils jouiront du patronage
du Consul-Général de Prusse dans les Principautés de Valachie
et de Moldavie.

Art. 13. La banque et ses employ& jouiront d'une exemption
complète de tous les impôts d'État et communaux. Les billets
de banque, les actions provisoires, les actions et autres docu-
ments de la Banque sont exempts de tout droit de timbre et
autres.

Art. 14. La banque fait ses °Orations et expédie ses titres
sous la raison de (Banque Nationale Valaque». Elle porte éga-
galement cette raison dans ses sceaux. Cqtte raison, si elle est
suivie de la signature des directeurs en fonctions, a force et
autorité de documents notariés.

Art. 15. La banque ne reconnait comme preuve des paiements
qui lui sont faits, que les quittances signées par elle.

Art. 16. La monnaie de la banque consiste en ducats et en
swansigers, dont trois font un florin monnaie de convention.

Art. 17. La banque aura le privilège exclusif d'émettre des
billets de banque de 1, 21-, 5, 102, 50 et 100 ducats d'or, ou de
14, 140, 280, 700 swansigers et ainsi de suite, sous la condi-
tion expresse qu'elle ait en tout temps dans ses Caisses, en
numéraire, au moins pour VB de la valeur do ses émissions3.

Art. 18. La banque sera autorisée de plein droit à considérer
comme valide et incontestable le dépôt des objets qui lui seront
donnés en gage ou en nantissement, en tant que le déposant
ou l'emprunteur se trouve muni d'un acte du tribunal de com-
merce qui en constaterait la disponibilité, conformément aux lois
qui régissent l'aliénation des propriétés mobilières dament
acquises et exemptes de tout emOchement légal.

Aceste d'intiiiii doll& cifre sint adause In refacerea articolulul.
2 Fusese întàiü i : 20 i, apo1, 500. Moneda era acolo florinf i articolul

urma apoI : coil de 1, 6, 10, 60, 100 ducats d'ors.
Fusese : si «des lettres de change escomptées ou d'autres lettres réali-

sables courte échéances.fn versiunea d'intaiii, a doua frasa cuprindea
ca Guvernul nu va admite alte bilete, plätmnd, In cas contrar, o despagu-
bire egala cu paguba

24
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L'observation de cette forme conservatrice conférera it, la
banque, après sommation adressée par elle au débiteur, le droit
de procéder, lors de l'échéance du terme de l'obligation, it la
vente aux enchères des objets déposés. Cette vente, qui devra être
affichée durant huit jours, s'effectuera aux frais et pour compte
du débiteur, sans une autorisation judiciaire préalable, mais en
présence, toutefois, d'un juge commissaire du tribunal de com-
merce, dont l'assistance sera également requise en cas qu'elle
les fasse rendre par un courtier-juré ou qu'elle en opère la
rentrée dans ses Caisses, au cours de la bourse, le jour de l'ex-
propriation. Le prix de la vente sera énoncé sur Paffiche, et,
pendant les criées, les portes resteront ouvertes au public.

Les objets déposés dont la propriété légitime aurait été jus-
tifiée par l'acte précité, ne pourront être ni revendiqués, ni saisis
judiciairement, ni réolamés, soit it titre de biens dotaux sujets
aux reprises matrimoniales, soit it. titre de biens provenant de,
quelque crime, ou corame valeurs soumises it un concours de
privilèges.

La banque, en observant ce qui vient d'être statué ci-dessus,
ne pourra, dans aucun cas, être empêchée de poursuivre son
droit de gage.

Lorsque le produit de la vente ne suffirait pas pour couvrir
le 'mutant de la dette, y compris tous les frais, le débiteur
sera obligé de la compléter. De même, la banque sera tenue de
payer le surplus du produit de la vente, contre remise de la
quittance de nantissement, soit au porteur de celle-ci, soit au
dépêt du tribunal en cas d'intervention judiciaire.

La banque est autorisée en outre de regarder le porteur d'une
reconnaissance délivrée par elle comme étant en droit d'en re-
cevoir le paiement. Elle paiera valablement, sans qu'il y ait
besoin de quittance, contre simple remise de la reconnaissance
endossée toujours par le créancier, quand même celle-ci ne se-
rait pas au porteur, mais en faveur d'un créancier nommément
désigné 1

Art. 19. La banque, dès qu'elle le jugera nécessaire, soit pour
cause de détérioration, soit pour toute autre cause, peut récla-
mer, avec l'autorisation du Gouvernement, au moyen d'annonces

1 intaiu articolul ayes un cuprins Intru citva deosebit.

                     



PLAN DE INTEME1ARE A °NEI BANCT 371

publiques, tous ses billets de banque, en établissant un terme
d'au moins une année pour les échanger, sans aucun délai et
sans frais, contre d'autres billets, qui se distingueront visible-
ment des anciens. Les billets de banque qui n'auraient pas été
délivrés à l'époque fixée, seront annulés

Art. 20. Celui qui imite, contrefait ou fait circuler sciemment
des billets de banque falsifiés, est puni comme faux-monnayeur.

Art. 21. La banque n'entre pas pour ses pr6ts sur gages dans
le concours de son débiteur.

Art. 22. Tons les procès de la banque contre ses débiteurs
ou autres obligés seront jugés au choix de la banque par trois
arbitres. Chaque partie choisira un arbitre, et le tiers arbitre
sera choisi par les arbitres nommés par les parties.

Si les arbitres nommés par les parties ne s'accordent pas,
pour les plaintes en matière de change dans les vingt-quatre
heures et pour d'autres plaintes dans les trois jours, sur le
choix d'un sur-arbitre, on s'en rapportera alors it, la décision de
la personne qui sera nommée pour un an par le Département
de la Justice pour fonctionner en permanence dans les cas
sus-énoncés 2.

La banque peut aussi nommer une fois pour toutes l'arbitre
choisir par elle. Toutefois elle ne doit jamais nommer un de

ses employés pour arbitre.
Les plaintes de la banque seront signifiées aux défendeurs

dans les districts par l'entremise du Commissaire du gouverne-
ment délégué auprès d'elle et dans la capitale par un huissier
de la banque nommé et assermenté par le Gouvernement, avec
sommation par écrit de nommer un arbitre et de le désigner
la banque 3. Si le défendeur ne répond pas it cette sommation,
pour les plaintes en matière de change dans les quarante-huit
heures et pour les autres plaintes dans les huit jours it partir
du jour de la signification, le droit du choix passe au Dépar-
tement de la Justice4.

1 Redactia întàiü presintii mime deosebirl de forma.
2 În cea d'intaid redactie smut& persoanit e numitii, de Consulul-Ge-

neral al Prusiel.
3 intaiii se spune cà trimeterile In provincie se fac cu posta.
4 Iarài acest Departament iea locul Consulului-Geneal, dat de cea

redactie.
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La arrks des arbitres ne sont pas susceptibles d'appel, et les
tribunaux du pays sont tenus de les exécuter immédiatement
contre les condamnés. Un double de ces arras sera adressé au
Département de la Justice, afin qu'il ait it en surveiller l'exécution.

Si les tribunaux ne procédaient pas, dams le délai de trois
semaines, it l'exécution de ces arrêts, le Gouvernement de la
Principauté fera alors usage des moyens administratifs qui
sont en son pouvoir pour assurer l'indemnisation due aux parties
lésées i.

Dans tous les différends qui pourraient surgir entre le Gou-
vernement valaque et la banque sur l'interprétation des statuts
et sur les obligations imposées à la banque par ces statuts, le
droit de nommer un sur-arbitre est réservé au Gouvernement
valaque.

Art. 23. Jamais un emprunt forcé ne pourra 6tre exigé ou
imposé it la Banque Nationale Valaque.

Art. 24. La banque sera libre d'établir des succursales it tel
endroit de la Principauté qu'il lui plaira. Ces succursales joui-
ront, sous les mômes conditions, des mêmes droits et privilèges
que la banque.

Art. 26. Les droits et privilèges accordés à la banque par les
présents statuts lui sont accordés pour un laps de vingt-cinq
années. Ce terme révolu, les présentes concessions expirent au
moyen d'une dénonciation faite a, la banque par le Gouverne-
ment valaque deux ans d'avance, it défaut de laquelle ces con-
cessions sont regardées valables pour un nouveau terme de
vingt-cinq ans.

DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE

Art. 26. La banque aura le droit de faire toutes espèces
d'affaires de change, d'escompte et de dépôt. Ces affaires con-
sisteront principalement :

it échanger du numéraire,
à escompter des lettres de change,
it se charger pour le compte de particuliers du recouvre-

ment et du versement de fonds,

1 E sters Cu creionul de la dera» Innainte. La Inceput se prevedea ca
Statul va plati Intreaga acea suma.
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à émettre des billets it ordre,
it ouvrir des comptes-courants,
6, recevoir en dépôt des capitaux et valeurs, et quelquefois

it payer, si cela lui convient, un faible intérèt
it, acheter et à vendre des lettres de change 2,
it faire des avances sur les dépôts qui lui seront faits de

lingots ou monnaies d'or ou d'argent,
à faire des avances limitées sur les dépdts chiment garantis 8

et de prèter sur gages,
6, émettre des billets de banque mentionnés 6, l'art. 17

des présents statuts.
Art. 27. Les principes qui règlent les opérations de la banque

seront fixés par son Conseil d'administration au moyen d'un
règlement, qui pourra être modiflé, avec l'approbation préalable
du Gouvernement 4, selon les circonstances, et qui devra 6tre ob-
servé exactement par la direction, sous sa propre responsabilité.

Art. 28. Le chiffre des billets émis par la banque ne doit
pas surpasser pendant les deux premières années de sa fonda-
tion le capital en espèces versé dans ses Caisses ; mais si,
après le laps de deux ans et demi, au plus tard, la banque dé-
montre au Gouvernement qu'elle a en circulation pour trois
millions de florins en billets de banque et que son crédit est
solidement établi, elle aura alors le droit d'émettre successive-
ment en circulation, et pas plus d'un million par année, jusqu'à
concurrence du double de son capital foncier, effectué en mon-
naie sonnante 5.

Art. 29. La banque est obligée d'échanger sur demande ses
billets contre de l'argent comptant.

Art. 30. Le paiement du montant des billets de banque se
fera au porteur. Les annonces d'une perte provenant de vol ou
autre ne seront pas obligations pour la banque. Le paiement

De la «et quelquefois» s'a adaos la a doua redactie. in cea d'intaiu,
aceasta prevedere forma un art. 4.

2 Fusese Inca.: «des fonds publics, des actions et des coupons d'intérét .
3 ters cu creionul: aprincipalement d'effets publics, communaux et

de j'État».
4 Clausa autorisatiel Guvernului e adausit In margene.
5 in locul pasagiului de la virgulii Incoace fusese: tc'est-it-dire pour

six millions de florins».
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n'en sera pas arrUé. La banque refusera également toute saisie
sur des actions ou dividendes.

DE LA DIRECTION.

Art. 31. La direction se compose d'au moins six directeurs
avec ou sans salaire, dont trois, au nombre desquels le prési-
dent de la direction, doivent résider it, Bucarest et les trois
autres en Allemagne. Les directeurs sont élus par le Conseil
d'administration. Chaque année l'un des directeurs non salariés
est remplacé.

Les directeurs sont rééligibles. Es sont terms dans les opé-
rations de la banque de suivre et d'exécuter les présents statuts,
le règlement fixé par le Conseil d'administration, l'ordre du
bureau et toutes les résolutions du Conseil d'administration.

Art. 32, Les directeurs primaires de la banque seront nommés
par les concessionnaires de la banque, qui doivent s'entendre,
ii, cet égard, avec les actionnaires. Les dispositions convenues
ii, ce sujet entre les concessionnaires d'une part et les action-
naires d'autre part, ont la m6me force de loi que les présents
statuts.

Art. 33. Le président de la direction est le premier employé
de la banque, ayant voix consultative dans toutes les réunions
du Conseil d'administration. En cas d'empAchement majeur, il
peut se faire remplacer aux réunions du Conseil et de la direc-
tion par un membre de cette dernière, désigné par lui.

Art. 34. Le président de la direction est élu par le Conseil
d'administration. Les cautionnements des directeurs consistent
dans la possession ou l'acquisition de trente actions de la banque,
qui seront déposées et inaliénables pendant la durée de leurs
fonctions.

Art. 35. A l'égard du premier président de la direction, on
doit se conformer it la disposition de l'article 32.

Art. 36. Les affaires de la banque sont régies par les trois
directeurs en fonctions jouissant d'appointements et résidant it
Bucarest. Les autres directeurs non salariés résidant également
it Bucarest remplacent, en cas d'emp6chement, les directeurs en
fonctions, et assistent en outre aux délibérations dès gulls, le
désirent eux-m6mes, ou que les directeurs en fonctions les appel-
lent ou que leur présence soit nécessaire pour atteindre, en
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cas d'empêchement, une conclusion de majorité. Du reste, tant
ces derniers que les directeurs étrangers veilleront aux intérks
de la banque, en se tenant toujours au courant des affaires, en
communiquant aux directeurs en fonctions leur avis respectif,
en leur faisant part des causes accidentelles qui pourraient
exercer une certaine influence sur les affaires de la banque, et
enfin en provoquant, le cas échéant, une conclusion par le ras-
semblement de tous les directeurs en séance plénière.

Art. 37. II y aura chaque mois une séance plénière de tons
les directeurs demeurant it Bucarest. Dans cette séance les di-
recteurs qui ne sont pas en activité de functions, s'informent
des opérations qui ont été faites, de l'état de la caisse, du
nombre des billets de banque en circulation, des fonds dispo-
nibles, des gages, des dépeits, et, délibèrent, conjointement avec
les directeurs en fonctions, sur la marche des affaires confiées
it la direction, flxent les règles it adopter et désignent le mon-
taut it escotnpter aux signatures les plus accréditées 1.

Outre ces asseznblées ordinaires, chacun des directeurs peut
demander, en cas d'urgence, la convocation des membres en
séance plénière extraordinaire, qui sera tixée par le président.
A chaque séance plénière, quatre directeurs au moins devront
Atre présents.

Art. 38. Les résolutions de la direction seront prises tant
aux réunions plénières de tous les directeurs qu'aux réunions
des directeurs demeurant it Bucarest, it la majorité des voix,
et seront inscrites dans le livre des procès-verbaux. En cas de
partage de voix, celle du président prévaudra.

Art. 39. Les procès-verbaux it. dresser à chaque séance de
la direction seront signés par tous les membres présents. S'il
y a dissentiment dans les déliberations, les motifs en seront
ajoutés au procès-verbal. La minorité a le droit de joindre
un vote particulier au procès-verbal.

Art. 40. La direction administre tous les intérets de la ban-
que ; elle en est l'organe, car elle agit et exécute dans les
limites et formes prescrites par les statuts, le règlement et
l'ordre du bureau arrêtés par le Conseil d'administration. La

I Ma! fusese: aarrêtent enfin le montant des avances à faire sur chaque
espèce de fonds publics».
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direction représente la Banque dans toutes les entreprises,
affaires et contrats avec les autorités ou avec les particuliers,
comme aussi dans toutes les actions judiciaires.

Art. 41. Les noms des membres de la direction, sous indica-
tion des directeurs en fonctions ou ayant la signature, ainsi
que tous les changements y relatifs qui pourraient avoir lieu,
sont annoncés par la voie des journaux.

Art. 42. Les membres de la direction ne sont responsables
que de la direction de leurs mandats ; ils ne contractent en
raison de leur gestion aucune obligation personnelle relative-
ment aux engagements de la banque.

Les directeurs salariés en fonctions ne doivent pas faire des
affaires pour leur compte propre, soit directement, soit indirec-
tement, ni requérir du crédit auprès de la banque.

Art. 43. La direction nomme et révoque tous les employés
de la banque, ii. l'exception toutefois du caissier, qui est nommé
et révoqué avec l'approbation du Conseil d'administration. Elle
règle aussi les appointements de chacun des employés.

Art. 44. La direction peut déléguer, au moyen d'une résolu-
tion, un de ses membres pour des fonctions particulières1. Cette
delégation doit are signée par le président et publiée au be-
soin conforrnément it l'article 75.

Art. 45. Les directeurs en fonctions jouiront d'un traitement
fixe, qui sera désigné dans le contrat it, conclure avec eux par
le Conseil d'administration. Ils jouiront en outre, de même que
les autres directeurs, d'un tant sur les bénéfices réels, lequel sera
fixé pour chacun par le Conseil d'administration (voir art. 76).

Art. 46. II est accordé aux concessionnaires le droit de pren-
dre, après un terme de... années, un nombre de cinq mine ac-
tions it la valeur nominale, qui seront réservées par la banque
jusqu'it ce terme.

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 47. Le Conseil d'administration est composé de dix-huit
membres, qui ne seront élus que parmi les actionnaires ayant
droit de suffrage et dont six au moins doivent résider à Bu-
carest.

1 Mal fusese : Elle en fixers également les normes utilesv.
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Art. 48. Le tiers des membres du Conseil d'administration
élus par l'Assemblée Générale est remplacé annuellement. Jusqu'it
ce que l'ordre de la sortie soit fixé par la durée des fonctions,
c'est la plaralité des suffrages qui en décide. Les membres
sortants peuvent étre réélus.

Art. 49. Les membres du Conseil d'administration doivait
déposer dix actions it la direction. Pendant la durée de leurs
fonctions, ces actions seront inaliénables.

Art. 60. Les membres du Conseil d'administration sont élus
au scrutin par l'Assemblée Générale. En cas de vacance, le
Conseil est autorisé de remplacer, jusqu'it la prochaine Assem-
blée Générale, le membre sortant par celui des actionnaires qui,
immédiatement après ce membre, aura réuni le plus de voix it.
l'élection précedente.

Art. 51. Le Conseil d'administration élit et réélit chaque année
parmi ses membres son président et son vice-président, qui,
l'un ou l'autre, doit résider it, Bucarest.

Art. 52. Le Conseil d'administration élit chaque année parmi
ses membres un comité composé de son président ou vice-pré-
sident résidant it, Bucarest. Ce comité sera composé de deux
membres du Conseil d'administration, sous la présidence du
président ou du vice-président. Il sera chargé de la surveillance
des opérations de la direction pendant les intervalles des réu-
nions du Conseil d'administration.

Pour les cas d'empéchement, il sera élu en outre deux rem-
placants, qui doivent résider it, Bucarest et qui feront partie du
Comité s'il ont réuni dans l'élection la pluralité des suffrages.

Art. 53. Le Conseil d'administration s'assemblera au moins
trois fois par an: c'est-it-dire deux fois it Bucarest et une fois it.
Leipsick, it l'époque de la foire de Paques. Il sera convoqué par
le président ou par le vice-président du Conseil.

Outre ces assemblées ordinaires, il y en aura aussi d'extra-
ordinaires, dès que le président, le vice-président on le comité
formé d'après l'art. 52 le jugeront nécessaire, ou lorsque six
membres au moins ou la direction le demanderont par écrit.

La convocation se fait quatre semaines it l'avance par de'
lettres d'avis, avec indication des objets qui seront mis en dé-
libération.

Art. 54. Aucune résolution n'est valable si elle n'est émise
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par au moins huit membres. Les résolutions son t prises it la
majorité absolue des voix des membres présents ; en cas de
partage de voix, celle du président prévaudra.

Art. 55. 11 sera dressé sur les délibérations du Conseil un
procès-verbal, qui doit Atre signé par tous les membres présents.

Art. 56. Le Conseil d'administration représente la banque dans
ses réclamations intérieures ; il prend au nom de la banque des
décisions obligatoires pour toutes les affaires qui ne sont pas
du ressort exclusif de l'Assemblée Générale et de celui de la
direction. Les attributions spéciales du Conseil sont les suivantes:

de procéder it l'élection des directeurs, it Pexception de
ceux qui ont les premières fonctions,

d'établir le règlement de la banque et l'ordre du bureau,
qui contiendront les dispositions spéciales sur les devoirs des
directeurs, sur leur position rnutuelle et sur la répartition de
leurs fonctions actives,

de prendre des résolutions sur les propositions de la di-
rection,

de surveiller Pexécution des statuts de la part des direc-
teurs, et principalement des dispositions de l'art. 26, et de se
prononcer en cas de doute sur les opérations que la direction
pourra faire en conformité dudit article,

de dormer décharge it la direction, après vérification des
comptes et du bilan,

de fixer le montant du dividende et la quote-part il assigner
au fonds de réserve.

Art. 57. Le Conseil d'administration ne prend pas part 6,
Padministration exécutive, qui est régie par la direction seule,
sous sa responsabilité ; mais, ayant le droit de surveillance, il
peut :

Faire inspecter extraordinairement par un ou plusieurs de
ses membres, qui se joindront un directeur, Pétat de la Caisse,
it quoi le président et le vice-président seront autorisés sans
délibération préalable.

Le président ou le vice-président du Conseil d'administra-
tion, ainsi que le comité formé d'après l'article 52, peuvent, dès
qu'ils le jugeront nécessaire. et conjointement avec un dit ecteur,
s'informer de la marche des affaires dans les bureaux de la
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banque, en dresser un rapport au Conseil, et, en cas de quelque
irrégularité, proposer les resolutions it prendre.

Le cas échéant, le Conseil, du consentement d'au moins
huit membres, peut ordonner la convocation d'une Assemblée
Générale extraordináire.

Le Conseil d'administration ne peut révoquer les directeurs
qu'it la suite d'un arrêté de l'Assemblée Genérale ou lorsqu'ils
se trouveront en instruction criminelle.

Les membres du Conseil d'administration ne reçoivent pas
d'appointements, mais ils sont remboursés des frais occasionnés
par leurs fonctions.

Le Conseil d'administration pourra accorder au president du
comité, en recompense de ses peines et frais, une retribution
convenable.

DE L'ASSEMBLÉE GENÉRALE.

Art. 58. L'Assemblée Générale se réunit tous les ans alterna-
tivement it Bucarest au mois de septembre et it Leipsic k
l'époque de la foire de Pftques. Elle est convoquée au moins
quatre semaines d'avance.

Art. 59. Les actionnaires propriétaires de cinq actions ant
seuls le droit d'un suffrage ; dix actions donnent droit it deux
suffrages, quinze it trois, vingt it quatre, et ainsi de suite, de
cinq en cinq actions. Toutefois la meme personne ne peut émettre
en son nom plus de dix suffrages.

Art. 60. Les actionnaires absents peuvent se faire représenter
par d'autres actionnaires ayant droit de suffrage. Les action-
naires fondés de pouvoirs ne pourront émettre plus de dix voix
pour leurs commettants.

Art. 61. Ceux des actionnaires qui auront exhibé it l'Assem-
blée Genérale leurs actions provisoires ou définitives ou qui au-
ront suffisamment justifié la possession de leurs actions, auront
seuls le droit d'assister et de voter dans l'Assemblée Genérale.
Cette formalité remplie, il leur sera délivré un certificat, qui
servira en même temps de billet d'admission it l'Assemblée Ge-
nérale. Le procès-verbal it dresser sur la reconnaissance authen-
tique des actionnaires et dans lequel seront aussi inscrits les
numéros des actions, sera exposé it l'Assemblée Genérale.
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Art. 62. Les billets d'admission à l'Assemblée Générale témoi-
gnent du nombre des actionnaires présents et de celui des suf-
frages qui leur auront été accordés.

Art. 63. Le président du Conseil d'administration ou le vice-
président dirige l'Assemblée Générale.

Art. 64. Le président de l'Assemblée Générale nomme un se-
crétaire et deux scrutateurs. Le procès-verbal est signé par le
président, le secrétaire, les scrutateurs et les membres de la
direction.

Art. 65.'A l'élection des membres du Conseil d'administration,
c'est la majorité des voix qui décide. Toutes les autres déci-
sions, sauf celles dont traitent les articles 70, 71 et 72 du pré-
sent règlement, sont prises également it la raajorité absolue des
suffrages émis par les membres présents ou représentés. En cas
de partage de voix, celle du président décide.

Art. 66. Les actionnaires, employés de la banque, Wauront
pas le droit de voter, soit dans les élections, soit dans les dé-
cisions à prendre relativement aux personnes. Les directeurs,
l'élection du Conseil d'administration, n'ont pas droit également
de suffrage.

Art. 67. Sont soumis aux délibérations de l'Assemblée Géné-
rale les objets qui suivent, savoir : l'augmentation du fonds
primitif (art. 4) ; la modification des statuts (art. 70) ; la dis-
solution de la banque (art. 71) ; l'élection du Conseil d'admi-
nistration (art. 50) ; le compte-rendu et le bilan de l'année pré-
cédente (art. 75) ; les décisions sur les propositions avancées
par la direction, le Conseil d'administration ou autres objets
non prévus par les présents statuts.

Art. 68. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les
objets mis en délibération par le président ou par le vice-pré-
sident du Conseil d'administration.

Les propositions soumises par les actionnaires aux délibéra-
tions de l'Assemblée Générale doivent ètre motivées et présentées
au président du Conseil d'administration avant le 1-er février
de chaque année.

Art. 69. Les décisions prises par les actionnaires présents
l'Assemblée Générale, sauf celles désignées aux articles ci-après
70 et 71, sont également obligatoires pour les actionnaires
absents.
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Art. 70. Les décisions qui ont pour but de modifier les sta-
tuts, ne sont valables que tont autant qu'elles seront prises par
l'Assemblée Générale, it la majorité d'au moins deux tiers des
suffrages des actionnaires présents ou représentés par des fondés
de pouvoirs.

Ces modifications devront être spécifiées dans les lettres de
convocation.

Art. 71. La dissolution ou la liquidation de la banque ne
peut Atre décidée que par l'..A.ssemblée Générale convoquée ex-
pressément dans ce but.

A cette Assemblée doivent être présents les trois quarts au
moins de tous les actionnaires, qui doivent représenter les trois
quarts au moins de toutes les actions.

La décision relative à la dissolution ou la liquidation de la
banque, n'est valable qu'en tant qu'elle sera prise par une ma-
jorité des trois quarts des suffrages des membres présents ou
rt présentants.

Art. 72. La dissolution une fois arêtée, la direction, conjoin-
ternent avec le Conseil d'administration, procèderont it, la liqui-
dation. Ils réclameront toutes les créances pour racheter d'abord
tous les billets de banque ; ils paieront les autres dettes de la
banque, et distribueront l'excédant entre les actionnaires, pro-
portionnellement au nombre de leurs actions.

Les porteurs de billets de banque seront invités par la voie
des journaux à les présenter et à les échanger dans les six
mois contre argent comptant. Ce terme une fois révolu, le mon-
tant des billets non présentés est dépos6 au tribunal. Les re-
tardataires sont alors sommés péremptoirement de présenter les
billets de banque qu'ils possédent dans l'espace de six mois,
l'expiration desquels, ceux qui n'auraient pas exhibé leurs bil-
lets, sont déchus de leurs droits, et le montant de ces billets
sera acquis it la masse.

Art. 73. La liquidation une fois terminée, les actionnaires se-
ront convoqués en Assemblée Générale..Les billets de banque
y seront détruits, le compte final sera présenté, et après véri-
fication, la direction en sera libérée 1

*ters: tToutes les opérations ci-6noncées se feront avec l'approba-
ion da Gouvernement et sous la surveillance de son comrnissairez.
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Art. 74. Les annonces et sommations seront insérks dans le
journal hebdomadaire de Dassau (sic), dans une gazette de Berlin,
de Lepsic, de Vienne, de Hambourg, de Francfort-sur-Mein,
de Bucharest, au choix de la premièrA Assemblée Générale des
acti onnaires.

DU BILAN, DES DIVIDENDES ET DES FONDS DE RÉSERVE.
DE L'IMPRESSION DES BILLETS DE BANQUE

Art. 75. Les comptes de la banque sont arrêtés b. la fin de
chaque année, et le résultat en est soumis it PAssemblée Géné-
rale ordinaire. Sur les bénéfices de la banque excédant le 5 p. °A)
it prélever, un dixième est alloué it la direction de la banque it
titre de tant, dont la distribution est réservée au Conseil d'ad-
ministration, un dixième augmentera le fonds de réserve, huit
dixièmes sont repartis entre toutes les actions it titre de divi-
dende.

Art. 76. Le montant du dividende il percevoir contre resti-
tution des coupons de dividende est comuniqué au plus tard
aux actionnaires it. l'époque de la convocation annuelle de l'As-
semblée Générale. Chaque semestre il sera payé un intérêt de
5 p. °A par an par la Caisse de la banque et it Leipsic, contre
restitution des coupons.

Les publications extraordinaires de l'état de la banque dans
les journaux sont soumises it la décision du Conseil. .

Art. 77. Le fonds de réserve est destiné it couvrir des pertes
extraordinaires. 11 peut Atre augmenté jusqu'au dixième du
fonds primitif de la banque. Dès qu'il aura atteint ce montant,
les 10 fr. °A qui lui sont destinés d'après Part. 75 seront ajoutés
au dividende.

Art. 78. Le fonds de réserve aura son compte sur les livres
de la banque. Il forme, sans 6tre employé séparément, une
partie du capital acquérant de la banque.

Art. 79. Lorsque, par des pertes excédant le bénéfice, le fonds
de réserve (qu'il ait atteint ou non son montant normal) devra
servir k couvrir les pertes, tout dividende excédant les 70/0
cessera, jusqu'à ce que le fonds de réserve soit suppléé.

Art. 80. L'impression des billets de banque se fait sous la
surveillance d'un commissaire it nomnaer par S. A. le Prince-
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Régnant de Valachie 1, et d'un membre de la direction ou du
Conseil d'administration, conformément au règlement arrèté de
concert avec eux par la direction.

L'impression achevée, les planches seront, ou détruites, ou dé-
posées sous scellés, conformément aux garanties exigées it cet
effet par la commission de surveillance.

Art. 81. Toutes les °Orations sus-énoncées se feront avec
l'approbation du Gouvernement et sous la surveillance de son
commissaire.

IV.

CONCESSIONS A ACCORDER A LA BANQUE NATIONALE
VALAQUE.

Art. 1. La Banque Nationale Valaque devra Ure dotée d'un
capital primitif ae trois millions florins d'argent dont les ver-
sements successifs dans ses Caisses seront effectués et légale-
ment constatés en espèces sonnantes, telles que zwansigers et
ducats d'Autriche ou de Hollande, en calculant le florin it raison
de trois zwansigers et le ducat it raison de quatorze zwan-
sigers.

Le chiffre des billets émis par la banque ne doit pas Bur-
passer son capital foncier pendant les deux premières années
de sa fondation ; mais, si, après le laps de deux ans et deini
on plus tard, la banque démontre au Gouvernement qu'elle a
en circulation pour trois millions de florins en billets de banque,
et que son crédit est solidement établi, elle aura alors le droit
de mettre successivement en circulation, et pas plus d'an million
par année, jusqu'à concurrence du double de son capital foncier,
c'est-lt-dire pour six millions de florins.

Art. 2. La banque, non plus que ses employés ne sont tenus
d'acquérir l'indigénat valaque, et ils jouiront du patronage du
Consul-Général de Prusse dans les Principautés de Valachie et
de Moldavie.

Art. 3. La banque et ses employés jouiront de l'exception
complète de toute charge envers l'État et de toute contribution
foncière ou communale,bien entenda qu'il West point ici question

I ters: cdu Consul-Général de Prusse ou de son commissaire.1
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des impeas indirects. Cette exemption s'étendra aussi au droit
de patente auquel tout commercant est assujetti en raison de
l'industrie qu'il exerce.

Art. 4. La banque aura le privilège exclusif d'émettre des
billets de banque de 1, 2, 5, 10, 50 et 100 ducats ou de 14,
140, 280, 700 zwanzigers et ainsi de suite, sous la condition
expresse qu'elle ait en tout tempp dans ses Caisses, en numé-
raire, au moins pour un tiers de la valeur des billets émis, et,
pour le reste de la valeur de ses émissions, des lettres de change
escomptées ou d'autres titres réalisables it courte échéance.

Art. 5. Le Gouvernement valaque nommera auprès de la
banque un commissaire, qui exercera sur ses opérations la sur-
veillance requise et constatera en tout temps l'effectif de ses
Caisses. Il déléguera également un préposé ii, la confection de
tous billets de banque, ainsi gu'à la garde de formes et des
planches qui y ont servi.

Le Gouvernement ne permettra pas l'émission d'autres billets
de banque ; dans le cas contraire, la Caisse de l'état sera tenue
de payer ii, la Banque Nationale Valaque une indemnité égale
au montant du papier-monnaie 1 mis en circulation ou émis par

ile Gouvernement.
Art. 6. La banque aura le droit de faire toutes espèces

d'affaires de change, d'escompte et de dép6t.
Ces affaires consisteront principalement :

it &hanger du numéraire,
ii, escompter des lettres de change,
it se charger pour le compte des particuliers du recouvre-

ment et du versement de fonds 2,
it érnettre des billets ii, ordre,
it ouvrir des comptes-courants,
6, recevoir en dépôt des capitaux et valeurs, et quelque-

tois it payer, s'il lui convient, un bien faible int6rAt,
it acheter et it vendre des lettres de change,
it faire des avances sur les dépôts qui lui seront faits de

lingots ou rnonnaies d'or ou d'argent,

1 Fusese «billets au porteur.»
2 *ters: i recevoir des fonds, avec ou sans intérèt.»
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it faire des avances limitées sur les dépôts dt'unent garantis,
principalement d'effets publics, communaux et de l'État et de
préter sur gages.

it émettre des billets de banque mentionnés it l'art. 4 du
présent arrété.

Art. 7. La banque sera autorisée de plein droit it considérer
comme valide et incontestable le dépôt des objets qui lui seront
downés en gage ou en nantissement, en tant que le déposant
on Pemprunteur se trouve muni d'un acte du tribunal de com-
merce qui en constaterait la disponibilité, conformément aux
lois qui régissent Paliénation des propriétés mobilières dtiment
acquises et exemptes de tout emp8chement légal.

L'observation de cette forme conservatrice conférera it la
banque, après sommation adressée par elle au débiteur, le droit
de procéder, lors de Péchéance du terme de l'obligation, it la
vente aux enchères des objets déposés. Cette vente, qui devra kre
affichée durant huit jours, s'effectuera aux frais et pour compte
du débiteur, sans une autorisation judiciaire préalable, mais en
'présence toutefois d'un juge-commissaire du tribunal de Com-
merce, dont l'assistance sera également requise en cas qu'elle
les fasse vendre par un courtier juré ou qu'elle en opère la
rentrée dans ses Caisses au cours de la bourse, le jour de Pex-
propriation. Le prix en sera énoncé sur l'affiche, et, pendant
les enchères, les portes resteront ouvertes au public.

Les objets déposés, dont la propriété légitime aurait 60 jus-
tifiéé par l'acte précité, ne pourront kre ni revendiqués, ni
saisis judiciairement, ni réclamés, soit it titre de biens dotaux
sujets aux reprises matrimoniales, soit it titre de biens prove-
nant de queique crime, ou comme valeurs soumises ii, un con-
cours de privilèges.

La banque, en observant ce qui vient d'être statué ci-dessus,
ne pourra dans aucun cas kre empêchée de poursuivre son
droit de gage.

Lorsque le produit de la vente ne suffirait pas pour couvrir
le montant de la dette, y compris tons les frais, le débiteur
sera obligé de la compléter. De méme, la banque sera tenue de
payer le surplus du produit de la vente, contre remise de la
quittance de nantissement, soit au porteur de celle-ci, soit au
dépôt du tribunal en cas d'intervention judiciaire.

25
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La banque est autorisée en outre de regarder le porteur
d'une reconnaissance délivrée par elle, comme étant en droit
d'en recevoir le montant. Elle paiera valablement, sans qu'il y
ait besoin de quittance, contre simple remise de la reconnais-
sance, endossée toujours par le créancier, quand même celle-ci
ne serait pas au porteur, mais en faveur d'un créancier nom-
mément désigné.

Art. 8. La banque, dès qu'elle le jugera nécesaire, soit pour
cause de détérioration, soit pour d'autres raisons, peut réclamer,
avec l'autorisation du Gouvernement, au moyen d'annonces pu-
bliques, tons ses billets de banque, en établissant un terme
d'au moins une année, et de les échanger, sans aucun délai et
sans frais, contre d'autres billets, qui se distingueront visible-
ment des anciens. Les billets de banque qui n'auraient pas été
délivrés ii, l'époque fixée seront considérés nuls.

Art. 9. Celui qui imite, contrefait ou se livre sciemment it
la circulation de billets de banque falsifiés, est puni comnrie
faux-monnayeur.

Art. 10. La banque n'entrera pas pour ses créances sur gages
dans le concours de son débiteur.

Art. 11. Tons les procès de la banque contre ses débiteurs
on autres obligés, seront jugés, au choix de la banque, par
trois arbitres. Chaque partie choisira un arbitre, et le tiers-
arbitre sera choisi par les arbitres nommés par les parties.

Se les arbitres nommés par les parties ne s'accordent pas, pour
les plaintes en matière de change, dans les vingt-quatre heures,
et, pour d'autres plaintes, dans les trois jours, sur le choix
d'un sur-arbitre, on s'en rapportera alors it la décision de la
personne qui sera nommée pour un an par le Département de
la Justice pour fonctionner en permanence comme sur-arbitre
dans les cas sus-énoncés.

Art. 12. La banque peut aussi nommer, une fois pour toutes,
l'arbitre it choisir par elle ; toutefois elle ne doit jamais nommer
un de ses employés pour arbitre.

Les plaintes de la banque seront signifiées aux défendeurs,
dans les districts, par l'entreinise du commissaire flu Gouver-
nement et, dans la capitale, par un huissier de la banque nommé
et assermenté par le Gouvernement, avec sommation par écrit
de nommer un arbitre et de le désigner it la banque. Si le dé-
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fendeur ne répond pas it cette sommation, pour les plaintes en
matière de change, dans les quarante-huit heures et, pour toute
autre plainte, dans les huit jours, it partir du jour de la signification,
le droit du choix sera alors dévolu au tribunal de commerce.

Les areas des arbitres ne sont pas susceptibles d'appel, et
les tribunaux du pays sont tenus de les exécuter immédiate-
ment contre les condainnés. Un double de ces arrêts sera adressé
au Département de la Justice, afin qu'il ait ii, en surveiller l'exé-
cation.

Si les tribunaux ne procédaient pas, dans le délai de trois
semaines, it l'exécution de ces aritts, le Gouvernement de la
Principauté fera alors usage des moyens administratifs qui
sont en son pouvoir pour assurer l'indemnisation clite aux par-
ties lésées.

Dans tous les différends qui pourraient surgir entre le Gou-
vernement Valaque et la banque, au sujet de l'interprétation
des statuts et des obligations imposées it la banque par ces sta-
tuts, le droit de nommer un sur-arbitre est réservé au Gouverne-
nernent Valaque.

Art. 13. La banque ne pourra jamais excéder dans ses tran-
sactions le taux de huit pour cent.

Pour emprunts au Gouvernement Valaque, elle ne pourra
prendre que six pour cent, en tant que ces emprunts ne dépas-
sent pas la somme d'un demi-million de florins d'argent.

Art. 14. Si, par suite d'opérations prospères, le bénéfice an-
nuel de la banque, y compris l'intérêt, venait it dépasser le di-
vidende 10 p. 0/0, celle-ci sera obligée de baisser it 7 le taux de
8 p. 0/0, et, si ce bénéfice annuel excédait le dividende de 12 p. 0/0,
la banque réduira son taux it 6 p. 0/0. Ce cas échéant, la banque
devra modifier en conséquence les engagements déjà contractés
pour le temps it courir jusqul leur expiration.

Art. 15. Le capital de la banque ne pourra 6tre augmenté
ou diminué qu'en vertu d'un loi. 11 en sera de même pour les
modifications qui pourraient are apportées aux statuts.

Art. 16. La banque publiera mensuellement par le canal du
Commissaire du Gouvernement l'état de sa situation ; elle pu-
bliera également chaque mois le résultat des opérations et le
règlement du dividende.

Art. 17. Nous déclarons, pour nous et pour notre Gouverne-
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ment, na jamais vouloir, ni devoir faire d'emprunts forcés auprès
de la Banque Nationale Valaque.

Art. 19. Nous nous engageons it faire valoir par la voie 16-
gislative les dispositions contenues dans le présent arrêté, en
taut qu'elles ne seraient pas conformes aux lois existantes, en
faisant tout ce qui est nécessaire pour amener la validité légale
des ces m8mes dispositions, et it faire publier les statuts de la
banque comme loi valide pour notre Principauté de Valachie.

Art. 20. La Banque Nationale Valaque pourra 6tre réunie en
un seul institut avec la banque fondée en Moldavie, ayant avec
elle un statut et une direction générale en commun, mais un
fonds séparé et une direction spéciale.

Art. 21. La banque pourra fonder des succursales à Ibraila
et dans a'autres parties de la Principauté, avec le consentement
préalable du Gouvernement.

Art. 22. Les présentes concessions sont accordées it la Banque
Nationale Valaque pourile terme de vingt-cinq ans. Si, deux ans
avant l'expiration de ce terme, le Gouvernement ne dénonce
pas les concessions de la banque, il est tacitement convenu qu'
elles seront envisagées valables pour un nouveau délai de vingt-
cinq ans.

Deux ans après l'ouverture de la banque et it partir de cette
époque, on fera, s'il y a lieu, tous les sept ans la révision des
statuts.

Art. 23. Les sieurs Nulandt et Oehlschlzeger, concessionnaires,
auront le droit de céder les concessions qui leur sont accordées

erautres personnes ou it une société, lesquelles jouiront, sous
les m6rnes obligations, des mêmes droits que les concessionnaires.

Art. 24. Les présentes concessions s'éteindront si la banque
n'était pas ouverte dans les dix mois après l'accomplissement de
notre engagement, pris par l'art. 18 du présent arrêté, et dont
connaissance sera donnée aux concessionnaires.

Art. 25. Nous nous engageons, jusqu'au terme indiqué dans
Particle précédent, à ne pas accorder, soit it des individus, soit
it des sociétés, la concession pour l'établissement d'une banque
ou pour l'exercice des affaires de la banque nationale et dont il
est fait mention it Particle 6 du présent arrèté.

Art. 26. Par les présentes nous agréons et confirmons dans
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toute sa teneur le statut de la banque ci-joint 1 et lui donnons
lu même validité qu'au présent arrêté.

V.

MEMOIRE

sur les motifs de quelques dispositions du projet de l'arrèt6
concernant la concession ii. accorder it la Banque Nationale

Valaque.

Art. 4. Les entrepreneurs sollicitent le drat d'émettre des
billets de banque de la valeur de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000
florins.

On désire par contre que ce droit soit restreint it l'émission
de billets de 50 et de 100 florins.

Les entrepreneurs renoncent it la faculté de pouvoir émettre
des billets de 1 florin et n'attachent pas une grande impor-
tance it l'émission de billets de 1000 florins. En échange, ils
doivent insister sur le droit qu'ils demandent de pouvoir émettre
des appoints aux autres valeurs indiquées plus haut, de 5, 10,
20, 50 et 100 florins.

Le bénéfice que toute banque doit chercher it, se procurer
par l'émission de billets-bénéfice, qui seul peut la mettre ii, mAme
d'influer sur le règlement du crédit, sur l'abaissement d'un taux
trop élevé des intérêts, sur la répression de l'usure, git prin-
cipalement dans l'émission de petites coupures, qui séjournent
plus longtemps dans le public que les coupures plus fortes.

Le droit de n'émettre exclusivement que des fortes coupures,
qui, entrant moins dans la circulation, sont plus aisément réu-
flies dans les mains d'un seul, exposerait par cela même it chaque
instant la banque ii, des embarras et it une disproportion entre
ses encaisses métalliques et le montant de ses billets en cir-
culation.

L'expérience prouve et la raison explique que, des coupures
trop élevées n'étant pas en rapport avec les besoins les plus
ordinaires de la circulation, ne peuvent passer que dans un
très petit nombre de mains et doivent par conséquent revenir
assez promptement k la Caisse, lorsque les premiers porteurs ont

1 Fusese upon arédigé par Messieurs Nulandt et Oehlschlwger .
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besoin de les réaliser, tandis que les coupures plus faibles,
étant A, la portée d'un plus grand nombre de gens et pouvant
s'adapter aux besoins de tous les jours, ont généralement une
circulation plus longue et plus étendue.

11 est connu que toutes les banques d'Écosse ont étendu par
concession leur émission it des notes de 1 livre sterlingue et que
chez elles une circulation importante ne s'étencl que jusqu'aux
notes de 5 livres sterlingues.

La Banque de Dessau, dont la réputation et la solidité se
trouvent le mieux exprimées par le taux de ses actions, actuel-
lement it 150%, émet des notes jusqu'it, la valeur de 1 thaler
monnaie prussienne.

L'émission de billets jusqul concurrence de coupures de 2
florins répondrait ici A. cette proportion et ne parait pas res-
treinte dans des limites trop abaissées pour une banque en Va-
lachie, mais plutôt en rapport avec le besoin de la circulation
dans le pays et avec l'efficacité du privilège accordé A, la banque.

En n'accordant proportionellement moins de liberté pour
l'émission de ces notes it une banque pour la Valachie, qui a,
par la force des circonstances, it combattre de plus grandes dif-
ficultés que dans un pays oa un crédit réglé est déjà établi,
ce serait dès le principe mettre un terme it sa faculté de sub-
sister.

Qui vent le but doit vouloir les moyens. Or restreindre la
banque A, ne pouvoir émettre que des notes de 50 et 100 flo-
rins serait, en vue de l'état monétaire et du crédit de ce pays,
concéder it la banque le semblant d'un privilège, sans lui ac-
corder les avantages réels, qui seuls peuvent la mettre en état
de se développer ici, dans l'intérêt du commerce et du crédit,
d'une manière analogue ii, celle obtenue dans d'autres pays par
la fondation d'une banque.

On ne saurait démontrer un danger it permettre h la banque
d'abaisser les coupures de ses billets jusqu'à 2 florins, si, comme
il va sans dire, le statut contient la condition qu'elle aura tou-
jours dans ses coffres au moins 1/3 de la valeur des billets émis
en argent comptant et que les deux autres tiers devront consister
en papiers réalisables en lettres de change, état qui naturelle-
ment devra 6tre soumis it chague instant au contrôle du Gou-
vernement par l'entremise d'un de ses commissaires.
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II va de m6me sans dire, comme il est (Mgt &toned dans le
plan du statut, qui n'a pas encore été soumis it, un débat, que
la confection des billets de banque, la garde et la mise sous
seeaux des plaques et des timbres n'aura lieu qu'en présence et
avec l'assistance d'un délégué du Gouvernement.

Art. 5. Les entrepreneurs renoncent également aux opéra-
tions énoncées aux articles No. 11 et 12 du projet de l'arrké
savoir :

entreprise d'assurances, fondation de mont-de-piété, eaisse
d'épargne.

En proposant ces ophations, on est plutôt parti de la sup-
position que les besoins 'du pays, et particulièrement ceux de
la ville de Bucharest, exigeraient de telles institutions et
Von les imposerait comme condition it la banque, mais on
n'a pas reconnu pour eette dernière, ni cherehé dans l'offre de
la création de ces institutions un avantage éminent, ni une con-
dition vitale.

L'intérêt de la banque exige, au contraire, qu'elle simplifie
autant que possible ses affaires et qu'elle les restreigne it, de
telles opérations commerciales qui constituent l'essence d'une
banque, par leur ensemble et par leur complétnent mutuel.

Mais il faut placer au nombre de ces dernières la faculté de
faire des avances au commerce en prenant en nantissement
des marchandises, des effets et des métaux, et l'on renonce ici
forrnellement, afin que la banque conserve exclusivement le ca-
ractère de simple banque d'escompte, de faire des avances
moyennant hypothèques sur des biens-fonds.

Combien peu une banque saurait exister sans ce droit de
faire des avances au commerce et combien peu elle pourrait en
général remplir son but sans avoir ce droit, résulte évidemment
du fait que présentement il n'existe aucitne banque d'escompte
ni en Europe, ni aux États-Unis d'Amérique qui ait exclu ces
fonctions-lit de sa sphère.

Cette expérience est, du reste, parfaitement reconnue par la
théorie, et l'on se permet de citer ici à l'appui de cette asser-
tion un passage tiré de Charles Coquelin (Du Credit des Ban-
gues, Paris, Guillaumain, 1848), qui jouit d'une autorité scienti-
fique. II y est dit verbalement, it la page 13:

«Les principales fonctions que les grandes compagnies de
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banque remplissent dans leur état normal peuvent se formuler
ainsi

el.. Escompter les effets du commerce, en prenant un intéret
variable Belot' les temps et toujours calculé d'après l'éloigne-
ment de l'échéance.

12. Emettre des billets payables ii, vue et au porteur, qu'elles
donnent, soit en échange des effets de commerce qu'on leur
présente, soit en payement de toute autre dette qu'elles con-
tractent, et qui peuvent circuler dans le public jusqu'it ce qu'il
plaise aux porteurs de les présenter it la Caisse pour les con-
vertir en argent ;

,3. Faire des avances aux particuliers, soit en billets de ban-
que, soit en argent. moyennant des garanties, telles que: dérot
de marchandises, particulièrement de matière d'or et d'argent,
dépôt de titres ou de valeurs publiques ;

«4. Ouvrir it des particuliers ou it des établissements publics
des crédits ii. découvert, jusqu'it concurrence d'une somme dé-
terminée, soit après avoir exigé préalablement une caution, soit
sur la seule garantie de la moralité ou de la solvabilité du
crédité. Cette fonction est particulièrement caractéristique des
banques d'Écosse.

c5. Recevoir en dépôt l'argent du particulier, it charge de
le rendre it toute réquisition, tantôt en s'obligeant it payer un
intéitt pour les sommes déposées, comme font les banques
d'Écosse, tantôt en se chargeant seulement d'effectuer sans ré-
tribution, pour le compte des déposants, tous les payenients et
tous les recouvrements d'effets de commerce, comme font la
banque de France et la banque des Londres, tantôt enfin en se
bornant it effectuer les payements par des virements de parties
ou des transferts sur les livres, comme faisaient autrefois les
banques de Venise, de Gênes, d'Amsterdam, de Rotterdam et
de Hambourg.

t Toutes ces opérations, sauf la dernière, qui a bien son carac-
Ore propre, et qui exige quelques réflexions it part, ont un rap-
port direct avec le credit et ne sont, malgre leur diversité Hale, que
le développement d'une male idée 1.»

1 La punctul 4) Domnul scrie In margene, cu creionul: evrai», iar la 5):
coui, mais seulement en payant un intérêt fort modique, qu'on aurait fix6
d'avance».
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Afin qu'aucun doute ne puisse s'élever dans la suite sur les
fonctions spéciales de la banque, on a cru devoir détailler, dans
les projet, qui a été fait pour être soumis aux négociations,
chacune des fonctions de la banque h. établir, qui, selon leur na-
ture et selon l'expérience faite dans de semblables entreprises,
se présentent comme conditions essentielles pour ses opérations
et pour sa prospérité.

Si Pon retire de ses facultés celle du droit de faire des avances
au commerce, on enlève it la banque, non seulement un élément
vital, mais on retranche de cette institution son but proprement
dit et celui d'avoir une utilité tendante au bien public. Un banque
d'escompte pourrait tout aussi peu subsister sans la faculté en
qnestion qu'un banquier qui voudrait faire des affaires bornées
uniquement it. l'escompte pure et simple.

Du reste, le .bien-étre public ne serait qu'intéressé si faible-
ment et d'une manière si incomplète it posséder un institut
avec des facultés aussi circonscrites, qu'il ne vaudrait pas la
peine de créer pour cela un institut privilégié.

Si, par conséquent, les entrepreneurs sont préts it renoncer
d'un côté it toute concession hors de l'essor essentiel d'une
simple banque d'escompte, comme it, la concession de l'assu-
ranee, du mont de piété et d'une Caisse d'épargne, ils doivent,
de l'autre côté, forcément insister it pouvoir faire toutes celles
des opérations commerciales sans lesquelles l'existence d'une
banque d'escompte est, selon leur opinion, une chose impossible.

Art. 11. Comme on renonce aux avances it, faire it des par-
ticuliers moyennant hypothèques sur des biens-fonds, il résulte
que la désignation de gcréances hypothécaires, doit étre rayée
de cet article.

Cette désignation devra Atre remplacée par les mots:
La banque n'entrera par pour les créances it gages dans le

concours de son débiteur;
disposition qui répond d'ailleurs exacternent aux articles 289

et 290 (art. 99 et 100 du code de commerce de Napoléon) du
code de commerce en vigueur.

Art. 12. En proposant un tribunal d'arbitres, on est parti du
point de vue qu'en général toute législation tend it détourner
de la voie du procès les cas moins compliqués pour les faire
décider par voie d'arbitres et qu'en outre, en matière de coin-
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merce, il y a un motif pressant de préférer cette manière de
(Wider, les besoins du commerce exigeant une procédure simple
et prompte.

Du reste, c'est un principe de droit admis dans toutes les
législations, et sans doute aussi dans celle de la Valachie, que
les parties, en érigeant un contrat, peuvent s'engager d'avance
par compromis it pouvoir se soumettre, pour toutes les contes-
tations qui résulteraient du contrat, à un tribunal d'arbitres et
sont, par cette convention même, soumis à une décision arbi-
trale.

L'article d'uu statut pour la banque qui établit un tribunal
d'arbitres pour les contestations avec la banque ne contient, au
fond, pas plus que la proposition d'un compromis que chaque
individu qui conclut une affaire avec la banque accepte par la
conclusion m6tne de l'affaire. De manière que Padmission d'une
telle condition dans le statut de la banque ne comporte pas
l'exclusion de la juridiction ordinaire. Elle n'est exclue qu'au-
tant que la législation judiciaire en place l'exclusion au choix
libre de« deux parties contractantes.

Un motif important qui a engagé les entrepreneurs à ad-
mettre cet article dans le projet comme une des conditions prin-
cipales est fonclé sur la crainte que la juridiction compliquée
du pays, qui, outre les tribunaux nationaux, reconnait encore,
en mème temps que ceux-ci, sept différentes juridictions des
exterritoriaux, n'effraie les capitalistes qui devront fournir les
capitaux pour la banque, parce qu'ils pourraient voir dans cette
complication de la juridiction une difficulté essentielle et un
danger h poursuivre les affaires d'une manière sftre et prompte.

La position du Gouvernement Valaque vis-à-vis de la banque
exige cependant, pour les conflits qui pourraient surgir entre
eux, une modification du tribunal arbitral pour le can de pa-
reilles contestations, et les entrepreneurs n'hésitent pas à faire
proposer Particle additionnel suivant:

«Dans toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre
le Gouvernement et la banque sur Pinterprétation des statuts
er sur les obligations imposées à la banque par le statut, le
Gouvernement a le droit de nominer éventuellement le tiers
a rbitre. »

En faisant cette proposition, les entrepreneurs partent de
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l'opinion que Pexistence de la banque n'est possible qu'autant
qu'elle soit basée sur une confiance sans bornes entre le Gou-
vernement et elle, et que la nécessité de l'intér6t réciproque,
qui dolt toujours subsister entre eux, et qui doit former le lien
naturel entre le Gouvernement et la banque, fournit it celle-ci
lex garanties les plus :Tares et les plus solides, comme aussi
l'expérience pratique de tous les pays a prouvé que la banque,
dans son propre intérèt, a toujours été intimément liée, pour
ne pas dire soumise, it chaque Gouvernement.

Art. 13. Le taux de 100 0 qui est porté dans cette article
comme maximum, ne doit pas s'entendre seulement pour les
avances que la banque viendrait à faire au commerce, mais
aussi pour Pescompte de traites. Mais on a cru ne pa3 devoir
trop s'écarter, en entrant en opération, du taux légal d'intéra
pour les avances.

L'effet de la banque, du moment qu'elle aura étendu son
activité sur une plus grande échelle, doit tendre naturellement
it faire baisser le taux de l'intérét, en faisant baisser le prix
de l'argent par les grands capitaux qu'elle amènera dans le
pays. Une baisse du taux de l'intérêt en est la conséquence
naturelle, et en cela la banque devra en donner l'exemple, en
cherchant son profit dans un revirement plus fréquent et plus
étendu.

La banque, en se réservant, par une prudence indispensable
dans le principe de ses opérations, la faculté de faire les affaires
qui présenteraient moins de sfireté au taux légal de l'intérêt,
rendra toujours au mouvement commercial, jusqul ce que le
crédit s'établisse peu it peu sur des bases plus fermes, plus de
services que si elle était obligée d'opérer de suite en dessous
du taux légal de l'intéra. Car ceci livrerait toujours les affaires
moins stires aux mains des usuriers. En outre, c'est un fait re-
connu et adtnis que le taux d'intérêt usité dans le pays sur-
passe encore de beaucoup le taux légal et que inéme Pescompte
des traites dans les transactions communes de cette place s'é-
lève ordinairement it 240/0.

En n'opérant exclusivement qu'll 10 %, la banque offrirait
done encore un énorme avantage, qui, comme on vient de le
dire, doit encore augmenter par la marche naturelle des choses.
Et, si la banque a l'intention de n'introduire dès le principe le

                     



396 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEf-VODA

faux de 10 Vo que pour les affaires offrant nioins de securité,
il va sans dire que, pour toutes les avances qu'elle viendrait it
faire au Gouvernement, le maximum de l'intéret peut des it
present etre fixé ii, 8%.

VI.

Nous, Barbo Dimitri Stirbey par la grace de Dieu Prince-
Regnant de la Valachie.

Sur la demande

de sieur Frederic-Louis Nulandt, sujet de Sa Majeste le
Roi de Prusse, actuellement directeur en chef de la Banque de
Dessau, chevalier de l'Ordre Royal Prussien de l'Aigle Rouge, de
l'Ordre de la Maison Ducale d'Anhalt, d'Albert l'Ours, de l'Or-
dre Royal de Hannovre, des Guelphes et de l'Ordre Royal des
Pays-Bas, de la Couronne de Chene, etc., etc.,

du sieur Frederic-Gustave Oelschlaeger, negociant it Leip-
sic, chevalier de l'Ordre Royal Grec du Sauveur, etc., etc.

Nous leur accordons par les présentes la concession et le pri-
vilege d'établir en Notre capitale et residence de Bucharest
une banque particulière sous la raison : Banque Nationale Va-
laque, et ce sous les conditions et privileges qui suivent, savoir :

Art. 1. L a Banque Nb.tionale Valaque devra etre douée d'un
capital primitif d'au moins de trois millions florins d'argent. Le
chiffre des billets émis par la Banque ne doit surpasser le dou-
ble du fond foncier.

Art. 2. La banque, ainsi que tous ses employes, ne devront
pas acquérir l'indigenat valaque, mais ils seront sous le patro-
nage du Consul-Général Royal de Prusse dans les Principau-
tés de Valaquie et de Moldavie, devant qui seul ils pourront are
accuses.

Art. 3. La banque et ses employes jouiront d'une exemption
complete de tous les imp6ts d' tat et communaux. Les billets
de banque, les actions provisoires, les actions et autres docu-
ments de la Banque seront exempts de tout timbre et autres
droits.

Art. 4. La Banque aura le privilege exclusif d'émettre des
billets au porteur de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 600, 1000 florins
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d'argent. Le Gouvernement de la Principauté n'admettra pas
l'émission ou la circulation d'autres billets au porteur quelcon-
ques ; autrement, il sera tenu, lui ou la Caisse d'État, ii. payer it
la Banque Nationale Valaque une indemnité égale au montant
des billets au porteur admis ou émis par le Gouvernement.

Art. 5. La banque aura le droit de faire toutes espèces d'af-
faires de change, de dép0t, de prks, d'escompte, de commission,
d'assurance, de caisse d'épargne, de rentes.

Ces affaires consisteront principalement :
it changer le numéraire,
it escompter des lettres de change,
it se charger pour le compte des particuliers du recouvre-

ment et du versement de fonds,
it recevoir des fonds avec ou sans intergt,
it émettre des billets it ordre,
it ouvrir des comptes courants,
it recevoir comme dépôt des capitaux et valeurs,
it acheter et it vendre des lettres de change, des fonds pu-

blics, des actions et des coupons d'intérk,
it faire des avances sur les déptots qui lui seront faits de

lingots ou monnaies d'or ou d'argent,
it faire des avances limitées sur des dépôts dement ga-

rantis, principalement d'effets publics, communaux et des kats,
et de prker it gage.

it faire toutes sortes d'affaires d'assurance, telles que sur
la vie, contre l'incendie, contre les risques de mer et de rivière,
de rentes, soit pour son propre compte, soit pour le compte des
compagnies d'assurance krangères,

it. établir et it administrer des Caisses d'épargne, des
monts de piété, de primes, de dot, de mortalité et autres, soit
pour son propre compte, soit pour comptes des compagnies
krangbres,

it émettre des billets de banque mentionnés en Particle 4
du présent arrAté.

Art. 6. La Banque sera autorisée, de plein droit, de regarder
celui qui donne une chose en nantissement, comme kant en
droit, et celui qui, en rapportant une quittance de nantissement
par elle délivrée, paie le prêt, y compris intérks et frais, comme
légitimé pour recevoir le nantissement.
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Elle sera également autorisée de vendre à l'enchère, lors de
l'échéance, sans autorisation, ni intervention judiciaire, aux frais
et pour cotnpte du débiteur, les objets déposés ou de les faire
vendre par un courtier juré ou de les faire rentrer à sa Caisse
au cours de la bourse du jour. Lorsque le produit de la vente
ne suffit pas pour couvrir le montant entier de la dette, y corn-
pris tous les frais, le débiteur est obligé de compléter ce qui
manque.

II n'y aura pas lieu, it l'égard des objets déposés, it une ré-
vendication, saisie judiciaire, ni demande au profit d'une dot
ou concours, qund même ils seraient ravis ou volés, à. moins que
la banque ne soit pas complètement satisfaite de sa créance en
principal, intér6ts et frais.

La banque ne peut pas are empêchée par una intervention
judiciaire de poursuivre son droit de gage, ni dans les cas dé-
signés ci-dessus, ni dans aucun autre cas.

Toutefois, elle est obligée de payer le surplus du produit de la
vente, contre remise de la quittance de nantissement, soit au por-
teur de celle-ci, soit, en cas d'intervention judiciaire, au dépôt
du tribunal.

En outre, la banque est autorisée de regarder le porteur
d'una reconnaissance délivrée par elle, comme étant en droit
d'en recevoir le paiement ; elle paiera valablement, sans qu'il y
ait besoin d'une quittance, contre simple remise de la reconnais-
sance, quant même celle-ci ne serait pas au porteur, mais en
faveur d'un créancier désigné nominativement.

Art. 7. La banque, dès qu'elle le trouvera nécessaire, soit pour
cause de détérioration, soit pour d'autres raisons, peat réclamer,
au moyen d'annonces publiques, tous ses billets de banque, en
.établissant un terme préclusif d'au moins une année, de les
&hanger sans aucun délai et sans frais contre d'autres qui se
distingueront visiblement des anciens. Les billets de banque non
délivrés à l'époque fixée seront annulés entre les mains des pro-
priétaires.

Art. 8. Celui qui imite, contrefait ou fait circuler sciemment
des billets de banque falsifiés est puni de la peine du faux mon-
nayeur en métal.

Art. 9. Si la banque doit procéder envers ses débiteurs avec
l'exécution dans les immeubles, la subhastation ou la séquestra-
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tion des inameubles de ses débiteurs ne pourra jamais 6tre al-
térée par aucun ordre des autorités ou du Gouvernement, et
Nous renonçons expressément vis-à-vis de la banque au droit
d'empêcher on d'arrêter une demande en subhastation ou sé-
questration, ou une subhastation ou séquestration elles-inAmes.

Art. 10. Si la banque, pour arriver au remboursement de
ses créances, se trouve dans la nécessité d'acquérir elle-même
les biens de ses débiteurs mis en subhastation, Nous accordons
à la banque le droit d'acquérir des immeubles pour le Mai
de deux ans, et elle [est tenue] de les prendre dans le délai dit
de deux ans.

Art. 11. La banque n'entrera pas pour ses créances hypo-
thécaires dans le concours de son daiteur.

Art. 12. Tous les procès de la banque contre ses débiteurs
ou autres obligés seront jugés, au choix de la banque, par
deux arbitres, dont chacun est choisi par une des parties, et qui
choisiront un surarbitre.

En cas que les arbitres ne puissent s'accorder, pour les plaintes
en matière de change dans les vingt-quatre heures, et pour d'au-
tres plaintes dans les trois jours, sur le choix d'un surarbitre,
celui-ci estnommé par le Consul-Général Royal de Prusse dans les
Principautés de Valachie et de Moldavie. La banque peut aussi
nommer, une fois pour toutes, l'arbitre it choisir par elle, et
le Consul-Général Royal de Prusse dans les Principautés de
Valachie et de Moldavie peut nommer, une fois pour toutes, le
sur-arbitre pour les procès à intenter par la banque. Toutefois
la banque ne doit jamais nommer un de ses employés pour
arbitre.

Les plaintes de la banque seront insinuées aux défenseurs
par la poste ou par des notaires publics, avec sommation par
écrit de nommer un arbitre et de le désigner à la banque.

Si le défenseur ne répond pas à cette sommation pour les
plaintes en matière de change dans les quarante-huit heures, et
pour les autres plaintes dans les huit jours, à partir de l'insi-
nuation faite, le droit du choix passe au Consul Général-Royal
de Prusse pour les Principautés de Valachie et de Moldavie.

Les arrêts des arbitres ne sont pas susceptibles d'appel, et
les tribunaux du pays sont tenus, à leur vue, de les exécuter
contre les condamnés.
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Les tribunaux ne satisfaisant à la demande pour exécution
pendant trois semaines, le Gouvernement de la Principauté, res-
pectivement la Caisse d'État, devra payer une indemnité égale
au montant pour lequel l'exécution a été demandé par la
banque.

Art. 13. Nous déclarons pour Nous et Notre Gouvernement
ne jamais vouloir, ni devoir faire d'emprunt forcé auprès de la
Banque Nationale Valaque.

Art. 14. La banque ne pourra jamais excéder dans les af-
faires qu'elle entreprend le taux de 10 ° 0.

Art. 15. Nous Nous engageons à accorder et it. assigner une
place bien située dans Notre Capitale de Bucharest, suffisante
pour la construction des biltiments néCessaires pour la banque
et son administration, ainsi que pour les logis des employés, y
compris jardins et cours, le tout gratuitement et exempt de
tous imp5ts et taxes.

Art. 16. Nous Nous engageons pour faire valoir, par la voie
de la législative, les dispositions contenues dans le présent ar-
rké, en tant présent elles ne soient pas conformes aux
lois existantes, faisant tout ce qui est nécessaire pour amener
cette validité légale, et it faire publier les statuts de la ban-
que comme loi valide pour Notre Principauté de Valachie.

Art. 17. Les deux concessionnaires mentionnés au commen-
cement de cet arrké, les sieurs Nulandt et Oelschlaeger, auront
le droit de céder la concession qui leur est accordée it d'autres
personnes ou it. une société, lesquelles auront les mknes droits
et obligations que les concessionnaires eux-mêmes.

Art. 18. La présente concession s'éteint si dans les quinze
mois, après que Notre engagement pris par l'articledu présent
arrké sera rempli et qu'il en sera donné connaissance aux con-
cessionaires, la banque n'est pas ouverte.

Art. 19. Nous Nous engageons, jusqu'au terme indiqué dans
l'article précédent, à ne pas accorder, ni it des individus, ni it
des sociétés, la concession pour l'établissement d'nne banque
on pour l'exercice des affaires de la banque concessionnée par
les présentes mentionnées en l'article ci-dessus.

Une Direction Générale pour la banque de Valachie et pour
celle de Moldavie dirigera les affaires de ces deux instituts,
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dont chacun est libre dans les opérations faites par leurs di-
rections spéciales.

F ait en Notre Capitale et Résidence de Bucharest ce .

VII.

Excellence,

En vertu de la déclaration en date de 9 juillet 1847, signée
par S. A. S. le Prince-Régnant de Moldavie et par vingt grands
boyards et légalisée par le Consul-Général de Prusse, Mr. le
Baron de Richthofen, concernant l'établissement d'une banque
en Moldavie, dont une copie légalisée a été confiée it Mr. Hen-
nig pour are soumise it, S. A., les soussignés prennent la li-
berté d'exposer à Votre Excellence ce qui suit :

Les soussignés ayant obtenu le consentiment de Mr. Rei-
nicke, qui, par ladite déclaration, a été autorisé it cet sujet, se
proposent de se rendre it, Jassy pour examiner sur les lieux les
besoins et les demandes qui en résultent.

En cas que Votre Excellence voudrait, comme nous l'es-
pérons d'après les communications que nous tenons de Mr.
Hermig, promettre sa coopération it cette entreprise, elle est
priée de vouloir bien nous honorer d'une réponse par laquelle
nous obtiendrons l'assurance que cette entreprise sera, non seu-
lenient appuyée par Son Altesse et Votre Excellence, rnais encore
qu'elle sera considérée comme nécessaire, utile et opportune.

Cette lettre nous est indispensable pour pouvoir continuer
nos opérations déjit cornmencées et pour écarter les objections,
qui pourront nous être faites par quelques Maisons commer-
cantes de l'Allemagne.

Aussitôt que Votre Excellence aura la bonté de nous faire
parvenir son consentement it ce sujet, nous nous empresserons
de venir en Moldavie, en nous réservant des communications ul-
térieures. Il nous sera très agréable d'être informés si nous
pourrons trouver Son Altesse et Votre Excellence au mois de juil-
let de l'année courante it Jassi. Nous reinettrons entre les
mains de Votre Excellence Ja destinée d'une entreprise d'une liante
importance pour la Moldavie, et nous avons l'honneur, etc.

1850.

2G
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VIII.

Extrait de quelques lettres concernant l'institution d'une banque
en Moldavie.

23 avril. Je puis vous annoncer que j'ai fait quelques progrés
dans l'affaire de la banque que j'ai traitée à mon passage par
Vienne. Monsieur le baron Sine prendra un part active à cet
établissement et consent mémet diriger d'accord avec nous Pins-
titution projetée. Pour prendre quelques arrangements défini-
tifs concernant cette affaire, à laquelle Monsieur Block, directeur
de l'établissement pour le commerce maritime de la Prusse,
s'intéresse vivement, nous avons fixé, Monsieur Nullland, Ols-
chaeger et moi, un rendez-vous pour le 6 mai it Berlin, oit
nous traiterons de la prompte réalisation de ce projet. Je dois
vous avertir cependant que Monsieur le Baron Siria desire créer
aussi à G-alatz et it Bucarest des banques succursales, qui ne peu-
vent que protiter aux relations de commerce de la Moldavie avec
l'étranger. Pour atteindre it ce but, il nous faut pour le moins
employer, pour commencer, deux millions de ducats ; cette somme
se trouverait avec d'autant plus de facilité, que les capitalistes
autrichiens seraient contents d'employer leurs capitaux à l'étran-
ger pour éviter l'impÔt qui pése chez eux sur les revenus. Nous
pouvons done espérer que cette affaire trouvera une solution
facile et prompte. Nuhland et Ohlschlaeger sont intentionnés
de partir le plus tôt possible pour Jassy, afin de tertniner l'affaire
en question.

1?ehu-cice.

12 mai. Je vous écris de Berlin, oitje me trouve avec M. M.
Olschlaeget t Nuhland dens le but de nous concerter sur les
mesures it prendre pour établir une banque en Moldavie. Mon-
sieur Nuhland a partout sonde le terrain : il s'est entretenu avec
tant de zèle et d'activité pour acquérir des données préalables,
que nous ne pouvons plus douter sur la possibilité de réaliser
le capital nécessaire à. notre but, pourvu que les conditions sur
lesquelles la banque doit s'appuyer puissent être finies.

Il faut en premier lieu traiter ii., ce sujet avec le Prince-Ri-
gnant, prendre des arrangements avec le Ministre des Finances
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el; avec les vingt Grands-Boyards signataires de l'acte solidaire qui
nous est parvenu. Mais avant tout nous devons acquérir par
nous-même une connaissance intime des affaires dans le pays
et de ses conditions d'existence commerciale, aan de pouvoir
donner des relations précises aux différentes Bourses de Pt-
tranger.

Si le Gouvernement désire réaliser ce projet, faites-nous par-
venir une réponse prompte et décisive de la part du Ministre des
Finalices.

Reinecke.
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I.

CONVENTION

L'indispensable nécessité de mettre la Valachie à même dc
suivre l'itnmense impulsion imprimée dans toute l'Europe it. la
ci éation de grandes voies de communication publique a décidé
Sou Altesse Sérénissime Barbe Demeter Stirbey, Prince-RA-
gnant de Valachie etc., d'aviser aux moyens d'établir sur le
territoire valaque un réseau de chemins de fer pour dormer de
l'essor et du développement aux larges ressources du pays.

A ces fins, Mr Michel Demeter Curti fils, négociant it Vienne
(Autriche), agissant au nom et d'après les ordres de Son Al-
tesse S. le Prince-Régnant de Valachie, d'une part (sauf appro-
bation de S. A. S.),

Et Mr Maximilien de Haber, propriétaire it, Carlsruhe (Grand-
Duché de Bade), d'autre pait,

Sont convenus aujourd'hui comme suit : 1. Son Altesse Séré-
nissime le Prince-Régnant de Valachie déclare par l'entremise
de Son mandataire W M. D. Curti fils, qu'Elle accorde la con-
cession des chemins de fer en Valachie à Mr Maximilien de
Haber, qui par le présent acte l'accepte avec profonde recon-
naissance.

La concession sera exclusive, et sa durée de 99 (quatre
vingt-dix neuf) ans.

Le parcours de la ligne principale sera de la frontière
autrichienne près d'Orsova par Crajova it Bukareste pour aboutir,
soit à Braila, soit au port le plus rapproché du Danube.

Si le concessionnaire avait it continuer le chemin de fer
sur la rive droite du Danube veis la Mer Noire sur le terri-
toire ottoman, le Gouvernement Valaque coopérera de son
mieux pour lui procurer la concession de la Sublime Porte.

Le Gouvernement Valaque s'oblige it, promulguer sans
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délai une loi d'expropriation, aussi favorable que possible it, l'éta-
blissement de chemins de fer.

Le concessionnaire pourra en vertu d'une telle loi réclamer
tout terrain convenable pour une double voie ferrée, les gares
et autres établissements ; il sera autorisé à toute appropriation
sur la ligne du chemin de fer et ne pourra jamais ètre em-
1)&116 dans son exécution, en suivant le tracé approuvé par le
Gouvernement.

Aucune ligne parallèle ne pourra ètre accordée it quiconque,
pour toute autre ligne en embranchement it concéder en Va-
lachie. Mr Maximilien de Haber aura, it conditions égales, la
préférence sur tout autre compétiteur.

Le Gouvernement Valaque autorise Maximilien de Haber
tous les travaux e t études préliminaires de tracé et de nivel-

lement, et appuiera de toute son autorité les ingénieurs et ou-
vriers employés it ce but.

La concession sera déchue et déclarée nulle et non avenue,
si les études et travaux préliminaires de la ligne principale
(soit d'Orsova à Bukareste) n'étaient pas commencés dans le
délai d'un an, it dater du décret définitif de S. A. S., et si dans
le délai de deux ans, it dater du dit décret, l'exécution dudit
chemin n'était pas mise en ceuvre.

Si dans la construction des chemins de fer en Valachie
il se trouvait des mines de métaux ou de houillières, leur pro-
priété sera acquise au concessionnaire, qui pourra, ou les ex-
ploiter lui-mètne, sauf la rétribution d'un dixième du profit net
dévolu au propriétaire, ou les vendre sous la tame réserve.

Le Gouvernement Valaque s'engage à fournir gratis tout
terrain appartenant au Domaine public et it faire livrer le reste
des terrains aux prix les plus réduits, soit par le moyen de la sus,
dite loi d'expropriation, soit par tout autre moyen de son pouvoir.

Le Gouvernement Valaque accordera au concessionnaire
le droit d'exploiter pendant toute la durée de la concession
quarante forks conventuelles, en fixant les prix des bois d'apiès
la moyenne de 1850 it 1855.

Le Gouvernement Valaque consent it la libre importation
en Valachie de tons matériaux, ustensiles, fers, machines, etc.,
destinés it, la construction desdits chemins de fer.

La fixation du tarif pour le transport des voyageurs et
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des marchandises sur les chemins de fer valaques est réservée
pour toute la durée de la concession it Mr Maximilien de Haber,
ou à ses cessionnaires, sauf que ce tarif ne surpasse pas le plus
élevé sur le continent européen.

Le Gouvernement Valaque garantit sur le capital repré-
sentant le coitt complet de l'établissement des chemins de fer
en Valachie un intérét annuel de sept pour cent pour toute la
durée de la concession, et désignera les revenus spéciaux de
l'État destinés it ce but.

L'excédant dans le revenu net des chemins de fer au den,
de 7 0/0 devra par contre étre employé à rembourser l'État de
ces débours éventuels, en vertu de cette garantie, et jusqu'à
extinction de ces avances.

Il est accordé à Mr Maximilien de Haber le droit de for-
mer une société anonyme pour la construction et l'exploita-
tion dudit chemin de fer en tout endroit qui lui paraitra con-
venable, et de récliger les statuts qui devront régir cette société.
Le Gouvernement Valaque promet, après examen, l'homologa-
tion la plus expéditive de cette société anonyme, de son cahier
de charges et de ses statuts, et s'engage à reconnoitre toute
cession de privilège, à laquelle le concessionnaire est fortnelle-
ment autorisé.

Mr M. D. Curti fils se réserve de soumettre le présent
acte it la ratification de S. A. S., en s'obligeant de donner
Mr Maximilien de Haber connaissance de Sa résolution dans le
plus bref clélai, et par voie télégraphique. En cas de ratification,
il s'engage à lui faire parvenir le plutôt possible le document
original, revétu de la signature de Son Altesse et du sceau de
l'État.

En foi de quoi, les deux parties contractantes ont signé en-
semble, et en présence de deux témoins, deux expéditions, par-
faitement identiques, de cet acte, dont un exemplaire a été
remis à chacun d'eux.

Fait it Dresde, ce 2 février 1856.
18 (article additionnel). Le Gouvernement Valaque assure

au concessionnaire, ainsi qu'à la future société anonyme, immu-
nité de tout impôt pour toute la durée de la concession.

Max Haber. M. D. Curti fils.
.Alexandre Nocz, témoin. D. Chevalier de P yra, témoin.
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Prea-innalfate Doanzne I,
Departamentul Drephlti.

RAPORT.

intinderea ce aii luat negotul inteacest printipat al Valahii
ii innaintArile ce le-ai1 fäcut cu pas urie§esc in Emir ceI din

sprijinit pA drepturile ce le-ail liArAzit pAmintenilor Re-
gulamentul Organic, dovedesc din dAstul neaparata trebuintA ce
ieste de a sgt intocmi BursA, ca sii ja negotul un haractir de
mare cuviintrt gi o dezvoltare maI regulatA i mai potrivitä, in
oarecare chip cu organizatia negotuluI intru care sti indeletni-
cesC celelalte neamurI cotnersante, a dirora fericire o aflA tot-
dauna intr'acest izvor nedtiOrtat din care iqi dobindesc hogd-
tiilg gi strAlucirea lor. Drept aceia legiuindu-sh acum i condi,a,
comertialft, asemAnatä §i potrività cu pozitia tärif acWia, ar fi
de un folos deosebit a sit infiinta doit Burse : una aid: in capi-
tala BucureOl i cea de al doilea la Ibraila, ca un ora g mal
insemnittor inteale negotulul.

La aceastA Bursii, este locul unde sä, adult& tot( negutatoril,
bancheri, cApitanii corAbiilor i prin mijlocitori de schimb i
prin samsari giurati sä fac felurl de ali verigurl, cum vinzArI
cumpftrArl de mArfurI, trageri de polite, tom-mil de inchirierI de
corabii, asigurArr mArfurilor q. c. I. t.

Zidirea Bursa sä face cu cheltuiala Statulul, iar tinerea tei
sä lash asupra ob§til negutAtorilor, cu rinduelile artitate in pro-
ectul alcAtuit pentru Bursa, care sh aläturä plecat pe lingrt acest
raport, ca, de sh va gAsi cu cale de dare InnAltimea VoastrA,
se dea in cercetarea §i desbaterea cinst. obiclnuitei obiteqtei
adunftri.

PROECT DE LEGIUIRE PENTRU iNTOCMLREA BURSET.

Art. 1. [SA] infiinteazil dela Ghenarie 1840 o BursA in
Bucure§tr §i alta in BrAila.

1 Domnul era atunel Alexandra Ghica. Dar allarea conceptulul actelor
pentru BurNa fare hirtiile lul Voda Stirbei arata sad ca el a fost, ca
boier, alcatuitorul lor sau ea volt', sa invie proiectul ea Domn.
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Art. 2. Bursa va fi d4chisii, in toate zilele, afara numai
Dumineci qi sarbatorile cele ¡liad, dela 10 cessuri evropeeneqt1
innainte dà amiazi pana la 12 ceasuri.

Art. 3. Cu un sfert mai nainte dà amiazi sa vestelte adunaril
negutatoregti prin tragerea clopotulul cà s'a apropiat ceasul de-
partaril iei de acolo, iar cu al doilea tragere de clopot, ce sa
face la dorisprezece ceasuri, Bursa inceteazit din lucrarile iei
be inchid 41e.

Art. 4. Tararea la Bursä va fi slobodä, nu numai negutäto-
rilor, baucherilor, mijlocitorilor de schimb, samsarilor qi capita-
nilor de curabif, ce gi fieräruia pamintean sati strein ce va fi
cu haine curate.

lar fameilor, neviirsnicilor §i moflujilor neindreptatt intrarea le
ieste poprita.

Art. 5. TotI negutatoril citi vor merge la Bursa pentru tre-
buintile negotului lor vor pläti pà fiqcare an pentru neaptira-
tele cheltueli a tinerii Bursei dupa chipul urmator :

Negutatoru de clasul 1 lei 100

saii dupa cum sil va gasi cu cale, atit pentru plata, cit i pentru
osebirea trupului negutatoresc in clasuri.

Art. 6. Sint aparati de aciastii plata toti cel cari vor merge
Bursä, nefiind negutatori:

toti boerii,
toti consolii streini,
toti cei carii nuinal pentru perierghie vor veni la Bursil,

(i) toti capitanil de corabii carel sá vur afla vremelnice§te niel
in tara.

Art. 7. Obltea negutatorilor vor alege ae Efod insarcinati
cu ingrijirea tineri Bursei, carii vor fi cu rinflul, cite un efor pa
tieqeare zi, la Bursa din orap Bucureltii, iar la Bursa din Ibraila
va avea aciasta insarcinare Deputatia negulatoreascä de acolo.

DATORIILE EFORILOR

Art. 8. AcWI efori vor lua seama celor ce vor veni la Tiursa
de aü drit saa cadere sä intre inläuntru qi de aU plätit la Casa
Eforii Bursei legiuita taza, precum intocinit la art. 4 de
mal sus.

» 2 * 60
» 3 » 30,
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Art. 9. Neguttitorul ce va pläti taxa, va priimi bilet de la
Eforie ea sail: aibä sloboda intrare la Bursa si sä va inscri nu-
mele lut in condidt.

Art. 10. Fiescare negutätor ce nu va putea merge insusl la
Bursä, ieste slobod sh11 trimitä pe grämäticul sail pe altul din.
oamenii sái ca sà lucreze in locul lui, fäcindu-1 'tusk' cunoscut
Eforii, ca sä sloboazä, biletul pà numele acelui trimis, iar, Nee-
tind a mai trimite pe omul sáú, ieste dator acel negutätor sä
intoara innapoI biletul la Eforie.

Art. 11. Eforif ce sh vor alege vor ingriji mai intil a orindui
un secretar cu stiintä de regulele negutätorestl, cu platä din
taxa ce ieste a se aduna de la clasurile negutiltoresti, precum
s'ati zis la art. 5. Acest secretar va asterne inteun regbistru
care sh va da Bursei de cOtre Stapinire snuruit i pecetluit,
lucrärile cele din toate zilele, preturile curante, atit ale mo-
nedei, cit si ale märfurilor, i altele ce sh vor hotiiri pe fies-
care zi. Vor tinea i doä slugi insiircinate cu ingrijirea curätenii
indiperilor Bursel si ea in calzitul lor ph vreme de iarnä i altele.

Art. 12. leste dator eforul ce va fi de rind sä privegheze
asupra tuturor ce sh vor aduna la Burs6, ca sà pAzeascti respect,
sa nu sä fach strigäri, gilcevuri i alte neorinduell in protiva
bunei cuviinte ; iar cel care sä va abate din datoriile sale, numai
de at sit se scoatä afarä. i drept ()grid& pentru intiia oarh if
va fi popritä intrarea ; dach insO, null va cere iertticiune de la
efor si va da inscris cä, dad, si a doa oarä va gresi, sä fie atunct
izgonit si nepriimitä altä datä intrarea luf la Bursa, indatorin-
du-sit tot inteo vreine, drept osindä, a pläti straf la Bursa trei-
zeci galbeni impärittesti.

Art. 13. in vremea acelor doa ceasuri, socotindu-sii de la 10
pinh la 12 evropeenestf, cind adunarea negutätorilor sá inde-
letniceste in lucrärile iel, nimeni din slujbasii 'Arta judecatoresti
sail administrative nu vor putea lua din Bursä pá negutatorul
acela, pentru once pricinä de prigonire va avea, ci numai dupà
iesirea lui de la Bursii, la ceasul hotarit, poate sä, o Left aceasta,
afard numai chid va fi vre o grabnicá cheEriare a tribunalului
de comert, pentru vre o itnprejurare comertialä ce n'ar putea
suferi zäbavä.

Art. 14. Duph' ce sa va risipi adunarea si sä vor inchide usile
Burset, fiescare samsar sau mijlocitor dä schitnb, pinft, a nu iesi
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atara din Bursii, ieste dator sá faca inseinnare (le toate lucrhrile
sfivirsite printr'insul intr'aceiasi zi, coprinzind pe scurt inteacea
insemnare felul märfurilor, citätimea, calitatea, chipul tocmeli si
al pretului, care ischlindu-sh de chtril dinsul, sa o dea eforului
dejurna ; acesta, stringind asemenea inseinntin de la toti samsari

poftind pe doi din negutätori ce s'el aflat inteacea zi la adunare,
vor face, dinpreuná cite t'el, bfigItri de seamä lucrarilor ce s'ají sä-
virsit i prin urmare, poviituindu-sh din vinzfirile si cumphrato-
rile t'Acide, prt de o parte va starui a sil' trece din cuvint in mi-
vint in reghistrul Bursei de chtre orinduitul samsar, i sà vor
ischli din jos eforul si ceilalti doi negutiitori. A poi, luind drept
temeit pretul cel de mijloc din acele vinzäri, va asterne numai
decit pretul curat, care sh va lipi pe usa Bursei, spre a cu-
noaste fiescarele pretul inhrfurilor, si ah vor trece si in gazeta
comertiald.

Art. 15. Fiindcä sh intimplh de s'A fac multe lucrun de ne-
got si afarh din Burs5, saii maI nainte de ceasul aduunärii saii
mal pe urmä, duph inchiderea Bursel, pentru ca s'A aibá, obstea
stiinth si d'A acele lucrad., sint datori samsarii, indatä ce vor in-
tra la Bursii, sä le insemneze in reghistrul lor i sh le arate
tuturor, fär5, insh sá numeascit cine sint obrazile acelea care aii
shvirsit cumpärdtoarea sa vinzarea, decit numai felul märfii,
chtätimea, calitatea si pretul iei.

Art. 16. Once tocmealti d cunapärare sail vinzare sail de once
lucrare sh va face prin samsarii jurati inläuntru in Burs5, va fi
temeinicä i nestriimutat5. Sint insh datorl samsarii, pentru ca
sä lipseasch once pricinii, de prigonire, i pentru mal bunä asi-
gurare, sá dea i sh ià inscrisuri pe scurt filtre tocmitor i cum-
phrlitor, coprinzätoare de tocmeala facutä intre

Art. 17. Spre stiinta publicului de cite producturi de ale täri
sk Eta venite, atit pà aph, cit i ph uscat si sint depuse prin ma-
gazine portului Ibräilei, sh vor da poruncile stApinirei la ocir-
muirea localri, la directia carantinelor i vamesului sh trimitfi la
amindoà bursele din Bucuresti si din Ibraila din sliptilininh in
siiptäminä insemnare de cite producturi ati intrat in magazine
portului si de cite s'ail exportat.

Art. 18. Samsarul ce sá va dovedi eh shvirsit jurdmintul,
socotindu-sh da nepravilnic, ca unul ce aduce zminteald si co-
mertului: i celorlalti sainsarI jurati si mijlocitori dá schimb, efori
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11 face cunoscut Stapinirii, care, prin cercetare dovedindu-1 vino-
vat, Il va osindi Intiia oarä sit pliiteasca la Casa Bursel inzecita
samsäria care a luat-o; lar la a (loa oarà sa va da in judecatá
si sa va lipi numele 1111 pe usa Bursei, ca sa fie cunoscut. Pre-
cum si negutatorul ce sa va dovedi eft a intrebuintat la al srtil
negot pe sainsaral nejurat va plati i iel iaräsi imecit sarnsarlicid.

Art. 19. La sfirsitul fiesciiruia an ieste datoare Eforia sa pa-
radoseascii socoteala la obstea negutatorilor de bani ce i-a in-
trat, dil eel cari cheltuit si de citi bad ail ramas in fillip.'
in Casa BurseI.

PROECT DE LEG1DIRE PENTRU MIJLOCITORIt DE SCRIMS SI
SADISARI JURATI.

Art. 1. Numftrul mijlocitorilor de schimb si al sainsarilor va
fi nemarginit, si sá vor putea indeletnici intr'aclasta meserie

paminteni si streinf.
Art. 2. lar carele va voi a imbrätisa acIastil meserie trebue

virsta pravilniciascil si un inscris doveditor de ale lui
bane purtärI de la cincI negutilturf mal inseninati din acel oral'
unde va vrea sti fie mijlocitor de schimb saú samsar. Iar cel
stiut de falit i nerestatornicit nu ieste priimit.

Art. 3. Fiestecare dinteacestia, avind calitatile cerute, BA va
intitri de Domn, apor va face juramint evanghelicesc ca nicIodata
nu di va abate din datoriile puse asuprii-f.

Art. 4. Mijlocitorul de schimb i samsarul va sti o limba, in
care sa poatil scrie si ceti.

Art. 5. leste dator fiestecare mijlocitor de schimb swù sauasar,
pentru trei ma lei la deputatie, sa depue saü sà dea chezes
destoinic la Eforia Bursil din Bucuresti sat la cea din Braila 2,
care vor sluji de straf cind sii va dovedi abAtut din datoriile
meserii lui.

Art. 6. Slobod ieste samsarul, pentru usurinta sa, sá aliiture
pe lingà dinsul doi, trei si Villa la patru sarnsari supt o firmä,
facindu-I cunoscutl deputatii sail Eforii.

Art. 7. Fiestecare samsar saü firma tovaräsii de sainsari
ieste datar sá ie un registru snuruit si pecetluit de tribunalu

Fusese: de (muffin neindreptaty.
2 Fusese: sdeputatia emboricIascil de la Ibraila sail la Eforie», etc.
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de comert saii de judeeätoria localá, unde nu va fi asemenea
tribunal. intr'acest registru vor trece in toate zilele cu scurn-
patate toate faptele dä negot, adicá vinzarf, cumparfitori, in-
chirieri de coräbii prin incheiere de contracturi, care contracturi
sil vor trece din cuvint in cavint intr'acel registru, färä stersä-
turi, rästituri saU scrieri pe d'asupra rindurilor. Sumele sä le
puie in slove ; si pentru fiestecare lucrare sift se ischleascil din jos.

Art. 8. Nimeni din samsarl nu poate nici-odatä, supt niel un
fel cuvint, s'A negutatoreascä pe sama lui, precum s'ají legiuit
la art. 82, 83 din condica comertialä.

Art. 9. Pentru vre o abatere din regulele de alai sus, vinovatul
s'A suPune la osincla legiuitá la articolu 84, 85 din condica co-
mertialil.

DREPTURILE SAMSARILOR sl ALE MIJLOCITORILOR DA SCHIMB.

Art. 10. Orice lucrare a sainsaruluI jurat va fi crezutà ;4'

Art. 11. Sainsarul ce va voi s'a' se lepede de meseria samsar-
licului ieste slobod in once vreme, fäcindu-o aciasta cunoscutä
judecdtorii comertialä sat deputatii negutätoresti.

Art. 12. Plata samsarlicului va fi. pentru cumpärätoare si
vinzare de märfurT, o jumatate de leU la sutä, care i sà va
pläti si de cätre vinzhtor si de chtre cumpilrätor.

Art. 13. De la inchirierea corabiilor ce sä vor fi-Jarca cu
marfä, i sU va da lul doi la sutli din suma chirii, iar de la in-
carciitura c märuntisul in feluri de lucruri, cum läzi, butoaie,
teancuri si altele ce sh nurneste sotacolo, sU va pliáti sainsarelni
de cdtre corilbier cite lei 4 la sutá din suma chirii coräbii;
menea si mijlocitori (1à schimb sá a un leti la inie, atit de la
vinzlitor, cit si de la cumprirator. Tot aciastä platä sä va urma
si la imprumuturile filcute p5. creditul cordbii ce sä numeste
thalasodania, piátind, adicd, si imprumutatul i inprumutfitorul
cite un let la mie.

REGULELE, DATORULE st DREPTURILE SAMSARILOR PENTRU CHIRIILE
DUP.& USCAT.

Art. 14. Acest fel de samsari sU vor aseza la toate schelile
orasile unde s'a vor face incArcAturi i transporturi mal. in-

sämniltoare.
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Art. 15. Numärul acestor samsarl va fi nemärginit. Vor fi
oameni in virstä pravilnica, avind dovezl in scris de la trel ne-
gutatori cinstitl din orasul acela in care vor vrea B.A. fie acestl
samsarl.

Art. 16. Samsarul s'A indatoreaza mal' intif a face juramint
cit va pazi credinta, adevar si nu va intrebuinta raii niel in-
teresul stäpinului marfil, nin al chirigiuluI ce va incftrca marfa.

Art. 17. Va lua slobozenie in scris de la tribunalu de comert
pentru aciastä meserie, carele iI va da condica snuruitä si
pecetluitä, ca sá insemneze inteinsa toate lucrarile lul, adecá
pretul hotáritel chirii, numele, porecla si lacuinta chirigiului ;
numele si porecla stapinuld marfil, coleturile, suma ocalelor
si felul marfil, cu semnele si numerile ce vor avea, orasul saii
satul unde sa trimit, numele si porecla aceluia in priimirea cäruia
sä trimit, ca la intimplare, saa de vre-o prigonire, sat de vre-un
faliment al aceita priimitor, sil se dezvolteze adevarul si al toc-
melii si al stapinultii mafii.

Art. 18. Fiestecare dinteacest1 samsari ieste dator sA stie sa
serie si sa, citeasca inteo limba.

Art. 19. Sint popriti sainsarif acestiia O. se amestice la sam-
Baffle de vinzarea si cumparatoarea märfurilor, precum si cellalti
sarnsari asemenea nu vor putea a sa, amesteca in samsarlicul in-
chirierilor : vor fi irisa slobozi acestl samsari sa faca si acest
negot, de nu le va fi sainsarlicul de ajuns pentru hrana lor.

Art. 20. Plata samsarlicului acestora va fi un sfantih de la
carul mare si o jumätate de sfantih de la cartita, plätindu-i-sä
de catre caraus. lar dela poverile pe cal, precum sint Prahovenil,
cite parale dotizeci de povarä de un cal, care sä va pläti de catre
chirigiii.

Art. 21. Samsarul inchirietor dovedindu-sä viclean si cAlcator
datoriilor de mal sus arätate, sä va osindi de tribunalul de co-
mer, sau de oricare altä judecAtorie, la inchisoare de trei zile
si la plata de lei una sutà pentru spitaluri, si sä va popri din
lucrarea meserii lui.

PENTRII DRAGOMANLÌ SI SCIUN,q1i DE OME.

Art. 22. Numärul lor va fi nemarginit, atit la schele, cit si
prin sate.

Art. 23. Oricine sh va indeletnici inteaceasta ineserie ieste
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clator sa ià slobozenie in scris ; cef din Ibraila de la tribunal[ul]
de comert, cei de la celelalte schele de la maghistratu oraqului,
iar cei de prin sate de la ocirmuirile locale. inscrisul de slobo-
zenie li sit va da färä nici-o plata.

Art. 24. Cel carele sä va dovedi indeletnicindu-sä inteacIastä
meserie färä sä aibirt 'voie in seria, sä se osindiasch a pläti qtraf
lei dazed pentru spitaluri.

Art. 25. Fie§tecare dragoman saii scaunaq prin sate ieste
dator, dupä ce va imparti bani ai vre unui negutätor pe la sä-
teni pentru producturi, s. indemneze la vreme pä sätean ca sä
predea tocmitul product aceluia in socoteala cäruia a impartit
baniI; sä fie insä, cu mare luare aminte a nu da bani mai multi
peste putinta lacuitoruluI ; iar, dovedindu-sä ea, de hatir a dat
banI la oamenI qtiutI dä neavutt, insuqi dragomanul sail scau-
naqul va fi dator sä despagubeasca pa. negutätor.

Art. 26. Dragomanul sa scaunaqul, dupä ce va priimi bani
de la negutätor ca sa-I imparteasca pa producturi, nu mal
slobod sa priimeasca bani de la altul tot pentru acel product,
pinii nu va impatti pa cei d'intiI.

Art. 27. Calcatorul acestui de mal sus articul sä osindeqte
sa platiasca §traf leI cincizeci: pentru spitalurI.

Art. 8. grid vre unul dinteaceqtia sä va dovedi ca ail fäcut
tocmealä cu taranul spre al sail folos imparte, i cu paguba
negutätoruluI saü cu a taranuluI, sA sä, tragä la judecatä,
pa' de o parte, sa se indatoreze sä despagubeasca pA pagubav,
iar, pa de alta, sit se osindeasca a plati traf lei cincized pentru
spitaluri.

PENTRU DRAGOBIANII DIN ORA3UL

Art. 29. Cumpärätoarea de producturi ce sä face la Ibräila
din cele ce vin cu carale, sä, marginegte numai inlauntru in
ocolul oraplul, fArà sä fie slobod dragomanul a eqi afarä din
bariera spre intilnirea caràlor, fiindca aclasta s'a dovedit cä
aduce paguba täranilor, negtiind iei pretul cu care sa politipsegte
vinzarea producturilor la schelä. Asemenea sint popriti i ne-
gutitorii sä iasä afarä din ora q spre intimpinarea caralor cu pro-
ducturI, ca sä le tocmeasca.

Art. 30. ()lice dragoman orinduit de vre un negutätor
cump ere producturi sä va dovedi cA tocmeala mariii a facut-o

27
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pret mal jos, iar negutatoruld cumparator i-aii aratat un
pret mal sus, unul ca acesta, nu numai isT va pierde dragoman-
licul lui, ci inca va fi osindit sa plateasca, straf indoitä suma
aceia care a vrut s'A se foloseascii iel.

Art. 31. Nici-unuI dragoman nu-i va fi slobod sa cumpere
In socoteala sa.

Art. 32. Once dragoman sail negutätor sit va dovedi cl [la
tocmit producturi dará din barierd sà plateascil straf pentru tan'
si a doa oarii cite lei doazecI si cincI, iar pentru al treilea sau
mal de multe ori, sá plateascii indoit, cite lei cincYzed. Tot la
acest straf sä osindesc si dragomanil cind sä vor dovedi cà au
cumparat producturi pit seama lor, ca sä le faca matrapazlic.

DREPTURILg DRAGOMANILOR Si SCIUNASILOR DIN TOATi TARA.

Art. 33. Pentru toate cumparaturile producturilor ce sa vor
savirsi prin dragomani1 i schunasiI lor In socoteala negutato-
rilor, li sä va piad dragomanlic dupil cursul legiuit al galbenulu1,
da, leI 311/2. De cbila de grill de oca 400, cite 2 le, de chila
de poromb si dà secara saü meiii, cite un leù si ; de chila
de orz sail de ovaz cite un ; de suta de oca, fasole, linte,
mazare, siimintä de in si alte legume cite un kit De una oca
ceara parale 10; de vadra de vin cite parale patri'. Da ocaoa de
link da miere sati de unt sail de cascaval iarasi cite patra pa-
rale. De bou sail vaca, cal, catir si 'llagar ce se vor cumpara
la tirgurl, cite un leil, iar da vita mare ce sä va cumpdra prin
sat, cite trei lel. Dä oaie i caprä cite parale zece. De un rima-
tor cite un leù. Va lua asemenea de la tocmell dà transporturl
cite un lea j 1/2 la chiril dä leI una sutä, l'usa un lea de la
cel ce inchiriaza s't jumatate de leü de la caraus. Iar, fäcind ose-
bitrt tocmeala filtre negutator si dragoman, s'a va urma atunci
dupa acea tocinealä.
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Note relative it MM. Valsaina, Angelesco et Gouliano.

MM. Valsama et Angelesco sont attachés it la 2-e division
en qualité de copistes, à 150 piastres par mois.

En réalité, depuis que la Direction des travaux publics fonc-
tionne complètement, ils ont été plutôt des véritables commis
d'ordre, aidant le sous-chef de la division, classant les pikes,
composant des dosssiers, que des simples écrivains.

Le départ du directeur, loin de changer cet état de choses,
doit tendre it augmenter la besogne technique de la 2-e division,
la besoglie adininistrative étant uniquement du ressort de la 1-6re.

Le soussigné espère que, prenant la position, les services ren -
dus et le mérite de ces jeunes gens en considération, le Dé-
partement voudra bien porter leurs appointements de 150 it 300
piastres par mois, en leur donnant le titre de commis d'ordre.

Quant it M. Gouliano, c'est un dessinateur très expéditif, et qui
rnérite certainement un payement double de celui qui lui est
accordé aujourd'hui (600 fr., au lieu de 300), pourvu qu'il donne
tout son temps it l'État.

Quoique n'ayant aucun sujet de plainte il, formuler contre M.
Horn, le deuxième dessinateur, ni contre M. Costa, le troisième
copiste, le soussigné ne croit pas qu'il y ait lieu d'augmenter
actuellement leurs appointements.

Note relative it M. Miltiade, traducteur it la 2e division de la
direction centrale.

L'acquisition d'une bibliothèque spéciale pour le service de
l'école et même de la Direction centrale des travaux publics,
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bibliothèque composée en presque totalité d'ouvrages français,
ne portera tous ses fruits qu'autant que cette bibliothèque sera
consultée toutes les fois que l'on aura it résoudre une question
technique ou administrative.

Or, parmi les employés de la Direction Centrale, il y en a
qui, doués d'assez d'inteliigence et d'un assez bon commence-
ment de pratique pour consulter utilement cette bibliothèque,
ne le pourront faire, soit parce qu'ils n'en connaitront pas le
contenu, soit parce qu'ils ne possèdent pas sutfisamment la lan-
gue franoise.

On remédiera complètement à cet inconvénient en chargeant
M. Miltiade, actuellement traducteur 11 la 2e division, de la garde
et de l'étude de la bibliothèque, des dépouillements partiels à y
faire, et méme des traductions en lanque valaque dont on pourra
avoir besoin pour chaque question spéciale qui se présentera.

Le soussigné a été it in6me de constater dans M. Miltiade
beaucoup de laboriosité, l'amour de la science, une connaissance
très satisfaisante de la langue française, et il serait heureux que
les bons services rendus par ces employés contribuassent h faire
adopter par M. le chef du Département de l'Intérieur les vues
qu'il vient d'exposer.

Bucarest, 25 juillet (6 awn) 1853 1.

Note au sujet du pont du Carrousel h Bucarest.

Le soussigné certifie que le pont actuellement en construction
aupiès du jardin du Carrousel est dans un état d'avancement
très satisfaisant : qu'en conséquence l'entrepreneur, M. Racovit-
chano, pourra incessamment toucher le reste des sommes qui
sont dues pour l'exécution de ce pont ; et il a l'honneur de pré-
venir M. le chef du Département de l'Intérieur qu'il a désigné
M. le Serdar Lespézéano pour suivre et diriger jusqu'à la fin
les travaux de ce pont, d'après le projet de M. Louvel.

Bucarest, 31 juillet (12 Wit) 1853.

1 In acelasi dosar e un proiect pentru imbunatatirea reset cailor.
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IV.

Note relative flUX élèves conducteurs.

S. A. S. a bien voulu déjà encourager quelques-uns de ces
jeunes gens, qui promettent de devenir de bons et fidèles ser-
viteurs de leur pays.

Je ne saurais trop recommander au Département de l'Intérieur
le maintien de cette institution, des cours faits par les profes-
seur actuels (sans en excepter le cours de langue française),
d'un local spécialement destiné, non seulement aux cours, mais
encore aux exercices graphiques et aux études libres.

Les trois premiers de ces jeunes gens,
Aninoaano,
Vlacen tzie (?),
Vladesco,

sont ccnnplètement en état de passer un examen de conducteur
de troisième classe ; il est it désirer que la commission techni-
que les mette immédiatement it même de prouver qu'ils sont
dignes de ce grade.

Revurano est le quatrième ; il écrit parfaitement le français
et possède it un haut degr6 le talent du dessin graphique. Lui
et quelques-uns de ceux qui le suivent sont sans doute bientôt
ii m'eme de gagner aussi le grade de troisième classe.

Parmi les derniers élèves de pouts et chaussées, il y en a
qui, malheuresement, sont moins forts, moins versés dans la
pratique lame, que deux élèves des mines tout récemment reçus,
MM. Zoto et Boureano. Ce sera un acte de justice que d'autoriser
ceux-ci, s'ils le désirent, it. entrer dans les Ponts et chaussées,
sauf it les rernplacer par quelques-uns de leurs anciens rnoins
méritants et plus faibles qu'eux.

Je termine en suppliant de nouveau S. A. S. de protéger
comme par la passé ces jeunes gens, pour la plupart pauvres,
appurtenant it de nombreuses familles, et qui ont eu de grands
obstacles it vaincre pour arriver au point où ils en sont.

91Bucarest1853.Bucarest
7
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Votre Altesse Regnante,

Pour maintenir dans un vivant souvenir la solennelle entrée
de l'armée autrichienne it Bucarest, ainsi que la présenee de
Votre Altesse Monseigneur le Prince-Régnant it Vienne, j'ai
formé le projet de composer deux ceuvres musicales, que je
prends la liberté d'offrir it Votre Altesse.

Animé uniquement par le souvenir d'un si remarquable évé-
nement, j'ose espérer que V. A. daignera recevoir cette dédi-
cace avec Son extr8me bonté connue.

De Votre Altesse, Monseigneur le Prince-Régnant,
le très-humble serviteur:

Luis Woycikiewicz :
habite Léopol, No. 690 2/4

Léopol, die 18 février 1855.

Bruxelles, le 1 er mars 1855.
Monseigneur,

Ayant entendu que c'était Pintantion de V. A. Royale de faire
armer vos troupes avec les meilleures armes, je prends la
liberté d'informer V. A. que je suis en mesure d'offrir les pisto -
lets revolvers de Monsieur le Col. Colt de la même modèle (sic)
et fabrication que les armes dont le Gouvernernent Anglais a
fourni son armée de terre et de men

J'ai une partie en ce moment it, Hambourg, venant direct (sic)
des ateliers de Monsieur (sic), que je serai heureux de recevoir une
commande de la part de Votre Altesse de vous envoyer une
échantillon.

J'ai l'honneur de saluer Votre Altesse Royale avec le plus
profond respect.

D. 6ainthill, pour le colonel Colt.
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DES RECETTER ET DEFENSES DE LA VIST1ARIE

RECETTES

Reou depuis le 28 jusqu'à la fin du mois de juin .
pendant le mois de juillet

>> pendant le mois
pendant le mois de septembre
pendant le mois d'octobre
pendant le mois de novembre
pendant le mois de décembre

Total des sommes reçues depuis le 28 mai 1849 jusqu'an
1-er janvier 1850

CHELTUIELI DIN FONDUL CEREALELOR

TABLEAU
SUR LES FONDS DU DROIT D'EXPORTATION DES CEREALES DU 28 MAI 1849

AU 1-er JANVIER 1850

Piastres 0 DATE DEPENSES Piastres tj
a,

62.772 26 juin 20 D'apr6s un office princier sub No. 12 tt Mr. le
75.772 20 Colonel Nicolas Bibesco 10 000
34.087 36 » 20 idem sub No. 12 it Mr. le Cloutzar Siméon Marcovitz 6,000
19.598 27 » 21 idem sub No. 21 hMr. le Cloutzar Pvliltiadis Arista rki 10.000
81.298 11 juillet 8 ideal. sub No. 12 h Mr. le Major Constantin Villara 10.000
40.535 24 » 8 idem sub No. 20 h Mr. le Grand-Ban et Premier-
55.365 33 Boyard George Philippesco 25.000

12 idem sub No. 5 h l'Etat-Major pour distribuera ofit
829.421 17 des gratifications anx soldats ottomans qui ont

pris part A. la solennité nationale du 16 juin . 16.000
13 idem sub No. 46 b, la Vornitzie des Prisons pour

étre distribués en secours aux détenus it la
prison de Giurgevo 200

16 idem sub No. 51 a Mr. le doeteur Patzoura . . -8.000
24 idem sub No. 51 h. Mr. Kenn -4 000
24 idem sub No. 51 à Mr. le Pitar A. Lorena . . . -4.0t
29 idem sub No. 51 A. Mr. le Pitar George Kiriakidis -4.000
29 idem sub No. 80 h Mr. le Colonel Jean Voynesco -10.000

nov. 24 idem sub No. 621 A. Mr. le Colonel Jean Floresco -5.000
24 idem sub No. 530 A. la Police dela Ca pitale pour faire

face aux dépenses de la cérémonie d'installation 16.695
déc. 7 idem sub No. 890 tt Mr.le sous-officier noble Ma-

vrocordato 600
7 idem sub No. 618 it Mr.le Colonel Jean Floresco

pour distribuer aux personnes nécessiteuses
l'occasion de la cérémonie d'installation . . . 18.270

9 idem sub No. 589 à Mr. le Baron C. Sakelarie le
montant de l'exportation de 2.500 kilos de ble
par l'échelle d'IbraIla en franchise de droit. . 7.500

12 idem sub No. 593 an Secretariat d'Etat pour dis-
tribuer des gratifications aux lipcains . . . . 1.000

12 idem sub No. 624 idem aux Postelnicei et aux
Calaraches 800

21 idem sub No. à Mr. le Pitar Arsenie Radoulesco 800
24 idem sub No. 585 au Secretariat d'État pour en-

voyer à l'agent de Vienne, Mr. le Baron Philip-
psborn 17 326

24 idem sub No. 690 h Mr. Salli-Effendi 12 000
31 idem sub No. 716 an Secretariat d'État pour a-

bonnements aux journaux 2 3.-6

Total des dépenses 189.876 8

Effectif en caisse au 1-er janvier 1850 139.555 9

329.481 17
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Réliquat de l'année dernière au ler janvier
Recu le trimestre de janvier, février et mars
Idem sur le trimestre d'avril, mai et juin ; la somme de

piastres 63.221 1/8 ayant été retenue par le fermier pour
les céréales payées et non exportées pendant sept mois
de l'année 1849, conformément l'office princier sub no.
1230 confirmant le procès-verbal du Conseil Administratif
du 12 septembre de l'année courante

Idem le trimestre de juillet, aollt et septembre
Idem le trimestre d'octobre, novembre et décembre .

LE § DES CtRÉALES 1850 AVOIR

(14

No. de
Piastres I DATE l'office Piastres

a,

139.555 9 janvier 10 8 Donné au Secrétariat d'État pour
146.500 étre distribuées d'après l'ordre de

S. A. 1.300
12 24 Idem au Vicomte de Grammont, gra-

tification 12.600
21 711 Idem au Pitar M. Abdulahidis, aug-

mentation des appointements de
tchinovnik du Départament de l'In-
térieur, pour les mois de novembre

83.278 27 et décembre 600
146.500 26 65 Idem 6, la famille du défunt Pitar N.
146.500 Vahan°, Chef de Police 6, Slatina,

gratification 1.000
27 68 Idem an deuxième Vistiar Georges, un

des Postelnichels, gratification . . 300
février 3 711 Idem au Pitar M. Abdulahidis pour

janvier 300
6 125 Idem à Pierre Georges, chef des Do-

robantzs de la Vestiarie, gratifi-
cation 630

6 138 Idem au capitaine Const. Calinesco,
frais de son voyage en Russie pour
achat de chevaux 15.000

11 22 Idem au Baron Const. Sakellarie, pour
l'exportation de 2.500 kilos de blé. 6.937

15 115 Idem it la disposition du chef de la
Police 12.600

22 174 Idem à la disposition du Secrétaire
d'État 4.599

24 228 Idem à Grégoire Soutchescho, transla-
teur russe auprès de Pktat-Major
du 5-me corps, gratification . . . 2.520

25 195 Idem au Pitar Démètre Gardesko,
aide du 1-er bureau 6, la section
des travaux publics au Département
de l'Intérieur, gratification. . . . 1.500

mars 4 711 Idem au Pitar M. Abdulahidis pour
février 300

14 306 Idem au Paharnik Const. Totchilesko,
gratification 7.000

3 14 270 Idem au Cloutchar Alex. Dimitresko,
gratification 7.000

11 306 Idem au Serdar Jean Biltchouresko,
gratification 5.000

16 306 Idem AU Pitar G. Koumpouloungiano,
gratification 1.200

16 270 Idem 6, Mr. J. A. Keun, gratification. 5.000
17 306 Idem au Serdar J. Rochano, gratifi-

cation 2.400662.333 3(
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430 DOCUMENTE PRIVITOARE LA Pf1113EI-VODi

LE § DES ORE LES 1850

No. de
DATE Piastres ts,

Poffice

février 17 806 Idem au Vistiar J. Costesco, gratifi-
cation 2 .000

18 38 Idem an Département Militaire, pour
gratification du Lieutenant Evdoki-
moff, les appointements de 4 mois,
piastres 1.066 26 2 3
Hem du sous-lieutenant

Zanfiresco 400 L466 262g

mars 92 270 Donné au Serdar A. Laurentz, grati-
fication 6.000

331 Idem au Lipcain Matei Gavrile, grati-
fication 200

28 349 Idem 11, Pierre Martin, conducteur
Pétablissement des fontaines, grati-
fication 2.400

avril 3 886 Idem it Nicolas Jean, écrivain . . . 450
8 400 Idem au Lieut. Const. Racovitza, en-

voyé It la rencontre de S. E. Halim-
Pacha 3.000

14 416 Idem au Pitar Jean Juan, employ*
gratification 600

18 711 Idem It Mr J. A Kenn pour l'abon-
nement des journaux 3 339

18 447 Idem au Pitar M. Abdulahides pour
mars et avril 600

19 416 Idem au Secrétariat dttat pour gra-
tification des six postelnitchels et de
l'employiS de la Chancellerie . . . 1000

19 450 Idem au Secrétariat d'État pour gra-
tification de 20 Lipcains et Kalara-
ches et de leur chef 1.740

27 459 Idem à la Police de la Capitaie pour
divers besoins 10.000

29 609 Idem au Pitar N. Karmazoule, grati-
fication 1.200

A Idem It M. Kéfalof, gratification . . 3.000
mai 1 510 Idem à Georges Lucas, chef des doro-

hantzs du district d'llfov, gratifi-
cation pour lui piastres : 500
idem pour ses dorobantzs » 500 1.000

4 609 Idem au Cloutchar Const. Stériadis,
gratification 12.000

511 Idem au Capoudji-Bachi Sali-Effendi,
gratification 12.000

5 547 Idem au Capitaine Const. Kalinesco,
frais de voyage à Constantinople,
quand il a accompagné ies che-
vatix. 18.900
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LE § DES CARAALES 1850

No. de
D AVE rofflce Piastres t

ct,

mai 5 525 Idem au Colonel N. Bibesco pour sa
mission à Cronstadt 9,450

8 509 Tdem au docteur Athanasse Karazisse,
gratification 8.000

8 500 Idem au Cloutchar Siméon Marcovitz,
gratification 12.000

12 508 Idem à l'Aga Démètre Falcoyano, Prd-
sident de la municipalité, gratifi-
cation 15.750

15 612 Idem it la Police de la Capitale, pour
gratification du Cloutchar C. Paou-
chesko 4.725

Idem aux Dorobautzs . . . 5.000 9.726

16 692 Idem at; Postelnik Sotiri Kalliodi,
porteur d'un firman et de divers
Nichams 20.000

18 402 Idem à la dame Ephrosyne, veuve de
Démètre Jean, employé de la mu-
nicipalité de la Capitale . . . . 1.200

18 62 Idem au lieutenant de l'armée russe
Danilovitz, gratification 1.000

18 467 Idem au Ban Const. Ghyka, gratifi-
cation 15.750

23 651 Idem au Major Alex. Perdicari, gra-
tification 4.000

juin 2 711 Hem au Pitar M. Abdulahidis, pour
mai 300

5 685 Idem à l'évé'que Angelo Paris, sub-
vention pour l'église catholique . 6.300

6 652 Idem au Paharnik Alex. Kalinesko,
gratification 6.000

7 576 Idem A la Vornitchie des prisons, pour
gratification aux détenus de la pri-
son de Bucarest

391 20

7 461 Idem au Grand-Ban G. Philippesco,
gratification 20.000

14 730 Idem au Pitar N. Starostesco, grati-
fication 900

15 579 Idem à la Police, pour frais de vo-
yage du Commissaire du quartier
noir it BraYla 183 3

17 781 Idem A Mr. Alex. Sagomarsini . . . 1000
19 870 Idem au Serdar Jean Kinopsi, di-

recteur de quarantaine, gratifica-
tion 4.000

                     



432 DOCUMENTE PRIVITOARE LA *TIRBEf-V0Di

LE § DES ctiltALEs 1850

No. de a
DATE l'office Piastres

N

juin 20 786 Donné it N G. Koukoula, gratification 1000
» 20 787 Id. au Capitaine Zarovitsch id. . . 630

27 824 Id. au Lieutenant Athanasse Kali-
nesco id 3.000

28 824 Id. au Colonel Jean Floresco id. . . 3.150
28 826 Id. A Mr C. Meyer, directeur des jar-

dins publics 5.000
3 30 » Id. Traitement de Mr le Baron de Phi-

lippsborn, agent valaque a Vienne. 18.900
juillet 1 823 Id. au Major Alex. Perdicari, frais de

voyage et de séjour A Fokschani . 1.500
» 3 711 Id. au Pitar M. A bdulahidis, pour juin. SOO

3 369 Id. au Secrétariat d'Etat pour frais
extra ordin aires 18.987 20

4 513 Id. au Département du Culte, pour gra-
tification de quatre écrivains 1.200

» du Chef des Dorob. 200
) de 6 Dorobantzs 600 2.000

5 860 Id. au Paharnik Const. Djani, grati-
fication 2.000

6 738 Id. au Chef de la Police, pour les dé-
penses faites A la foire de Moschy. 18.900

» 11 899 A Mr Edmond Van- Saanen, gratifi-
cation 3.150

12 898 Id. tt Mr Keun, pour les journaux IA-
riodiques 4.599

18 305 Id. A Mr le Logoth. Jeau Bibesco, gra-
tification 31.500

» 19 956 Id. au lieut. Démètre Stephanopoulo,
pour diverses missions. 2.500

28 994 Id. A mr Keun, pour frais de trans-
port des employés du Secrétariat
A la maison de campagne de S. A. 3.622 20

» 1025 Id. au Cloutchar Siméon Marcovitz,
gratification 6.000

» 29 711 Id. au Pitar M. Abdulahidis, pour
juillet 300

aofit 1 149 Id. au Rotmeister Chrapovitz, grati-
cation 1000

                     



l'aide du Chef de Police 750
au secretaire 800
au chef des Dorobantzs 300

l'aide de celui-ci . 200
aux 5 commissaires 2 500
aux 15 sous-commissaires . . 3.000
aux Dorobantzs 6 600 12.650

500

4.410

19.858 39

200
300

3.000

1.890

1.600

1.260

12.600

28

16 695 Id. à Hélène Cécile, actrice valaque,
gratification

16 999 Id. au Serdar N. Slanitchiano, grati-
fication

16 1060 Id. au Major Borouzyn, pour les
parations faites à la maison de
campagne

25 82 Id. à deux Dorobantzs du Départ de
l'Intérieur

28 711 Id. au Pitar M. Abdulahidis pour aofit.
septemb. 5 173 Id it Engel Michel, médecin-vdtéri-

naire de la Milice
a 6 1154 Id. au Lieutenant Ath. Kalinesco pour

diverses missions
7 88 Id. au Tribunal du Commerce, aug-

mentations des appointements de son
caissier et du Vatafe des Aprods,
depuis le 1-er janvier 1850 . . .

13 1166 Id. au sous-lieutenant Jean, pour frais
de voyage it Constantinople . . .

13 1127 Id. is la Police de la Capitale pour
divers besoins

1317DGETE 1 ACTE FINANCIARE 433

LE § DES CtRAALES 1850

DATE No. de
Vallee Piastres I

aoat 2 776 Donné au Colonel Jean Voynesco,
gratification 12.000

2 1026 Id. II la Police de la Capitale pour
divers besoins 14.175

3 1065 Id. au Serdar Alex. Izesko, gratifi-
cation 8.000

3 992 Id. au Départ. de l'Intérieur pour gra-
tification de ses Dorobantzs . . . 800

7 82 id. ti deux Dorobantzs du Départe-
ment de l'Intérieur 200

16 1054 Id. au Serdar Laurenty, gratification. 3.474
16 733 Id. it la Police de la Capitale pour gra-

tification des employés ci-dessous :

                     



434 DOCUMENTE PRIVITOARE LA .EIR.BEf-VODA.

LE § DES CEREALES 1850

DATE No. derage, Piastres
:
ti.

c..

septemb. 22 1235 Donne au Paharnik J. Vichorano, pour
frais extraordinaires 3.150

» 23 711 Id. au Pitar M. Abdulahidis pour sep-
tembre 300

2 23 115 Id. au Lieutenant Ath. Kalinesco, pour
complement de la somme de 3.150,
pour divers frais 1.260

26 1234 Id. au Lieutenant Giourgion, gratifi-
cation 1.575

28 1233 Id. au Paharnik Const. Logadis id. . 8.000

» 29 1286 Id. au Major Salman id 6.300
29 1252 Id. au Lieutenant Greg. Poroumbar,

pour diverses missions 4.725

» 29 1237 Id. au Secretariat dittat pour envoyer
tl Constantinople 2.606 8

octobre 4 1167 Id. k Const. Moustakoff, pour diverses
missions 3.150

6 1236 Id. Remis a Constantinople, pour les
frais occasionnés par le transport
de 8 canons 21.083

7 1335 Id. au Secretariat d'État pour divers
frais extra ordinaires 5.040

» 9 215 Id. au Lieutenant Moscou, gratification 3.000

» 9 1243 Id. tt G. Pichacoff, translateur de la
langue slave, gratification . . . . 1.500

9 1200 Id. au Lieutenant Const. Racovitza,
pour diverses missions 3.150

16 1240 Id. au Colonel Pasnansky, gratification 15.750

» 20 93 Id. au Tribunal de Commerce, aug-
mentation des app o intem en ts du cais-
sier et du tatafe pour septembre . 200

novembr. 6 1478 Idem pour le second semestre du
Baron Philippsborn it Vienne . . 15.750

10 711 Idem au Pitar M. Abdulahidis pour
octobre 300

2 13 1462 Donne au Secrétaire d'État pour frais
de correspondance 7.339 20

22 1542 Id. it la Police pour divers besoins . 12.600

27 711 Id. au Pitar M. Abdulahidis pour no-
vembre BOO
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LE § DES CtIttALES 1850

Total 666.853 362 3

No. deDATE Pisetree s.

1:14

ddcembre 5 1161 Id. aux Lipcains et aux Calaraches,
gr atifi cation 1.740

5 88 Id. au Tribunal de Commerce, aug-
mentation des appointements du
caissier et du vatafe, pour octobre
et novembre 400

5 1650 Id. au Serdar Matey Boranesco, gra-
tification 1.800

1648 Id. A, 7 Postelnichels id 750
13 1679 Id. au Pitar Thomas Sergiesko id. . 500
14 1582 Id. 11 la Police pour payement des

dettes de quelques détenus libérés. 1.277
15 420 Id. aux employ& du Secrétariat dttat,

gratification 12.600
19 1700 Id. it 10 domestiques des Chancelle-

ries du Départ. de l'Intérieur, de
la Vistiarie et du Secrétariat, gra-
tification 480

19 1702 Id. h. 7 Dorobantzs de la Vestiarie id. 420

21 711 Id. au Pitar M. Abdulahidis pour dé-
cembre 300

21 1701 Id. it 12 Dorobantzs du Depart. de
l'Intérieur, gratification 720

27 88 Id. au Tribunal du Commerce, aug-
mentation des appointements de son
caissier et du vatafe des aprodes,
pour le mois de ddcembre . . . 200

                     



436 DOCUMENTE PRIVITOARE LA STIRBEf-VODA.

TABLEAU
DES RECETTES ET DAPENSES DE LA VESTIARIE SUR LES FONDS DU

DROIT D'EXPORTATION DES CRÉALES DE L'ANNtE 1851

Reeu de Mr. le Pacharnik Tomitza Aposto-

--

Total. . 586.000

janvier 19

liadis, fermier, savoir:
Pour le 1-er trimestre de janvier. 146.500

avril 16 r le 2-ème A d'avril 146.500

juillet 10 r le 3-ème A de juillet. . . . 146.500
s le 4-ème r d'octobre . 146 500

DATE RECETTES Piastres i
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LE § DES CtREALES 1851

No. deDATE Piastres tjPofflee

Janvier 1 Excédant des dépenses sur la recette
en 1850 1.541

4 1340 Au maitre-pompier Stepanov et It l'of-
ficier Mincicof 1.000

9 1766 Secours à Mr. Tataresco, étudiant
Rome 1.000

11 1757 Gratification aux Dorobantzs du De
partement du Culte 490

1649 Id. it 3 employes par 1000 piastres b
chacun 3.000

12 60 A Mr. le Major Salman 3.150
58 A Mr. Sali-Effendi 10.000

16 69 A la Police de la Capitale pour de-
penses secrètes 9.460

17 37 Gratification aux Dorobantzs de la
Police 6.400

51 Au Secretariat diktat pour frais de
service 1.600

22 63 Pour les journaux périodiques et frais
de correspondence 9.797 19

'23 109 A Mr. Sterie Cazouléa, envoyé de
Constantinople avec la confirmation
du Métropolitain 9.450

'25 201 A Mr. le Log. Aristarchi pour lien-
voi de differents firmans émanés de
la Porte . . . 16.742

202 A Mr. le Sardar George Nitzesco,
gratification 6.000

31 101 En secours A, Mr. Pierre Costea . 600
février 1 1085 A Mr. Tanase Marcoulesco . . . 600

6 231 A 4 paysans du district d'IbraYla 400
232 A Mr. C. Ouzounesco, gratification 900
297 A Mr. le Vicomte de Grammont . 10.000

A Mr. Abdoulaides, augmentation des
appointements 300

12 298 A Mr. le Pitar N. Alexandresco 3 780
15 426 A l'Aide-de-Camp Athanase Cali-

nesco 8.150
27 473 A Mr. Edmond Van Saauen . . . . 4.000

474 A Mr. le Pitar Rodolphe, gratifica-
tion 1.000

                     



438 DOCUMENTE PRIVITOARE LA qT IRBEf-V ODA.

LE § DES CARAALES 1851

DATE No. de
l'office Piastres

:
a

féVrier 27 711 A. Mr. Abdoulaidis pour février de
1849 300 -

27 as Au Vatafe des Aprodes, augmenta-
tion d'appointements pour janvier
et février 200 -- 88 Idem au Caissier du Tribunal de Com-
merce '200

Marg 7 528 A la Police de la Capitale pour dé-
penses secrètes 12.600 -

12 503 A un Caporal, deux Dorobantzs et
quelques paysans, gratification . . 410 -

21 573 A Mr. le Major Salman, Aide-de-
Camp 3.780 -- 572 A Mr. le Lieutenant Staanopoulo,
idem 3.780

s 23 590 Au Pitar Pandeli Nicolesco . . . . 750 -
» 30 600 Au Pacharnik A. Calinesco . . . . 3.160 -
s - 711 A Mr. Abdoulahidis pour le mois de

mars 1849 300 -
» - 88 Au Vataf des Aprodes, augmentation

pour mars. 100 -
88 Au Caissier du Tribunal de Com-

merce, augmentation 100 -
avril 1 711 Idern k Mr.Abdoulahidis pour le mois

d'avril 300 -
» - 88 Idem au Vataf des Aprodes . . . 100 -
» - 88 Idem an Caissier du Tribunal de Com-

merce 100 -
» 5 607 Au Soug-lieutenant B. Formak . 1.890
» 14 689 A Mr. Beim, chef de section . . . 6.000 -
* - 689 A Mr. Laurenti, chef de bureau . . 6.000 --
» 16 690 Au Cloutzar Paouthesco 6.300 -
s - 690 Au Sardar Pana Tzindarica . . 5.000 -
s _ 690 A Mr. A. G. Sima 1.575 -
s _ 691 A Mr. B. Ionesco 600 -
* 17 719 Au Secrétaire d'État) pour frais extra-

ordinaires . 9.922 20- 699 Aux Dorobantzs du Département du
Culte et k 8 Dor., gratification . . 1.000 -

» 19 742 Au Pacharnik A. Philippesco, grati-
fication 9.000 -
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LE § DES CÉRtALES 1851

No. deDATE l'office Piastres ga

mai 3 822 A la Police de la Capitale pour divers
frais de service 12.600

, 4 816 Au colonel N. Bibesco. . . . 3150
v Au Major Salman 1576 --
s - Au Lieutenant Calinesco . . . 1576
» - Id. Mavrocordato 1576 7.875

» 6 817 Au Colonel Voynesco, Chef de l'Etat-
Major 10.000

» 7 - Traitement du 1-er semestre de Mr.
Philipsborn, Agent A Vienne . . . 18.900 -

* 11 865 Au docteur Phonnion, gratification . 12.600 -
s 867 Au Major StoYka id. 3.592 -
» 19 900 Au Docteur Van Sanen id 4.726 -
» 28 950 Au Chef de la Police, subvention pour

les dépenses A la foire de Moschi. 18.900 -
s 948 Au Sardar Charles Stoynesco . . . 4.725 -
s 949 Au Lieutenant MaYnesco 3 600 -
I 1000 A Mr. le Vicomte de Grammont . . 12.600 -
s 999 Au Colonel A. Popesco 4.000 -

juin 4 1010 Au Chef de la Milice 31.500 -
» 8 1011 Au Colonel Pasnanski 18.900 -
» 12 1047 Au Pitar N. Marinesco 1.200 -
» 15 1046 Id. it Sali-Effendi 16.000 -
» 16 1074 A Mr. Biagini, gratification . . . . 500 -
» 23 1105 Au Pitar Britchesco et au Vistiar

Georges, gratification 1.000 -
1 -- 1106 Aux employés du Secrétariat d'Etat. 8.268 30

juillet 3 1129 Frais des voiture des employés du
Seerétariat dltat pendant le séjour
de S. A. it la campagne. 3.780 -

7 1151 A la Police, pour dépenses secrètes 10 800 -
1 -- - A Mr. Abdoulahidis pour le mois

de mai 300 -
» - Au Caissier du Tribunal de Commerce

pour mai et juin 200 -
_ Id. au Vataf des Aprodes 200 -

12 1188 Au lieut. Gr. Porumbar, gratification 6.300
-- 1187 Id. A M. Mayer, directeur des jardins

publics 6.300 -
17 1186 Id. au Pacharnik Rosetti, l'ingénieur. 6.000 --

                     



440 DOCUMENTE PRIVITOARE LA STIELBEf-VODI

DATE No. de
l'office

LE § DES CtittALES 1851

os

Piastres és

I Forma romlinesoA anexatii pe mire am Intrebnintat-o, are : scpentru obieetele inilintate
la tnedip. de vita ale Vor. Can. Cra]p de M[asii] .

I Ibid.: egalbenl 600 schimbaVIn Wised, a 6' unula.

juillet 20 1150 A l'architecte Villacrose, pour repa-
ration 1 4.794 BO

» 28 Aux employes de Mr. Aristarchi, gra-
tification 2 15.921 35

twat 2 1239 Au Cioutzar Eustatie Schina. . . . 4.E00
* 9 1254 Au Pacharnik Rodolphe Rosetti . . 20.000
» 11 Au Chef de la Police de Tirgovist,

augmentation des appointements . 450
» 13 1261 A trois Dorobantz 300
» Au Caissier du Tribunal de Commerce 100

Au Vataf des Aprodes 100
» 16 Au Sardar K. Ipitis d'Ibralla, gratif.
» -- 1264 Au Major Costaforou, aux Lieut. Po-

yaw) [Mann] et Condeesco, grati-
fication. 7.000

» 196 Au Lieut. Stéfanoponlo, gratification, 5.000
s 20 1266 Au Colonel Bibesco, id. . . 10.000
» Au Capitaine Racovitza, id. . 5.000
» Au Lieut. Athanase Calinesco, id. . . 5.000
» 1265 Au Major Boteano, [comandirul rotil

pompierilor]. 8.030
20 Au Caissier du Tribunal de Commerce

* pour aoftt 100
1 Au Vataf des Aprodes id 100

27 1334 A Mr. Ioussouf-Halim-Effendi . . . 315
» 28 1326 A Mr. Abdoulahidis pour le mois

d'aofit 200
» 212 A l'aide du Chef de la Police et aux

Dorobantz 4.943
» 31 1357 A M-r Pierre Lefcopoulo, gratification 5.000

septemb. 3 1354 Au Chef de la Police, pour les dé-
penses secrètes 12.600

» 20 1397 Au Pitar Jean Givan, gratification . 600
» 1391 Au Docteur Naslim id. 3.600
a 21 1389 Au Dorobantz Dobre d'IbraYla id. . 300
» 28 1456 Envoyes II Mr. Philippsborn, 2-e se-

mestre 19.500
octobre 1 1498 Au Sardar Angélaki Laurenti, gratif. 3.000

                     



*ef : loan Giuran.
2 In forma romineascl: eprapurcicu G. Greceanu .

Ibid.: cee s'ati arlitat curette.
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LE § DES CtRtALES 1851

No. deDATE l'office Piastres ra-.

octobre 2 1515 Au Secrétaire d'Ptat, pour frais de
service 4.961 10

A Mr. Abdoulahidis pour les mois de
septembre et octobre 400

Idem A, Mr. S. Hina 300
Id. au Caissier du Tribunal de Com-

merce 20t)
Id. au Vataf des Aprodes 200
Id. A, Mr. Lambrino 400

29 1556 Au Baron Paul Delsner, secours . . 2.500
31 1563 A Mr. Jean Diacovitz, gratification . 1.500

novembre 2 1601 A. Mr. Raphaél Servati id 2.000
12 274 Aux Dorobantz du District Valtzea 600

7,

A

20
23

1529
1620

A la Police, pour dépenses secrètes .
Au Secrétariat d'État, pour frais extra-

12.600

ordinaires de service 8.190
a 29 1701 Au Capitaine Cornesco, gratification 4.000

30 1668 Au Secrétariat d'État, pour frais extra-
ordinaires 7.560

décembre 4 1714 A deux Vatachéis et 18 Lipcains, gra-
tification 1.740

7 1731 A des employés subalternes, idem . 750
1717 A la Police de la Capitale, pour li-

quider quelques dettes des détenus 1.353 10

8 A Mr. J. Hina [Chef de Police de
Tirgoviste], pour novembre et dé-
cemb re 300

10 1735 A Mr. Michel Chéfaloff, gratification . 2.200
1736 Au Pacharnik Théodore Merichesco id. 4.000

Au Lieutenant Victor Cretzeano 2. . 2.000

A Mr. le Sardar M. Boranesko, gratif. 1.500
17 1745 A. Mr. Apostoli [A Vienne]. . . . . 1.575
18 1605 Au Chef de la Police de Tirgogiou,

pour novembre 100
22 Aux 9 Dorobantz du District de Dim-

bovitz3 540
24 1766 Aux Dorobantz et it leur Chef du Dép

de l'Intérieur 820

                     



613.162 54

N. B. Pour alldger le § des dépenses extraordinaires du budget, les fonds nécessaires
a la Police secrète, minsi que l'augmentation du traitement des Commissaires de Police
duns les districts et de quelques autres employés, sont prélevds sur le § des ardales.

442 DOCUMENTE PRW1TOARE LA §TIRBET-VODI

LE § DES CARtALES 1861

DATE N. de
l'offlee Piastres Es

P4

A Mr. Abdoulahidis déc.- pour nov. et 400 -- Au Caissier du Tribunal de Commerce 200 --
24 - Au Vataf des Aprodes 200 -

_ Au Chef de la Police de Bouzéo . 400 -- Id. de Caracale 400 -
s - -- Id. de Tirgogiului 100 -
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TABLEAU
DES RECETTES ET DtPENSES DE LA VEST1ARIE SUR LES FONDS DU

DROIT D'EXPORTATION DES CtRtALES DE L'ANNAE 1852.

'rt. t al . . . 579.487 25

DATP RECETTES Piastres

janvier 15 Been du fermier, conformément au contrat,
pour le premier trimestre de janvier. . . 146.500

avril Idem pour le deuxiéme trimestre d'avril (dé-
duction faite de 7000 piastres pour deux
mille kilos blé dont l'exportation francbe
de droit a été accordée it Mr. le Baron Con-
stantin Sakellario) 139.500 -

juillet - Idem pour le troisième trimestre de juillet . 146.500 -
Idem pour le 4-éme trimestre d'octobre . 146.500 -

octobre - Idem, arriéré de l'exportation des céréales
de rannée 1849 497 25
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LE § DES CtREALES 1852

ce

DATE Piastres c..
co
a.

- Excédant des dépenses sur les recet-
tes de Pannée 1851 24.862 34

janvier s Aux employés de la Police pour la
saisie d'une bande de brigands, frais
et récompenses 6.302

6 Au Secrétaire d'État, frais payés aux
postes russe et autrichienne pour
ports de lettres 1.500

- A la Police, pour dépenses secrètes 8.750
10 Au Major Karakassidi, Commandant

da la Place 8.000
11 Au Secrétaire d'État, pour abonne-

ment aux journaux et ouvrages IA-
riodiques 8.268 30

D 17 Id , pour frais de correspondance pour
le service de l'État 8.174 10

18 A Paraschiva Lakoustéano . . . 200
25 Au Colonel Jean Voinesco, Chef d'A-

tat-Maj or 7.000
» 29 Au fermier de l'octroi du tabac it

Giurgevo, indemnit6 250
février 1 Au Lieut. Pierre Mountéano de la

chancellerie des gardes-frontières. 3.600
2 11 A la Police, pour dépenses secrètes. 14.176
» _ Au Logothète Grégoire Gradishteano,

juge au Divan 20 000
» 15 Au Pitar hie Bricesco 450
» 23 Au Pitar Lambrino, Maitre de Police

A. Buzdo 1.500
D - Au Tiste et aux Dorobantz du dis-

trict Ardjech, pour la saisie des dé-
tenus 6vadés de la prison de Tir-
goviste 1.650

- A 6 Dorobantz et douze caporaux du
district Slam-Rimnik, pour la saisie
de brigands évadés de Téléga . . 720

25 Secours aux personnes qui ont souf-
fert de l'incendie en 1850 [dans la
Couleur Noire] 5.000

28 Au Beyzadé [et Logothète] Charles
Ghyka, juge au Divan 8 000

                     



BUDGETE SI ACTE FINANCIARE 445

LE § DES CARAALES 1852

DATE
:

Piastres ti
04

février

mars

28

5

Au Pitar Nicolas Jean, employ6 au
Secrétariat d'Etat

Au Secrétaire d'Etat, pour., frais du
am -

service 150 -
a 8 Traitement de l'Agent it Vienne pour

le premier semestre de l'année cou-
rante 19.500 -

A - Au Sous-lieutenant Payano . . . . 1.000 -
s 11 A Loutzitz, Directeur de la musique

du 2-ème Régiment 1.200 -
» - Au docteur Tzink, Médecin de guar-

tier 8.000 -
9 14 Au Pitar INicolas Afarinesco, employé

au Secrétariat d'Etat 2.400 -
» 17 Au Serdar Charles Stanesco, juge. 6.700 -

_ Au Vice-Vistiar Iordake Postelni-
tcheou 500 -

19 Au Capitaine Makédonski, pour frais
d'impression de 4 ouvrages . . . 10.000 -

21 A Elisabeth veuve de Jean Romano. 600 -
a 22 Aux Dorobantz de la Vestiarie et it

leur Tiste 540
24 A 3 Dorobantz et un villageois, pour

saisie de brigands 600 -
a - Au Cloutchear Alexandre Philippesco,

Directeur de la Vestiarie. . . . . 8.000 -
a 26 A trois gareons de bureau de la Vis-

tiarie 150 -
a A deux Vataches et 18 Lipkains du

Secrétariat d'Etat 1.740 -
» Au Capitaine Jean Camarachesco . 1.000 -
a 28 Au Docteur Van Saanen 6.300 -

avril 7 A Jean Al. Keun, Chef de Section au
Secrétariat d'Etat. 9.450

» 18 Au Major Perdikari 5.000 -
a 22 A l'A ga de laVille, pour frais de Police. 9.450 -
» 25 Au Paharnik Const. Kéhaesco, ex-

commissaire de Police de la Couleur 6.600 -
a 30 Rouge

mai 9 A la Police, pour dépeuses secrètes. 9.450

Au Paharnik A. Lorenti 6.300
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LE § DES CARAALES 1852

DATE Piastres co
Ili

mai 13 A un Caporal et un Dorobantz du Dis-
trich Prahova, pour saisie de brigands 500 -

» 17 Subvention pour les dépenses de la
foire de Mochi 18.900

24 A la Police, frais de guérison de
quelques Dorobantz 252

26 Au Colonel I. Paznansky, adjoint du
Chef de la Milice 18.900

» - Aux gardes-frontières du piquet Gro-
ho ti chou 300

- Au Paharnik Antoine Goudjou [Gugiu],
Chef de Section it la Vestiarie . . 9.460

27 Au Cloutchear Alex. Dimitresco, Chef
de la sect. judiciaire au Secrétariat
d'Etat 15.750

» _ A Monsieur Cheresco, Chef de la Milice. 18.900
juin B Au Major Sallmén, pour frais de diver-

ses missions pour le service de l'Etat. 3.150
6 A l'Aga Démetre Ioanidis . . . . 4.500

» 6 Au Paharnik Alex. Floresco, adminis-
trateur du District Ilfov . 6.000

» 7 A Joseph N. Mavroutzi 1000
o 18 Frais de voitures des employés du Se-

crétariat d'Etat, pendant le séjour
de S. A. A la campagne 3.780

) 30 Au Capitaine D. Stéphanopoulo . . 5.000 _
» - A Edmond Van Saanen, Chef du bu-

reau au Secrétariat d'Etat. . . . 4.000 _
- Au Major Salim énpour frais de voyages 3.150

juillet 2 Au Secrétariat d'Etat [N. Marinescu]
pour frais de diverses correspon-
dances 13.072 20

5 Au Maitre de Police, au Tiste et aux
pompiers de Braila, ts. l'occasion de
l'incendie 3.800

- Au Chef de Police, pour dépenses se-
cretes 9.450

16 Au Pitar N. Marinesco, employé de la
section diplomatique 4.000

19 Au Serdar Théodore Popesco, com-
missaire de la Couleur Bleue . . 4.000
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i in forma romitneascit: e D. Pahrc. Oh. Niteseu, spre a-I da d. NArbin, dupit trebuintti .

DATE Piastres
:
I-
X
Ill

juillet 21 A deux Dorobantz du district Me-
hédintz, pour saisie de trois brigands. 120 -

a 22 Au Pitar Jean Ohani, employé de l'A-
gence A Constantinople 6.800 -

aoilt 2 Au Serdar Théodore Penkovitz, pré-
posé aux grandes salines . . 3.000 -

» 27 A Monsieur Norvins I 315 -
septemb. 4 Au Département de l'Intérieur. . 1.160 -

a 5 Au Major Sallmgn 5.000 -
» _.. Au Docteur Lehi [Laib]. 2.500
» 6 Appointements de l'Agent A Vienne

pour le second semestre de Pannée 19.500 -
» 10 courante

Au Chef de la Police pour dépenses 10.710 -
» 12 secrètes 1.000 -

16 Au Serdar N. MAricheano
Au Secrétaire d'État, pour remettre it

un employé envoyé de Constanti-
nople 11 252 35

» 25 A l'Agent de la Principauté it Cons-
tantinople 32.550

.» Au Ban premier-boyard Georges Phi-
lippesco 32 550 -

octobre 6 Au Secrétaire d'État, pour frais de
cervice de la correspondance. . . 6.890 -

» 30 Au Paharnic N. Nicolesco, adminis-
trateur du district Méhédintzi . . 12.000

no v embr. 1 Au Chef de la Police, pour dépenses
se crètes 12.600 -

1 7 Au Paharnik N. Racovitza, adminis-
trateur du district Dimbovitza . . 6.000

a 14 Au Secrétaire d'ttat, pour frais de
service de la correspondance. . . 3.735 -

a 19 Id. pour abonnements aux journaux
et ouvrages périodiques 2.436

a 20 Id. pour frais faits it Paris et A Cons-
tantinople pour service de l'État. 2.738 34

» 28 Idem pour envoyer au docteur Ka-
lich [Cheleg], médecin du Pacha de
Rouschtchouk 3.106 10
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DATE

LE § DES CÉREALES 1852

Pour supplement de traitements,
savoir :

c.

1 Piastres Ls

(34

a

-
-

Au Serdar M. Abdoulaidis, pour un
an, i 200 piastres par mois. 2.400

Au Tribunal de Commerce, idem 2.400
» - Au Maitre de Police de Caracal,

idem 2 400
- Idem de Tirgou-Jiu . 1.300

a - Idem de Tirgoviste . 1.135
a - Idem de Fokschany . 1.160
» - Idem de Bouzéo 2 400 13.185
A - A l'Ispravnik, administrateur de

Braila 22.050

» - Au Maitre de Police de Cralova .
A son adjoint

5.000
1.500

- Au Tiste des Dorobantz de ditto . . 1.200
a - Aux autres employes de la Police de

ditto 2.000
a
a

-- Au Maitre de Police de Giurgevo.
A son adjoint

3.000
1.000

a - A l'Administrateur du district Ro-
manatzi 10.000

Total . . 637.836 13

d6cembre 9 Au Lieutenant G. Gretcheano, em-
ployé it, la Vestiarie 1.600

» Au Serdar J. Badoulesco, idem . . 1.500
» 12 Au Serdar Jean Kontzesco, commis-

saire de la Couleur Rouge. . . . 2.800 i

13 A deux Vataches et 18 Lipkains du
Secretariat d'Atat 870 -

» - Au Piste et A dix Dorobantz et b. un
garcon de bureau du Département
de l'Interieur 490 -

- Au Tiste et aux Dorobantz de la
Vestiarie 270 -

» - Au Serdar N. Katacatz, caissier de la
Vornitchie des prisons 1.600 -

» - Au Lieutenant Hadgiesco, de l'École
Militaire 4.000 -
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REVENUS ET DÉPENSES DEI § DES CÉRÉALES EN 1854

RECE T TES :
Piastres a

Reliquat de Pannée dernière au 1-er janvier 7.009 21
Nontant du droit sur l'exportation des céréales de cette

année Piastres 288.957.17
A déduire la somme bonifiée it l'ex-fermier, pour traite-

ments d'employés, frais de son bureau et autres dépenses
dans les trois premiers mois de de 1854. époque pendant
laquelle il a percu ce droit pour compte de l'Ptat, con-
formément i l'arr8té du Conseil Administratif du 16 mars
1854 Piastres 16.298,5 273 659 12

Total. . . I 280.668 33

29
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Total . . . 2E0 608 33

450 DOCUMENTE PRIVITGA.RE LA §TIRBEÏ-VODI

LE § DES CÉRÉALES 1854

No. deD ATE l'office
: No. dePiastres '.7 DATE Patios

t24

janvier 1 861

1061
1122

1204

1?09

1238

1248

1256

1267
1299

1316

1348
1349

1350

1852

1365

1373

1377

1378

1301

Traitements du Baron Philippsborn,
Agent A Vienne, pour le 1-er semes-
tre de Pannée courante

Au Major Skordilly
Au Secrétaire d'État, pour frais de

servi ce
Traitements de l'A gent A Vienne pour

le 2-e semestre de l'année courante.
A six gendarmes du district Prahova,

qui ont saisiune bande de 12 brigands
Au Chef de Police, pour frais de

service
Pour libérer plusieurs détenus pour

dettes
Gratifications A divers employés du

Secrétariat d'ktat
Gratifications A un employd, idem
Abonnements A divers journaux et sub-

ventions de correspondants . . .

Gratifications tt Mr. le Cloutchear Alex.
Dimitresco, Chef de Section . . .

Idem au Colonel Jean VoYnesco . .

Idem aux Dorobantz du Départ. des
Finances

Idem A Mr Jean A. Keun, Chef de
Section au Secrétariat de l' tat.

Indemnisation au sieur Kanelopolou,
interprète pour la langue turque
au Secrétariat d'État

Au SecrAtaire d'ttat, pour frais extra-
ordinaires de service

A. Mr. le Chef de la Police, gratifi-
cation

A divers employés et aux gendarmes
de la Police

A l'Administration de BraYla pour
frais de la police

A l'Administration de Dolgi, id. .

Suppléments de traitements au Tribu-
nal de Commerce A l'instar de Pan-
née passée

18.900
6.000

3.000

18.900

480

12.600

4 292

2.890
200

7.800

10.000
10.000

540

12.600

3.000

5.30J

12.000

8.500

12.000
12.000

2.400

20

,1
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LE § DES CARÉALES 1854

:
Piastres ti

ta.

Idem It un employé du Ddpartement
de l'Intérieur, idem 2.400

Idem aux Mattres de Police de Fok-
schany, Bouzéo, Stirbey, Tirgvest,
Caracal et Tirgou-Jiu, idem . . . 0.700

172.502Total . . . 20
Solde en caisse au 1-er janvier 1855. 108.166 13
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S. Exc. Monsieur le Lieutenant-Général Du Hamel, etc., etc., etc.

Bucarest, le 2 14 septembre 1849.

Mon Générall

A la suite de la note que V. Exc. a bien voulu m'adresser
le 23 aotit passé, sous No. 293, je me suis fait un devoir de
prendre connaissance des offices qu'Elle avait antérieurement
adressés it la Caimacamie au sujet du remboursement des avances
faites pour l'approvisionnement des troupes Impériales dans les
deux Principautés, comme aussi d'ordonner les dispositions né-
cessaires pour accélérer la rentrée des deux dixièmes addition-
nels à l'impôt direct, prélevés sur toutes les terres habitées, et
qui, en vertu des mesures adoptées antécédemment, sont entiè-
rement restés it la charge des propriétaires, non moins que de
la contribution de 5 p. 0/0 sur le revenu net annuel des terres
non habitées.

Quant au droit sur l'exportation des céréales, que le Conseil
Administratif avait propose d'appliquer égalen-ient, ainsi que la
Liste Civile et le revenu de l'exportation du menu bétail, au
remboursement des mêmes avances, le Gouvernement Intérimaire
ne parait pas s'etre cru autorisé à approuver cette proposition,
puisque, par son office du 10 avril dernier, No. 1527, émané en
conformité de celui qui lui avait été adressé par V. Exc. sub
No. 213, il n'a donne son approbation et l'ordre de mise à exe-
cution que seulement pour ce qui touche les mesures relatives
au prélèvement des deux dixièmes additionnels, et postérieure-
ment pour celles concernant la contribution de 5 p. 0/0.

Indépendamment de cette circonstance, il est évident que les
Membres ordinaires et supplémentaires du Conseil Administratif
ne peuvent avoir eu l'idée de proposer pour cette méme desti-
nation le produit du droit d'exportation des céréales, ainsi que
celui de la Liste Civile, que dans la supposition d'une prolon-
gation indéfinie du regime provisoire sous lequel se trouvait
alors placé le Pays, et pour le temps seul de sa durée.

Le produit du droit d'exportation des céréitles a effective-
ment une destination spéciale, qui a éte déterminée par une loi
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de l'État, faisant elle-meme partie intégrante du Règlement
Organique. C'est le complement oblige et indispensable de tons
les autres paragraphes du budget ; il est destine it pourvoir
clans l'intérêt du service it diverses nécessités qui ne sont pas
de nature it "etre preeisées dans une loi, it suppléer it l'insuffi-
sance de traitements d'employés, soit mal rétribues, soit exposés
par leur position même it des frais onereux d'installation ou de
representation que leur manque de fortune souvent ne leur
permet pas de couvrír, it recompenser des services reels et me-
ritoires, enfin à faire face it des éventualités qui surgissent dans
diverses branches du service, comme par exemple : l'entretien
d'une Police secrète et autres, pour lesquelles il n'a point été
assigné de fonds. Sous le rapport done de la légalité, on pour-
rait tout aussi peu toucher it ce paragraphe, que détourner
l'emploi de toute autre branche du budget normal consaeré par
le Inglement.

Quant it son utilité, je ne puis qu'en appeler au jugement et
it la sagesse de V. Exc. ; je ne doute point que l'expérience
qu'Elle possède du pays et de ses besoins ne La mette k meme
d'apprézier parfaitement toute la nécessité de le conserver,
comnrie celle d'entretenir parmi les employes un degré de zèle
et d'émulation sans lequel le service public tomberait dans un
état de souffrance.

Je me flatte, en consequence, que V. Exc. se pénétrera sans
peine de la nécessité de ne point détourner ce paragraphe de
la destination légale qui luí est assignee, et qui est si essen-
tielle et d'une importance si majeure que je n'hésite pas it dire
qu'il faudrait s'empresser de la créer si elle n'était pas dejit
consacrée par une loi de l'État.

Au reste, commie j'ai it eceur de ne jamais donner prise au
moindre soupçon sur mes intentions, et de démontrer que je
suis fermement résolu à n'appliquer eette allocation qu'au bien
du service, et de la manière la plus equitable, je desire établir
une règle à cet égard, qui, bien que n'ayant point existe pour
mes prédéeesseurs, deviendra un devoir rigoureux pour moi et
mes successeurs. Toutes les ordonnances relatives it l'allocation
de sommes quelconques sur ces fonds, aux divers titres dejit
mentionnés, seront insérées dans le Bulletin Officiel, la publicité
étant incontestablement it mon avis le frein le plus efficace pour
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le donnant comme pour le preneur. Leur emploi devra, en outre,
étre soumis b. toutes les règles de la comptabilité, révisé par le'
Contrôle et par l'Assemblée Générale ou le Conseil qui en tien-
dra lieu.

Dans l'espoir que V. Exc. voudra bien adhérer aux observa-
tions que j'ai l'honneur de Lui soumettre, je La prie d'agréer
l'assurance renouvelée de ma haute considération.

(Copie.)

III.
S. Exc. Mr. le Comte de Nesselrode, Chancelier de l'Empire

Bucarest, le 5/17 janvier 1850.
Monsieur le Comte,

Au milieu des difficultés de tous genres qui m'assiègent, l'un
de mes plus graves soucis est l'état financier du pays. Mon pre-
mier soin a été de me livrer it. un examen approfondi de la si-
tuation, afin de pouvoir la constater et la resumer aussi exac-
tement que possible.

Le Conseil Administratif Extraordinaire, auquel j'avais adjoint
une commission composée de quatre membres choisis parmi les
boyards les plus versés en ces matières, vient de me présenter
les comptes jusqu'au ler juillet 1849, et le budget approximatif
jusqu'à la fin de l'année.

Je me fais un devoir d'en soumettre le résultat it Votre Ex-
cellence. Ci-joint les états Litt. A. B, C, D, et le tableau sy-
noptique sub No. 1.

En vous exposant en même temps, Monsieur le Comte, dans
le mémoire ci-joint, les moyens qui me paraissent 'are les plus
propres it délivrer le pays de la situation critique où il se trouve
réduit, je ne me dissimule pas que je touche une question qui
n'a peut-étre pas les sympathies du Gouvernement Impérial. Il
ne fallait rien moins que toute la détresse dont j'ai sous les
yeux l'affligeant tableau pour m'enhardir à l'aborder. 'raj tâché
de concilier les droits et les intérêts respectifs, je me suis atta-
ché ii, faire toutes les concessions possibles, et je crois n'avoir
rien demandé que dans les limites de la justice la plus stricte.
Le Gouvernement Impérial en décidera pleinement ; je m'en
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remets entièrement à Sa Haute décision, et suis prU ii, me con-
former aux directions qu'il lui plaira de me donner A, ce sujet.

La Valachie n'a d'autre espoir de saint que dans le bienveil-
lant appui de la Cour Impériale ; c'est notre Providence it nous:
elle nous tendra sans doute encore une main secourable. C'est
au nom du pays que j'ose faire un appel aux sentiments de com-
inisération et de générosité qui animent Sa Majesté Impériale.

Venillez agréer, Monsieur le Comte, l'hommage de ma haute
considération et de mon dévouement absolu.

(Copie.)

IV.

A une situation financière prospère, une année d'anarchie et
de provisoire a fait succéder un &tat de pénurie et de One des
plus critiques; les Caisses de l'État étant toutes vides, l'on a
été obligé d'avoir recours it des emprunts afin de pouvoir faire
fonctionner les diverses branches du service public, et, en résumé,
la Vestiarie se trouve 6tre grevée d'une dette de 10.655.354 pias-
tres, auxquelles si l'on ajoute les 5.083.590 qui restent it payer
it la fin de 1849 sur les 7.083.590 dépensées pour l'entretien de
l'Armée Impériale, la dette rnonterait au chiffre de piastres
15.738.944, équivalant it. une année entière des revenus de la Prin-
cipauté.

En restant dans l'inaction en présence d'un pareil état de
choses, et ne faísant ríen pour y remédier, il est évident que
le désordre ne peut que se perpétuer, que le déficit augmentera
d'une manière effrayante d'année en année, surtout si l'on con-
sidère que le taux légal de l'intéra est de 10 et 12 p. 0/0, et
que le pays finirait par être écrasé sous le poids d'une dette
si considérable.

Il est impossible de compter it cet effet sur les ressources or-
dinaires du pays. D'abord elles se trouvent sensiblement dimi-
nuées it cause de la réduction du prix de la ferme des salines et
de celle des douanes qui, par suite des événements politiques
qui ont amené partout la perturbation et ont pesé d'une manière
si cruelle sur ce pays, ne donnent plus le même produit. Mais,
en supposant que ces ressources soient même rétablies dans leur
état d'intégrité, elles seraient bien loin de pouvoir faire face
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aux dépenses courantes, autant qu'existeront les besoins extra-
ordinaires causés par la prolongation des circonstances excep-
tionelles, et dont le budget atteint la moitié environ du chiffre
du budget normal.

On ne pent non plus recourir à aucun nouvel impôt, car cette
mesure a été déjà adoptée par l'Administration Provisoire sous
la forme d'une addition de deux dixièmes à la contribution per-
sonnelle, mise exclusivement it la charge des propriétaires fon-
ciers; et, bien que la date de l'adoption de la mesure en ques-
tion remonte it près d'un an, c'est it peine si elle a commencé
entrer en voie d'exécution dans le courant du mois d'aotit dernier.

Ainsi cette ressource, s'il était donné d'en faire usage, se trouve
déjà épuisée, et en outre affectée à une destination spéciale, car
elle doit servir it couvrir les frais d'entretien des troupes impé-
riales russes.

Il faut aussi prendre en considération les transports et cor-
vées de toute nature, qui ont pesé dans ces derniers temps
d'une manière si désastreuse sur les habitants, qu'on ne saurait
les supputer, ni les soumettre à aucun calcul : l'épizootie, qui
sévit depuis plus de trois ans, et qui a enlevé plus de la moitié
des bestiaux, par conséquent plus de la moitié de la richesse
d'un pays, où la culture du sol est la seule et unique industrie,
enfin l'exportation des produits territoriaux, seul article que
l'on puisse offrir en échange contre tons les objets fabriqués
ou manufacturés, pour lesquels on est tributaire de l'étranger,
réduite it un chiffre qui rappelle des époques reculées et (16-
sastreuses.

La voie qui resterait pour venir au secours du pays, serait
celle qui a été pratiquée invariablement et sans aucune contes-
tation it toutes les époques de crise et de besoins pressants, et
dont l'exécution se trouve en conséquence consacrée par des
précédents constamment suivis en pareil cas: ce serait d'appeler
les biens conventuels relevants des Saints Lieux à contribuer
l'extinction de la dette qui pése sur la Principauté.

C'est it ce moyen qu'eut recours le Prince Grégoire
pour éteindre en 1822 la dette du pays, laquelle pourtant était
alors bien inférieure, et ne montait qu'à la somme modique de
piastres cinq millions.

Bien loin pourtant de se prévaloir d'aucun de ces antécédents,
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et de demander ii, se saisir de la totalité des revenus conven-
tuels, comme le fit feu le Prince Grégoire Ghika durant plu-
sieurs années, ni même de leur proposer le sacrifice de la moin-
dre portion de leurs revenus, on leur en garantit au contraire
l'intégrité pour le présent comme pour l'avenir: it la seule con-
dition que le fermage des biens ecclésiastiques se fasse par
soumission et adjudication, avec toute la publicité requise, et
que le surplus, s'il y en a, soit versé dans les Caisses de la
Vestiarie.

On prend la liberté de joindre ici un .état authentique des
revenus des monastères grecs, dressé en 1847 sur les rensei-
gnements fournis par les hégoumènes eux-m8mes, et dont l'ori-
ginal se trouve dans la chancellerie du Consulat Général de
Russie. La totalité des revenus de ces pieux établissements
s'élève annuellement it la somme de piastres 3.412.494. Or il
est constant que depuis lors, et it la suite des événements dé-
sastreux qui sont arrivés, ces revenus ont sensiblement diminué,
dans les mêmes proportions que ceux de toutes les propriétés
des particuliers. En dépit de cette circonstance, on offre de
leur garantir, it tous et à chaque monastère en particulier, l'in-
tegrité des ces revenus ; mais le surplus, s'il y en a, qui ré-
sulterait des enchères, appartiendrait it, l'État. On ne croit pas
que les Saints Lieux puissent ainsi élever aucune objection: Com-
ment pourraient-ils sérieusement soutenir, s'il y a gaspillage et
dilapidations, que l'excédant de revenu entièrement perdu pour
les Saints Lieux, ne doive point profiter au soulagement d'un pays
en détresse ?!

Les rapports du pays avec les Saints Lieux réglés ainsi d'une
manière définitive, on s'en rapporte entièrement pour la liqui-
dation du passé aux mesures arrêtées par le Ministère Impérial
(voir la dépèche de S. Exc. M. le Chancelier de l'Empire, du
18 mai 1845, No. 1372, et celle de M. de Titoff, dont ci-joint
copie).

Par conséquent, en prenant le terme moyen de ducats 25.000
pour base de la contribution annuelle des biens conventuels, af-
férente aux deux Principautés, il est incontestable que les deux
tiers en reviennent it la Valachie, où se trouvent situés plus de
deux tiers des convents relevante des Saints Lieux. C'est pour
de pareilles considérations sans doute aussi que la Moldavie n'a
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supporté jamais que la moitié des charges imposées it la Va-
lachie, et que, pendant que celle-ci paie it la Porte une rede-
vance annuelle de piastres 2 000.000 et autant it chaque renou-
vellement de Hospodar, la Moldavie n'en paie qu'un million.

En se basant sur un fait arrété, passant sur les vingt amides
écoulées depuis 1829, pendant lesquelles les Saints Lieux n'ont
pas méme contribué d'une obole, et ne calculant que les seules
rentrées it ducats 15.666 par an, qui auraient da avoir lieu de-
puis Pannée 1843, époque qui a été fixée pour point de départ
par le Ministère Impérial, on obtient en les capitalisant la somme
de plus de 100.000 ducats dfte it la Valachie et qu'elle réclame
comme un bienfait dans l'état de crise actuelle.

C'est en partie par ces ressources, ainsi que par la suppression
des dépenses extraordinaires it mesure que les circonstances per-
mettront de s'en affranchir, que la Vistiarie Valaque se trou-
verait en état de s'acquitter de sa dette: l'emprunt de quatre cent
mille ducats de Hollande qu'il lui est devenu indispensable d'opé-
rer, et qu'on ose solliciter en son nom de la magnanimité de
Notre Auguste Protecteur. Cet emprunt serait remboursable par
annuités de 100.000 ducats chacune, y compris les intéras et la
soinme destinée it l'amortissement de la dette.

(Copie.)

V.

[Anexii.]

Extrait d'une dépéche de Mr. de Titow it S. E. Mr. le Chan-
celier de l'Empire, en date de Bujukdéré, le 14/26 septembre 1845.

Il y a quelque temps, le Ministère Impérial, en me transmet-
tant la copie du rapport de notre Consul Général it Bucarest,
en date du 18/30 avril, No. 20, sur ses explications avec les
Princes de Moldavie et de Valachie concernant la question des
monastères affectés aux Saints Lieux, a bien voulu m'inviter it
soumettre les conclusions que m'auraient suggérées la lecture
des réponses données par les Hospodars Stourdza et Bibesco
aux offres des prélats grecs communiquées par l'organe de Mr.
Daschkoff.

Après une étude approfondie de ces réponses et des judici-
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euses réflexions qu'y ajoute notre Consul Général, je confesse
être arrivé à conclure que, malgré tons les efforts de persua-
sion dont nous pourrons encore essayer auprès des Patriarches
et des Hospodars, on ne réussira guère à obtenir, de part et
d'autre, des concessions assez complètes pour régler le différend
de gré it gré. Il ne resterait done en apparence profiter
des dernières explications fournies, tant par les Princes que par
les prélats, pour ajuster la question it titre d'arbitrage, par un
arrèt décisif, dont aucune des parties ne se dira tout it fait con-
tente, mais auquel toutes deux apercevront la nécessité de se
soumettre.

Dans cet arrêt, on aurait soin, comme le suggère avec sa-
gesse le Prince Bibesco, d'éviter toute question de principe et
de s'en tenir aux arrangements pratiques indispensables pour
régler :

La répartition des revenus.
La remise en état et l'entretien convenable des convents.

appartiendrait au Cabinet Impérial de choisir entre
deux chiffres de contribution annuelle it payer par les convents,
savoir : entre les 20 m. ducats (un million de piastres turques)
consentis par le clergé, et les 30 in. ducats recommandés par Mr.
Daschkoff, en se basant sur la notice du Hospodar Stourdza.

Pour opter entre ces deux sornmes, une facilité de plus est
offerte par l'adhésion de la Cour Impériale it affecter sur les
revenus conventuels 250 m. piastres ou 5 m. ducats en faveur
des écoles et établissements publics de l'Orient.

Si l'on souserit aux 20 m. ducats proposés par les Patriarches, ils
ne seront guère étonnés, je présume, d'y voir ajouter la clause
que les 250 m. piastres ne pourront plus ètre prélevés que sur
le restant des revenus monastiques. Si on leur impose, au con-
traire, une contribution de 30 m. ducats, il sera assez naturel
de consentir it en laisser défalquer les 250 m. piastres all profit
de écoles du Levant, pour diminuer de la sorte le désappoin-
tement du clergé et calmer ses plaintes.

La différence étant ainsi réduite it 5 in. ducats, il n'est pas
trop it craindre que cela puisse motiver, de quelque part que
ce fftt, une forte opposition.

Mais, en tout &at de cause, on doit s'attendre it ce que les
prélats de Constantinople, jaloux de ne rien concéder it titre de
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droit, voudront en faire l'objet d'une réserve ou d'une protesta-
tion, modérée, mais plus ou moins formelle. Il faut done être
préparé it cette chance, et ouvrir toute la marge nécessaire it
une déclaration semblable de leur part, en annonçant dês l'ori-
gine que la contribution actuelle est fixée provisoirement, de
fait, vu l'impossibilité de résister plus longtemps aux réclama-
tions du pays, qui, étant infinement plus fortes que le chiffre
adopté par la condescendance du Cabinet Impérial, sont justi-
fiées par un article du Règlement Organique sanctionné de deux
Cours et par la longue exemption dont les Saints Lieux auront
joui jusqu'au 12 novembre 1843. L'opposition des prélats ne
saurait de la sorte empêcher la contribution d'être prélevée en
toute légalité depuis cette date, mais sans invalider d'aucune
façon l'examen et la conclusion définitive, qui doit se réaliser
au bout de neuf années.

Pour cet examen, on permettrait d'avance aux Patriarches le
bienveillant et équitable appui de la Cour Impériale, non sans
leur faire comprendre qu'il sera efficace, en raison directe de
la bonne volonté des Saints Lieui, à mettre en ceuvre tous les
arrangements et améliorations voulus dans l'intervalle.

A titre de condition préliminaire et sine pa non, il serait pris
acte en même temps du consentement forunel articulé par les
pi élats dans leur écrit du mois d'octobre dernier de mettre aux
enchères publiques le bail des propriétés conventuelles, après
l'expiration des neuf années prescrites, jusqu'au 12 novembre
1852, comme terme définitif de tous les anciens contrats.

Pour la mise aux enchères, aussi bien que pour les répara-
tions et autres réformes it exécuter dans ce terme, l'on autori-
serait les Patriarches it compter sur la surveillance active et
l'appui direct des Consulats de Russie. Mais, d'un autre cöté,
il ne sera probablement pas impossible de convaincre les prilats
que les simples égards dfts aux droits suzerains de la Porte
suffisent à empêcher la Cour Impériale d'exercer une pareille
surveillance, it l'exclusion manifeste des autorités du pays. Le
Hospodar pourra done nécessairement faire assister ses délégués
pour la partie séculière et le Métropolitain pour la partie ecclé-
siastique des objets it introduire ou à réformer.
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VI.

Calcul préparatoire de la subvention que les Convents Gi.ecs
devront payer en Valachie.

3. Monastère relevant du .Patriarchat d'Alexandrie :

Zlatari 118 227 piastrk s

Noms des propriétés sises en Valachie,
qui relèvent des Saints Lieux

Leur revenu actuel
par all

1. Monastères relevant du Saint-Sépulcre :

St. Georges 254.740 piastres
Vacare schti 174.000 *

St. Saya 23 797
Komana 89 880
Groui 44.000 *

Négoeschti 33 850
Platareschti 42.150 *

Kaloui 30 850 »

Razvano 12.375

705.642 »

2. Monastères dits de Romnélie :

Sarandari 127.285 piastres
Stavropoléos 52 885 *

St. Jean de Fokschani 102 670 »

Valija 50 000 *

Dédouleschti 24 000 »

St. Spiridon 5.680 »

Bradou 57.016
Boukovetzou 64.000
Noutschétou 92.950
Bano 52.400 »

St. Jean 80 000 *

Mislia 117 600
Babéni 52 550 »

BoutoY 23.800 v

902.836
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Monastères relevant des Convents du Mont-Sina

Rimnik 87 627 piastres
S-te Catherine 74 740 1

Mardginéni 391 480 *

554.847 »

Monastères relevant des couvents du Mont-Athos :

Klokotzovou 72 400 piastres
Mihai-Vodi 152 767 *

Baia de Araind 3 600 »

Kotrotschéni 330 550 »

Kaschtschoarélé 37 000 »

Radou-Voda 236 900 >

Hotitrani 47 325 *

des S-ts Apo:Ares 67 840 Y

Gitia 83 548 »

Ploumbouita 42.812

1.130.942 »

RACAPITULATIO N.

Revenus actuels des Monastères :

Relevant du St.-Sépulcre . . . 705.642 piastres
Dits de Roumélie 902 836 A

Du Patriarchat d'Alexandrie. . 11.227 »

Du Mont-Sina 554 847 *

Du IVIont-Athos 1 130.942 A

3.412.494 piastres.

[Lista pentru Moldova, anexatd, are acest cuprins :]

'15a
-...
..l.

A

Bourdougeni 3 330 ducats
Golia 3.450 »

Trois Saints 4 500 »

Rekitossa 5 894 »
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Mira 3 280 ducats
Berboi 1 544
Pretsista de Galatz

450Visantia de St. Grégoiref
Okna ou Redoucanou 2 712
Dobrovetzul 4 160
Dankoul 2 346
Bersountzoul 2 000
Gresdeni à Golia 600
Frouinossa
Sainte Vinerie 1 Mont Sinai . 5.328
Festitche

1
Popeoutzi patriarchat d'Antiochie . 2.025
Bouhalnitzapatriarchat d'Alexandrie 4.000
St. Jean Bouche d'Or inonastère

u"Andriane de Rournélie . . . . 1.806
Floresti d'Esfiginen 3 995
Tous les couvents relevant du Saint

Sépulcre 37 494

89.520

in hirtiile luI *tirbeI-Vodi se mal aflA aceastA notA :

La Moldavie

A vendu l'exportation des eéréales jusqu'au 1-er janvier 1859, et tont
l'argent a été perçu par anticipation par le Prince.

A disposé de tout le revenu des salines provenant de la consomme-
mation intérieure, ainsi que de l'exportation da sel pour l'année 1856.
Elle ne peut pas compter davantage sur le revenu des salines pour Pan-
née 1857, it cause de l'arrangement passé entre le Gouvernement et l'en-
trepreneur; celui-ci ayant le droit d'exporter sans limite ni restriction
aucune, et de déposer dans des magasins sur le rive opposée du Danube
autant de sel qu'il voudra, et jouissant de plus de la prérogative d'avoir

l'expiration du contrat dans des entrepdts en Moldavie 10.000.000 okes
de sel ; ce qui équivaut it la consommation intérieure d'une année et
demie.

La Moldavie, ayant contracté dans le courant de l'onnée 1855 deux
emprunts, chacun de 80.000 ducats, le premier avec le banquier Hilel et
le second avec le Major Michou, a engagé tout le revenu des douanes pour
ix anides jusqu'au 14er janvier 1860, à savoir : le revenu des trois pre-
mières années à l'acquittement de l'emprunt Hilel, et celui des trois mi-
tres amides à l'extinction de la dette contractée envers Michou.
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[Anexii.]

Fonds en caisse au 1-er janvier 1848
Direrses autres créances, après aroir défalqué la somme

de 57.646 piastres et 7 paras, dont le recouvrement a été
reconnu impossible

Solde du passif ou déficit

A C TIF
ÉTAT DE LA VESTIARIE AU 1-ER JANVIER 1848 LITTARA A.

TOTAL

Piastres

983.463 6 Dil au Comité des Quarantaines sur la somme allouée
ce service

Divers payements à effectuer
145.091 33 Dil it la Caisse Centrale pour ernprunt d'un capital au chif-

1.128.654 39 fre de
1115.779 37
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P A SSIF I TOTAL

Piastres

184.711 20
109.623 16

2 000.000

2.244.354 36

30

2.244.334 36
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tTAT DE LA. VISTIARIE PENDANT L'ANNEE 1848

Sommes du
budget

(Stabiles d'a-
près un calcul
aproximatif

8840.632 20 Redevance
annuelle a la
S. Porte. . .

30 Liste civile
klu Prince. .

552 645 Traite-
ments des
employes
civils

862.772 20

Ga:),es des
Vatacheis et

186.167 '20 trait emen ts
des empl)-
yes du b .1-

1 reau despus-
2.472.500 sepo rts . . .

272.058

5
Paie des2

1.420.060
Dorobaatz
au servi ce de

1 Observations. Somme qui a été payee par les fermiers des salines; la l'Adminis-
raison en est que, par le contrat conclu en 1817 pour un terme de 9 ans, tration et de
le total du prix de la ferme, réparti d'une manière égale sur les 9 ans, la P°11ce '
donnait pour chaque année 3.490.633 piastres, 13 paras; mais les payements § 6
ne devaient s'effectuer qu'à raison de 2.472.500 piastres par an pour les Pate des

Dorobautzdeux premières années, et de 4.000.000 piastres par an, pour les sept
suttees subséquentes c'est ainsi qu'il avait été stipule, toute exportation au service
de sel étant interdité pendant les deux premières années, it cause de la des cummi.
trop grande quantité de sel qui avait été jetee les suttees précédentes sariats de
sur la rive droite du Danube. et de l'avilissement de cette marchandise ; police
i Pexpiration toutefois des deux premières anides, les fermiers, prétextalit
les pertes resultant pour eux des circonstances exceptionnelles, ont obtain § 7.
la résiliation du contrat. Loyer de

2 Cette somme résulte des droits de douane qui ont pu être pervus m a i s o n s
pendant cette année, attendu que, le fermier ayant manqué à ses engage- pour le ser-
ments sous prétexte des trbubles survenus, les droits en ont eté perette TICS public.
directement par la Vistiarie ainsi le resultat ne pourra en ètre définiti-
vement réglé qu'après que l'Etat se sera entendu avec la Moldavie et Observations. Sur cette somme la
aura régle ses comptes avec le fermier. paras 33, qui auraient été revus en sus par l'ex-Hospodar.

Vistiarie réelame piastres 471.110,

Piastres p.

§ 1.

Capitation des villageois 8.841.090

§ 2.

Taxe des Maziles 268.020

§ 3.
Capitation des cultivateurs établis dans les villes. 557.940

§ 4.

Taxe des patentés 839.470

§ 5.
Capitation des Bohémiens de PÉtat 181.660

8 6.

Ferme des salines 3.400.833 13

§ 7.
Ferme des douanes 2.310.420

1.260.000 630.000 315 000 - 315.000

1.200.0001.600.000 - -

5.831.041 8 2.900 895 35 1.450.447 17 1.450.447

82.800 41.400 20.700 - 20.700

167.580 83.790 41.895 41.893

24.000 12.000 6.000 6.00

359.372 66.467 lei 33 238 61 33.238

Total des
sommes

eneaissées DÉPENSES

Les sominmes
du budget

dressé d'apres
un calcul

approximatif
pour l'année

entière

Lea sommes par trimestres d'aprés les
comptes de la Vistiarie dernièrement arrétés

Total d'atu es
les comptes

de la Vistiarte
pour toute

l'anntie

Dans les deux
premiers tri-
mestres du

Gouvernement
du Pr. Bibesc

Dane le 3-me
trimestre,
pendant le

Gouvernemen
révolution-

naire

Dans le 4-me
trimestre,
pendant le

Gouvernement
de la

Catmacamie

Piastres p. Piastre p, Piastres p. Piastres p. Piastres p. Piastres p.
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- 1.260.000

I

- 1.200.000

16 5.801.790 29

- 82.800

167.580

24.000

1 131.952 21
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Impot sur le bétail des piitres transylvains

Domaines de l'Etat

Droit sur l'exportation des bceufs et vaches .

Droit sur l'exportation des suifs et des tcher-
vischs

Droit sur les veutes aux enchères

Taxes judiaaires

Taxes sur les rangs

Sommes /Toles de la Vornitzie de la ville pour
les gages des Vataschéis

Taxes sur les passeports et les billets' de
route

Observations. Ce paragraphe est porté sur le budget it piastres 795.575,
paras '20; mais, à la suite de la réclamation du fermier d'IbraYla, il a été
réduit de 167.500 piastres par décret de la CaYmacamie.

ETAT DE LA VISTIA-RIE PENDANT L'ANNEE 1848

Sommes du
budget

établies d'ap-
rés un calcul
approximatif

Piastres p.

Total des
somm es

encaissées

Piastres p.

85 56088.100 -

795 670 - 638 070 20

63.000 69.332 10

160.000 - 167.724 14

55.000 - 53.901 21è

600.000- 303.152 -

DEPENSES

Les sommes
du budget

dressé d'aprés
un calculi

approximatif
pour l'année

entiére

Piastres p.

§8.
Bois de

chauffage
pour le ser-
vice des bu-
reaux . . . . 100.462 -

Entretien
de la Milice. 3.629.607 31

Entretien
des quaran-
taines . . . . 600.000

Indemnisa-
tions et com-
pensations
pour soko-
telniks et
pensions. . .

Entretien
des Postes .

Frais de
poste pourle
service de
l'Etat . . . . 300.000

Frais da
route des em-
ployes délé-
gués pour le
service de
l'État . . . 20.000

Entretien
des ponts et
chlussées. . 200.000 -

1.500.000 - 750.000 -

708.404 - 354.201 26

Les sommes par trimestres d'après les
comptes de la Vistiarie dernièrement arrétds

Dans les deux
primiers tri-
mestres du

Gouvernemen
du Pr. Bibesc

Piastres p. I Piastres p. Piastres p.

59.095 34

2.275.370 39

800.000 -

174.0022

17.160 9

100.000 -

Dans le a-me Dans le 4-me
trimestre, trimestre,
pendant le pendant le

Gouvernem en Gouvernement
rdvolution- de la

naire Calmacamie

Total d'après
les cornptes

de la Visttarie
pour toute

Pauli&

Piastres p.

1 Dans cette somme est comprise celle de 921.234 piastres et 7 paras,
qui a été payée en sus du budget. La raison qu'on en allègue, c'est
fallait pourvoir aux munitions, qui se renouvellent tous les six ans.

29.647 3 29 547 38 118.191 29

1.137.685 1 1.137.685 20 4.550.741 38

150.000 _ 150.000 - 600.000 -

375.000 375.000 - 1.500.000 -

177.1003 177.100 33 708.403 12

175.805 3 236.182 5 595.990 20

21.110 10.942 28 49 212 37

50.000 50.0001 200.000 -
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22.000 - 4.200 -

27.868 - 26.594

100.212 3g57.600 -
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Les sommes par trimestres d'après les
Sommes du Les sommes

du budget
comptes de la Vistiarie dernièrement arrgtés

Dans le Dans
Total d'après
les comptesbudget Total des dream;

REVENUS
établies d'a-
près un calcul
approximatif

sommes
encaissdes DÉPENSES

d'après
un caleu l.

approximattf
pour l'année

Dans les deux
premiers tri-
mestres du

Gonvernement

3-me
trimestre,
Pendant le

Gouvernement

le 4-me
trimestre ,
pendant le

Gouvernement

de la Viltiirie
Po .u,r IT"

1 annee
entière du Pr. Bibeseo r6volution- de la

naire CaImacamie

Piastres p. P!astres p. Piastres p. Piastres p. Piastres )p. Piastres p, Piastres )p.

§17. §16.
Le dixième prélevé en sus de la capitation des Entretien

Bohémiens de l'Etat 12.490 12,851 2'6 des pavés de
la Capitale et
de Crajova . 1 140.000 70.000 35 000 35.000 140.000

§ 18. §17.
Dapitation des Bohémiens affranchis par le clergé Entretien

et de ceux rachetés par l'Etat 354 856 364.864 LO des détenus 234 100 117.050 58.525 58.525 234.100
§ 18.

Pour ra-
chat de Bo-
hémiens . . . 391.146 421.167 21 58.597 219.206 698.970 20\ § 19.

Dépenses
extraordi-
naires . . . . 600 000 212.891 2 1.099.084 117.480 1.429.456 13

§ 20.
Pour am&

lioration de
l'exploita-
tion des sa-
lines . . . . 157.500 78.750 39.375 39.375 157.500

§ 21.
Pour l'As-

semblée Gé-
nérale . . . . 68.400 62.332 2 2.500 64.832 28

§ 22.
Dépenses

diverses ar-
rétées par

l'Assemblée
Gal., telles
que : achats
de maisons
pour le ser-
vice public,
et autres . . 192.1971 95.089 31 47.5443. 47.544 36 190.179 23

§23.
Pourlesré-

servoirs des
fontaines et

tasres con-
structions. . 759.407

I

34 157.500 78.750 78.7501 815.000

18.725.917 33116.433.290 13 18.725.917 33 10.179.174 37 6.400.406 32i 4.632.121 1 20.211.702 30
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Les sommes par trimestres, d'apriss les
Les sommes comptes de la Vistiarie dernièrement arretes

Sommes du du budget Total d'apres
Dans les deux Dana le 8-me Dans le 4-mebudget Total des dresse d'apres les comptes

RE VENUS
&allies d'a-
pres un calcul
approximatif

sommes
encaissees DE PENSES

un calcul
approximatif
pour Pannée

rimiers tri
Pmestres

-
du

Gouvernement

trimestre,
pendant le

Gouvernement

trimestre,
pendant le

Gouvernement

de la Vistial le
pour toute

l'annee
entière du Pr. Bibesco Revolution-

naire
de la

Calmacamie

Piastres p. Piastres p. Piastres lp. Piastres p. Piastres p. Piastres p. Piastres p.

EN DEHORS DU BUDGET EN DEHORS DU

BUDGET

Rentres de diverses créances 39.279 12 Supplément
aux polices des
districts . 1.20529 1.477 19 2.683 8

SubventionsDivers revenus extraordinaires 147.245 14 aux Commissai-
res et aux dépu-
tés villageois
pendant leDroits sur l'exportation des céréales. . . . . 464.779 35 Gouvernement

18.725.917 33 17.084.394 révolutionnaire34 Alloué 11 Eli-
ade ta, titre d'in-
demnité pour
son imprimerie.

115.705 13

18 900

115.705 13

18.900
Diverses dé-

penses faites
pendant la Ré-
volution par les
Administrations
de Dolgi et Ro-
manatzi 24.471 24.471

Somme it pa-
yer tt la Caisse
de la Milice pour
achat de fusils 272.297 25 272.297 '25

Indemnité al-
louée aux fermi-
ers des postes,
d'aprés l'avis
du Conseil, pour
les mettre it
méme de satis-
fake au service
des deux ar-

i mées . 259.928 36 759.928 36

1

Pour la cons-
truction de la
Caserne Saint-

Déficit pour balance 5.494.180
Georges il

26_ reste da 1.173 08G 28 _ _ 1.173.086 28
Total . . . 18.725.917 33 22.578.775 20 Total . . le.725.917 83 - ..

11.6a2.201 20
.

6.060.68b 64 5.6b5.825 1 .-2.57b.773 20
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SUITE tTAT DE LA VISTIARIE PENDANT L'ANNEE 1848 LITTERA B.
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REVENUS I Piastres co DEPENSES I
;..

440

Piastres co
oS
c-I
oS

CLI

§ 1. § 1.

Capitation des villageois 8 840.895 Redevance annuelle it la Sublime Porte 1 260.000 -

§ '2.
§ 2. Liste Civile du. Hospodar 942.222 8

Taxe des Mazils 273.060 § 3.
Traitements des Employés Civils. 5 831.041 8

§ 3. § 4.
Capitation des cultivateurs établis dans les villes . 552.510 Appointements des Vatascheys et des Employ6s du bureau

des passeports 82.800 -
§ 4.

§ 5.
Taxe des Patentés

§ 5.

888 593 20 Paie des Dorobantz de l'Administration et de la Police

§ 6.

167.580 -

Paie des Dorobantz des Commissariats de Police . 24.000 -
Capitation des Bohémiens de l'Etat 185.020

§ 7.
§ 6. Loyers de maisons pour le service public 127.872

Ferme des salines d'aprés le contrat 3471.639 19 § 8.
Chauffage des bureaux 118.200

§ 7.

Douanes § 3.1 420.060
Entretien de la Milice 3 174.021 13

§ 8. § 10.

Impots sur le bétail des pittres transylvains 83.000 Entretien des Quarantaines 600.000

§ 11.
§ 3.

Pensions 1 500.000
Domaines de l'Etat d'aprés contrats 795.570 20

§ 12.

§ 10. Entretien des postes, y compris la somme de piastres 231.170
pour l'augmentation du nombre des chevaux, nécessitée

Droit d'exportation sur les bceufs et vaches 9.292 par les besoins des Armées Impériales 939.574 20

VIII.

BUDGET
DES REVENUS ET DES DÉPENSES DE LA TISTIARIE EN 1849. LITTERA C.
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RE VENUS
ca

a.

§ 11.

Droit d exportation sur les suifs et les tzervis 167.000

§ 12.

Droit sur les ventes aux enchères 18.500 -

§ 13.

Taxes judiciaires 803.000 -

§ 14.

Taxes sur les rangs 8.000 -

§ 15.

Recu de la Vornitzie de la Ville pour les gages des Va-
tachéis 26.594 -

§ 16.

Taxes sur les passeports et les billets de route 100.0,)0 -

§ 17.

Le dixi me prélevé en sus de la capitation des Bohémiens
de l'Etat 18.822 30

§ 18.

Capitation des Bohémi,ens affranchis par le clergé et de
ceux rachetés par l'Etat 427.320 10

17.582.877
-
19

Droits sur l'exportation des céréales pendant le 1-er semes-
tre, attendu que, depuis la réinstallation du Hospodar, ce
revenu reeoit la de.tination qui lui est assignée par la
loi ; tous frais de ,perception déduits, le revenu net est. 105.770 28

Solde du passif ou déficit. 4.045.393 16
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DtPENSES

* Observation. Le nombre des familles rachetées est de 1.265, et celui des individual 4.800.
Leur rachat cotite a l'Etat piastres 1.512.000, dent 839.670 ont ét6 papies dans le courant
de °efts amide.

1:14

§ 13.
Frais de poste pour le service de l'iltat 502.500

§ 14.
Frais de route des Employ& en missions 30.000

§ 15.
Entretien des ponts et chaussées 200.000

§ 16.
Entretien des pavés de la Capitale et de Crayova '. 140.000

§ 17.
Entretien des détenus 234.100

§ 18.
Rachat de Bohémiens ' 630.670

§ 19.
Dépenses extraordinaires 1 330 000

§ 20.
Pour Pamélioration de l'exploitation des mines de sel . . 157.500

§ 21.
Traitement de garde des Archives de PAssemblée Générale. 6.000

§ 22.
Dépenses diverses, et en grande partie pour Myers et pour

acquisition de maisons nécessaires pour les bureaux de
l'État et les logements des Autorités 444.417

Gratifications faites par la CaYmacamie, sur le revenu de
Pexportation des céréales 41.562 20

18.498.060 29

Autres frais extraordinaires :
A la Sublime Porte, pour le nouvel Hospodarat, piastres

turques 2.000.000, faisant, au cours du pays, avec les frais
nécessaires 1262.911

Dépenses journalières pour les troupes Impériales °donna-
nes jusqu'a la fin de Pannée, d'après les comptes tenus
it la Vistiarie 986.904 84

Subvention de 25.000 &teats a Mr. le Vornik Cantacuzène,
en vertu d'un Ordre Impérial 787.500

Calcul approximatif des intér8ts des emprunts 203.665

21.734.041 23
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IX. LITTERA D.

CALCUL APPROXIMATIF DES DEPENSES POUR L'ENTRETIEN DES TROUPES IMPERIALES RUSSES DEPUIS LEUR ENTREE EN

VALACHIE JUSQU'ATJ 31 DECEMBRE 1849

Dépensé directement par la Commission d'approvision-
nement, sur les fonds remis it diverses reprises par la
Vistiarie, d'après les demandes qui lui ont été adres-
sées par le Département de l'Intérieur

Frais d'approvisionnement jusqu'i la fin d'aoftt, d'après
les renseignements de ladite Commission

rs --
1 Piastres á

ci.

11

S. Dépensé directement par la Vistiarie, pour différents be-
soins de l'Armée

4 Somme nécessaire pour l'entretien de l'Armée Impériale
35 jusqu'it la fin de l'année 1849, d'après un calcul approxi-

matif
Total . .

ADEDUTRE.

"Le mentant des deux dixièmes additionnels, qui se percoit
en ce moment, et qui est calculé approximativement .

Déficit. . .

i

00
I Piastres á

c..

451.959 39

1 600.000

7.083.590 29

2.000.000

5.083 690 29

124.468

4 904.162

                     



A.

Etat au 1-er janvier 1848 . .

Rentrées et dépenses de l'année 1848.

Budget de Pannée 1849

Diverses dépenses- extraordinaires
dans le courant de rannée 1849 . .

Somme dépensée pour l'entretien des
troupes imp6riales russes, après en
avoir défalqué 2.000 piastres mon-
tant des 2ho additionnels, d'après un
calcul approximatif, et dont la per-
ception se continue

31

ACTIF PASSIF DEF IC 1 T

, . . ....

endant je Pendant le
Ouvernement Gauvernement

du iévolution-
Pr. Bibesco naire

Pendant le
Gouvernement

de la
caymacan3ie

Au dernier
semestre de

Pannée 1849
TOTAL

Piastres P.Piastres P. Piastres P. Piastres P. Piastres P. Piastres P. Piastres P.

I
1.128.554 3 2.244.3343. 1.115.779 1.115.779 37 Ce déficit provient de ce

que les feriniers des sali-
nes n'étaient oblige's paz
leur contrat de payer pour
chacune des deux premiè-
res années que 2.472.500 pi-
astres, au lieu de 8.490 838
piastres et 8 pares. qui e-
vident cié passées dens le
budget, et (Wilt, devaient
payer It raiaon Ile 4.000.000
pow le 8 7 années subs&
(invites.

17.084.594 34 22.678.7752e 2.665.428 3 1.390.006 30 1.418.746 33 5.494.180 26 */ Y coinpris la somme
de piasti es 1.177.080. paras
28, pour la construction de
la caserms St. Georges.

17.688.648 7 18.493.0602' 627.684 14 176.728 . 801.412 22

-- - 3.240.980 34 ) DRUB cette somme sont
comprises: Celle payee k
la S. Poite rour la nou-
velle nomination du Hos-
podar: piastres 1.262.911 di-
verses déoenses avec les
troupes impel iales ottoma-
nes: 980 904,34 piastres; la
subvention accordée a Mr.

' le Vornik Cantacuzène qui
avoit is.eicé les fonctious

. ,.,,,
5.083.19J Zu

de 130m:team.
Ducats ou piastres 778.50(

, I

Intérét des mprunts 208.665
.240.980 34... ,,

. 1.390.006 30 2.066.430 7 176.728 d 10.665 353 :19
5.083 590 29

15 738.944.28
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X.

TABLEAU
SYNOPTIQUE DE L'ÉTAT FINANCIER DE LA VALA CHIE AU 1-ER JANVIEft 1850 NO. 1.
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A Son Altesse le Prince Stirbey, Hospodar de Valachie, etc.

Bucarest, le 2/14 mars 1850.

A ltesse,

Désirant connaitre l'Atat actuel des finances de la Valachie
afin de pouvoir le soumettre au Gouvernement de Sa Majest6
Impériale, je pie Votre Altesse de vouloir bien me communi-
quer les comptes de la Vistiarie depuis la démission du Prince
G. Bibesco jusqu'à ce jour.

Je prie Votre Altesse d'agréer les assurances de ma haute
considération.

Son Excellence Fuad-Effendi, etc., etc., etc.

Bucarest, le 4/16 mars 1850.

Excellence,

Je m'empresse de satisfaire it la demande que vous avez bien
voulu m'adresser en date du 2/14 courant. Votre Excellence
trouvera ci-joint quatre tableaux qui résument l'état financier
de la Principauté et qui sont le résultat exact de l'examen
approfondi des comptes de l'État par le Conseil Administratif
Extraordinaire, conjointement avec une Commission cornposée
de quatre membres choisis parmi les boyards les plus versés
en ces rnatières.

La Vestiarie se trouve grevée aujourd'hui, ainsi que Votre
Excellence peut s'en convaincre, d'une dette de piastres 15.738.944,
soit ducats 499.650, équivalant it une anide entière des revenus
de la Principaut6.

En restant dans l'inaction en pr6sence d'un pareil état de cho-
ses, et ne faisant rien pour y remédier, il est evident que la dette
augumenterait d'une manière effrayante d'année en année, et fi-
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nirait par écraser le pays, si l'on considère surtout le taux de
rintérèt, qui est ici de 10 it 12 P. 0 0.

Quant aux ressources ordinaires du pays, malheureusement
elles n'y peuvent absolument rien. D'abord, elles se trouvent
sensiblement diminuées ii. cause de la réduction du prix de
toutes les ferules générales: salines, dornaines de l'État, doua-
nes, qui, par suite des événements politiques qui ont amené par-
tout la perturbation et pesé d'une manière si cruelle sur ce pays,
ne donnent plus le meme produit. Mais, en supposant mème que
ces ressources soient rétablies dans leur état d'intégrité, elles
seraient bien loin de pouvoir faire face aux dépenses courantes,
autant qu'existeront les besoins extraordinaires causés par la
prolongation des circonstances exceptionnelles, et qui donnent
un déficit notable pour rannée courante.

Le pays se trouve, au reste, épuisé par les transports et oil.-
vées de toute nature qui out pesé dans ces derniers temps d'une
manière si désastreuse sur les habitants de la campagne ; répi-
zootie qui sévit depuis plus de trois ans, et a enlevé plus de
la moitié des bestiaux, par conséquent plus de la moitié de la
richesse d'un pays où la culture du sol est la seule et unique
industrie ; enfin l'exportation des -produits territoriaux, seul fl 1*-

tide que l'on puisse offrir en échange contre tous les objets
fabriqués ou manufacturés pour lesquels on est tributaire de
l'Aranger, réduite :1 un chiffre qui rappelle des époques recu-
lées et désastreuses.

Ainsi, k còté du vceu de voir cesser les dépenses . extraordi-
naires avec les circonstances exceptionnelles dont elles sont la
conséquence inévitable, Votre Excellence reconnetra, peut-ètre,
rurgence pour la Vistimie d'opérer un emprunt de ducats 400.000,
destiné it faire face au passé, au taux récluit de 4 ii, 5 p. 0/0, si
elle le peut, qu'elle rembourserait graduellement par annuités, y
compris les intérêts et la somme destinée it ramortissement de
remprunt.

Je saisis cette occasion pour Vous prier d'agréer, Excellence,
rassurance reitérée de in haute considération.

(Copie.)
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XIII.

S. Exc. Mons. le Général du Hamel, etc. etc., etc.

Bucarest, le 9/21 mai 1850.

Mon Gént4rol,

V. Exc. a bien voulu porter it ma connaissance, par sa com-
munication du 4 mars dernier, No. 346, que S. M. l'Empereur,
pour alléger autant que possible le fardeau qui pèse sur les
deux Principautés, a daigné ordonner de ne considérer comme
avances remboursables par les Principautés que les dépenses qui
constitueraient proprement le pied de guerre et qui auraient été
faites en sus des frais que réclame rentretien ordinaire sur le
pied de paix, et de leur tenir en même temps compte des dé-
penses qui ont été ndcessitées par la guerre en Transylvanie, en
défalquant de cette somme celle qui aura été employée pour
l'entretien des troupes qui ont effectivement pris part it cette
campagne. A cette occasion, Votre Excellence m'a invité, d'ordre
supérieur, it continuer le prélèvement des deux dixièmes addi-
tionnels à l'impôt direct et des 6 p. °/0 sur le revenu des ter-
res inhabitées, non seulement pour l'année courante, mais aussi
pour les années suivantes jusqul l'extinction totale de la dette
que la Valachie aura contractée envers le Trésor de l'Empire
pour l'entretien du corps d'occupation.

Cette décision Souveraine est une nouvella preuve de la gé-
néreuse sollicitude de S. M. l'Empereur pour un pays qui lui
doit tant de bienfaits et qui n'espère toujours que dans Sa
magnanimité. V. Exc. sera le fidèle interprète de nos senti-
ments en ddposant aux pieds de S. M. Impériale l'hommage de
notre gratitude la plus vive et la plus sincère.

Le 6 18 janvier dernier, j'ai eu l'honneur de soumettre au
Ministère Impérial les extraits des comptes de la Vistiarie pour
les deux dernières années, ainsi qu'un tableau synoptique, qui
résume par un déficit de près de 16.000.000 de piastres la si-
tuation financière de la Principauté, à l'époque oft l'administra-
tion m'en a étd confide. Je me suis fait en mème teinps un
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devoir de soumettre it Pappréciation du Ministère Impérial les
moyens qui me paraissent les plus propres it remédier h la si-
tuation, en osant implorer encore la miséricorde inépuisable
de S. M. l'Empereur.

Le budget des recettes et dépenses pour Pannée courante,
que j'ai eu l'honneur de communiquer it V. Exc., accuse un
nouveau déficit d'environ un million de piastres, résultant des
dépenses extra ordinaires que nécessite la prolongation des cir-
constances exceptionnelles, non compris le montant des dépenses
pour l'entretien sur le pied de guerre du corps d'occupation.

Je n'ai encore recu aucune réponse it cet exposé, et le man-
que de toutes directions de la part du Ministère Impérial sur
une question si grave, me place dans un état d'anxiété des
plus pénibles. On connait l'état désastreux du pays au moment
où le fardeau de son administration m'a été remis ; tt toute
perte de temps ne fait qu'ajouter aux complications de l'état
financier, qui rejaillisseut sur toutes les autres branches du ser-
vice. V. Exc. est témoin des mine obstacles contre lesquels
j'ai it, lutter sans cesse ; mais je ne puis rien sans le bienveillant
appui du Gouvernement Impérial, et je me vois réduit A une
inaction forcée au moment où j'ai le besoin le plus impérieux
d'aide et d'encouragement.

Faute de toute indication, et sans l'espoir d'en obtenir d'un
jour A, l'autre, je me suis vu obligé d'ajourner toute mesure
financière. Quant aux deux dixièmes additionnels, le montant de
cette contribution n'a pu encore, malgré tous mes efforts, ètre
percu en totalité pour la première amide, et V. Exc. connait
qu'il ne s'élève qu'au chiffre de piastres 1.850.000, sur lequel
il n'est rentré jusqu'it ce moment que piastres 1.512.000.

Ce moyen ne pent done exercer aucune influence décisive sur
la situation.

Je n'ai aucun doute, Mon Général, qu'appréciant toute la
force des considérations qui réclament une solution de la ma-
nière la plus pressante, Vous ne Vous plaisiez it les faire valoir
et it les appuyer auprès du Ministère lmpérial. Prêt it exécuter
ses ordres, je les attends avec confiance, et je prie en tame
temps Votre Excellence d'agréer l'assurance réitérée de ma haute
considération.

(Copie.)

                     



XIV.

TABLEAU
DES DEPENSES FAITES POUR. LES BESOINS DES TROUPES IlIPÉRIALES OTTOMANES, D'APRS LES DESIGNA-

TIONS SUIVANTES, ET CONFORMAMENT AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES DOSSIERS DU
DAPARTEMENT DE L'INTARIEUR, DEPUIS LE 15 SEPT. 1848 JUSQU'AU 31 OOTOBRE 1850.

IASIGNATION DES DÉPENSES

1

Ca pi tale Districts TOTAL I
Pour la Pour les

1
Piastres p. Piastres p. Piastres p.

NB. Sauf les frais extramilinaires, tu.Is qu'appointemonts des emplosés dans les bureaux des Autoriles Ottomanes, traitements des tainovniks
qui out aceompagné les troupes, et mitres dépenses, dont un compte exact n'a pu etre dresse.

1. Réparations et constructions diverses, les journées
prérevées sur les travaux des routes et le mat& el
pris dans diverses for6ts 5 0.706 14 120.585 33 711.292 7 d'apies la lisle Litiern A

2. Loyer de maisons occupées par les notabilités et les
troupes 256.818 15 19.863 35 276.682 10 Ltern

3. Meubles, réparations de meubles et autres objets de
cette nature 259.876 15 4.682 14 264 558 14 Idem

4. tclairage et chauffage 172.292 37 4.682 172 292 37 Idem
5. Pour fiacres au service des notabilités Ottomanes, et

loyers de voitures pour le transport des rations des-
tinées aux troupes ,374.458 84 374 458 34 ltlem

1.654.152 20 145.182 2 1.799.284 22
O Loyers de maisons affetées au logement de la Mince

locale 145.637 20 145.132 145.637 22 Limn ep.

1 1.799.789 20 145.132 2 1.944.921 22 B

                     



[Anexii.] XV.
TABLEAU

SYNOPTIQUE DES DEPENSES FAITES POUR LES LOGEMENTS DES TROUPES IMPERIALES RUSSES DEPUIS LE
MOIS DE SEPTEmBRE 1848 JUSQU'A1J 1-ER, NOVEMBRE 1850, SAVOIR :

Total des depenses jusqu'au 1-er novembre 1850, s'elevant k un million trois cent quatre-vingt un mille huit cent quatre-vingt once piastres
et trente-quatre pares ; faut Doter que pour les districts les frais ne sont passés que jusqu'au 1-er janvier 1850, attendu que les cotuptee pour

l'annee courante n'ont paz *Ste envoyes.

DESIGNATION DES DEPENSES

1. Loyer de maisons occupées en entier it Bucarest, d'après laListe Littéra A. ..... . . . 85.606 2 146.159 15 231.765 17
2. Idem dans les districts, voir la liste Littéra B 6.319 20 6.319 20
3. Réparations et constructions ti Bucarest, d'après la liste Lit-

téra C. 307.677 30 86.977 13 394.656 9
4. Idem dans les districts, d'après la liste Littéra D., dont pias-

tres 29.84310 40 n'ont pas encore été payées . . . . . . . 108.529 28 108.529 28
5. Meubles et objets divers pour les quartiers et les Wipitaux

Bucarest, d'après la liste Littéra E ..... . . . . . 132.876 24 49.424 13 182.299 37
6. Idem dans les districts, d'après la liste Littéra F, dont pias-

tres 27230 40 restant à payer 40.511 16 40.611 16
7. Pour chauffage des quartiers dans la Capitale, d'apr6s la liste

Littéra G. . . . . . . .......... . . . 100.143 17 43.234 17 143.374 34
8. Idem dans les districts, d'après la liste Littéra I, dont pias-

tres 71520 40 restent A payer 7.441 28 7.441 28
9. Frais extraordinaires, d'après la liste Littéra K. . . . . . 183.159 37 57.334 3 240.494
10. Idem dans les districts, d'après la liste Littéra L, dont 19710/40

restent à payer 26.497 5 26.497 5

998.762 13 383.129 21 1.192.592 17 189.299 17
1.381.891 17
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[Anexa.]

REYENUS DIRECTS

1. Capitation des contribuables
sur 294.719 families . . . .

'2. Contribution des Mazils sur
6.970 families
Id. des laboureurs habitant

les villes, sur 18.259 families.
Id. des patentés sur 16.878

families
Id. des Bohémiens de l'Etat
sur 6.727 families

REVENUS INDIRECTS

Ferme des salines d'après le
contrat passé pour la con-
sommation intérieure d'uue
amide 1.806.000
Id. pour l'exportation du sel
au-delk du Danube... 2.700.000.
A ajouter en sus des 4.447.800
oques de sel que les entre-
preneurs avaient laissées dans
les magasins des dchelles de
Beket et d'Oltenitza et qui
ont été retenues pour le
compte de la Vestiarie, le
cinquième de cette quantité,
que les nouveaux entrepre-
Heurs sont tenus, d'après leur
contrat, de payer anuuelle-
ment au fisc.

XVI.

BUDGET
DES REVENUS ET DES DgPENSES FOUR L'ANNÉE 1850

8.841.015

270.675

546.302

923.960

184.170

1. Tribut annuel it la Sublime
Porte, s'élevant it 2.000.000
piastres turques. Cette somme
au taux de 50 piastres le du-

Le total de ces revenus di- cat, arrété A la suite d'une
rects, s'élevant ensemble it licitation, correspond, en mon-
10.766.122 piastres. a 06 naie de la Vestiarie, à . . .calqué sur le contingent du-

2. Liste civiledernier trimestre de ran-
née écoulée. 3. Traitement des employés ci-

vils

Traitement des Vataches et
des employés au bureau des
passeports de l'Adjie . . .

Traitement des Dorobantz
attachés à la Police et aux
administrations

Paie des Dorobantz attaché.
aux Commissariats de R guar-
tiers

Total des
dépenses

Piastres

1.240.157 19
1.600.000

5.912.251 8

OBSERVA.TION.,

82.800 Cette somme est pais ée sur
les §§ 16 et 16 des recettes.

261.580 Dans cette somme se trouve
comprise celle de 94.000
piastres sur laquelle il a
été alloué 10.000 piastres
pour l'uni forme des Doro-
bantz et 81.000 piastres
pour le traitement de 70
Dorobantz à cheval en sus
des 30 anciens, conform&
ment au rapport du Conseil
A dministratif Extraordina-
ire, confirmé par un office
princier de rannée écoulée
sub No. 341.

24.000 Calqué sur la somme de ran-
née dernière.
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Total des
REVENUS revenus OBSERVATIONS DtPENSES

Piastres I p.
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REVENIIS

REVENUS INDIRECTS

C-it-d. 889.560 oques it raison
de 8 zwanzigers, les 100 oques

1F0.120

Ferme des douanes . .

Idem de l'o6rito et corna-
rito des pAtres transylvains .

9. Domaines de l'Etat, savoir :

1

Total des
revenus

Piastres P-

i

4.666.120

OBSERVATIONS

De la somme ci-contre it
faut décluire piastres 866.440.
qui ont 06 passées dans le
§ 22 de cl6penses.

D'après le contrat existant
avec Mr. l'Aga 1 Constantin
Tchokan de Moldavie.

D'après le contrat

I Fusese In concept: (Spathar . Mal fusess mentiunea anultiril contractulul ti clutiiril
vAmilor In regie.

BraYla 456 750.
Giourgievo . . . . 165.564.
Tourno 80 000.
Chenal du Danube,

troisième distance. 33.106,20
Idem, 1-ère et 2-ème

distance de la Pe-
tite-Valachie . . . 60.160. 795 670 20 D'après les contrats.

10. Exportation des bceufs et
vaches 73.320 D'après les comptes de Pan-

née dernière.
11. Idem du suif et du tcher-

viche 203.300 Idem
12. Revenus provenant de la

tame sur les enchères . . . 19.970 Idem.
13. Taxe sur les comparutions

en justice pour affaires ci-
viles 319.850 Idem.

14. Taxe des dipkimes pour les
rungs 10.000 Approximativement.

-

-

-
2.310.420

88.550

                     



DAPENSES

Loyer des maisons destinees
au service public 1 . . . .

Bois de chauffage . . . .

Entretien de la Milice. . .

Entretien des Quarantaines.
Indemnisations et pensions.
Entretien des postes d'a-

prés les contrats . . 708.404
Somme qu'il reste encore it
payer à l'entrepreneur de la
route de BraYla et Fokchany,
en raison de l'augmentation
qui a. ete apportée dans l'ali-
nee passee dans le nombre
des chevaux . . . . 55.649

Frais de poste pour le ser-
vice public

Frais de route

Entretien des ponts et chans-
sées

Reparation du paye de Bu-
carest et de Creova . . .
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1

Total des
dépenses
Piastres I p.

121.552 20
118.200

3 395.464 132
600.000

1.500.000

764.053

210.000

30.000

200.000

140.000

OBSERVA.TIONS

D'après le budget de Pan-
n ee dernière.

Somme fixée par la loi.

Somme alloude en vertu d'un
office princier sub No. 123
adresse au Conseil Admi-
nistratif, avec ordre de ne
pas depenser au-delit et
qui, comparativement au
budget de l'anneP dernière,
offre un difference en moins
de 292.500 piastres. 11 reste
maintenant à voir si,

si, avec la plus stricte eco-
nomie, cette nouvelle allo-
cation pourra suffire ata
dépenses indispensables que
necessite ce service public.

D'après le budget de l'alinee
dernière.

Somm e tixée par le Régle-
ment Organique.

Idem.

Fusese intiLiti 96.852,20, adilugindu-se el in aceastii surnii se cuprinde china lul Ahmed-
Vefle, de 600 de galbeni.

2 Cyprinendu-se, dupA concept, si 16.000 de le! pentru bate, ja de artilerie. La suma ur-
mAtoare se noteazA rit se di Statulul-ilajor 107.260 le!, [somme] assignée A la flottille
du DanubeD.
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REVENUS

15. Somme encaissée par la
Vornitchie de la Ville pour
les gages des Vatachas. . .

Taxe prélevée sur les pas-
seports et billets de route. .

Dixième prélevé sur la ca-
pitation des Bohémiens de
l'État.

Capitation et dixième des
Bohémiens libérés, savoir :

Capitation prélevée sur 11.212
familles 336 360

Dixième 22.924

Taxe sur 727 familles
de patentés . . . . 36.300

Le dixième 3 630

Total . . .

1

Total des
revenus

Piastres p.

26.186 1 Calqué sur les comptes de
l'année dernière.

Idem.

OBSERVATIONS

Cette somme, ainsi que celle
de 23.800 piastres, assignée
au bureau qui a été sup-
primé h la Vornitzie des
prisons, sont toutes deux
destinées, en vertu de la
loi, au rachat des Boll&
mi en s.

Dans celte somme ne figure
point la paie des VatachéTs,
it raison de dix paras par
famille.

Calqué sur la contingent des
dernier trimestre de Pan-
née 1849.

70.060 -
12.690

398.714 -

19.766.412 20
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1 Total des 1

DtPENSES dépenses
Piastres p.

17. Frais d'entretien des de-
tenus 234.100

Rachat de Bohémiens .

Dépenses extraordinaires .

Pour les travaux systéma-
tiques des salines

21. Paiements divers en liquida-
tion de el-dances legales, sa-
voir:

Deduction sur le produit de la
capitation en faveur des dpis-
tates des Mazils, des staros-
tes des patentés et autres em-
ployds de l'Etat. . . 11.562

Traitements des emplo-
yds de la Tutelle ge-
nérale 60 102

i

OBSERVATIONS

Conformément au budget de
l'annde dernière. Dans cette
somtne est aussi comprise
celle de 113.100 piastres,
dont le transport est fait
ici d'autres paragraphes, sa-
voir: piastres 97.500 du § 3
des traitements et piastres
16.600 du § 5 des Dorobantz.

Cette somme &laicals n te a ux
revenus affeetés II cette ef-
fet, a été fixée par un of-
fice princier sub No. 63.

Ce pa ragraphe a été porté II
ce chi ffre a fin de pouvoir
couvrir d'autres dépenses
extraordinaires et indispen-
sables, par suite des circon-
stances exceptionnelles.

D'après un office de l'ex-Ros-
podar émane en confirma-
tion du rapport de l'Assem-
blée Genérale, cette somme
a été assignée pour le cours
de six ans a. l'effet de cou-
vrir les dépenses que né-
cessite l'organisation plus
systématique de l'exploita-
tion des salines, confide it
un mindralogiste que le
Gouvernement a fait venir
exprès de l'Europe.

434.404 -

1.903.500 -

157.500 -
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REVENTJS
Total des
revenus

Piastres p.

Transport . 119.756.412 20

8.766.912 20

OBSERVATIONS

                     



IP
DtPENSES

Le sornme de 2.200 du-
cats assignée pour
Padua de la maison
de M-me la Vorni-
tchessa Zmaranda
Mano, A l'usage des
Cours Judiciaires . . 69.300

Idem 600 ducats A M-me
Ralou Romaniti et aux
héritiers de la dame
Cassandra Zefkari, en
paiement de la maison
occupée par la Cour
Administrative . . . 31.500

Reliquat stir la somme
de 5.500 ducats pour
acheter une maison is
Crajova 1 it l'effet d'y
établir les Cours ju-
diciaires et les tribu-
naux de eel te ville,
en vertu d'un office
princier sub No. 384,
sanctionant tent le
rapport da Départe-
ment de la Justice que
l'arr8té du Conseil Ad-
rninistrati f Extraordi-
naire 86 625

La somme de 2.750 du-
cats convenue pour
l'acquisition du troi-
sième terrain appar-
tenant anx frères Ni-
colas et Coust. Vas-
siliou, destiné A la bit-
tisse d'un corps de
garde 86 G25

Allocation provisoire au
Comité des Quaran-
taines pour l'augmen-
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1

Total des
dépenses

Piastres I p. 1

1 In concept : de Mr. le G1.-D. J. Bibesco).

OBSERVATIONS
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REVENUS

Transport . . .

Déficit jusqu'au complément de
la somme des dépenses ci-
contre

Piastres . .

1

Total des
revenus

Piastres

_i858.294

20.614.706 20

OBSERVATIONS

19.756.412 20

                     



tation du nombre des
médecins, d'après une
loi de l'année 1844. . 67.000

Intérks des capitaux
empruntés des parti-
culiers k raison de 10
et de 12 0/0 l'an . . 400.000

DÉPENSES

22. Somme k payer aux Com-
missaires des salines et k ceux
d'Olténitza, de Zimnitcha et
de Beket pour le transport
de 16.500.1300 oques de sel de
l'embouchure des salines jus-
gu'à ces échelles, conforme-
ment aux conditions du con-
trat qui a été conclu pour
l'exportation du sel
du D anub e
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Total . . .

ITotal

des
dépenses

Piastres p.

OBSERVATIONS

812.714 I Approximativement.

866.440 Cette somme est basée sur
le calcul des frais qui doi-
vent 'are faits pour le trans-
port du sel de l'embouchure
des mines jusq'aux &belles
et des magasins aux bords
du Danube, les appointe-
ments des Commissaires des
salines et des échelles, ceux
de leurs aides et des em-
ployés subaltern es, y com-
pris la somme de piastres
1.200 qui doit are payée
aux Camaraches des salines,
d'après le tableau annexé
ce budget sub litt. L.

20.614.706 20

32
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[Anexii.] XVII.

L'ÉTAT
DE L'EMPLOI DU FOND8 PROVENANT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DU SEL POUR LES ANNÉES 1850 ET 1851, A RALSON DE 720.000

PIASTRES PAR AN, D'APRÈS LE CONTRAT.

RECET TES

Reçu des fermiers, savoir :
le 15 janvier 1850 pour le 1-er trimestre . .
le 16 avril » 2-éme trimestre..
le 15 juillet » 3-me trimestre..
le 15 octobre » 4-ème trimestre. .

le 15 janvier 1851 pour le 1-er trimestre . .

le 15 avril 2-ème trimestre..
le 16 juillet 3-ème trimestre..
le 15 octobre » » 4-brae trimestre..

Total. . .

IellesSommes TOTALparti

IPiastres

p. Piastres P.

DEPENSES

1.440.000 Total . .

1

Sommes
p artiell es

Piastres p.

TOTAL

Piastres

1.440.000

Pour acquittement des bons du Conseil Admi-
180.000 ministratif délivrés it S. A.. S. le Prinee-Ré-
180.000 gnant :
180.000 En 1850 le bon No. 1 180.000
180.000 720.000 Idem le bon No. 2 180.000

Idem le bon No. 3 180.000

180.000 Idem le bon No. 4 180.000 720.000

180.000
180.000 En 1851 le bon No. 5 180.000
180.000 720.000 Idem le bon No. 6 180.000

Idem le bon No. 7 180.000 540.000

1.260.000
Dernier trimestre de l'année 1851, e.-Icaissé

par la Vistia-ie conformément à l'office
princier sub No. 1.271, du 19 aofit 1851 . . 180.000
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[Aneilt.]
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XVIII.
Compte Général

DES DÉPENSES DE LA VISTIARIE POUR LES BESOINS DES TROUPES IMPÉRIALES RUSSES DEPUIS LEUR ARRIVÉE
JUSQU'AU 1-Es JANNIER 1851. LITTARA A.

i
Reçu i diverses reprises du Gouvernement Imperial

Russe A titre d'avances, y compris piastres 726.669
remis it la Commission de Liquidation ii, compte des
approvisionnements jusqu'au 1-er novembre 1848 . .

Encaissé sur le montant des deux dixiemes additionnels.

\

Pour balance. . . .

Piastres
co
eaI.
edfl

Approvisionnement de l'Armée Impériale Russe depuis
son arrivée, au 1-er novembre 1848, tout y compris :
farine, gruau, viande, eau-de-vie, bois de chauffage,

18 fourrage, etc
18 Idem en farine, gruau et bois de chauffage seulement,

depuis le 1-er novembre 1848 au 1-er juillet 1849. .
Entretien des hOpitaux depuis l'entrée des troupes jus-

qu'au 1-er janvier 1850

Depuis le 1-er novembre 1848 l'armée s'étant approvi-
sionnée elle-même de viande, d'eau-de-vie et du four-
rage nécessaire d'après les prix convenus avec le
Gouvernement local, s'étant approvisionnée égale-
ment de farine de gruau et de bois de chauffage
depuis le 1-er juillet 1819 et l'entretien des hdpi-
taux ayant cessé d'être au compte du pays depuis
le 1-er janvier 1860, il ne reste A énumérer que
les dépenses ci-dessous détaillées depuis l'arrivée
des troupes jusqu'au 1-er janvier 1851, tant dans la
Capitale que dans toute la Principaute ; savoir :

Constructions et réparations d'hdpitaux, écuries, re-
mises, etc.

Ameublement des logements et autres dépenses qui
s'y rattachent
clairage et chanffage

Loyers de maisons occupées en entier par les militaires
Traitements des employés attachés aux diverses com-

missions, magasins, hdpitaux

36
Total . .

Ic.3coPiastres c..
ca
n.

7.451.262 392 s

3.404.169
1.798.748

1.744.523 37 1 8

3.153.692 39 1/3

608.379 16

6.506.596 12 ' 8

782.660 29

357.930 4
199.800 13
272.127 14

832.338 7

6 202.917
2.248.335
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[Anexi.] XIX.

BUDGET
des dépenses annuelles nécessitées par les besoins des troupes

Impériales Ottomannes et Russes cantonnées dans la Capitale et les districts,
dress6 d'après un calcul approximatif basé sur l'expérience, et it l'instar

des anudes passées.

SPECIFICATION DES DEPENSES

Total . .

IPour

I Pour
les troupes lee troupes
Ottomanes Russes

750.000 650.000

1. Loyer de maisons occupées en entier par les mi-
litaires de différents grandes 130.030 130.000

2. R6parations et constructions pour les logements
militaires 200.000 200.000

B. Meubles, r6parations de meubles et autres objets
pareils pour les maisons occupées et les hòpitaux. 100.000 100.001)

4. Chauffage des logements militaires 60.000 80.000
5. Fiacres, transport des vivres et autres dépenses

p nreilles 140.00.) 20.000
6. D6penses extraordinaires pour l'entretien des lo-

gements, et autres frais imprévus et indispensables
pour les besoins des troupes 120 000 12J 000

                     



[Anexii.] XX.

A T A. ,T
des dépenses faites pour les besoins des troupes ottomanes depuis

le 1- er novembre 1850 jusqu% fin mai 1851, dressé sur les renseignements
contenus dans les dossiers du Département de l'Int6rieur.
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Total. . . 494.850 25

SPACIFICATION DES DtPENSES
Sommes ch4-

p en S des OBSERVATIONS

Piastres p.

Diverses réparations et autres objets de
cette catégorie, y compris les réparations
des casernes et hôpitaux faites après le
départ des troupes, par suite des dégra-
dations provenant de leur séjour . . . 226.397 39 D'après la liste

detaillée sous
No. 1

Loyers des habitations occupées par les 39.190 » » » No. 2
troupes 64.643 » s » No. 3

Éclairage et chauffage
Fiacres pour le service des notabilit6s Ot-

tomannes et autres frais de transport con-
cernant les troupes 52.574 6 2 ) » No. 4

Diverses dépenses extraordinaires concer-
nant les troupes 122.195 20 v » » No. 5

                     



XXI.
BUDGET

DES REVENUS ET DES DEPENSES POUR L' ANNEE 1851

Total des
revenus OBSERVATIONS DEPENSES

Total des
dépenses

Piastres p. Piastres I p.

1. Tribut annuel it la Sublime
8.840.625

Le total de ces revenus di-
Porte, s'élevant it 2.000.000

i.p astres turques. Cette som-
277.920 rects s'élève It la somnte

de 10.825.446 piastres, d'a-
me, au taux de 50 piastres le
ducat, arrété h la suite d'une

542.670 près les comptes de l'année licitation, correspond en mon-
dernière. naie de la Vestiarie b, . . . 1.240.157 19

979.610

184.620

2. Liste civile 1.600.000

3. Traitemeuts des employés
civils 6.402.031 8

4. Traitements des Vatachéis et
des employés au bureau des
passeports de l'Adjie . . . 82.800

5. Traitements des Dorobantz
attachés it la Police et aux
administrations 261.580

6. Traitements des Dorobantz
attachés aux Commissariats
des quartiers 24.000

7. Loyers des maisons destinées
au service public 126.270
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REVENUS

RETENUS DIRECTS

Capitation des contribuables
sur 294.706 familles . . . .

Contribution des Masiis sur
familles 6050
Idem des laboureurs habitant
les villes, sur 18.137 families.
Idem des patentés, sur 17.429
familles
Idem des Bohémiens de l'État
sur 5.750 familles

REVENUS INDIRECTS

Ferme des salines, savoir :
D'après le contrat passé pour
la consommation intérieure
d'une année . . 1.806.000
Pour l'exportation
du sel au-delit du
Danube 2 700.000
Ajouter en sus des
4447.800 oques de
sel que les entrepre-
neurs avaient Isis-
sées dans les maga-
sins des échelles de
Bequeto et d'Olte-
nitza et qui ont été
retenues pour le
compte de la Vesti-
arie : 5-me de cette
quantité que les nou-
veaux entrepreneurs
sont tenus d'après

OBSERVAT IONS

Cette somme a été passee
l'instar de Pannée dernière,
attendu que l'adjudication
doit se faire prochainement.

A l'instar des années précé-
dentes.

Calqué sur la somme de
Pannée dernière, avec les
additions arrétés en vertu
de la loi promulguée par
l'office princier sub No. 885.

D'après les comptes de Pan-
née dernière.

Idem.

Calqué sur la somme de
Pannée dernière.
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REVENUS

leur contrat de pa-
yer annuellement au
fisc, c'est-it-dire
989.560 oques,11 rai-
son de 8 zvanzig les
cent oques. . . . 160.120

Ferme des douanes,
savoir: D'après le
contrat passé en 1848
avec Mr. Constantin
Tchokan, pour les
deux Principautés . 2.310.420

Idem pour l'augmen-
tation résultant de
l'élévation du droit
d'importation a 5010,
montant It 40.000 du-
cats par an . . . 1.260.000

Idem de l'oérito et cornarito
des pfttres transylvains . .

9. Domaines de l'État, savoir :

1

Total des 1

revenus
Piastres p.

4.666.120

3.570.420

112.000

OBSERVATIONS

De la somme ci-contre il
fa ut 01 éduire piastres 981.940
qui out été passées dans le
§ 22 des dépenses.

D'après le contrat passé avee
le Paharnik Formaky, le
1-er septembre 1850, pour
un an.

BraYla 456.750,
Giourgevo . . 165.564,
Tourno 80 000,
Chenal du Danube,

troisième distance . 33.106,20
Idem, 1-ère et 2-me

distances de la Pe-
tite-Valachie . . . 60.150, 795.570 20 D'après les contrats.

-
-

                     



111I.

DtPENSES

BUDGETE §I ACTE FINANCIARE 607

1 Total des 1

dépenses
Piastres p.

OBSERVATIONS

A l'instar de l'année dernière.

Avec une addition de 607.883,
28 pour la formation et l'en-
tretien de l'artillerie et Fang-
mentation des traitements
des Lieutenants et Sous-lieu-
tenants, d'après la loi con-
firmée par l'office No. 272.

Y compris la somme de pias-
tres 107.520 pour l'entretien
de la flottille sur le Danube.

A l'instar des années passées.

D'aprés les cornptes de l'an-
née dernière.

D'après le budget de l'année
dernière.

Somme allouée par le Ré-
glement Organique.

Idem.
1dem.
Cette somme, équivalente
aux revenus affectés h cet
effet, a été fixée par un
office princier sub No. 53.

D'après un office de l'ex-
Hospodar émané en confir-
mation du rapport de l'As-
semblée Générale, cette
somme a été assignée pour
le cours de six ans it l'effet
de couvrir les dépenses que
nécessitel'organisation plus
systématique de l'exploita-
tion des salines, confiée b.
un minéralogiste que le
Gouvernement a fait venir
exprés de l'Europe.

8. Bois de chauffage . . 118.200

9. Entretien de la Ildilice. . . 4.632.951 38

10. Entretien des Quarantaines. 600.000

11. Indemnisations et pensions. 1.500.000
12. Entretien des postes . . . 800.000
13 Frais de postes pour le ser-

vice public 350.000

14. Frais de route 30.000

15. Entretien des ponts et
chaussées 200.000

16. Réparation du pavé de I3u-
carest et de CraIova. . . . 140.000

17. Frais d'entretien des détenus. 234.100
18. Rachat des Bohémiens . . 433.344

19. Pour los travaux systema-
tiques des salines 157.500
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RETENUS

10. Exportation de bceufs et
vaches

11. Idem du suif et du tcher-
viche

Revenus provenant de la
taxe sur les enchères . . .

Taxe sur les comparutions
en justice pour affaires civiles.

Taxe des dipleimes pour les
rangs

Somme encaissée par la
Vornitchie de la ville pour
les gages des Vatachéis . .

16. Exportation des sangsues .

Taxe prélevée sur les passe-
ports et billets de route . .

Dixième prélevé sur la capita-
tion des Bohémiens de PAtat.

Capitation et dixième da Bo-
hémiens libérés, savoir :

1

Total des 1

revenus
Piastres P.

90.000

40.680

399.830

15.000

25.655

OBSERVATIONS

D'après les comptes de ran-
née dernière.

D'après le contrat passé avec
Mr. Tchokan, le 1-er aoht
1850, pour un an.

D'après les comptes de Pan-
née dernière.

Idem.

Approximativement.

Calqué sur les comptes de
rannée derniére.

A l'instar de l'a n née dernière.

D'après les comptes de Pan-
née dernière.

Cette somme ainsi que celle
de 23.800 piastres assignée
au bureau qui a été sup-
primé it la Vornitchie des
prisons, sont toutes deux
destinées, en vertu de la
loi, au rachat des Boll&
miens.

Capitation prélevée sur 11.164
familles 334.920

Le dixième . . . . 22.334
Tame sur 720 families

de patentés . . . 86.000
Le dixième . . . . 3.600 396.854 D'api+s les comptes de Pan-

née dernière.
1

216.050

-170.000

77.000

12.690
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20. Payements divers en liqui-
dation de créances légales,
savoir :

Déduction sur le produit de la
capitation en faveur des épis-
tates des Mazils, des starostes
des patentés et autres em-
ployés de l'État, pias-
tres 11.562

Traitements des em-
ployés de la Tutelle
générale 56.680

Traitements des em-
ployés de la Direc-
tion des postes, qui
dorénavant doivent
étre payés par la
Vestiarie . . . . 27.360

La somme de 2.200 du-
cats assignée pour
l'achat de la maison
de Madame la Vor-
nitchessa Zmaranda
Mano & Pusage des
Cours judiciaires . 69.800

Idem it M-me Ralou
Romanite et aux hé-
ritiers de la dame
Cassandre Zefkari,
en payement de la
Enaison occupée par
la Cour administra-
tive 31.500

Allocation provisoire
au Comité des Qua-
rantaines pour l'aug-
men tation da nombre
des médecins, d'a-
près une loi de Pan-
née 1844 67.000
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1

Total des 1

dépenses
Piastres I P.

OBSERVATIONS

268.902 -
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REVENUS

Montant de l'adjudication de la
taxe additionnelle du sel, des-
tiné à couvrir les frais d'in-
vestiture et d'installation du
Hospodar

Total . .

Total des
revenus

Piastres p.

U.133.315 20

22.133.315 20

OBSERVATIONS

                     



DÉPENSES

21. Sommes i payer aux Com-
missaires des salines et ii

ceux d'Olténitza, de Zimnit-
cha et de Beket, pour le tran-
sport de 16.500.000 oques de
sel de l'embouchure des sa-
lines jusqu'it ces dchelles, con-
formément aux conditions du
contrat qui a étd conclu pour
l'exportation du sel au-delh
du Danube ; savoir :

Celle it l'instar de Palm&
passée 866.440

L'augmentation de 20
paras par oque de
sel, qui doit are pa-
yde en vertu d'un or-
dre princier aux voi-
turiers pour le trans-
port de 13.200.000
oques de sel des sa-
lines Slanik et Té-
léga 66.000

Aux 5.500 voituriers,
pour le transport de
16.500.000 oques de
sel de toutes les sa-
lines, qui serunt
exempts de sixjours
des travaux pour Jes
routes 49.500

22. Dépenses extraordinaires. .
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1 Total des I
dépenses

Piastres I p.

OBSERVATIONS

Y compris piastres 1.650.000
pour subvenir aux besoins
de tous les jours, occasion-
nés par la présence des
deux armées, d'aprés l'ex-
pdrience des années der-
niéres.

981.940

2.650.000
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REVENIIS
1

Total des 1

revenus
Piastres p.

1

Transport . . . 22.133.315

Déficit jusqu'au complément des
dépenses ci-contre . . . .

Total . .

1.964.961

20

5

24.098.276 25

OBSERVATIONS

                     



DtPENSES

Intéréts des capitaux em-
pruntés des particuliers, it

raison de 6, 8 et 10 p.0/0 l'an.
Sommes 11 payer pour ac-

quitter les obligations du Con-
seil Administratif sur la time
additionnelle de 5 0/0 au pria
du sel, pour couvrir les frais
d'investiture et d'installation
du Hospodar ; savoir :

D'aprés les obligations
du Conseil Nos. 5, 6 .
et 7, ti l'ordre de S.
A. sur les trimestres
de janvier, avril et
juillet, it raison de
180.000 par trimestre. 540.000

Idem d'après l'obliga-
tion No. 8, en rem-
boursement de la
Caisse Centrale sur
le trimestre d'octobre. 180.000
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Total des
dépenses

Piastres i P.
OBSERVATIONS

33

550.000

24.098.276 25
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[Anexii.] XXII.

TABLEAU GENERAL
DES SOMMES RECITES ET DÉPENSES PAR LA VISTIERIE PENDANT L'ANNÉE 1851

RECETTES 1 Piastres

Capitation des contribuables 10 561.482 20
Ferme de la consommation interieure du sel pour une

anide; detto de l'exportation pour 3 trimestres, dé-
duction faite des frais du personnel et des transports. 2.893.593 4

Ferme des douanes 3 570.420
Id. Poérito et cornarito 103.848 BO

Id. du domains d'IbraYla 401.387 20
Id. ld. de Giurgevo 165.564
Id. Id. de .Tourno 80.000
Id. du Chenal du Danube, --I.-ère et II-e distances 60.150
Id. Id. Id. TII-e distance 33.106 20
Exportation du suif et du tchervisch 261.775

Id. des bceufs et vaches 111.312 10
Id. des sangsues

9.68 6Droit sur les ench6res 736.4155 822

Taxe sur les comparutions en justice 418.770 15
Diplstnnes pour les rangs 28.000
De la Vornitchie de la Ville, pour les gages des Va-

tachéis 25.686
Taxe sur les passeports et billets de route 160.381 32

Divers revenues extraordinaires, d'après le tableau sub
Lit. A 394.760 2\

Total. . .

co
atr.

1:cta4

DÉPENSES

Payement ii, la Sublime Porte
Liste civile
Traitements des employés civils sur la somme d

6.347.338 piastres 34 paras
Id. des Vataches et des employ& du bureau des pas-

seports
Id. des Dorobantz de la Police et des diverses Admi-

nistrations
Id. des Commissariats des quartiers
Loyers des maisons destinées au service public
Chauffage
Entretien de la Milice
Id. des Quarantaines sur la somme de 600.000 piastres
Indemnisations et pensions
Entretien des postes d'aprés contrat
Frais de p.ostes pour le service public
Frais de route
Entretien des ponts et chaussées
Id. des pavés
Id. des détenus
Frais pour Pamélioration des salines, sur la somme de

piastres 157.500

1

1

19.434.842 I 10 Total. . 18.371.734 9

Piastres

1.246.930 20

80

--
5

10
Et

36
20
11
_--
32

1.600.000

6.336.655

82.800

242.740
24.000

102.248
155.989

4.676.100
583.231

1.500.000
652.756
491.123
37.740

200.000
140.000
234.100

65.318
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[Anexii..]

RECET TES

Report
Reçue du Conseil Municipal IL compte de 367.000 pias-

tres qu'il a empruntés A la Vestiarie
Emprunté it la Caisse d'amortissement pour couvrir

les dépeuses ci-contre et qui doit lui 'are restitué
sur les arriérés de la Vistiarie de Pannée 1651 . .

Montant du déficit de la Vistiarie de Pannée 1851, it
restituer i la Caisse d'Amortissement, A laquelle il a
été emprunté suivant les dispositions du rapport du
Divan ad-hoc sub No. 347

XXIII.
,

Tableau géndral
DES SOMMES REVUES ET DÉPENStES PAR LA VISTIARIE PENDANT L'ANNÉE 1851

Piastres

19.434.842

324.358

9(32.391

20.721.591

317.439

DEPENSES
I

Gt
co

Piastres $..it

10 Report 18.371.734 9

Divers payements sur les §§. du Budget, d'apris le ta-- bleau sub littéra A, A 364.287 6

Dépenses extraordinaires, d'après le tableau sub littéra
B, B, par suite de l'occupation. . . 1.916.010 12

24 Pr8té .au Conseil Municipal 387.000

34

33

Total. . . 21.039.031 27
2721.039.031Total. . . .
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ARIPRÉS 1851

XXIV.

BiIan On éral
DE LA CAISSE DE LA VESTIARIE AU 1 er JANVIER 1852

1

osw
r...

cr.:

Piastres

I
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DETTES DE 1851
I

2Piastres

1.137.024 1 20

De la capitation des contribuables 280 038 30 Traitements non payés 10.683 4

De la ferme des salines 715.030 Au Comité des Quarantaines 16.769

Idem de Para° et cornarito des pfttres transyl- Au fonds pour les travaux de l'exploitation des salines 92.181 8

vains 2.251 10 Traitements des employ& de la Tutelle générale . . 31.199 24

Idem du domaine de BraYla 23.662 20 Au fonds pour le rachat des Solidi:miens 23.800

De la taxe des diplemes pour les rangs 53.400 Emprunté i la Caisse d'amortissement pour couvrir
Des sommes prétées au Conseil Municipal 62 612 les dettes de la Vestiarie pour l'année 1851. . 962.391 24

Total . . 1.137.024 20
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[Anexii.] XXV.
Tableau genéral

DES RECETTES ET DAPENSES DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT.

Total . . 1 6.443.403 39

RECETTES Piastres r-. DAPENSES cr,

Piastres as

co

1:1.1

Sur les arriérés de piastres 2.504.683, 2 paras, existant Acquittement d'une partie des dettes de la Vestiarie
au 1-er janvier 1851, il a été encaissé :.815.552 9 qui portent intér8t et s'élèvent au total de 6.393.544

Arriéré du dixième additionnel sur les propriétés pour piastres, 36 paras 2.123.320
1850, encaissè dans le cours de 1861 173.448 3 Service des intér8ts 646.835 9

Les deux dixièmes additionnels sur les propriétaires Sur le montant de piastres 5.907.203, 7 emprunté A di-
fonciers et les paysans pour 1851 1.719.023 24 verses Caisses et établissements publigs il a été res-

Taxe prélevée sur les terres inhabitées, 6 p. 0 o sur titué it la Caisse Centrale la somme portant intér8ts. 630.000
le revenu pour 1851

Revu de la Caisse Centrale pour la somme dfte aux
écoles au 1-er janvier 1850, et affectée au fonda d'a-

120.082 35 Sur le montant de piastres 2.952.860, 38 dti à diverses
branches du service public, il a été payé pour liqui-
quidation d'approvisionnement des Troupes Imp&

mortissement par Poffice princier No. 1619 . . . . 1.315.006 riales Rnsses 1.056 366 10

Reçu de la Caisse de Parmée Impériale Ru.sse sur le Sur les sommes dfies à différents paragraphes du ser-
compte d'approvisionnements: cette somme est com-
prise dans le total de piastres 3404.169 qui figure
dans le rapport du Divan ad hoc du 23 janvier 1851.
No. 347, cornme emprunté ti la Couronne Impériale,
mais, n'ayant été reçue it la Vestiarie que les cler-
niers jours de décembre, elle est portée dans son

vice public, il a été restitué
Déficit de la Vestiarie dans le courant de Pannée 1851,

comblé par la Caisse d'amortissement, conformément
aux dispositions du rapport du Divan ad hoc, de
l'an 1851, No. 847

Pr8té a la Vestiarie pour faire face aux dépenses de

212.352

317.439

26

83

actif de 1851: roubles 69.206,61 copeks 726.669 18 Pannée 1851, et qui doit lui être remboursé sur la
Reçu de la Caisse de l'Armée Impériale Russe d'occu- rentrée des arriérés 062.891 24

pation, sur le compte des approvisionnements : rou- 5.948.705 22
bles 51.961, 39 copeks 513.621 30 Espèces en caisse au 1-er janvier 1852 494.698 17

Total . . 6.443.403 3

                     



522 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEI-VODÄ

RECETTES

Sur les arriérds de piastres 2.504.683, 2 paras, exis-
tent au 1-ier janvier 1851, il a été encaissd . .

Arriéré du dixibme additionnel sur les propridtés pour
1850, encaissé dans le cours de 1851

Les deux dixièmes additionnels sur les propriétaires
fonciers et les paysans pour 1851

Taxe prélevée sur les terres inhabitées, 5 p. 0/0 sur le
xevenu, pour 1851

Revu de la Caisse Centrele pour la somme dfle aux
écoles au 1-er janvier 1850, et affectée au fonds
d'amortissement par l'office princier No. 1.619. .

Revu de la Caisse de l'Armée Impériale Russo sur le
compte des aprovisionnements : cette somme est com-
prise dans le total de piastres 3.404.169, qui figure dans
le rapport du Divan ad hoc du 23 janvier 1851, No.
347, comme emprunté A la Couronne Impériale, mais,
n'ayant été revue it la Vestiarie que les derniers
jours de décembre, elle est portée dans son actif de
1851: roubles 69.206, 61 copeks

Revu de la Caisse de l'Armée Impériale Russe d'occu-
pation, sur le compte des approvisionnements, rou-
bles 51.961,89 copeks

XXVI.

Tableau général
DES RECETTES ET DLPENSES DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT

Total . . 6.443.408
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8.443.403 89

1:14

Acquittement d'une partie des dettes de la Vestiarie,
1.845.552 9 qui portent intérdt et s'élévent au total piastres

6.393.644,36 paras 2.123230
173.448 3 Service des intérdts 646.835 9

Sur le montant de piastres 5.007.203,7 emprunté it di-
1.719.023 24 verses caisses et établissements publics, il a dtd res-

titué it la Caisse Centrale la somme portant intérets. 680.000
120.082 34 Sur le montant de piastres 2952.860,38, df1 à diverses

branches du service public, il a 6t6 payé pour liqui-
dation d'approvisionnement des Troupes Impériales

1.815.006 Russes 1.056.366 10
Sur les sommes dftes A différents paragraphes du ser-

vice public, il a étd restitud 2/2.852 26
Déficit de la Vestiarie dans le courant de l'année 1851,

comblé par la Caisse d'amortissement, conformément
aux dispositions du rapport du Divan ad hoc de l'an
1851, No. 347 317.439 83

Prdté it la Vestiarie pour fairs face aux dépenses de
726.669 18 l'année 1851, et qui doit lui 8tre remboursé sur la

rentrée des arriérés 962.891 24

6.948.705 22
543.621 30

Espéces en Caisse au I-er janvier 1852 494.698 17

DAPENSES os
s4Piastres Piastres

Total . .39

                     



XXVII.

Bilan général
DE LA CAISSE D'AMORTISSE MENT AU I-er JANVIER 1852

Observa-
tionsARRIERES Piastres

co
23.,

co

P.4

0 bserva-
tions DETTES co 1

Piastres G3...
us
a.

Reste it encaisser sur Pariéré de 2.504.683,
22 ; voir littéra A 659.181 13

Reste A payer par la Vistiarie pour Pac-
quittement de la somme de piastres

Idem sur piastres 1.840.410, pour les deux
dixièmes additionnels des propriétaires et

6.393.539,30, empruntée it intérdt . . . .

Idem A payer sur la somme de piastres
4.270.219 30

des paysans pour Pannée 1851
Sur piastres 152894, 32, pour la taxe sur

121.386 16 6.907.203,7, empruntée aux Caisses de di.
vers établissements publics, savoir :

les propriétés non-habitées
A. recevoir de la Vestiarie pour l'avance

qui lui a été faite afin de couvrir les dé-
penses de Pannée 1851, et qui doit dtre

32.811 87 Emprunté A la Caisse Centrale,
en 1845 piastres 1.000.000,
en 1847 » 1.000.000,
en 1848 » 900.000,

remboursée sur la rentrée de ses arriérés. 962.391 24 en 1850 » 552.525,30
Espèces en Caisse au 1-er janvier 1852 . . 494.698 17 Idem » 630.000,
A recevoir de la Caisse Militaire Russe pour

dépenses et fournitures aux heopitaux mi-
litaires en 1848 et 1849, roubles 52.674,
kopecs 98. Cette somme restera it déduire
du montant de la dette du pays envers

4.082.525,30

A défalquer la som-
me payée en 1851,
qui portait intérdts. 630.000,

le Gouvernement Impérial 553.087 11
3.452.525,30

Emprunté h. l'Epborie des
Hdpitaux 783.115,-

4.235.640,3')

Emprunté i la Caisse des tra-
vaux publics sur les per-
ceptions

de 1848 564.616, 1
de 1849 72.226,20
Idem 173.438. 8

810.274,32

Idem aux Caisses Communales,
vu que piastres 777.670 ont
été défalquées de la dette
pour avoir été prises des

Total . . .

---
2.823.606 88

I
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Report 2.823.506 88

282.501 38

ARRIÉRÉS Piastres cisi.
eaa

Observa-
tions

                     



Caisses Communeles par le
Gouvernement révolution-
naire, suivant le rapport du
Divan ad hoc No. 379.

231.287,25
A payer pour l'acquittement

de la somme piastres 2.952.860
et 38 paras dfte it divers pa-
ragraphes du service public;
savoir :

Au § des pouts et chaussées . 407.391,
Au § pour l'amélioration de

l'exploitation des salines. . 60.093, 9
Au § des fontaines. . . . . 43.558,
Dette occasionnée par la con-

struciion de la caserne St.
George . . . 1.173.099,33

A défalquer la
somme payée h
compte de cette
dette en 1851. 93 550.

1.079.549,33
Sommes recues dans l'espace

de trois ans de l'État-Major
des Troupes Impériales Rus-
ses ; savoir :
60.000 roubles en 1848 . 60.000,-
95.000 idem en 1849 . 997.500,.

100.000 idem en 1850 . 1.059.0 0,
69.206,611 2 sur la somme de

roubles 90.872,
knpecs 82 1 726.689,18

324.206.611 2 Somme qui avait
été passée au dé-
bit de la Vistiarie
it la fin de 1850 p. 3.404.169,18
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DETTES Piastres

5.277.203

ra Observa-
ca
&.. tionsas
N

1.590.592 2

1 [Fusese adaus Cette somme sera graduellement acquittée par les budgets annuels de
la Vistiarie, en payant aux soldats qui finissent le terme de leur service la somme qui
leur est assignee sous le titre de benefice ,

                     



Total . . 11.138.014 39
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ARRItRt s rn
,Piastres Es,

at
a.'

Observa-
tions

Report
Deficit

2.823.506
8.314.508

38
1
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DETTES
1

Piastres
co
CC/$40
PI

Observa-
tions

,.
51.961,891 4 Reçu en 1851, y

eompris 21.666r.,
21 k., complé-
ment de la somme
de 90.872 roubles,
82 V2 k. piastres. 543.621,80

876.168;3 4 roubles I. . 3.947 791, 9
qui ont été décomptés it la liquidation
des approvisionnements faits pour les
Troupes Impériales, et dont décharge a
été donnée k la Vistiariel.

11.138.014 39

1 In ski formi : Il reste it passer la dette envers la Couronne Impdriale Swum, lorsque
le chiffre en aura été arrdtd par le Ministère Impdrial.

34
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XXVIII.

Bucarest, le 9/21 janvier 1851.

Lorsque l'état financier dressé par le Conseil Ad-
ministratif conjointement avec la Commission nom-
'née pour l'appurement des comptes de l'Etat fut
présenté vers le mois d'aofit 1849, la dette publique
montait it. piastres 15 . 738.944,

D'après les bilans de 1849 et 1850, la dette a
augmenté jusqu'au 1-er janvier 1851 de la somme
de piastres 1 . 359.844,

Total 17.098.788,
La dette est répartie ainsi qu'il suit.
Emprunté it 10 p. 0/0 6 . 301.782.
Emprunté it, la Caisse Impériale Russe, y com-

pris piastres 726.6E39 en roubles 69.206,611/2, remis
it, la Commission de Liquidation it compte des ap-
provisionements jusqu'au 1-er novembre 1848 . . 3.404.169,

Emprunté aux Caisses communales, aux hòpitaux,
aux autres établissements et Caisses publiques, qui
toutes out 60 vidées pour venir en aide ii, la Vis-
tiarie dans sa détresse et lui épargner autant que
possible le paiement d'intérks onéreux 6 . 590.725.

ati it différe-nts paragraphes de services publics,
tous en voie d'exécution, et dont quelques-uns
déjit effectués 3 138.460.

Montant des sommes ci-dessus . . . 19.525.136.
A défalquer les arriérés des années précédentes

qui restent it encaisser en 1851 2 .426.288.
Reste, piastres . . 17.098.848.

A ajouter le déficit pour l'année 1851 que présente
le budget, basé sur la supposition d'une prolonga-
tion d'occupation militaire, y compris les intérêts
de la dette publique, et qui serait dans tout le courant
de cette année presque de 1 . 964.961,

Montant de la dette it la fin de 1851, y compris
les fournitures it l'Armée Impériale Russe jusqu'ii
ce jour. CI-joint le tableau litt. A 19 063.809

                     



Il faut observer :

Qu'indépendamment de Papprovisionnement des troupes,
les dépenses occasionnées par la présence des deux armées dans
le pays, telles que : loyers, ameublement, éclairage, fiacres, cons-
tructions et réparations d'écuries, de remises et d'hòpitaux,
traitements de différents employés attachés au service des deux
armées, et autres besoins extraordinaires de différente nature,
qui ne font nullement partie du budget normal de la Vestiarie,
montent annuellement, pour les deux armées, it la somme d'en-
viron 1.700.000 piastres, ainsi qu'il appert par les états qui en
-ont été dressés.

Qu'à cause de Paugmentation da nombre des chevaux de
poste, de l'addition de plusieurs nouveaux relais, exigée par les
besoins de Parmée en 1848 et 1849, ainsi gal cause de la mor-
talité extraordinaire des chevaux et du manque de fourrage,
y a eu, en sus de la somme allouée dans les budgets, un suycroit
de clépenses pour l'entretien des postes, montant it piastres
1.3443.894, et dont une partie est it acquitter dans le courant
de 1851.

Que les revenus publics, et principalement les douanes, le
.contrat des salines et autres fermes générales, ont éprouvé une
dépréciation qui est de notoriété publique et qui a produit un
déficit notable.

Que les deux dixièmes additionnels, prélevés sur les pro-
-priétaires, n'ont été pelvis que pour une seule année, la mesure
n'ayant eu un commencement d'exécution qu'en juillet 1849, et
encore reste-t-il un arriéré de plus d'un dixième, tant il y a eu
d'obstacles à surmonter. Le Conseil Administratif ayant depuis
-opiné que cette contribution pour Pannée suivante fat prélevée
moitié sur les paysans et moitié seulement sur les propriétaires,
le question a été remise au Divan ad hoc, qui doit prononcer ces
jours-ci.

XXIX.

Les seules ressources pour amortir la dette que propose la
-Commission du Divan ad hoc, oit la question se débat en ce mo-
ment, sont les suivantes :
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Deux dixièmes additionnels, perçus moitié sur
es propriétaires et moitié sur les villageois, dont
le montant approximatif 1 900.000,

Le quart des revenus des convents relevant des
Saints-Lieux: le montant peut s'en élever, par suite
d'une adjudication publique, ilia somme de 5.040.000
piastres, au lieu de 3.412.494; par conséquent, le
quart donnerait 1 . 260.000,

Le quart des revenus de la Métropole, des
Évéchés et des monastères ne relevant pas des Com-
munautés Grecques 1 . 440.000,

Total annuel, piastres 4 . 600.000,
Les sommes, versées it. la Vistiarie dans une Caisse it. part,

constitueraient un fonds d'amortissement, qui continuerait it are
perçu jusqu'it l'extinction de la dette, capital et intérêts com-
pris. Cette combinaison encore n'est applicab/e qu'au cas oil les
besoins extraordinaires de l'occupation cesseraient ; sans quoi, le
déficit que laisserait le budget de chaque année, absorberait.ces
ressources, et il ne resterait presque rien pour les fonds d'a-
mortissement.

Rapport da Divan-Général au Prince Régnant, en date du
23 janvier 1851, No. 347.

A la suite des offices princiers sous No. 896, de l'année passée,
et 39, de l'année courante, et conformément it la teneur du pre-
mier, qui porte que V. A. S. ne saurait trop appeler l'attention
du Divan sur la crise financière dans laquelle se trouve l'État
it cause des malheureux événements de 1848, et invite le Divan
h délibérer spécialement sur les voies et moyens propres it mettre
un terme it cette crise, dont la prolongation menace le bien-être
et l'avenir du pays, le Divan a minutieusement examiné les
comptes de la Vestiarie pour les années 1848 et 1849, le bilan
de l'année 1850 et le budget pour l'année 1851, dressé d'après
un calcul approximatif.

Ces documents constatent un déficit, jusqu'it, la fin de l'année
1851, de 19.063.740 piastres.
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Le bilan de Pannée 1850 faisait monter la dette jusqu'à la
fin de l'année it la somme de 19.525.075 81/40 piastres.

Cette dette est répartie ainsi qu'il suit :
Emprunté it dix p. 0/0 6 . 391.721,
Emprunté it la Caisse Impériale Russe, y cona-

pris piastres 726.669, en 69.206,61/2 roubles d'ar-
gent, remis it la Commission de Liquidation it compte
des approvisionnements jusqu'au l'er novembre 1848. 3.404.169.

Emprunté aux Caisses Communales, aux ho5pi-
taux, aux autres établissements et Caisses publi-
ques, qui toutes ont été vidées pour venir en aide
it la Vestiarie dans sa détresse et lui épargner
autant que possible le paiement d'intérAts onéreux. 6.590.725,

Da it différents paragraphes de services publics
tous en voie d'exécution et dont quelques-uns déjà
effectués 3 138.461,

Total . . . 19.525.076,
A défalquer les arriérés des années précédentes,

qui restent it encaisser en 1851 2 . 426.228,
Montant de la dette au 1-er janvier 1851. . 17.093.788,
A ajouter le déficit pour Pannée 1851 que pré-

sente le budget basé sur la supposition d'une pro-
longation de l'occupation militaire, y compris les
interêts de la dette publique, et qui serait dans
tout le courant de cette année presque de . . . 1.964.961,

Total de la dette it, la fin de 1851 19 063.749,
Dans ce total sont comprises les fournitures de

l'Armée Impériale Russe, s'élevant it la somme de
piastres 7.541.253, d'après le tableau litt. A; dette
pour laquelle nous nous en remettons it la ma-
gaanimité et it. la miséricorde de Sa Majesté l'Em-
pereur, notre Auguste Protecteur, et nous attendons
sa résolution définitive.

En défalquant du total de la somtne :
Celle qui a été prise des Caisses Communales

pendant les troubles de 1848, conformément it la
délibération du Divan, consignée dans le procès-

777.670,verbal de la 46-Ine séance, s'élevent 6.
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Ainsi que celle que la Caisse Centrale doit ap-
proximativement it la Caisse des Écoles, pour tout
le temps qu'elles ont été fermées, et qui, d'après une
autre délibération du Divan, adoptée dans la 45111e

séance, a &ES définitivement affectée au soulage-
ment de la Vistiarie 1.500.000, 2.277.670,

La dette qui reste it, la fin ae l'année 1851, est
fixée it piastres 16.786.079,

Après avoir reconnu et constaté, ainsi qu'il précède, la dette
de l'Etat, le Divan a fixé son attention sur les moyens dont
on peut disposer pour l'acquitter. En examinant les précédPnts
établis dans des cas analogues, il a relevé qu'en 1821 et 1835,
pour remédier it la géne des finances et combler le déficit, le
Gouvernement a disposé it. cet effet, dans la première époque,
comme en d'autres époques antérieures, des revenus de tous les
monastères du pays, dédiés aux Saints Lieux ou indigènes, it
l'exception d'une petite partie qui leur a été laiss6e pour sub-
venir it leurs besoins, et que, dans la secontle époque, on a établi
plusieurs dixièmes additionnels A, l'impôt direct, qui ont été
pelvis pendant plusieurs années consécutives ; toutefois, jamais
la situation n'a été aussi grave qu'aujourd'hui.

Le Divan, prenant en méme temps en considération les souf-
frances des paysans ii, la suite des charges qui out pesé et pè-
sent sur eux, et des pertes que l'épizootie leur a fait éprouver
depuis plusieurs années, que, d'un autre côté, les propriétaires,
dont les intérêts sont liés ii ceux du paysan, ayaut supporté
des charges et des pertes égales, il ne serait pas juste de faire
contribuer exclusivement ces derniers, et que, d'ailleurs, la si-
tuation actuelle exige un concours plus large et plus étendu,
le Divan est d'avis que : -

Les deux dixièmes additionnels (14jà établis continuerout it
"are pelvis pour quatre ans encore, savoir : l'un sur les pro-
priétaires et l'autre sur les paysans, it raison de 3 piastres pour
chacun, comme, 4alement, les 5 p. Vo sur le revenu des terres
non-habitées.

Le quart des ravenus annuels de tous les monastères de
la Principauté sans distinction, relevant ou non des Saints Lieux,
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it partir de Pannée courante, sera affecté it l'extinction de la
dette publique jusqu'it son entier acquittement.

Attendu, toutefois, que les nrionastères dédiés aux &tints Lieux
n'ont pas encore été soumis aux règles établies pour les autres
convents, touchant Padministration de leurs revenus, ceux-ci
seront également adjugés par licitation d'après les lois établies
it cet effet, comme le mode le plus efficace d'assurer ii, l'État
le concours de ces pieux établissements sans que leur revenus
éprouvent la moindre diminution, le Divan étant convaincu que le
quart des revenus afférant it, l'État se trouvera tout entier sur
l'augmentation résultant de l'adjudication publique, par le fait
de la concurrence, comme on en a récemment encore eu l'exemple
lors de la ferme des terres des monastères indigènes. A cette
occasion, le Divan, prenant en considération les actes de Pannée
1833, et spécialeinent le procès-verbal de la Commission Ecclé-
siastique du 27 mai, celui du Conseil Administratif Extraordi-
naire du 22 juin et le rapport de ce Conseil du 22 février 1834,
qui ont eu lieu ii. la suite de l'office de S. E. le Comte de Kis-
seleff, alors Président-Plénipotentiaire, actes basés sur des prin-
cipes incontestables, prend la liberté de prier V. A. S. de von-
loir bien prèter son intervention, ainsi qu'Elle le jugera conve-
nable, pour la rentrée de Parriéré dd I l'État par les monas-
tères, depuis Pannée 1843 jusqu'it présent ; rentrée motivée plus
que jamais par les circonstances actuelles.

En conséquence, les ressources que le Divan Général propose
pour amortir la dette, s'élèvent au chiffre suivant :

Montant des deux dixièmes additionnels et du 5 cic, sur le
revenu des terres non-habites, d'après l'essai de
Tannée passée piastres 1.900.000,

Le quart des revenus des monastères relevant
des Saints-Lieux, qui peuvent s'élever approximati-
vement, par voie d'adj udication publique, ii. 5.040.000,
au lieu de 3.412.494, somme ii, laquelle ils se sont
élevés en 1847 . 1.260.000,

Le quart des revenus des diocèses et des mo-
nastères indigènes 1.440.000.

Total annuel, piastres. 4.600.000.
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Ces sommes, verges it, la Vestiarie dans une Caisse distincte,
constitueraient un fonds d'amortissement spécialement affecté au
paiement de la dette publique, et qui continuerait it étre perçu
jusqu'à son entière extinction, capital et intérét, sans qu'un
seul denier puisse jamais, et dans aucun cas, étre appliqué it
d'autres dépenses ; la comptabilité en sera tenue sur des regis-
tres it part, qui seront envoyés a la fin de chaque année it.
l'examen du Divan.

ML. le Chef du Département des Finances, conjointement avec
les membres de la Commission Financière du Divan, seront char-
gés de la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi que de la
surveillance des comptes et de la comptabilité de chaque année,
jusqu'it l'extinction totale de la dette.

Prince 1

Le Divan Général ne trouve aucun autre moyen légal et pos-
sible de mettre un terme it l'affligeante situation actuelle. 11 se
fait un devoir empressé de soumettre it V. A. S. le résultat de
ses délibérations sur cette grave question, et il y joint les
comptes de la Vestiarie pour l'année 1849 et le budget pour
1851, conformément it l'office princier du 9 courant, sub No. 39:
les premiers pour Atre envoyés it l'examen du Contrôle, et le
second pour are revau de la sanction de V. A. S.

(Signés :) Le Métropolitain Niphon. L'évéque de Rimnik, Cal-
linique. L'évèque de Bouzéo, Philothée. L'évé'que d'Ardgesche,
Clément. Le 1-er Boyard et Ban George Philippesco. Le Ban
Prince Constantin Ghika. Les Vorniks : Michel Cornesco et
Constantin Chéresco. Les Logothètes : Constantin Balatchano,
Jean Vacaresco, Jean Philippesco, Jean Mano, Jean Bibesco,
Jean Slatineano, Charles Barcanesco ; les Agas Pierre OW-
deano et George Kotzofeano.
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XXXI

S. E. Aali-Pacha, etc., etc., etc.
Bucarest, le 26 janvier (7 février) 1851.

Monsieur le Ministre,

Le Divan ad hoc vient de terminer l'examen des comptes et
du budget du Département des Finances, et m'a transmis, en méme
temps, à, la suite de l'invitation spéciale que je lui avais adres-
sée it cet effet, le résultat de ses délibérations sur la création
d'un fonds d'atnortissement, seul moyen par lequel on pourra
venir it bout d'éteindre, dans l'espace de quatre années, la dette
considérable de la Vistiarie, montant it la fin de l'année cou-
rante it. la somme de piastres 16.786.079.

Le Divan, considérant l'état arriéré du commerce, l'absence
de toute industrie et la détresse des habitants des campagnes,
par suite des charges incessantes occasionnées par les mal-
heureux événements de 1848 et par les circonstances exception-
nelles dans lesquelles la Principauté se trouve depuis près de
trois ans, comme aussi par suite des pertes cruelles qu'ils ont
souffertes à cause de l'épizootie qui a ravagé le bétail durant
plusieurs années consécutives, le Divan, en présence de l'insuf-
fisance absolue des ressources du pays. a dit s'arréter aux seuls
moyens possibles et légaux de tnettre un terine à cette crise, en
se basant d'ailleurs à eet égard sur les précédents déjà conga-
crés dans plusieurs circonstances analogues et établis it, diverses
époques antérieures, sans aucune contestation. Je me fais un
devoir empressé de porter la traduction du rapport du Divan
ad hoc it laconnaissance de Votre Excellence. Pour ce qui con-
cerne, Monsieur le Ministre, la question en elle-mme, V. E. en
connatt la gravité, et Elle en appléciera sans aucun doute Purgence.
Je me confie à cet égard it la sollicitude de la Sublime Porte
pour mon pays, et je suis dans Pattente de ses instructions it
ce sujet.

J'ai rends égaleraent traduction du rapport da Divan ad hoc
au Commissaire Impérial de Russie, pour qu'il soit porté it la
connaissance de la Cour Protectriee.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mes sen-
timents le plus sincèrement dévoués.

(Copie.)
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S. E. Monsieur le Conte de Nesselrode, Chancelier de l'Em-
pire, etc., it St.-Pétersbourg..

Bucarest, le 26 janvier (7 février) 1851.

Monsieur le Comte,

Le Divan ad hoc vient de terminer l'examen des comptes et
du budget du Département des Finances, et m'a transmis en
rn6me temps, it la suite de l'invitation spéciale que je lui avais
aclressée it cet effet, le résultat de ses délibérations sur la créa-
tion d'un fonds d'amortissement, seul moyen par lequel on puisse
venir it bout d'éteindre la dette considérable de la Vestiarie,
montant it la fin de l'année courante it la somme de 16.786.079
piastres.

Le Divan, considérant l'état arriéré du commerce, l'absence
de toute industrie et la détresse des habitants des campagnes,
par suite des charges incessantes occasionnées par les malheu-
reux événements de 1848 et par les circonstances exception-
nelles dans lesquelles la Principauté se trouve depuis près de
trois ans, comme aussi par suite des pertes cruelles qu'ils ont
soufferts it cause de l'épizootie qui a ravagé le- bétail durant
plusieurs années consécutives ; le Divan, en présence de l'insuf-
fisance absolue des ressources du pays, a RI s'arr6ter aux seuls
moyens possibles et légaux de mettre un terme à cette crise,
en se basant, d'ailleurs, it cet égard sur les précédents déjit con-
sacrés dans plusieurs circonstances analogues et établis it di-
verses époques antérieures.

Monsieur le Comte I La traduction du rapport du Divan ad
hoc est port& it la connaissance de V. Ex. par l'intermédiaire de
Mr le Consul-Général, remplissant les fonctions de Commissaire
Impérial.

Pour ce qui concerne la question en elle-même, V. E. en con-
nait la gravité, et Elle en appréciera sans aucun doute l'urgence.
Il ne me reste qu'it implorer la miséricorde de Sa Majesté l'Em-
pereur, qui a été en toute occasion inépuisable pour ce pays
placé sous sa toute-puissante protection.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, Phommage réitéré de ma
haute considération.

(Copie.)
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XXXIII.

S. E. Mr de Titoff, etc., etc., etc.

Bucarest, le 26 janvier (7 février) 1851.
3Ionsieur l'Envoyé,

Le Divan ad-hoc vient de terminer l'examen des comptes et
du budget du Département des Finances et m'a transmis en
méme temps, it la suite de rinvitation spéciale que je lui avais
adressée, le résultat de ses délibérations sur la création d'un
fonds d'amortissement, seul moyen par lequel on pourra venir
it. bout d'éteindre, dans l'espace de quatre années, la dette con-
sidérable de la Vistiarie, montant it la fin de rannée courante
it [a somme de piastres 16.786.079.

Le Divan, considérant l'état arriéré du commerce, rabsence
de toute industrie et la détresse des habitants des campagnes
par suite des charges incessantes occasionnées par les malheu-
reux événernents de 1848 et par les circonstances exception-
nelles dans lesquelles la Principauté se trouve depuis près de
trois ans, comme aussi par suite des pertes cruelles qu'ils out
souffertes it cause de répizootie qui a ravagé le bétail durant
plusieurs années consécutives ; le Divan, en présence de l'insuf-
fisance absolue des ressources du pays, a (la s'arréter aux seuls
moyens possibles et légaux de mettre un terme it cette crise, en
se basant d'ailleurs it cet égard sur les précédents déjà coma-
crés dans plusieurs circonstances analogues et établis à diverses
époques antérieures'. Je me fais un devoir empressé de porter la
traduction du rapport du Divan ad hoc it la connaissance de
V. E. et de L'informer en méme temps que je m'abstiendrai de
préjuger d'aucune manière la question avant d'avoir reçu les
instructions des deux Cours, que je sollicite de vos bontés, Mon-
sieur l'Envoyé, d'obtenir dans le plus bref délai possible, vu
que rannée s'écoulerait sans que je puisse procéder it, la per-
ception d'aucun des revenus assigné par in Divan, le Commis-
saire de la Porte m'ayant fait entendre qu'il fallait mettre it, la
fois en voie d'exécution toutes les dispositions contenues dans
le rapport, ou m'abstenir entièrement de toute mesure partielle.

Pana ad scrisoarea are deer, aceiasi forma, ca i aceia catre Ali-Paqa
Nesselrode.
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V. E. connait déjit très bien, que, relativement aux deux dixièmes,
il me serait très difficile d'en différer le prélèvement pour la se-
conde année, it la suite de ce qui m'a été prescrit it ce sujet.

Quant aux monastères relevant des Saints-Lieux, vu que le
terme approche, et que, pour ainsi dire, les jours sont comptés,
force est que je fasse les publications pour le fermage des ter-
res dont le terme échoit it la Saint-George prochaine, et que
je fasse procéder à l'adjudication par voie d'enchères publiques.
Je me bornerai, au reste, it cela seul, me gardant absolument de
rien préjuger au-delit. La besogne, d'ailleurs, m'est facilitée par
l'accession du Saint Sépulcre it la mise aux enchères, qui se fe-
rout it l'EL5tel de la Municipalité, pour ménager encore les suscep-
tibilités des Saints Pères, car ils auraient encore pu objecter
si j'avais insisté pour que l'adjudication se fit à la Métropole,
suivant l'usage, et comme cela aurait dit élre.

respère que les autres monastères, en voyant l'exemple du
Saint Sépulcre, voudront l'imiter, et que V. E. parviendra
leur faire entendre raison, désirant de conduire cette affaire
avec calme et sans bruit, dans l'intéra des Saints Lieux non
moins que du pays. Je laisse it V. E. it juger ma position. qui
réclame une solution prompte, et je La supplie d'y apporter
toute sa sollicitude, en laquelle je me confie entièrement.

Veuillez agréer, etc.
(Copie.)

XXXIV
S. E. Ahmed-Vefyk-Effendi, etc., etc., etc.

Bucarest le 26 janvier (7 février) 1851.

Excellence,

Je me fais un devoir de vous transmettre ci-joint traduction
du rapport que m'a adressé le Divan ad hoc relativement aux
comptes de la Vistiarie et aux voies et moyens propres à créer
un fond d'amortissement pour l'extinetion de la dette publique.
Votre Excellence est it même de juger de- la situation, et con-
nait l'urgence qui existe d'y apporter un prompt remècle. Je
me confie à cet égard en sa sollicitude, et je la prie it cette
occasion d'agréer l'expression de ma haute considération.

(Copie.)
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XXXV.

Mr. de Khaltschinsky, etc., etc.. etc.

Bucarest, le 11 (23) février 1451.

Mons; eur le Co»an issa ire I mpérial,

Par sa note du 8 jnin dernier sub No. 393, S. E. Mr. le
Général Duhamel, votre prédécesseur, m'a fait part que S. M.
l'Empereur a daigné ordonner, dans Sa haute sollicitude, que la
somme de 90.872 roubles, 82 1/2 kopeks argent, revenant, d'après
les comptes arrêtés par la Commission Russe de Liquidation
pour des produits livrés contre quittances aux Troupes Im-
périales depuis leur entrée dans la Principauté jusqu'au 1-er
novembre 1848, soit immédiatement 'rase ii la disposition de la
Caisse Millitaire du 5-ème Corps d'armée, pour solder les quit-
tances en question. A la suite de cette communication, et con-
formément it la demande expresse de Mr. le Général Duhamel,
j'ai da instituer une Commission ad hoc, it. laquelle a été ad-
joint un délégué de l'Autorité militaire russe, afin de procé-
der sans délai et avec toute la régularité désirable au paiement
des vivres fournis ii. l'armée par la voie des réquisitions pendant
l'époque précitée.

Toutefois, sur cette somme il n'a été reçu que 69.206 roubles
d'argent ; quant aux 21.666 roubles restants, le Département
de l'Intérieur vient de porter it ma connaissance qu'après &are
adressé à diverses reprises it Mr. le Général Hasford pour en
obtenir la remise, S. E. lui a répondu par sa note du 17 jan-
vier dernier, No. 298, qu'Elle a donné ordre ii. it. la Caisse Mili-
taire de payer le reste de la somme. Le Département ajoute
qui cet ordre n'a pas été suivi d'exécution, vu qu'il a été répondu
verbalement au Caissier Général qu'on ne pouvait la payer
avant d'avoir reçu l'autorisation de Mr. le Général linders, et
que, cette circonstance ayant fait l'objet d'une nouvelle note
du Département de l'Intérieur à. 1VIr. le Général Hasford, S. E.
a répondu, le 31 janvier dernier, No. 637, qu'Elle a donné un
nouvel ordre de paiement it la Caisse Militaire ; que, malgré
cet ordre, celle-ci aurait mis en avant une raison qui ne saurait
exister, it savoir que les quittances données pour les produits
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livrés aux Troupes Irnpériales n'auraient pas 616 examinées, s'en
référant, du reste, it un ordre de Mr. le Général Li.iders.

Monsieur le Commissaire Impérial! Les retards qu'éprouve le
paiement de la susdite somme de roubles 21.666, arrêtent les
travaux de liquidation, qui, d'après la recornmandation du Mi-
nistère Impérial, doivent 6tre effectués avec toute la promp-
titude et la régularité requises.

D'un autre c6té, en vertu des dispositions qui m'ont été offi-
ciellement communiquées par Mr. le Général Duhamel, alors
Commissaire Impérial, des publications formelles ont été faites
tlès lors par la Commission susmentionnée, instituée it cet effet,
pour inviter les fournisseurs it, se présenter h. des termes pres-
crits pour toucher le montant de leurs créances respectives. Je
nie trouve done dans le cas de solliciter vos bons offices it cet
4gard, afin de mettre la Commission it même d'acquitter sans re-
tard les sommes Ries aux fournisseurs et de réaliser par lit les
bienveillantes intentions du Gouvernement Impérial.

Veuillez agréer, Monsieur le Coinmissaire Impérial, l'expression
de ma haute considération.

(Copie.)

XXXVI.

A Mr de Khaltschinsky, etc., etc.

Bucarest. le 14 (26) juillet 1851.

insieur le Consul-Général,

Par ma déOche du 26 janvier (7 février) dernier, adressée
it Mr. le Comte de Nesselrode, j'eus l'honneur de porter it la
connaissance da Ministère Impérial le rapport du Divan ad hoc
clu 23 janvier sur la situation financière du pays.

La dette de l'État arrAtée au chiffre de 19.063.749 piastres,
le Divan propose d'en diminuer le montant de 2.277.670 piastres
en s'abstenant de restituer aux Caisses Communales la somme
de 777.670 piastres qui leur avait été enlevée en 1848, et en
faisant verser it la Vistiarie le fonds de réserve des écoles pu-
bliques, s'élevant it peu près it 1.500.000 piastres. La dette se
trouverait réduite de cette manière it piastres 16.786.079.
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Vous savez, Monsieur, que cette somme forme le montant des
revenus de toute une année de la Principauté. Le Divan ad hoc,
reconnaissant l' impossibilité d'acquitter immédiatement cette dette,
propose comme seul moyen le suivant

Les deux dixièmes additionnels, l'un sur le propriétaire et
l'autre sur le paysan, seraient prélevés durant quatre années :
le montant annuel est évalué it. piastres 1.900.000.

Le quart des revenus des diocèses et de tous les convents
indistinctement, montant annuellement it peu près :

pour les monastères relevant des Saints-Lieux, A.
'piastres. 1 260.000,

pour les diocèses et les monastères ne relevant
que d'eux-mêmes, it. piastres 1 440.000,-

4.600.000,

Le Divan ad hoc propose que ces sommes, versées it la Vis-
tiarie dans une Caisse distincte, constituent un fonds d'amortis-
setneut spécialement affecté au paiement de la dette publique,
et qui continuerait it être perçu jusqu'it son entière extinction,
capital et intéréts, sans qu'un seul denier puisse jamais are
appliqué it d'autres dépenses, la comptabilité devant en are tenue
it part et soumise A, la fin de cheque année it l'examen du Divan.

Il conclut que le Chef du Département des Finances, conjoin-
tement avec les membres de la Commission Financière choisie
dans le sein du Divan, soient chargés de la mise en vigueur de
ces dispositions.

Mon devoir,, Monsieur, était de m'empresser de porter
la déliberation du Divan ad hoc ii. la connaissance des deux
Cours, de la faire appuyer, par les deux Commissaires Imp&
riaux, au vu et au su desquels la liquidation des comptes et cette
délibération ont eu lieu, et d'en attendre l'autorisation néces-
saire pour la mise 6. exécution.

Malheureusement, l'année tire presqu'à sa fin et je me trouve,
jusqu'à l'heure qu'il est, privé de toute direction, et, par cons&
quent, arrété dans l'exécution de toute mesure.

Je regrette bien vivement, Monsieur, d'Atre obligé de vous
entretenir d'affaires jusque dans ce moment-m'eme, mais, je vous
l'avoue, il y a des moments où je suis obsédé de réflexions bien
tristes, lorsque je pense aux conséquences de la crise financière
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et it l'abandon dans lequel on me laisse ii, cet égard. Faut-il
que je reste les bras croisés devant une situation pareille ? C'est
it, quoi pourtant je me vois réduit, privé comrne je Buis de toute
direction. Vous connaissez, Monsieur, parfaiternent la gravité de
la situation; car, sans attendre la réunion, ni la délibération du
Divan ad hoc, il y a eu, le 5 du courant, dix-huit mois depuis
que la question a été soumise dans tout son jour au Ministère
Impérial, par mon mémoire du 6 janvier 1850.

Vous Ates trop éclairé pour ne pas convenir qu'une solution
est indispensable; en la différant, on ne fait qu'aggraver le mal,
accumuler les difficultés et même rendre le reméde inefficace
par son application tardive; les moyens suffisonts au moment
où ils ont été proposés, ne le seraient plus alors ; la dette aura
augmenté, et vous savez, Monsieur, que les intérAts que nous payons
sont de 10 p. %, et encore je ne les ai réduits it ce taux pal
la suite d'efforts persévérants, car il était naguère de 12 p. 0 0,

La question des convents relevant des Saints Lieux se présente
ici d'elle-même. Il y a, Monsieur, 21 ans depuis qu'elle traine : ces
convents n'ayant pas contribué d'une obole depuis 1829 en fa-
veur des établisRements de bienfaisance. J'en ai référé au Ministère
Impérial par mon mémoire du 5 janvier 1850, et S. M. l'Empe-
reur daigna ordonner, autant que j'en ai eu connaissance, que :
a toutes les terres relevant des Saints Lieux seraient affermées par
licitation publique, et que la quote-part du revenu reversible au
fisc des deux Principautés, pour l'entretien des établissements de
bienfaisance, serait fixé irrévocablement au quart du produit des
fermes». Je ne demande que l'accomplissement de cette Auguste
décision : quant it la première partie, nous l'avons prise sur nous
deux, et, grâce it votre assistance pleine de loyauté, nous ra-
yons menée it. bonne fin.

Le résultat en a été de porter ii, peu près au double le revenu
annuel de ces convents, et nous avons dû forcer, pour ainsi dire,
les Saints Pères it se laisser enrichir d'un excédent jusqu'à pré-
sent détourné, et entièrement perdu pour aux ; aussi sont-ils
obligés aujourd'hui de rendre hommage it, la vérité et de recoil-
naitre la droiture de nos intentions.

Quelle preuve plus réelle pouvions-nous, en effet, donner de
notre zèle pour les intérêts des Saints-Lieux que le succès d'une
combinaison qui permet de ne prélever la part afférente aux
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établissements de bienfaisance de la Principauté que sur une
partie de l'accroissement inespéré de revenu qui leur a ét6
assuré? Aussi est-ce avec douleur que je vois les difflcultés qu'ils
apportent encore à s'acquitter d'une dette sacrée, et à se con-
former it. la décision Impériale, par le versement du quart des
revenus, vu que, pour les trois autres quarts, ils restent à leur
disposition pour en faire l'emploi suivant les statuts et besoins
des Saints-Lieux, sans qu'ils leur soient nullement contestés, et,
par conséquent, sans qu'il y ait motif it aucune commission à
laquelle je doive prendre part 6, ce sujet.

Vous apprécierez, sans doute, Monsieur, dans votre sagesse,
l'urgence des circonstances, qui me font un devoir impérieux de
solliciter vos bons offices pour hitter l'accomplissement de la déci-
sion Impériale. Dans l'affligeante situation de nos finances, l'em-
ploi des moindres ressourees devient des plus précieux ; ainsi,
la part allouée à l'État pour les Caisses de charité et les éta-
blisements de bienfaisance serait un allègement essentiel pour la
Vistiarie, en la dégrevant des dépenses auxquelles elle doit
suppléer aujourd'hui.

Veuillez agréer, etc.
(Copie.)

XXXVII.

[Sfirlit de scrisoare ciltre Nesselroded

Pour ce qui me concerne, Mr. le Comte, tout ce qui j'ai pu
faire, c'est d'arrêter la marche ascendante de cette énorme dette,
équivalente aux revenus d'une anti& entière au budget normal,
tout en faisant face aux dépenses nécessaires et en créant mème
deux services importants, qui nut réalisé les dispositions du Re-
glement Organique et dont l'avenir promet au pays une utilité
incontestable et des avantages réels : Porganisation du corps
des gardes-frontières, qui nécessite une dépense d'un million et
demi, et celle de la gendarmerie des District4. Mais, arrêté à
chaque pas par les embarras financiers qui s'aggravent par
chaque jour de retard, il m'est impossible de cacher que Pincer-
titude oil je me trouve encore sur cette question, et le manque
absolu d'appui et de direction excitent au plus haut point mes
préoccupations et mes inquiétudes.

(Copie.)
35
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XXXVIII.

S. A. S. Monseigneur Réchid-Pacha, etc., etc.

Bucarest, ce 16/28 aont 1851.

Monseigneur,

Personne ne connatt mieux que moi la noblesse de vos sen-
timents. C'est dans la conviction de l'intérêt que Vous portez
it mon pays, que j'ose encore appeler son attention sur l'affli-
geante situation de sets finances : tout est en souffrance, Mon-
seigneur, tout pourrait mkne se trouver en question faute d'une
solution immédiate. L'affaire des couvents, dégagée de toute
question accessoire et réduite aujourd'hui it sa plus simple ex-
pression, demande une solution qui est aussi juste qu'inévitable ;
il ne s'agit plus que d'une faible part de l'exc6dent des revenus
qui vient de leur être assur6 par mon administration, ainsi que
par celle du Prince de Moldavie, et sur lequel ils n'auraient
jamais pu compter, j'ose le dire, sans la loyale fermeté des Hos-
podars actuels. Les trois quarts qui resteraient it la libre dispo-
sition des couvents, seraient encore bien au-delit de ce qu'ils
avaient jusqu'ici et de ce qu'ils auraient pu espérer. Mon pays
se trouve dans la détresse ; il sollicite, en faveur des établisse-
ments de bienfaisance, des droits qui n'ont jamais 6t6 contestés,
mais toujours éludés. Au moment où le pays se trouve ob6r6
d'une dette accablante, il ne sera pas dit qu'il a fait en vain
un appel ii. la justice et it la magnanimité de Sa Majest6 l'Em-
pereur Abdul-Medgid.

Je sollicite l'intérêt et l'appui de V. A. S. pour le mémoire
que j'adresse aujourd'hui it ce sujet h S. Exc. le Ministre des
Affaires Étrangères, et dont j'ai l'honneur de Lui soumettre ci-
jointe une copie ; et, plein de confiance dans la généreuse sol-
licitude de la S. Porte, j'attends Sa haute décision sur cette
question vitale.

Veuillez agréer, etc., etc.

(Copie.)
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S. Exc. Mr. de Titoff, etc., etc., etc., it Constantinople.

Bucarest, le 16/08 aoftt 1851.

[Ca gi in nota chtre Calcinschid

Dans l'état actuel de détresse oil se trouve mon pays, per-
mettez-moi, Monsieur l'Envoyé, de compter sur Votre intéret
et sur Votre puissant appui.

Agréez, it cette occasion, Monsieur l'Envoyé, l'expression réi-
terée de mes sentiments tout dévoués.

(Copie.)

Extrait d'une dépêche de Mr. le Chancelier de l'Empire, Comte
Nesselrode, it Mr. de Khaltschinky, en date de St.-Pétersbourg,
le 17 aott 1851.

Nous voyons figurer dans le rapport du Divan, du 23 janvier
dernier, sous le titre de dette envers la Russie, la somme de
3.404.169 piatres, provenant d'un emprunt fait au Trésor Imp&
rial pour l'approvisionnement des troupes jusqu'au l'er no-
vembre 1848. Nous vous chargeons de demander au Gouvernement
valaque et de nous transmettre des éclaircissements sur cette
somme.

Le total de nos avances, que le Ministère de la Guerre doit
nous communiquer incessamment, montait déjà au ler avril 1850,
pour la Valachie seule, it 1.799.862 roubles, 9 1/2 copeks argent.
11 nous importe, par conséquent, de savoir quel est le plan de
liquidation que le Gouvernement de la Valachie, ainsi que celui
de la Moldavie, pour la quote-part qui retombe sur cette der-
nière Principauté, auraient en vue de nous proposer. Pour avoir
été ajournée, cette régularisation, n'en est pas moins obligatoire
pour les deux provinces, et leurs Gouvernements ne doivent pas
la perdre de vue dans leurs arrangements financiers.

(Copie.)
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A S. A. le Hospodar de Valachie, etc., etc., etc.

Bucarest, le 18 (30) septembre 1851.

Mon Prince,

Le Commandant en chef du 5-ème Corps d'armée, Mr. l'Aide-
de-Can-ip Général Ltiders, vient de m'informer que, d'après les
comptes du Commissariat, il revient it, la Vestiarie valaque plus
de 50.000 roubles argent pour les fournitures faites it nos h5-
pitaux en 1848 et 1849.

Camme le Gouvernement Moldave, qui a eu à recevoir des
payments analogues, a demandé que la somme qui lui était
d5e, fût mise en compte de la la dette de cette Principauté
envers la Russie pour frais d'occupation, le Général Ltiders me
prie de m'adresser it V. A. pour savoir si la Vestiarie valaque
ne serait pas également disposée it laisser dans la Caisse Mili-
taire les frais des h5pitaux pour les années 1848 et 1849, afin
que le montant de ces dépenses fût défalqué des sommes qui
retombent it, la charge de la Valachie pour l'entretien des trou-
pes sur le pied de guerre.

En vous faisant part, Mon Prince, da cette demande de Mr.
le Commandant du 5-6me Corps, je vous serai fort obligé de
me communiquer les arrangements que la Vistiarie valaque
jugera convenable de prendre relativement aux sommes qui lui
reviennent pour les fournitures faites it, nos hOpitaux.

Veuillez bien, Mon Prince, agréer, etc., etc., etc.
(Copie.) Signé : J. Khallsehinsky.

S. E. M. de Khaltschinsky, etc., etc.

Bucarest, le 27 septembre (4 octobre) 1851.
Monsieur le Consul-Général,

J'ai rep la note que Votre Excellence a bien voulu m'adresser
le 18 courant, No. 69, pour me faire part d'une communication
de M. l'Aide-de-eamp Général Laders, tendante à savoir si la
Vestiarie valaque serait disposée à laisser dans la Caisse de
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l'Armée Impériale le montant revenant it la Vestiarie des four-
nitures faites aux hôpitaux du Corps d'occupation pendant les
années 1848 et 1849 et s'élevant ii, plus de 60.000 roubles ar-
gent, d'après les comptes du Commissariat. Je me suis empressé
de demander des renseignements au Conseil Adrninistratif. Il ré-
suite du rapport qui vient de m'6tre adressé it ce sujet que les
clépenses faites pour les hôpitaux depuis le mois de septembre
1848 jusqu'au rer janvier 1850 s'élèvent it, piastres 610.904,
A ajouter pour les fournitures dont les bons n'ont
pu "are réunis plutôt et qui vout Ure transmis it
l'État-Major du 5-e Corps 94.437e

Total . . . 705.377,.
En conséquence, je vous prie, Monsieur le Consul-Général,

d'employer vos bons offices suprès de M. le Général Ltiders pour
qu'à la suite de l'examen de ces derniers bons par le Commis-
sariat, S. Exc. veuille bien nous faire connaitre, par l'entremise
du Consulat-Général, le chiffre définitif de la somme qui revient
it la Vestiarie pour les hôpitaux et pour le faible reliquat des
fournitures, afin que ce Département puisse *are fixé d'une ma-
nière précise sur la somme qui lui revient. Le montant restera
(Ian& la Caisse de l'Armée Itnpériale pour 'are défalqué des
sommes qui retomberaient it la marge de la Vestiarie pour Pen-
tretien des troupes sur le pied de guerre.

A cette occasion, j'ai l'honneur d'appeler l'attention de Votre
Excellence sur le compte annexé, sub littera K, it la note de Mr.
le Lieutenant-Général Ivine au Département de l'Intérieur, en date
du 23 avril courant, No. 2869. Vous aurez lieu de voir, Monsieur le
Consul-Général, que les trois sommes de 609.000, de 95.000 et de
100.000 roubles d'argent versées it titre d'avances par la Caisse
Militaire it la Vestiarie dans le courant des années 1848, 1849 et
1850, et pour lesquelles ce Département avait défivré des reçus,
ont servi en 1851 it liquider le compte des fournitures. Je me
trouve done dans le cas de réclamer encore Votre obligeante
entremise, Monsieur le Consul-Général, pour obtenir que ces
re9us soient retournés á la Vestiarie comme n'ayant plus d'objet.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul-Général, l'assurance de
ma haute considération.

(Copie.)
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LXIII.
[Anexgi.]

La somme de 3.404.169 piastres, qui figure dans le rapport
du Divan ad hoc comma emprunt fait au Trésor Impérial pour
l'approvisionnement des troupes, résulte du compte-courant de la
Vestiarie avec la Caisse Militaire pour les avances qu'elle en
avait reçues, et dont le montant constituait alors la somme
sus-énoncée. Le chiffre total de la dette envers le Gouvernement
Impérial n'étant point connu, la Vestiarie n'a pu que soumettre
la comptabilité des sommes qu'elle avait encaissées et dépensées.
Par conséquent, le Divan ad hoc, dans le règlement des comp-
tes, a passé dans le débit de la Vestiarie les sommes qu'elle
tenait comme avancées.

Les sommes déboursées par la Vestiarie ii, l'occasion de l'oc-
cupation de la Valachie par l'Armée Impériale Russe, montent
it, piastres 7.274.624; savoir :

Pour approvisionnement et différentes fournitures 4.059.266
Pour h6pitaux 610.904
Pour constructions et réparations d'hôpitaux,

écuries et remises, loyers, ameublements, éclairage
et chauffage 2 13/.709

Piastres. . . 6.802.879

Pour fournitures dont on n'a pu produire des
quittances en règle, pour déchet, détérioration des
produits et pour ceux qui ont été revendus it, un
prix inférieur 471.745

Total. . 7.274.624

Sur ce total, les deux seuls premiers articles étant
it la charge de l'Armée et montant it la somme de
piastres 4 670.170)

ont été liquidés de la manière suivant : Par trois
avances faites par l'État-Major it la Vestiarie en
compte courant :

Savoir Roubles argent
En 1848 60.000
En 1849 95.000
En 1850 100.000
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Roubles argent . 376.161
Ce qui constitue la somme de 3.950.740
Quant au reliquat de piastres 719.430,

ou tel gull sera réglé avec l'État-Major, Mr le Général Laden
a été prié de le garder dans la Caisse de l'Armée Itupériale afin
qu'il soit déduit des sommes qui retomberaient ii, la charge du
pays pour l'entretien des Troupes Impériales sur le pied de guerre.

Pour la liquidation de la dette du pays envers la Cour Im-
périale, le Divan ad hoc ayant proposé un fonds d'amortissement
afin d'éteindre la dette courante de la Vestiarie, vu l'absence
d'autres ressources, il n'y a qu'it prolonger le prélèvement de
ce fonds pendant le nombre d'années nécessaire it son acquit-
tement. On se conformers, au reste, aux dispositions qui pour-
raient être arrêtées par la Cour Impériale.

(Copie.)

XLIV.

A Mr. Aristarchi.
Le 25 octobre 1851.

Pour ce qui concerne le quart des revenus conventuels, j'ai
lieu d'observer ces me'mes attermoiements qui ont prolongé pen-
dant vingt et un ans cette malheureuse question et ont rendu
impossible toute solution. Vous tâchez, dites-vous, de convaincre
les Saints Pères it. accepter de bonne grâce les mesures arretées ;
y pensez-vous et parlez-vous sérieusement ?

Monsieur, la situation a changé du tout au tout ; les trois
cinquièmes des revenus conventuels étaient détournés jusqu'ici
de leur véritable destination et restaient dans le pays au profit
de clifférents individus.

Cet état des choses vient de cesser, et les revenus ont haussé
tout d'un coup au-delà du double. La Valachie, en melne temps,
succombe sous le poids d'une dette exorbitante pour elle, que
j'ai trouvée, rnais que je n'ai point faite.

Depuis deux ans je ne cesse d'exposer l'état des choses et de

Par deux payements ultérieurs, savoir : it la fin
de Pannée 1850 69.301
au commencement de 1851 51.960
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solliciter l'autorisation de l'emploi des seules ressources pro-
pres it parer au mal et it faire cesser une crise qui, en se
prolongeant, menace le pays des complications les plus graves.
Pourtant, pas un mot de réponse. La dette de la Moldavie était
insignifiante ; cependant on s'est empressé depuis l'année der-
nibre de inettre it la disposition du Prince de Moldavie les
moyens qu'il avait demandés pour y faire face. Quant it moi,
je me vois tenu en suspens jusqu'it l'heure qu'il est, et c'est
avec peine que je remarque l'indillérence avec laquelle . sont
reçues toutes mes démarches pour les objets les plus sérieux.

Monsieur, j'ai adressé encore dernièrement par votre entre-
mise un exposé de la situation de la Vestiarie : vous demande-
rez une réponse catégorique. Quelle qu'elle soit, je m'y confor-
merai, mais il faut que je sorte de cet état d'incertitude, dont
je ne saurais plus longtemps assumer sur moi la responsabilité.

(Copie.)

XLV.

A S. A. le Prince Stirbey. etc., etc.

Bucarest, le 22 décembre 1851.

Mon Prince,

Ayaut porté it. la connaissance de Mr. le Commandant en chef
du 5-bine Corps d'armée le contenu de l'office que Votre Altesse
m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 22 septembre (4
octobre), sub no. 49, je viens d'être informé par Mr. l'Aide-de-
Camps Général Lilders : 10, qu'il est dil. au Gouvernemeut Va-
laque, pour fournitures aux hôpitaux pour les années 1848 et
1849, la somme de 52.674 roubles et 98 kopeks en argent, dé-
ductiou faite de ce qui a été dépensé par le Gouvernement en
frais de réparations et autres, qui retombent A la charge du
pays, et, 20, que le Commissariat de l'Armée a reçu Pordre de
défalquer ladite somme de 52.674 roubles, 98 copeks argent du
total des sommes exigibles de la Vistiarie pour l'entretien des
troupes d'occupation sur le pied de guerre.

Quant MIX quittances délivrées par la Vistiarie pour les swin-
dles qui lui out été avancées dans le courant des ant-16es 1848,
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1849 et 1850, l'Aide-de-Camp Général Ltiders m'informe que les
.originaux de ces quittances ont été présentés, avec toute la
comptabilité du 5-ème Corps d'arroée, au Département des Vivres
it St.-Pétersbourg, comme documents it décharge, mais que les
copies vidimées de ces mêmes quittances se trouvent déjit entre
les mains du Gouvernement Valaque, ay-ant été transmises
au Département de l'Intérieur par l'office du Lieutenant-Général
Ivine, en date du 23 avril, No. 2689.

J'ai l'honneur d'être, etc., etc.
(Copie.) Khaltchinsky.
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Bilantul Aproximativ

DATORI 1

Din ler 4.270,219,30, datorie catre particulari, cu dobindtl, a
ramas a se plati

Dobinda la suma de ler 2.868.850 pe 5 luni, de la 1 C4henarie
852 pina la sfirsitul curgatoarel lunl Maiu, a 100/0

TOTAL

I.
a,

L E

2 918.850

143.411 20

3.012.292 20

RA.MISITE
TOTAL

L E f.!

a.

Din lei 121.886,16, zecluiala de la proprietarr si clacaf,31,
pentru mosil locuite, ~in a se implini 48.604 1

Din lel 32.811,37, de la mosil nelocuite, a 5 la 0 o . 18.866 15
Din lel 659.131,13, ramasite vechl 456231 11

523.701 27
Ce! ramasl in natura astazi, la 23 Maja 84.594 24
Din zeciuiala de la proprietarl i clacas1 pentru mosil lo-

cuite i nelocuite pe curgatorul an 1852, socotindu-se pe
patru lunl pana la 1 Maul. Din suma de lel 1.839.106,19,
pe cit s'a cunoscut din anul trecut ca tae acest venit: 1 8. 613.035 20

1.221.331 31
tm trebue dar spre desfacerea sume! din protiva . 1.790.960 29

Maiu 23.

3.012.293 20

RAMASITE
TOTAL

DA TORII
TOTAL

L ELEI

Cel ramasl In natura la 1-iii Ghenarie 1852 494.698 17 Raspunsl din suma de lei 4.270.219,30, datorie catre parti-
Priimit1 din veniturile Vistierii, aratati in bilantul obstesc. 962.391 24 calan l si cu dobinda 1 401.369 30
Din ~agita de le! 121.386 aratata in obstescul bilant din Idem in dobinzi 260.753 10

zeciuiala periodulul pe anul 851, pentru mosil lacuite .

Din ramasita de lef 82.811,37 de la proprietarl, pentru mo-
sil nelocuite

72.781 39

13.945 22 Spre potrivire ramine in natura la 23 Maiti 24
1.662.123

84.594
Din suma de leI 659.131,13, ramasita veche, s'ad priimit . 202.900 2

1.746.717 24 1.746.717 24

[Anexii.] XLVI.

Cassa Datoriilor
1 GHENA. RIE 1852
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XLVII.

TABLA
DE CREDITORII RAMA0' LA GHENARIE 1852

Numele Creditorilor

Suma datoriel
la 1 Ghenarie

1862

Sumele
Waite WWI

astAzI

Sumele
rAmase de

plati
Observatile e

LEI 7! LEI 1 LEI i
á la, et,

Clucerul Ioanidis . . .

Pitarul Zerlenti cu 4 za-
31.500 il

pise 976.500 - o t
Tarsita Boteanca . . . 9.069 30 .".

-ao 07

Franz Brener . . . . 67.500 1-......,-4

Carolina Nezati . . . . 140.000 - 12=7;.., e....
Consulatul Prusienesc . 19.300

t te:
loan Cloranul 30.000 t e -
Praporcicul Coaneanul. 8.750 - ..e,e
Fratil Sameestl . . .

A. Maneloti
63.000
15.750

-- egt;0. .
<4 ."

Carl Buzuo 40.000 - 1.401.369 30
.01.0a
m. =-4+

Aga Poenarul . . . . 94.500- Vil t, ...e
Paharnicul Frigtireisanul. 63 000 - S 4":07-`

-,-. ...
kchesa Lascar . . . . 15.760 - 4-,..ee,l)

Maior Stoica 31.500 -
Madam Gerzek . . . . 78.750 - -0 Z te ...

Andreiu Ruvlevschi . . 63.000 -
SAftica Multeasca . . . 20.000 - 47 02

[ohan Franc 15.750- SMV N

U. Cloranul 9.891 - 892.141 -
Anastasia Romaninco . 45.450 - 45.450 -
Polcovnicul Birjov . . 74.700 - 74.700 -
[nstitutul de fete . . . 23.940 - 23.940 -
Dassa Bisericel Sf. Spi-

ridon 140.000 - 140.000 -
Logoftitul Blaremberg . 94.500- 94.500 -
Demoazela Aristarhi . . 31.500 31.500 -
Pitarul Boteanul ." . . 100.548 100.548
I. Mavrogheni (Post. lia-
liadi) 200.000 - 200.000

Priandafil Barta . . . 472.500 - 472.500 -
Epitropia Cassel raposa-

te! baronese Iuschiul
lUxkiill] 504.000- 504.000 -

Pitarul Cerlenti . . . 220.500- 220.500 -
Departamentul Ostii§esc. 569.071 - 569.071 -

Total. . . 4.270.219 30
-.

1.401.369 30 2.a68.8501-
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XLVIII.

Copie d'une clépêche adressée par S. E. Monsieur le Comte
de Nesselrode A, Monsieur de Khaltschinsky, en date de St.-Pé-
tersbourg, 15 février 1852.

Je m'étais reservé de vous transmettre ultérieurement les in-
formations qui me parviendraient du Ministère de la Guerre au
sujet des comptes restant encore A. régler, afin de déterminer le
montant de la dette contractée par la Vestiarie valaque envers
nos Caisses Militaires, pour l'entretien de notre armée d'occu-
pation.

Il résulte des renseignements que je viens de recevoir it ce
sujet, qu'indépendamment de la première liquidation terminée
au 1-er avril 1850 et dont je vous ai dans le temps fait con-
naitre le chiffre, la Valachie aura encore A, payer a, nos Caisses
Militaires pour la liquidation des comptes, it dater du 1-er avril
1850 jusqu'à l'entière évacuation des Principautés par nos trou-
pes, les sommes ci-dessous désignées :

Au Départements de Ingénieurs,
pour instruments, convois, chevaux. 150 roubles 91 copeiks

De l'Artillerie, pour remonte des
armes et autres articles 3 361 » 833 4

Du Commissariat, pour suppléments
de solde, et les rations de 6 copeks
arcrent 238 344 67' 9

Des Vivres, pour approvisionne-
ments, fourrage, bois, paturage, en-
tretien du Commissariat. . . . 593.075 61 4

Total . . 834.932 roubles 481/2 copeiks.

En revanche, le Commissariat du 5-Ame Corps avait A, payer
it la Valachie pour dépenses effectuées pour organisation des hô-
pitaux, médicaments, etc., 53.212 roubles, 561/2 copeks argent.
Les Hospodars ayant désiré affecter cette dernière somme
l'extinction de la dette envers nous, les dispositions ont été
prises par ordre de l'Empereur pour inviter le Ministère des
Finances it décompter la somme précisée du budget du Ministère
de la Guerre pour 1852, et à la porter au crédit de la Princi-
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pauté, dont la dette totale se trouve ainsi définitivement fixée,
pour la Valachie, depuis le jour de Pentrée de nos troupes sur
son territoire jusqu'it celui de son entière évacuation, it 2.581.582
roubles, 411/2 copeks argent.

Eu portant ces données it la connaissance du Gouvernement
Valaque, Vous voudrez bien, Monsieur, l'inviter à nous faire
connattre les mesures qu'il prendra pour assurer, aussitôt pos-
sible, le payement de la dette contractée envers le Gouverne-
ment Impérial.

Recevez, Monsieur, etc.

(Copie.)

XLIX.

S. E. Mr. de Khaltschinsky, etc., etc.
Bucarest, le 13/25 mars 1852.

Monsieur le Consul-Général,

Je m'ernpresse de Vous accuser réception de la note que
vous avez bien voulu m'adresser le 28 février passé, No. 89, 6.

l'effet de me transmettre le contenu d'une dépèche de S. Exc.
le Chancelier de l'Empire touchant les frais de l'occupation
militaire de la Valachie, dont le chiffre total vient d'are arrêté
it. la somme de 2.581.582 roubles argent.

Les comptes de la Vistiarie venant de m'etre remis, je me
fais un devoir, it. cette occasion, Monsieur le Consul-Général, de
vous communiquer les documents ci-joints:

L'état relatif ii, l'exercice de 1851, présentant, y compris
la rentrée des arriérés qui restent it, encaisser, un déficit de
piastres 317.439.

L'état de la dette de la Vestiarie envers les particuliers,
envers les établissements publics et envers divers paragraphes
du service public, s'élevant, it la fin de 1851, it, 11.138.014 pias-
tres, dont il restera it défalquer les arriérés, au chiffre de pias-
tres 2.823.506, après leur rentrée.

Le budget pour Pannée 1852, qui laisse it espérer pour la
fin de Pannée un excédent de piastres 500.978.

V. Exc. pourra facilement remarquer la différence qui existe
entre la situation financière de la fin de 1850 et celle de la fin
de 1851. Elle ressort des comptes dos par le Divan ad hoc et
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exposés dans son rapport No. 347, dont j'eus l'honneur de por-
ter la résultat it la connaissance de S. Exc. le Chancelier de l'Ern-
pire par ma dépeche du 26 janvier (7 février) 1851 rno. XXX11.

II faut prendre toutefois en considération que la Vistiarie,
hormis les deux dixièmes additionnels prélevés pendant deux
années, abandonnée aux seules et uniques ressources de son
budget ordinaire, a da pendant tout ce temps ne laisser en
souffrance aucune branche du service, satisfaire aux dépenses
de l'occupation, et titcher en meme temps de faire face au plus
pressé de la dette publique. Vous avez pu juger, Monsieur le
Consul-Général, des efforts qu'il a fallu pour obtenir ce ré-
sultat, ayant été privé malheureusement de toute facilité d'em-
prunt et de tous moyens d'amortissement. Quant it ceux pro-
posés par le Divan ad hoc, et qui sont les seuls que possède
le pays, le Gouvernement Valaque n'a pu encore obtenir
acune solution pour leur mise it exécution, ses représentations,
ses sollicitations les plus pressantes étant restées jusqu'à ce
jour sans réponse.

Pra, d'ailleurs, A me conformer entièrement aux ordres de la
Cour Impériale, je proposerai, 6, la suite de cet exposé, de con-
sacrer les deux dixièmes additionnels exclusivernent io, l'extinc-
tion de la dette envers le Gouvernement Impérial, avec Pau-
torisation toutefois de prélever sur cette contribution 550.000
piastres par an, pour servir les intérks des somtnes em-
pruntées aux particuliers, et pouvoir venir en aide aux éta-
blissements et aux Caisses dont tous les fonds se trouvent
absorbés dans la dette publique. Cette retenue, du reste, ne
serait que momentanée, et devrait cesser des que l'autori-
sation d'employer les voies et moyens proposés par le Divan
ad hoc parviendra au Gouvernement Valaque, et aussitôt qu'ils
seront mis en voie d'exécution.

J'ose me flatter, Monsieur le Consul-Général, que le Ministère
Impérial verra dans la mesure proposée une preuve de notre
empressement dévoué b. exécuter par tous les moyens en notre
pouvoir les ordres de Sa Majesté l'Empereur, dont la magna-
minité a été en toute occasion inépuisable pour nous, et dans
laquelle la Valachie espere avec la foi la plus inébranlable.

Veuillez agréer, etc.
(Copie.)
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Au Conseil Administratif Extraordinaire. L'honorable Con-
sulat-Général de Russie nous ayant adressé, le 1/13 mai cou-
rant, une Note pour nous communiquer la dépêche qu'il a recue
du Ministère Impérial au sujet de la somme mise à la charge
de la Principauté de Valachie pour les frais d'entretien du Corps
Impérial Russe d'occupation depuis son entrée dans le pays
jusqu'it Pentière évacuation, somme qui a été arrêtée au chiffre
de roubles 2.581.582,41 1/2 kopeks argent :

Nous envoyons au Conseil copies de la note du Consulat-
Général, ainsi que de la dép8che ministerielle sus-énoncée, et
Nous appelons sur leur contenu son attention particulière, en
l'invitant à prendre des dispositions pour que les deux dixièmes
de la taxe de 5 p. 0 o sur le revenu des terres non-habitées
soient versés dorénavant dans une Caisse distincte de la Ves-
tiarie, et soient exclusivement destinés à l'acquittement de la
somme sus-énoncée.

(Traducere.)

A S. A. le Prince Stirbey, etc., etc.

Bucarest, le 13 mai 1852.

Mon Prince,

Par ina note en date du 28 février dernier, sub No. 89, j'ai
eu l'honneur de porter it la connaissance de Votre ..4.1tesse le
contenu d'une dépêche du Ministère Impér:al concernant les
frais de l'occupation militaire de la Valachie, dont le montant,
après l'apurement des comptes y relatifs, a 6t6 définitivement
fixé it 2.581.582 roubles, 41 1/2 kopeks argent.

A la suite de cette communication, ayant recu de Votre Al-
tesse les états dressés par la Vistiarie sur la situation finan-
cière du pays, it la fin de la dernière année, je ne suis fait un
devoir de les soumettre à S. E. le Chancelier de l'Empire, avec
les éclaircissements contenus dans la note que Vous m'avez fait
l'honneur, Mon Prince, de m'adresser en date du 13/25 mars.
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Aujourd'hui, Monsieur le Comte de Nesselrode me charge
d'annoncer it Votre Altesse que les tableaux sus-mentionnés ont
été placés sous les yeux de l'Empereur, et que Sa Malesté y a
remarqué avec satisfaction la régularité maintenue dans le ma-
niement des deniers publics et la perspective d'une amélio-
ration progressive dans les finances de la Valachie.

Dans cet état de choses, désirant donner aux Principautés
une nouvelle preuve de son inépuisable générosité et de sa
haute sollicitucle pour le bien-être de ces provinces, Sa Majesté
a daigné consentir it ce que le remboursement des avances faites
par son Trésor pour l'entretien des troupes soit effectué par
des versements successifs, auxquels on affecterait pour le mo-
ment le produit des deux dixièmes additionnels et du 5 0/0 du
revenu sur les terres non-habitées, taxe établie dans l'origine
h cet effet; mais it condition que plus tard et A. mesure que
les finances de la Principauté s'amélioreront, ainsi que l'on doit
s'y attendre, la Vestiarie soit tenue d'y consacrer, indépendam-
ment du produit de la taxe sus-mentionnée, d'autres sommes,
prises sur le budget général des recettes ordinaires, de manière
à ce que la liquidation totale soit opérée dans l'espace de six
camas, it dater du ter juillet prochain. Il reste bien entendu d'ailleurs
que les versements de ces annuités n'éprouveront, ni retards, ni
attermoiements, et que le Gouvernement Valaque répondra par
le bon vouloir et l'exactitude it l'indulgence de la Cour Imp&
riale, qui, dès les premiers jours de l'occupation militaire, avait
proclamé hautement les conditions expresses qu'elle rattachait
A. Pentretien des troupes dans les Principautés.

En conséquence, Monsieur le Comte de Nesselrode, par sa
dépêche en date du 17 avril, me charge d'engager Votre Al-
tesse it donner immédiatement suite aux ordres sus-énoncés de
Sa Majesté l'Empereur.

Veuillez bien, Mon Prince, agréer, etc.

(SS.) J. Khaltschinsky.

(Copie.)

36
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LII.

S. E. A ali-Pacha, etc.
Bucarest, le 4/16 mai 1852.

Monsieur le Ministre,

Le 28 février (12 mars) dernier, Monsieur le Consul-Général
de Russie it Bucarest me communiqua, par ordre de son Gou-
vernement, la dépêche ei-jointe en copie, qui lui a été adressée
par Monsieur le Comte de Nesselrode concernant le rembour-
sement des frais d'entretien du Corps Impérial Russe d'occupa-
tion, dont le chiffre total était définitivement fixé, après l'apu-
rement des comptes, ii, la somme de roubles 2.581.582, kop. 411/2
argent. Monsieur de Khaltschinsky m'engageait en même temps

lui faire connetre les mesures que le Gouvernement prendra
pour assurer au plutôt l'acquittement de la somme sus-énoncée.

Je crus ne pouvoir mieux répondre à cette communication
qu'en transmettant it, Monsieur le Consul-Général pour l'infor-
mation du Ministère Impérial les états qui venaient d'être dres-
sés par la Vestiarie et qui résument la situation financière it la
fin de l'année 1851.

Je viens de recevoir maintenant une note de Monsieur de
Khaltschinsky, qui me fait part que : «Ces états ayant été sou-
mis it l'Empereur, S. M. a daigné consentir it ce que le rem-
boursement des avances faites par son Trésor pour l'entretien des
troupes, soit effectaée par des versements successifs, auxquels
on affecterait, pour le moment, le produit des deux dixiêmes ad-
ditionnels et du 50/0 du revenu net sur les terres non-habitées,
taxe établie dans l'origine it cet effet. Mais it condition que plus
tard, et it mesure que les finances de la Principauté s'amélio-
reront, ainsi que l'on doit s'y attendre, la Vestiarie soit tenue
d'y cousacrer, indépendamment du produit de la taxe sus-men-
tionée, d'autres sommes prises sur le budget général des recet-
tes ordinaires, de manière it ce que la liquidation totale soit
opérée dans l'espace de six années, it dater du 1-er juillet pro-
chain, sans que les versements de ces annuités éprouvent ni re-
tards, ni attermoiements».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance réitérée de
ina haute considération.

(Copie.)

                     



BUDGETE I ACTE FINANCIARE 563

[An exit.] LILL

Lorsque le Prince Stirbey fut appelé it la tête du Gouverne-
ment Valaque, son premier soin fut de constater l'état financier
du pays et la situation qui lui était faite.

Après un travail assidu de plusieurs mois de la part du Con-
seil Adininistratif Extraordinaire, conjointement avec une com-
mission nommée ad hoc, l'appurement des comptes donna pour
résultat au 1-er d'aotit 1849 un passif qui s'élevait it la somme
de piastres 15.738.944.

Enfin le Divan ad hoc, en réglant les comptes de la Vestiarie,
a dos la dette de l'État pour la fin de Pannée 1850 it 16.786.079
piastres.

Elle est réduite aujourd'hui it piastres 8.314.508, soit 11.718.677,
si l'on y ajoute les 3.404.169 piastres, avances faites it, la Ves-
tiarie par la Caisse Militaire Impériale Rnsse, it compte des ap-
provisionnements.

LIV.
A S. E. Monsieur J. de Khaltschinsky, etc., etc.

Le 16/28 mai 1852.
Monsieur le Consul-Général,

Le Divan ad hoc, it, l'occasion de la révision des comptes de
l'État, m'exprime ses regrets de voir que les dispositions qu'il
avait indiquées Pannée passée comme les seules propres à Pa-
mortissement de la dette publique, étaient restées et restent en-
core en suspens pour ce qui concerne la quote-part des biens
conventuels.

Par son rapport No. 89, il vient de nouveau insister sur l'ur-
gence de faire exécuter ces dispdsitions.

J'eus l'honneur, il y a quelques jours, d'écrire it V. E. it ce
sujet, et je suis vraiment honteux de venir l'importuner presque
chaque semaine sur le m8ine objet. Mais Elle est it in6me de
juger de ma position en présence d'une dette considérable et
privé depuis plus de deux ans de la solution que je sollicite.

Veuillez bien, Monsieur le Consul-Général, employer tous vos
bons offices auprès du Ministère Impérial pour exciter sa com-
passion en faveur d'un pays dont la situation est digne de son
généreux intérêt.

Agréez à cette occasion, etc.
(Copie.)
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-

REVENUS
Total des
revenus OBSERVATIONS DtPENSES

Total des
dépenses OBSERVATIONS

Piastres p. Piastres p..
1. Payé annuellement A la S.

REVENUS DIRECTS Porte 2.000.000 piastres turques.
1. Capitation des contribnables

sur 286.932 familles de villa-
Cette somme correspond en
monnaie de la Vistiarie A

geois : piastres 1.250.000

18.092 id. habitant les villes 2. Liste Civile 1.600.000

305.024 familles A, 80 piastres 9.150.720 3. Traitements des employés ei-On a décompté de la totalité
des contribuables 7.761 fa- vils, y compris ceux de l'Agent
milles préposées ts la garde A Constantinople
des

frontières'
et qui sont

exemptes de la capitation
de 30 piastres.

6.187.325 36 Avec les additions faites aux
traitements des employés
des adminibtrations et des
sous-administrations.

2. Capitation des Bohémiens de
l'État sur 626 families A 50
piastres 31.300
5.136 id. ii 30 piastres 154.080

4. Traitements des employés de
la Police dans la Capitale et
dans les autres villes, des Do-
robantz attachés ii, la Police
de la Capitale et aux Dépar-
tements ; des Vatachéis et des

5.762 familles piastres . . . 185.380 employés au bureau des pas-
S. Contribution des Mazils, sur : seports 1.005.529 12 D'aprés la loi.6.128 families A 45 piastres .
4. Idem, des patentés, sur :

32 de lère cl. A 240 ptres 7.680

275.760 5. Loyers des maisons destinées
au service public 88.452 2) Approximativement.

422 z 26ine z z 120 z 50.640
6.517 z 3ème z z 60 z 391.020

6. Bois de chauffage . . . . 118.948 20 Idem.

138 artisans o 90 z 12.420
11.605 idem z 50 » 530.250 7. Entretien de la Milice. . . 4.141.410 1 D'après le budget basé sur

les lois.
18.714 individus . . . piastres 992 010

8. Entretien des quarantaines . 600.000 D'aprés le Réglement.Total . . . 10.603.870 9. Indemnisations et pensions . 1.500.00U Idem.
10. Entretien des postes . . . 855.355 D'aprés le contrat.

REVENUS INDIRECTS

5. Ferme des salines, savoir : 11. Frais des postes pour je ser-
D'aprés le contrat passé pour

la consommation intérieure
vice putlic 420.000 Y compris l'augmentation de

6 paras par cheval.
d'une année piastres 1.806.000 12. Frais de route 50.000 Somme fixée par le Regle-

ment.

[Anexa.] LV.

BUDGET
DES REVENUS ET DES DtPENSES POUR L'ANNÉE 1850
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REVENTJS

Pour l' exportation
du sel, calculé sur
15.000.000 okes li-
vrées aux échelles
du Danube,1118 pias-
tres les 0/0, d'après le
contrat, piastres . . 2.700.000

En en défalquant 51/2
piastres p. % okes
pour le transport . 1.113.345

11 reste . . 1.586.856

A ajouter en sus le
5-me des 4.447.800
okes de sel que
les entrepreneurs
avaient laissées dans
les magasins des
échelles, et qui ont
été retenues pour le
compte de la Vis-
tiarie, le 5-me de
cette quantité que
les nouveaux entre-
preneurs sont tenus
de payer annuelle-
ment au fisc, c'est-
It-dire 889.560 okes,
A 8 zwanzigs les %
piastres 160.120

Ferme des douanes pour l'im-
portation et l'exportation des
marchandises, b. 6 p. 0/0 . .

Idem de l'oérito et corna-
rito des pitres transylvains .
Domaines de l'État, savoir :

1

Total des 1

revenus
Piastres I p.

1

3.552.775

8.570.420

100.200

Brafia, piastres . .425.050
Giourgevo, . 165.564
Tourno, . 80.000

OBSERVATIONS

D'apr6s le contrat.

Idem.

s
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Total des
dépenses
Piastres p.

OBSERVATIONS

13. Entretien des ponts et
chaussées 200.000 - Idem

14. Reparation du pave de Bu-
carest et de eraIova. . . . 140.000 - Idem

13. Frais d'entretien des detenus. 300.000 - D'après le budget de Pannée
derni6re, avec l'addition
approximative des repara-
tions des batiments.

16. Divers payements :
Pour les travaux systematiques

des salines, d'après la loi. . 167.500
Deduction sur le produit de la

capitation en faveur des épis-
tates, des Mazils, des Staros-
tes, des patentés, et autres
employes de l'Etat . . . . 18.199

Traitements des employes de
la Tutelle Genérale . . . . 56.319 8

Traitements des employes de
la Direction des postes . . 28.560

Somme assignee pour le paye-
ment de la maison occupée
par la Cour Administrative . 31.500

Allocation au Comité des qua-
rantaines pour l'augmentation
du nombre des médecins . . 67.000

Taxe payee par la Vestiarie
pour 2.314 familles de villa-
0. ,,eois etablies sur les domai-
nes de l'Etat, ti 3 piastres par
famille, d'après l'art. 2 de la
loi de 1851, pour les ponts et
chaussées 6.942

Le dixième de la capitation
des mêmes, pour le paiement
de la dette publique. . . . 6.942

Pour la construction des btiti-
ments de douane aux divers
points sur la frontière d'Au-
triche 171.562
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REVENIJS

17. Dixième sur les Bohémiens
de l'Etat . . . . 12.852,20

Capitation des Boll&
miens rachetés, fa-
milies 11.101 . . . 333.120,

Dixième sur les mêmes 22.208,
Patentés, familles 712 35.612,20
Dixième des mémes . 3.561,10

Total des
revenus

Piastres p.

OBSERVATIONS

précédentes.

Chen al du Danube, Pre
et 2ème distances . 60.151

Idem 3ème distance . 33.1061 2 763.871 20 j D'après les contrats.

9. Exportation de bceufs et
vaches 89.913 30 D'après un terme moyen

basé sur les trois années
précédentes.

10. ldem du suif et du tcher-
viche 307.500 D'après le contrat.

11. Revenus provenant de la
taxe des enchères 55.922 13 D'après un terme moyen

basé sur les trois années
précédentes.

12. Taxe sur les comparutions
en justice pour affaires civiles. 386.922 13 Idem.

13. Taxe des diplômes pour les
rangs 80.000 Approximativement.

14. Somme encaissée par la Vor-
nitchie de la ville pour les
gages des Vatachéis . . . 25.598 D'après un terme moyen basé

sur les trois années précé-
dentes.

15. Exportation des sangsues . 92.696 D'après un terme moyen
basé sur les deux années
précédentes, depnis que ce
revenu a été créé.

16. Taxe prélevées sur les pas-
seports et billets de routes . 100.670 D'après un terme moyen

basé sur les trois années

10407.354

                     



DEFENSES

Pour l'extinction de la dette de
L173.099 occasionnée par la
construction de la caserne en
1847, il a été arrêté que la
somme payée annuellement,
et sous le titre de bénéfice
des soldats qui ont rempli
leur temps de service, fat

graduellement remboursée par
la Vestiarie jusqu'it l'acquit-
tement de la dette susmen-
tionnée. A cet effet, la somme
proportionnelle pour cette
année monte A

Rachat de Bohémiens. .

Dépenses extraordinaires
pour subvenir a divers be-
soins qui ne sauraient être
précisés d'avance

Excédant . .

BUD GETE §I ACTE FINANCIA.RE 569

Total .

1 Total des 1

dépenses
Piastres 1 p.

238.035 4
431.154 10

600.000

20.270.734 31
496.978 15

IMP
20.767.713 6

OBSERVATIONS

Y compris piastres 23.800,
allouées par la loi de 1843.
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Total des
REVENUS rev enus OBSERVATIONS

Piastres p.

A percevoir par la Vistiarie sur
le produit de la taxe addi-
tionnelle du sel, en rembour-
sement de la somme payée
en 1849 pour les frais du vo-
yage de S. A. le Prince It

Constantinople : indépendam-
ment d'un excédent de 245.464
piastres, qui sera passé en
compte à l'expiration du terme
du contrat 630.000

Total. . . 20.767.713 6

                     



DEPENSES

BUDGETE §I ACTE FINANCIARE 571

Report . . .

Total . . .

Total des
dépenses

1
Piastres p.

20.767.713 6

20.767.713 6

OBSERVATIONS

                     



Roubles Piastres
CD

4 Roubles r:34o
W

CO

Piastres °S k

ca
ta4

Montant de frais pour l'entretien de
l'Armée Impériale Russe d'occupa-
pation, depuis son entrée dans le
paysjusqu'au 1-er avri11850; d'après
la dépêche de S. E. Mr. le Comte de
Nesselrode adressée A S. E. Mr. de

Montant des deux dixièmes addition-
neIs et des 5 p. 0/0 sur les revenus
des terres inhabitées, pour un se-
mestre, A dater du 1-er juillet 1852,
déposé dans une Caisse distincte,
pour &re affecté A l'extinction de

Khaltschinsky, en date du 17 aofit la dette. 99.744 6 1.047.312 25
1851, roubles argent. .1.799.862,491/t

Montant des frais depuis
le 1-er avril 1850 jus-
qu'A l'époque de Pen-
tière évacuation du
pays, d'après la IMO-
che de S. E. Mr. le
Comte de Nesselrode,
en date du 15 février
1852 834 932,481 2

2.634.794,98
A défalquer les dépen-

ses faites par le Gou-
vernement Valaque
pour médicaments,
nourriture des soldats
soignés dans les hôpi-
taux, en 1848 et 1849,
et défalquées d'après
la lame dépôche du
15 février 1852 . . . 53.212,561 2

A détalquer les dépenses arrêtées ul-
térieurement ; A savoir: En payement
des bons pour appruvisionements et
autres objets, présentés après l'éva-
cuation du pays ; d'après la commu-
nication de l'honorable Consulat Gé-
néral de Russie, sub No. 73. 6.537,82 \

99.744 6 1.047.812 25

672 DOCUMENTE PRIVITOARE LA qTIRBEf-V0D2i. BUDGETE §I ACTE FINANCIARE 573'

LVI.

ÉTAT DE LA. DETTE ENVERS LE GOUTERNEMENT IMPtRIAL DE RUSSIE
DOIT LA VIS T/ARIB AVOIR
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Report
Pour bois de chauffage fourni aux

troupes A CraYova et Slatina, d'après
la communication sub No. 163. 298,72

En payement de trois bons
pour le fourrage Byrd A
Vourtchorova en 1849; d'a-
pres la communication sub
No. 201 49,05

Pour médicaments livrés A

l'h6pital de la ville de Thour-
no pour les Cosaques du
48-e Régiment ; d'après la
communication sub No. 251. 144,22

7.023,81
Pour l'entretien des soldats

malades soignés dans les 116-
pitaux militaires valaques ;
d'après la communication
sub No. 192 162,83

Indemnité A divers propri6-
takes fonciers pour le pa-
turage des chevaux de Par-
mée, comprise dans la som-
me de piastres 94.274, d'a-
près la communication sub
No. 49 1 083,57

Pour bois de chauffage livré
aux différentes étapes, lors
de l'évacuation du pays par
les Troupes Impériales ; d'a-
près la communication sub
No. 121 147,26

47

411/

2.573.164 941/2

Piastres

27.018.231

12

19

33

1

Roubles 4o
14

2.581.582

8.417

27.106.615

88.383
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Report

1

99.744

99.744

6

6 1.047.312 25

en

Roubles et,
o

Piastres ear.
o5

PI4

1.047.312 25
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TOTAL DES REVENUS ET DÉPENSES DE LA VESTIARIE POUR L'EXERCICE DE L'ANNÉE 1852

REV ENIJS

Capitation des contribuables
Ferme de la consommation intérieure du sel: detto de

l'exportation du sel, déduction faite des frais du per-
sonnel et des transports

Ferme des douanes
Ferine d'oérito et cornarito
Ferme du domaine d'IbraYla
Idem de Giurgevo
Idem de Tourno
Idem du Chenal du Danube, I et II distance .
Idem 2

Exportation des bceufs et vaches
Idem du suif et du tchervisch
Idem des sangsues
Droit sur les enchères
Taxe sur les comparutions en justice
Diplames pour les rangs
De la Vornitchie de la Ville, pour les gages des Vatacheis
Taxe sur les passeports et les billets de route. . .

Droit sur les ventes des immeubles
Rentrée sur la surtaxe du sel des 20.000 ducats en 1849,

pour les frais du voyage de S. A. it Constantinople
Revenus extraordinaires et rentrées

Total . .

LVII.

BUDGETE §I ACTE FINANCIARE 577

37

Piastres
co
os DEPE.NSES
as

Piastres os
L.
as

10.721.139 Payement annuel à la Sublime Porte 1.254.772 -
Liste civile 1.600.000 -
Traitements des employés civils 6.178.380 12

3.552.775 Idem des employés de la Police 837.525 38
3.570.420 Loyers des maisons destinées au service public 85.666 29

/01.000 Chauffage 122.583 13
425.050 Entretien de la Milice 4.167.663 27
165.664 Idem des Quarantaines 600.000 -
80.000 Indemnisations et pensions 1.500.000 -
60.161 Entretien des postes 855.836 -
38.106 20 Frais de poste pour le service public 600.387 20

144.474 30 Frais de route 60.000 -
283.800 Entretien des ponts et chaussées 200.000 -
194.008 23 Idem des pavés 140.000 -
86.868 30 Idem des détenus 300.000 -

466.097 Frais pour l'amélioration de l'exploitation des salines. 157.500 -
86.260 Exemption de la Capitation des épistates des Mazils et
26.032 nutres 65.672 20

112.625 33 Traitements des employés de la Tutelle générale . . 61.546 8
87.461 38 Idem des employés de la Direction des postes. . . . 28.560 -

Allocation au fonds destiné au rachat des Bohémiens. 23.800 -
630.000 Pour l'achat de l'Hkel de la Cour Administrative . . 31.500 -
93.091 23 Traitements des médecins des districts 67.000 -

Taxe proportionnelle an nombre des habitants des do-
maines pour les routes et l'acquittement de la dette
publique 14.275 20

Différentes constructions sur la ligne des frontières. . 171.662
Payé à compte de la dette de 1.173.099 piastres pour la

caserne construite en 1847 238.835 4
Dépenses extraordinaires 816.869 22
Traitements des suppl6ants des tribunaux 84.705 -
A la Caisse des pensions, it laquelle la taxe des dipldmes

est affectée par la dernière lois 79.300

20.362.540 10

Excédent 566.465 27

20.919.005 37 Total . . 20.919.005 37
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LVIII.

Bilan général
DE LA CAISSE DE LA VESTIA IME At 1-er 3ANVIER, 1853

-
Total . . 2.095.712 1

BU1)GETE p ACTE EINANCIARE 679

Total . . 2.095.718 1

ARRIER, S DE 1852
u)

Piastres ec DETTES DE 1852r.
ffi

fil
Piastres CO

g-
u'

PA

Des 1.365.938 piastres, 38 paras, arriéré de 1851 . 329.863 9 D5 sur l'exercice de Pannde 1851 181.435 19
De la capitation des contribuables 214.307 26 Traitements dils aux eraployés civils 94.649 15

De la ferme des salines 1.045 572 34 Idem it ceux de la Police 2.520
De la ferme du domaine de Giurgevo 18.391 Au § du bois de chauffage 10.928
De la ferme du chenal de 111-eme distance 8.276 25 Archat des chevaux de poste 129.001 34
De l'exportation des bceufs et des vaches 630 Au § des frais de poste. 54.165
De la taxe des enchères 15.230 9 Ad fonds pour les travaux de l'exploitation des salines. 136.615 3
De la taxe des comparutions en justice 137.183 20 Au § pour l'entretien des routes . . , . . . . 200.000
De la taxe des dipl5mes pour les rangs 67.600 Aux traitements des employés de la Tutelle générale. 19.166 3
De la Vornitchie de la Ville, pour traitements des Va- Taxe des habitants des domaines 4.504 30

tachéis 6.567 Traitements des suppléants 900
De l'exportation des sangsues 26.302 20 A la Caisse des pensions 77.840 27
De la taxe des passeports 12.002 16 Emprunté i diverses Caisses 668.025 13

De la taxe sur les ventes des immeubles 64.114 22 1.529.246 14
Du § des frais de route 2.073 19 Excédant au 1-er janvier 1853. 566.465 27
Avance faite pour le transport du sel, it compte de

l'anée 1853 147.697 1
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LIX.

Tableau géndral
DES RECETTES ET DAPENSES DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT PENDANT L'ANNÉE 1852

RECET TES

Solde en canoe au 1-er janvier 1852
De la Vestiarie, pour restitution de l'avance qui lui

avait été faite en 1851 i l'effet de couvrir ses dé-
penses, conformément au compte appuré par le Con-
tr8le Général

Sur les arriérés de piastres 878.794,26 existent au 1-er
j anvi er 1852

Sur Parriéré des deux dixièmes pour rannée
1850 9 655,29

Pour Pannée 1851 125 792,24
Produit de la vente du restant de l'approvi-

sionnement fait pour les Troupes Impériales
et de la taxe des quartiers 47 001,21

En défalquant les frais qui s'y rattachent . . 78.150,10
Sur les dixièmes additionnels et le 5 p. % pour rannée

1852
Savoir :
Piastres 1.950.506, pour les deux dixièmes additionnels.

» 144.119,10 pour le 5 p. 0/0 sur le revenu des
terres inhabitées.

2.094.625,10

Emprunté sur les sommes déposées it la Caisse de la
Vestiarie pour 8tre restitué 11 la rentrée des arriérés.

Total . . .

Piastres

494.698

1.761.903 4

3.777.712 38

859.503 80

4.637.216 28 Total . . . I 4.637.216 28

CO

co DEPENSES$.,
at

fli

Piastres
GO

alI.
a%

P-1

17 Payé it compte de la somme de piastres 4.270.219,30,
dette de la Vestiarie, qui existait au 1-er janvier 1852
portant intér8t 3.199.219 30

Payé it compte des intérats dfts pour rannée 1852 et
6 montant i piastres 509.635 23 890.684 13

Montant des deux dixièmes additionnels pour le second
27 semestre de Pannée 1852, déposé dans une Caisse spé-

ciale pour servir it l'extinetion de la dette envers le
Gouvernement Impérial de Russie 1.047.312 25

983.788

483.013

104.309

-
24

-

                     



LX.

'Ulan général
PE LA CAISSE D'AMOR TISSEMENT AU 1-er 1853

ARRIERES Piastres
Ts

Fa

a,

Observa-
tions DETTES 1,

Piastres
'-71I
a

Observe-
tions

- .... ....... .... .... _

Solde de l'arriéré de piastres 878.794,26 Sur la somme de piastres 4.270.219,30, dette
existent au 1-er janvier 1852 445.780 39 qui existait au 1-er janvier 1852, portant

Solde des arriérés de piastres 121.886,16 et
de piastres 32.811,87 sur les deux diiFiàmes

intérét, il reste à payer
Sur piastres 509.635,30 montant des intéréts

1.071.000

additionnels et 1e 50/0 des terre $ ipha- pour 1852, il reste A payer 118.951 19
bitées, pour Pannée 1851. . , . . . .

Solde de piastres 2.094.625,10, montant de
28.405 29 Emprunté aux Caisses de divers établisse-

ments publics; savoir :
deux dixièmes pour l'année 1852. . . . 552.722 6 A la Caisse Centrale, en 1845, 1847, 1848 et

Déficit 6.931.594 6 1850 3.452.525,30
A l'Aphorie des hôpitaux 783.115,. .

A la Caisse des travaux publics 747.927,07
Dô aux Caisses Communales . 251.2H7,25

6.214.855 22

Emprunté ti la Caisse des dépôts . . . . 859.503 30
Da it divers services, savoir :
Au § des ponts et chaussées . 407.391.
Au § de l'exploitation des salines 60.093,09
Au § des fontaines 6.703,

474.192 9

Au Département militaire, pour le bénéfice
des recrues, affecté en 1847 i la construc-
tion de la caserne St. George : 1.079.549,33

A défalquer la somme payée
a compte de cette dette en
1852 283 035,94

796.514,29 Cette somme
devant etre ae
quittée par an
nuités sur lee
budgets de le
Vistiarie, a éte
rayée du Ulm

de la Caine d'a.
mortise ement.

Total . . . I 7.738.602 Total . . . 7.738.503
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NUMIREA CASELOR
ACTIVUL SI PASIVUL

BELA/iTELOR

LXI.

TABLACOMPARATIVA
DE 6TAREA FINANTIALA. iN CARE S'AU AFLAT DIFERITELE CASSE PUBLICE LA 1-iu GHENARIE 1850 8I DE STAREA iN CARE S'AU AFLAT

LA 1-iu GHENARIE 1854 DUPI SOCOTE LILE CERCETATE DE DIVANUL OB§TESCt

PRISOS DEFICIT

ACTIVUL SI PASIVUL BILAN-
TELOR PRISOS DEFICIT

ACTIV1TL PASIVUL ACT1VUL PASIVUL

L e I P. Lei P. L eL e 1 p. L e I p. L e 1 p. Lei p. L e 1 P.

Datoria Vistieriei 2.426.288 21.490.037 - 19.063.749 1.675.743 4 6.322.222 25 4.646.479 21
Ernancipatia Tiganilor . - 1.054.070 - 1.054.070 92.382 4 177.796 13 85.414 9

Militia 763.318 31 123.377 18 639.941 23 823.280 26 5.729 33 817.550 33
Beneficiul Soldatilor - 1.173.099 13 1.73.099 13 1.716.200 1.716.200
Graniceril qi Dorobantil . - - - 1.254.171 10 107.952 10 1.146 219 -
Carantinele 418.086 6 237.931 - 180.105 6 264.871 8 229.990 33 84.880 10
Spitalele 1.247.646 35 80.198 4 1.217.448 31 1.772.135 6 368.651 52 1.403.483 14
Casa Centrala a Monastirilor. 3.927.895 13 3.522.433 3 405.462 10 6.244.031 33 1.399.886 1 4.844.146 32
Idem a Eparhiilor 1.060.599 - 1.463.673 8 403.074 18 2.891.733 30 340.649 14 2.551.084 16
Pensiile 692.742 20 37.318 30 655.423 30 286.724 9 39.690 95 247.053 24
Casele de binefaceri 374.912 - 31.203 - 343.709 684.398 20 648.398 20
Drumurile si 5oselele 3.915.981 7 42.953 - 3.873.028 7 7.381.640 15 753.543 26 6.628.096 29
Gradinile 92.704 36 21.697 4 71.007 32 234.875 25 234.875 25
Colegiul si $coalele 786.606 21 336.137 2 450.469 29 2.392287 27 1.384.177 9 1.008.110 18
$coala de Agricultura - - 600267 7 15.081 585.186 7
$coala de Arte 897.011 38 3.515 - 893.496 38
Tipografiq 155.021 9 19.755 20 135.263 29 208.286 33 26.333 16 181.853 17
Pensionatul Domnesc de fete . - - - - 236.263 6 1.387 20 234.875 25
Biserica Sf. Spiridon Non . . . 432.742 35 120.000 - 312.749 35. 557.194 36 200.000 357.184 36
Foaia Sateasca de la an. 848 pina

la 850, cind s'a luat sub directia
$coalelor - - 20.779 30 15.235 8 5.554 22

Fondul pavajelor - - - - 38.554 23 15.193 19 23.361 4
Taxa Cerealelor 130.314 13 45.067 12 85.247 1 101.518 27 - - 101.618 27
Pompieril 232.547 19 230.450 6 2.097 23 22.955 13 16.125 10 6.830 3

16.657.414 5

-1
29.979.450 25 8.371.956 6 21.693.992 26 80.861.307 29 11.423.161 19 23.670.040 4.731.893 30

LA 1 GENARIE 1850 LA 1-111 GHENARIE 1850

                     



Total . . .

LXII.

ÉTAT FINANCIER
DES DIVERSES CAISSES PUBLIQUES EN VALACELIE ATJ 1-er JAN-VIER 1854, COMPARÉ A CELUI DU 1-er JANVLER 1850, D'APRIS LES

COMPTES ARRÈTAS PAR LES ASSEMBLÉES DES DIVANS

28.889.040 13 22.511.728 2 4.731.893 30

DÉNOMINATION DES CAISSES

A U 1-er JANVIER1850 A IT 1-er JA.NviER 1854

EXCÉDANT DÉFICIT

P.

EXCÉDENT DÉFICIT
Actif Passif A ctif Passif

Piastres p. Piastres p. Piastres p. Piastres Piastres p. Piastres Piastres Piastres p.

Situation du Département des Fi-
nances 2.426.288 21.490.037 - 19.063.749 1.675.743 4 6.322.222 25 4.646.479 21

Fonds pour l'émancipation des Bo-
hémiens 1.054.070 - 1.054.070 92.382 4 177.796 13 85.414 9

Milice 763.318 31 123.577 8 639.941 23 823.280 26 5.729 83 817.550 83 - -
Fonds destiné aux militaires qui

ont fait leurs années de service. 1.173.099 13 - 1.173.099 13 1.716.200 - - - 1.716.200 -
Gendarmes et gardes-frontières - - 1.254.171 10 107.952 10 1.146.219 -
Quarantaines et service sanitaire. 478.086 6 237.981 180.105 6 264.871 8 229.990 38 34.880 10
HOpitaux 1.247.646 35 30.198 1.217.448 31 1.772.135 6 368.651 82 1.403.483 14
La Caisse des convents . . 3.927.895 13 3.522.433 405.462 10 6.244.031 33 1.399.886 1 4.844.145 32
La Caisse des évêchés 1.060.599 1.463.673 3 403.074 13 2.891.733 30 340.649 14 2.561.084 16
Établissements de bienfaisance 374.912 31.203 343.709 - 648.398 20 - - 648.398 20
Ponts et chaussées 3.915.981 7 42.953 3.873.028 7 7.381.640 15 753.643 26 6.628.096 29
Jardins publics 92.701 36 21.697 4 71.007 32 234.875 25 - - 234.875 25
Instruction publique 786.606 12 336.137 2 450.469 29 2.392.287 27 1.384.177 9 1.008.110 18
École d'agriculture et école d'arts

et métiers 1.497.279 5 18.396 - 1.478.683 5

7.181.171 18 21.693.992 26 11.108.996 1

586 DOCUMENTE PRIVITOARE LA. §TIRBET-VODI BUDGETE I ACTE FINANCIARE 587

15.014.038 29 29.526.858 37

                     



TENITURILE

MI,

DIRECTE

Capitatia birnicilor de sate si
orase, cu scaderea a 8.123 fa-
mili!, precum : granicerf, iip-
canl, cosarl si altif, a cirora
capitatie, dup& legiuirl, pri-
veste pe Barcina Visterier :

Familif de sate 334.000
1 oras 21.023

355.023, a 30 lel

Contributia mazililor, familiI
6124, a le' 45

1

S umele 1

L e I B.

10 650.690

275.580

LXIII.

BUDGETUL
DE VENITUL SI CH.ELTUELELE VISTERIEf PENTRU ANUL 1855

OBSERVATIf

in care sint Intrupati si daj-
nicif de sub Vornicia tem-
nitelor si tiganil emanci-
patI dup& legiuirea din anul
1843, cu prilejul catagrafiel
period IV, din anul 1854.

CHELT UELELE

Darea catre Prea-Innalta Poart&
pentru leí 21 milioane, cursul
Turciel ; cursul Visteriel . .

Lista civil&

Lefile emploiatilor si dreg&to-
rilor, a Agentuluf din Tan-
grad, ale slujbasilor de pe la
grinitl si schelf

Lefile slujbasilor din Capital&
si celor din judete, precum
si ale tutulor Dorobantilor
Politiel si dupts la Departa-
mente

§- 5-
Inchirierl si reparatif de case

publice

Lemnele de incalzit

Tinerea ostiril tArif

§8
Tinerea carantinelor

1

Sumele I

L e I B.

1.250.000

1.600.000

6.317.000

890.060

142.500

140.800

3.783.970

600.000

§ 9-
Indemnisiirl si pensil . . . . 1.700.000

-

OBSERVATIf

Dup A licitati a din anil trecutl.

Dupa urmarea din fiecare an.

Dup& socotelile anulul trecut.

Idem, cu adaos de lel 29.184
Ja statul Politiel din Cra-
iova.

Cu aproximatie dup& soco-
telile anilor Incetatl.

Idem cu adaosul lemnelor
pe la sub-cirmuirl.

Dup& bugetul militier Int&-
tarit, afar& de lel 35.117 ce
sie respunde de Sfatul ora-
senesc pentru pompien.

Dupti Regulament, din care
se d& militiel le! 107.520,
pentru flotila.

Dupa Regulament, cu adao-
sul de lel 200.000, dup& le-
giuirea din anul 1853.

§ 8.
Darea pentru patente tus& :
Familii 57 de clasa I

a lef 240 . . . . 13.680
Familil 409 de clasa II

a lel 120 49.080
Familif 10,616 de cl. III

a lel 60 636.960
Familil 125 mes. de

clasa I, a le! 90. . 11.260
Familif 14.261 mes. de

clasa II, a lel 50. . 718.050 1.424.020

Familif peste tot . . . 887.115 12.360.290
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VEN1TURILE

IND/RECTE

Otcupul ocnelor, Msg. :
Consumatia Orel d'inniuntru

1.806.000
Esportatia silrel peste

Dunire, socotiti pe
15 milioane, predattl
cu a lor zeciuiala
far& plata, a lel 18% 2.700.000

Din care scazfndu-se
chirla ce se plateste
pentru transportul
sitril de la ocne la
schell, a lel 51/200 de
ocale, cum si alte
cheltuell neaparate
OA la a el predare 1.173.130

1.562.870

Vamile de la miírfurile impor-
tate si exportate, socotindu-se
a lel 5 la Oo

Oeritul si corntiritul pastorilor
austriacl

Esportatia vitelor marl cornute.

Tacsa, import si esport, feluri-
mel vitelor

§ 9.
Esportatia seulul si a cervisulul.

Sum ele

L e 1

1 783.000

106.400

OBSERVATII

Dupa contract.

Duptl osebit budget.
3.368.870

4.`z00.020 - Duptt licitatia din urmil.

109.800 - Cu aproximatie, dupti veni-
tul andlul 1854.

Idem.

Idem.

                     



CHELTUELILE

Tinerea postelor

Progoanele (sic)

Cheltueli de drum

Pentru tiinerea in huna stare a
drumurilor si a podurilor. . .

Pentru tinerea pavagelor din
Bucurest1 si Craiova, ,

Tinerea arestantilor

Legiuite raspunderl de felun
de naturl :

a) Cei scutiti pentru Ocna siste-
matica 157.500

b)Legiuite scazaminte
pentru scutirea E-
pist. de mazill si altil 46.200
Spre acoperirea le-
flor emploiatilor
O bst. Epitropil . . 50.860

d)Lefile DirectieI pos-
telor 28.560
Lefile doctorilor de
la Comitet . . . . 67.000
Tacsa si zeciuiala a

2.499 clacasi duptt
domenurf, a lel 6 . 14.995

BUDGETE I ACTE FINANCIARE 591

Sum ele

Le! B.

906.170

700.000

50.000

200.000

140.000

520.740

OBSERVATII

Dupa contractele vechf i cu
adaosul de 808 cei ce a ra-
mas in fiinta pentru anul
corent 1E55.

Cu aproximatie, (lupa soco-
telele anilor incetatf.

Dupa Regulament.

Dupa Regulament si legiuirl.

Dupa legiuirf.

Dupa osebit buget, cu adao-
sul de 5 parale pe zi la
hrana arestantilor din Ca-
pitaltt.

Dupa socotelile anuluf tre-
cut.

Idem.

Dupa legiui re.

Idem.
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VENITURILE

Domenurile, insi:
Domenul Brailei . . . 425.050

Giurgiu . . 215.200
Turnul . . . 96.250

Senalul, dist. I si III . 60.000
z III . . . 29.610

Tacsa de la vinzgrile prin lid-
tatie

Tacsa 11e la vinzgrile de bung voe

Tacsa infAtiserilor de judecgtl.

De la Vornicia Oraului, pentru
simbria viitgseilor

Tacsa de esport. lipitorilor. .

Tacsa passeportelor, vizelor
rgvaselor de drum . . . .

Strafurile de la cer c6zuI in
vinf

Din adausul pretulul sgrel
ce se cuvin a se priimi In fo-
losul Vistieriet la sfirsitul
acestul an

Total . .

Sum ele

Lei II B.

826.110

22.833.614

OBSERVATIt

Dupg contracte.

Cu aprocsimatie dupg so-
cotelile anuluf incetat,
864.

130.700

136.300

386.380

30.230

31.680

120.820

12.550

593 150

24.5464

                     



CHELTUELILE
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1Sume] e

B.L e I

In socoteala dato-
riel de lel 1.173.099,
cheltuitl cu zidirea
casarme! in 1847,
suma ce rAmine spre
rifuire 819.990
Spre rafuirea cum-
parktoarel caselor
din Gorganl . . . 15.750
La Casa Centrali, in
socoteala imprumu-
tilrel de galbeni

13.025 pentru cum-
parAtura case! Mei-
tani, cel cuvenitl pe
anul curent. . . . 63.000
Lefile adtiogatilor

supleantl la tribu-
nale 145.080 908.935

§ 17.
Pentru desrobirl de tigaul prin

cumpariltorr

§ 18.
Cheltuell estraordin are, spre

intimpinarea a felurl de tre-
buinte ce nu se pot precisa. 1 200.000

21.476.790

Reserva 1.361.821

426.615

Total . . 22.838.614

OBSERVITIf

Dupi legiuirea din 843 si
jurnalul Sfatulul Adm. din
1854.

Cu aprocsimatie.

38

                     



C.

Cheltueli Ostestl, spre a carora fnttmpinare Vistieria se
Imprumuta si face datoriI,

Din suma de lei 10.674.584, parale 31,
aratata aci mal sus, se scad le!
5.276.647, care s'ati priimit la Vis-
tiene de la Intendenta Rusa, i s'au
aratat prin socotelile Vistieriel pe
anul 1854, tabla No. 1

LXIV.

EPITOMA
DE STAREA FINANTIALÄ A VISTIERIET DIIPI ARÄTAREA DE MAI JOS

Chirit de Inca-Pentra pert, de localeaprovizionirt spitaliceatl, re-ruseatt si paratir, mobile,altele, care se
considera de diferhe trans-

porturt, ecleraj,citre °stir' esofaj, i alteleci vor fl care se pretinddespagubite de catre °stir(Vistieriet. a ramtnea pe
sareina ttiiir.

9.281.654 24

6.276.647

25.988.459 17

Divanul Obstesc pe ling& offissul No.
332 aratat mal sus, Infatisindu-se prin
tabloul No. 1, losa:

Venitul anulul 1854. . lel 20.742.168,33
Cheltuelile * 22.425.103,12

Prin urmare, deficit : lei 1.682.934,19

Dupii socotelile asternute de comisia
special& sub prezidentia sefuld contro-
lulu!, care socotell s'ail indreptat la
Divanul Obstesc, pe oficiul No. 760 din
anul corent 1855.

Dup& socotelile asternute de Departe-
mentul din Launtru, care &ail triimis
la Divanul Obstesc pe lInga ofisul No.
641, din anul corent 1855.

Idem, dupa socotelile asternute de De-
partementul din Lanntru, care s'aii In-
dreptat la Divanul Obstesc pe ling&
ofisul No. 621, din anuI corent 1855.

Pentru Armia Rusa de la intrare-1
tara, In 1853, pana la a el desavir-
sail; retragere, fu 1854

Lei p. Lel p.

17.590.190 3710.674.584 31 6.915.606 6

Pen tru cea ottomana 4.646.208 14 1.280.965 19 5.927.173 33

Pentru AustrienI 1.085.082 39 1.085.082 39

15.320.793 5 9..281.664 24 11.265.106 17

Deficitele pe Emil 1853 si 1854, lnsa :
Pe anul 1853 impreuna cu lel 111.278, par. 29, care s'aii des-

fiintat din tacsa cuartirelor din 1849 si 1850

Idem pe anul 1854

'333.24428

1 682.934 19

1865.

Dupa socotelile tntarite In anul 1853.

Dupa socotelile Vistieriei indreptate la

A.

Restul datoriel din lel 19.063.749, ce ail fost pan& la sfirsitul
anului 1850

B.

L el p.

4 646.479 21 Dupä. bilantul Vistierid pe anul 1854,
litera A, trimis la Divanul Obstesc pe
ling& offissul No. 332, din anul corent

6.276.647

10.044.146 6

TOTALUL OBSERVAT II
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LXV.

S. E. Mr. de Khaltschinsky, etc., etc.
Bucarest, le 4/16 mars 1853.

Monsieur le Consul-Générul,

Le budget de l'année 1853 vous a été communiqué sous No.
1; il présente un excédent de piastres 452.820, destiné ii, faire
face dans le cours de l'année aux dépenses extraordinaires. J'ai
l'honneur de vous envoyer ci-joint les états No. 2 et 3 relatifs
it l'exercice de l'année 1852. Après avoir couvert le déficit de
l'année précédente, cet exercice laisse un excédant net de pias-
tres 566.465, ainsi qu'il appert par le bilan No. 3.

Les états No. 4 et 5 relatifs il, la dette de la Vestiarie ; ils
constatent que la dette qui s'élevait :

Au 1-er janvier 1851 it piastres 16.786.079
Au 1-er janvier 1852 it, ) 8.314.508

Se trouve réduite :
Au 1-er janvier 1853 it piastres 6.931.594.

Votre Excellence pourra remarquer aussi le résultat important
qui a été obtenu par la réduction de la partie de la dette por-
tant intérêts it piastres 1.071.000, au lieu de 4.270.219 piastres,
chiffre auquel elle montait l'année dernière. Ce résultat per-
mettra d'affecter it l'avenir intégralement les deux dixièmes ad-
ditionnels it, la destination spéciale qu'ils ont repe.

L'état No. 6 concernant le compte de la dette envers le Gou-
vernement Impérial au 1-er janvier 1853. Indépendamment de
piastres 1.047.312, paras 4, soit roubles argent 99.744, 41/2 copeks,
montant des deux dixièmes additionnels perçus pendant le se-
cond semestre de l'année passée, il y figure piastres 88.383,
19 paras, équivalant de roubles argent 8.417,441/2 copeks, pro-
venant de la liquidation de quelques comptes partiels qui n'ont
pu 6tre arrétés qu'après l'évacuation et qui ont été défalqués
d'après les indications de Monsieur l'Aide-de-Camp Général Lti-
ders et sur son avis qu'ils ont été décomptés, ainsi qu'il résulte
de la correspondance qui a eu lieu, par l'entremise du très-ho-
norable Consulat-Général, entre S. E. et le Gouvernement Va-
laque.

                     



Votre Excellence est it même de connaître qu'en même temps
tons les services ont 6-0 portés au complet, et qu'ils ont reçu
des améliorations sensibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul-Général, l'expression de
ma haute considération.

(Copie.)

A S. A. le Prince Stirbey, etc., etc., etc.
Boucarest, le 30 mars 1853.

Mon Prince,

Par Son office en date du 4/16 mars, sub No. 83, Votre Al-
tesse m'a fait l'honneur de me prévenir qu'Elle a destiné it
l'amortissement de la dette envers le Gouvernement Impérial le
produit des deux dixièmes additionnels pelvis pendant le second
semestre de Vann& passée, et formant 1.047.312 piastres, 4 paras.

Le Ministère Impérial m'ayant prescrit de recevoir chaque
semestre les sommes que la Vestiarie valaque pourra affecter
au remboursement de sa dette, je me fais un devoir de Vous
prier, Mon Prince, de vouloir bien prendre les dispositions né-
cessaires afin que les 1.047.312 piastres, 4 paras susmentionnés
soient remis sous quittance au Consulat-Général et que pour
les semestres suivants on observe le même mode.

J'ai l'honneur d'être, avec la plus haute considération,
Mon Prince,

de Votre Altesse le très-humble
et tr6s-obéissant serviteur :

J. Khaltschinsky.

A S. E. Mr. J. Khaltschinsky.

No. 84. Le 2 14 avril 1853.

Monsieur le Consul-Général,

A la suite de la demande qui fait l'objet de la note de V. E.
du 30 mars passé, No. 128, touchant la remise it l'honorable
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Consulat-Général, sous quittance, en vertu des prescriptions du
Ministère Impérial, de la somme de piastres 1.047.312, paras 4,
montant des deux dixièmes additionnels pour un semestre de
l'année dernière, je me suis empressé d'inviter par un office le
Conseil Administratif à prendre les dispositions nécessaires pour
que le Département des Finances aye it s'y conformer, pour le
semestre susmentionné comme pour les suivants.

Veuillez agréer, etc., etc.

(Concept.)

[Anexii]. LXVIII.

Taxe prélevée en Valachie sur l'exportation des céréales, cal-
culée par kilo de 400 okas, ou d'environ 4 tzertwertes russes.

Piastres Paras
Pour 1 kilo de froment. 3

» » » millet . 2

) » mais 1 20
» » orge et avoine 1

» » seigle . . . 1

Taxe prélevée en Moldavie sur l'exportation des céréales, cal-
culée par kilo de 240 okas.

Piastres Paras

Pour 1 kilo de froment de 240 okas. 4
» D A 2 millet » » . 2 24
2 A 2 » mais » 2 3. 2 26

» » orge et avoine 7/ » 2 2 30
» » seigle » A » 1 20

Par suite de la différence de la taxe prélevée dans les deux
pays, et de 1a diff6rence des kilos; dont 2 de Valachie équiva-
lent it 31/3 de Moldavie, la taxe prélevée en Moldavie est près
de trois fois plus forte qu'en Valachie, ainsi qu'il est prouvé par
le tableau comparatif suivant :
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VALACHIE

MOLDAVIE

Piastres Paras

3'/3 kilos de 240 okas l'un de froment. 13 131 8
a » millet . . 8 262/8

» a $ mats 8 331/8
» » orge et avoine 9 62/8

0 » a, e seigle . , . 5 __

45

On se propose de porter it 4 piastres, au lieu de 3, la taxe
sur le kilo de 400 okas de blé, ii. 21/2 piastres sur le kilo de
Ines et it 11/2 sur le kilo d'orge ou d'avoine ; ce qui équivau-
drait it environ 21/2 p..0/8 sur la valeur de ces marchandises,
en prenant pour base les prix moyens, tt, savoir 150 pias-
tres le kilo de blé, 90 celui de maYs et 60 celui d'orge. Le
droit sur le seigle et le millet resterait au mAme taux que pour
le passé, ainsi que les 15 paras par kilo pour le compte des
municipalités. Sur tous les autres objets exportés de la Vala-
chie, on prélève maintenant 5 p. 0/8 sans exception.

Cette faible surtaxe pourrait produire un surcrott de 150 if.
200.000 piastres, soit de 5 a 6.000 ducats par an, au § des cé-
réales, qui, dans l'état actuel, est affermé pour 586.000 piastres.

Piastres

2 kilos de 400 okas l'un de froment 6
» A a » a millet . 4

» ,, a » » a mes . . . 3
A a » A » » orge et avoine 2

» » seigle . . . 2

17
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ACTE RELATIVE
LA SERVICIUL CARANTINELOR.

                     



I.

OBSERVATIONS GENERALES SUR L'ETAT DU CORDON SANITAIRE.

Une amélioration sensible s'est opérée, depuis six mois, dans
l'esprit de la milice nouvellement organisée sous le nom de Pi-
quétaches du Danube.

ESPRIT DE LA NILICE DES PIQUÉTASCHES.

L'inspecteur-général des quarantaines, en se mettant a m6me
de voir un grand nombre d'individus, appartenant it cette mi-
lice, a pu acquérir la conviction qu'elle commence, en général,
non seulement it ne plus avoir de la répugnance pour le service
auquel elle est destinée, mais, qui plus est, h en prendre le goût,
et it en 6tre contente.

PROGRkS DANS LE NOUVENENT DES ARMES.

Une conséquence de ce progrès moral est celui que cette mi-
lice a fait dans le maniement des armes et les principaux mou-
vements. En effet, il est très satisfaisant de voir, de près, la
précision et la prestance avec lesquelles ils s'en acquittent, ?t,

certaines exceptions pi ès ; encore ces exceptions ne s'appliquent-
elles qu'aux paysans nouvellement admis.

Le service se fait avec exactitude, et la ligne sanitaire est
bien gardée, en général. Il pourrait offrir, it cet égard, des ga-
ranties solides, si la situation actuella permettait de faire l'ad-
jonction d'une dizaine de piquets sur autant de points de la
ligne, où la trop grande distance intermédiaire rend facile aux
malfaiteurs la violation du cordon.
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RONDES LEGALES.

Les rondes légales, it moins d'obstacles naturels invincibles,
s'exécutent avec régularité de la part des différents employés
appelés par la loi it y concourir.

CHEVAUX DE RELAI.

Les chevaux nécessaires it, cette fin se trouvent partout placés;
pourtant, certaines defectuosités se présentent, it cet égard, sur
quelques points peu nombreux, comme absence de harnais, etc.

CAUSES DE L'INTERRUPTION PERIODIQUE DES RONDES LEGALES.

Les empéchements qui s'opposent quelquefois it. la mise it
exécution de cette mesure de surveillance, sont, d'une part, le
mauvais état des nacelles destinées à entretenir les relations
entre les différents piquets et it faciliter les rondes voulues
par le Règlement, et, de l'autre, les dégradations et l'enlève-
ment des ponts que subit très souvent la ligne routière, par
suite des d6bordements périodiques du fleurre.

Les inondations et les marais, qui en sont le résultat, rendent
indispensable la confection, sur deux ou trois points, de petits
ponts-volants, placés snr deux barques, pour la non-interruption
des rondes dont il s'agit.

ETAT DES CONSTRUCTIONS SUR LES PIQUETS.

Les constructions sur les piquets n'ont point souffert des dé-
gradations notables, et les réparations qui se trouvent en voie
d'exécution, doivent aussitôt les mettre en bon état.

USTENSILES, INSTRUMENTS.

Les ustensiles et instruments ont été fournis, les croches
except&

ARME S.

Des armes, savoir sept fusils par piquet, ont 6-0 également
distribuées et, d'après des mesures adoptées par le Prince, celles
qui se trouvent mises hors de service, reçoivent successivement
les réparations nécessaires ; mais le nombre n'en est pas suffi-
sant. Il est indispensable de quadrupler, au moins, ce nombre
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d'armes, pour acquérir la certitude de pouvoir disposer, au be-
soin, d'un certain nombre de bras propres it opposer une résis-
tance ou it repousser une attaque.

MUNITIONS DE GUERRE.

Bien qu'une certaine quantité de poudre ait été distribuée it
tous les piquets, dans le but de faire le petit exercice h. fois,
mais cette mesure, qui est très bonne pour l'apprentissage, est
insuffisante comme défense, ou comme attaque. et au nombre
des observations que l'inspecteur des quarantaines a pu re-
cueillir des hornmes compétents (sic).

DEFENSE DE TIRER.

La défense de tirer rend, A. Pheure gull est, la surveillance
de cette milice complaement illusoire, dans l'hypothèse où un
ou plusieurs mal-intentionnés s'aviseraient de violer le cordon
sanitaire ; ainsi, il faut aux Piquétaches un plus grand nombre
d'armes, des cartouches et les munitions nécessaires, et avec
cela l'autorisation aux officiers de faire tirer au besoin.

HABILLEMENT UNIFORME.

De plus, il serait nécessaire d'aviser, un peu plus tard, it 1'6-
gard de cette milice ii, un habillement simple, peu dispendieux,
mais uniforme.

EMBARCATION, NACELLES.

Les embarcations, bien qu'il a été remarqué plus haut, sont,
en général, en très mauvais état. On n'en avait confectionné
jusqu'au 27 mai, it. Braila, que 15, qui ont été distribuées sur
la distance entre Calarasch et cette dernière ville ; 11 autres
étaient en voie de construction. Elles réunissent it la condition
du bon marché, celle d'are très propres au service auquel elles
seront affectées; construites, d'ailleurs, de différentes pièces, elles
sont, par cela seul, propres it recevoir des réparations, en cas d'a-
varies. Aujourd'hui, pour assurer le service de la ligne sanitaire,
il est indispensable de mettre le nombre de ces nacelles en
rapport avec celui des piquets.
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LE COLONEL BANOFF A REMPLI AVEC ZÈLE LA MISSION QUI
DUI AVAIT tTÉ CONFIÉE.

Ne filt-ce que pour rendre hommege it la vérité, on doit
avouer que le Colonel Banoff a app'orté, beaucoup d'activité et
un zèle louable pour l'organisation première de cette milice.
faut que celui qui lui succède dans ce commandment poursuive
avec persévérance la mame tache ; car ce n'est cette con-
dition que cette organisation féconde en heureux résultats pour-
rait répondre aux vues du Prince qui Pa créée.

LES CAPITAINES CALOUDAS ET BONTISCH.

Au nombre des officiers qui commandent cette milice, on doit
surtout faire une mention honorable des Capitaines Caloudas
et Bontisch.

Ils méritent recevoir quelques encouragements, d'autant plus
que, servant depuis très longtemps dans la milice, ils paraissent
partager l'idée qu'ils sont tombés dans Poubli, tandis que d'au-
tres moins anciens qu'eux ont reçu de l'avancement et des ré-
compenses.

FRAIS DE COURSES ALLOUÉS AUX OFFICIERS.

L'argent destiné aux officiers pour leurs courses est par trop
modique pour suffire aux exigences de leur service. 11 serait de
Ja justice et de la haute sagesse du Prince de ne point perdre
de vue une situation qui pourrait à la longue placer les officiers
entre leur devoir et la nécessité d'exister.

OFFICIERS SUBALTERNES.

Au nombre des officiers subalternes, il en est qui ne sont point
en rapport avec la situation, soit faute d'activité, soit pour
d'autres causes, gull serait, peut-être, inconvenant de signaler
ici. Une simple indication suffirait pour appeler la haute appré-
ciation du Prince it un objet aussi intéressant.

SOLDATS rNSTRUCTEURS.

Le choix des soldats envoyés comme instructeurs auprès des
Piquétaches n'a pas été partout dirig6 avec cette attention et
cet examen approfondi que mérite une question de cette im-
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portance. Des mauvais sujets, des paresseux et des stupides se
trouvent au nombre de ces instructeurs, dont depend en grande
partie le succès de la mesure, objet de ces recherches. Il serait
a désirer que les incapacités et les immoralités fussent, sans
délai, éliminées et remplacées par des soldats capables et bien
notes.

OBSERVATIONS DETACHEES. - DISTANCE DE BRAI-LA.

Le lieutenant Caramzoulea et son aide Racou, de Bonze°, assez
bons officiers. 25 embarcations devaient Atre construites pour
le service des piquets. De ce nombre ont été distribuées sur
différents points, depuis Braila jusqu'l Giourgevo ; 11 autres se
trouvaient en voie de construction.

N. B. L'absence de l'argent nécessaire pour l'approvisionnement
des soldats formant l'ensemble des equipages des deux chaloupes,
qui devaient remorquer ces embarcations, en avait retardé l'ex-
pédition.

Le lieutenant Pétresco, chargé de cette mission, attendait, à
chaque instant, l'envoi des fonds nécessaires à cet effet.

Les embarcations, en tant que constructions, unissent it la con-
dition du bon marché celle de pouvoir etre faciles à réparer,
comme étant composées de plusieurs pikes, et non pas d'une
seule, dont la destruction en partie amène celle de tout le corps.
De plus, elles sont moins dangereuses et plus propres à la petite
manceuvre.

Quant aux deux chaloupes, l'une devait are placée sur la
Bortzea, d'après les indications de l'inspecteur des quarantaines,
et l'autre à Giourgevo.

La goëlette Coptzovitz, qui se trouve à l'heure qu'il est it
Goura-Ialomitzi, viendra incessamment prendre station it.Braila
avec la grande chaloupe-canonnière.

Il devient indispensable de créer un nouveau piquet sur
vis-à-vis de Matzini, entre les Nos. 237, 238; sans cette mesure
de precaution, la surveillance sur ce point devient très difficile,
et les chances it la 'violation du cordon, multipliées.

De plus, entre les piquets Rouschecova et Piscou-Tourcoului,
le Danube forme une espèce de bras, où l'établissement d'un
pont permanent devient très dispendieux ; il est nécessaire d'y
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former un pont-volant sur deux barques, pour la facilité des
communications de tous les jours. Pour les nrièmes raisons, il en
faut un autre entre les piquets Skéla-Coufoun et Kitzou, sur
le bras portant le nom de Goura-Véridji ; de même, il faut en
établir un troisième entre les piquets Cotitoura et Zadna.

DISTANCE DE IOURGEVO.

Au nombre des piquétaches de cette distance, les habitants
de Poutinéi se plaignent des vexations du propriétaire ou de
son fermier. Le fermier du domaine, le Pitar Nicola Alexi, exerce
le meme système vexatoire sur les Piquétaches habitant les dif-
férents villages de cette partie du domaine: le reste des proprié-
taires ou fermiers se sont beaucoup amendés sous ce rapport.

L'administrateur demande trois piastres par individu, sans in-
dication de motif, ainsi que deux zfantzigers, sous le nom de
traitement de Dorobantz.

Monsieur Bontisch, assez bon officier : les officiers Palatzano,
placés sous sa direction, sont paresseux et insubordonnés ; l'un
d'eux vient d'étre éliminé du service.

Bontisch mériterait de ravancement, mais ce qu'il réclame,
avant tout, c'est la désignation d'un petit écrivain pour raider
dans son travail.

DISTANCE DE ZINNITZA.

Les habitants de Zimnitza se trouvent essentiellement vexés
par le fermier de cette terre; ils adressent des plaintes au
Prince ; les autres propriétaires pressurent les paysans de cette
mème catégorie sur le chapitre surtout des prissosses. Le Ca-
pitaine. Calouda, qui commande sur cette distance, est un bon
officier ; il réclame 20 bons soldats comme instructeurs, savoir
un par piquet, pendant deux mois de temps. Pendant cet espace
de temps, il promet de leur donner la première instruction né-
cessaire, et alors il lui suffira un soldat pour deux piquets. A
l'heure qu'il est, il y en a 14, les uns plus mauvais que les
autres. II demande que le Gouvernement les retire, en substi-
tuant 19 bons soldats pour le laps de temps sus-indiqué.
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Une bonne moitié des Piquétaches est bien exercée au ma-
niement des armes ; l'observation contraire peut s'appliquer
une autre bonne moitié : et c'est lò, ce qui impose la nécessité
de la présence des 19 instructeurs.

Les embarcations mauvaises et pourries, les habitations des
Piquétaches en mauvais état; à refaire vitres, poéles ; manque
complet d'éclairage ; lignes routières en mauvais état. Calouda
en promet l'amélioration. Les ponts sur les courants d'eau coin-
plètement détruits; les fusils en mauvais état : on promet de les
réparer.

DISTANCE DE CALAFATE.

Le Capitaine ; bon officier, depuis 38. Capitaine ; se croit
pai cela seul que des officiers beaucoup moins anciens que

lui ont reçu de l'avancement : il a besoin d'un aide.
De Calafate A Tournou-Sévérinoului il y a, d'après deux

officiers : il en faut trois, à cause de la multiplicité du travail.
La ligne en mauvais état. Le Capitaine Tzuïka promet de

l'améliorer jusqu'à la mi-juin. Les embarcations en mauvais
état et pourries ; les soldats instructeurs sur la méme ligne
doivent étre beaucoup mieux choisis. La question de la pro-
priété est, sur cette distance, moins à charge A l'égard des Pi-
quétaches.

Il y a de grandes plaintes contre le vivandier ('markitan) de
Calafate ; l'inspecteur des quarantaines en a demandé, à plu-
sieurs reprises, et sans résultat, au Département de l'Intérieur
le redressement.

NOTICE SUR LE SERVICE DE QUARANTA1NE DES PORTS GALATZ
ET D'IBRAILA.

CORRESPONDANCE APPORTÉE PAR LES BATEAUX A VAPEUR DE
CONSTANTINOPLE.

était règle constante à Galatz et it Ibraïla jusqu'au prin-
temps de l'année 1849, qu'it l'arrivée dans le port des bateaux

vapeur de Constantinople, lors même qu'elle avait lieu le
soir, après la fermeture des bureaux, la valise contenant la

39
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correspondance tat consignee immédiatement it l' office sanitaire,
oil les lettres, après avoir été parfumées, étaient remises ii, des
employes ad hoc, qui en faisaient de suite la distribution.

De cette manière, quand mgme le bateau arrivait au déclin du
jour, les autorités, le commerce retiraient leur correspondance
dans la soiree rame, c'est-it-dire deux heures après qu'il oat
jeté l'ancre.

Aujourd'hui, par suite des innovations introduites dans le ser-
vice du port, les lettres ne sont point admises au fumigatoire
depuis le moment où le pavillon du bureau central est amené,
ce qui, pour surcrolt de contrariété, a lieu une heure avant le
coucher du Bolen, et mgme plutôt. De sorte que, si le bateau it
vapeur arrive quelque instants après l'abaissement du pavilion,
il ne peut plus consigner le ni6me jour la malle aux lettres, et
le commerce, qui les attend toujours avec anxiété, doit se resi-
gner it ne les recevoir que 12 it 14 heures après l'arrivée du
paquebot.

FORMALITÉS A L'INTRODUCTION DES COLIS DE 31ARCHANDISES.

Par l'effet de ces innovations, les colis de marchandises qui
arrivent it Galatz et it Ibralla, tant sur les bateaux it vapeur
que par les navires it voiles, lorsqu'ils ne sont pas enveloppés
de toile goudronnée, munis de plombs et accompagnés de cer-
tificats sanitaires, sont indistinctement ouverts et visités, Emit
que la marchandise appartienne it la categorie des objets sus-
ceptibles, ou qu'elle soit de nature non-susceptible. Cet excès
de precaution est pousse it un degre inouY : la pierre ponce su-
bit pike par pièce la manipulation it laquelle sont assujeties
les marchandises autres que les manufactures, les cotons et
tons les articles susceptibles de contagion, qui sont purifies au
lazaret, où ils font une quarantaine de douze jours. Cette
periode a Re réduite recemment a cinq jours pleins. Cette
manipulation consiste it, immerger les objets de toute nature,
ainsi les barils de clous, les caisses de fer-blanc, d'acier et au-
tres semblables sont entièrement vidés et leur contenu est passe
it l'eau. Cette operation no serait que puerile ou ridicule, si elle
ne devenait nuisible it la marchandise, car, l'humidite introdui-
sant la rouille dans le metal, la fait descendre it la catégorie
de marchandise avariée, et il en est de m8me pour beaucoup
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d'articles, qui en moyenne éprouvent une dépréciation de 40 0/0.
Outre l'inconvénient si grave de la détérioration, ce procédé en
présente un autre, également sérieux, celui d'une perte de temps
considérable, qui peut Atre évaluée, comparativement au temps
employé h la réception de ces marchandises antérieurement
l'année 1849, dans la proportion de : un colis à trente.

DIFFICULTÉS QUIPRODVE LE SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR.

Le service des bateaux it vapeur se ressent très fort de cet
accroissement de précautions, qui ne peuvent pas 6tre accom-
plies dans le court intervalle qui s'écoule entre l'airivée et le
départ, et complètement inutiles au point de vue sanitaire, puis-
qu'elles sont exercées sur des objets que l'infection ne peut pas
atteindre, car rien n'échappe à cette manie de purification: le
fer, tous les métaux, les meubles, les fruits, les légumes sont
baignés dans l'eau.

CONTR6LE SUR LES OBJETS QUI PASSENT DE LIBRE PRATIQUE EN
QUARANTAINE.

Ces rigueurs soit-disant sanitaires ne s'arr6tent pas it ce qui
s'introduit de la quarantaine en libre pratique, mais, pour com-
bler la mesure des abus, elles s'étendent jusqu'aux objets qui
sortent de la libre circulation. Rien ne peut aujourd'hui passer

l'extérieur sans l'autorisation expresse du capitaine du port,
tandis que de tout temps l'acquit de la douane a suffi, comme
de raison, pour la sortie des marchandises ou objets quelconques
en présence des gardiens de suit& C'est incroyable la perte
de temps qu' entrainent les allées et venues de l'Agence des
bateaux it vapeur à l'office du port et vice-versa, pour embar-
luer le moindre objet, et pareil inconvénient a lieu, lorsqu'il
s'agit simplement de remettre des vivres aux équipages des na-
vires à voiles, et se reproduit plus sensiblement encore dans le
chargement de ces navires.

CONSÉQUENCES QUI RÉSITLTENT DE CES ENTRAVES POITR LE COMMERCE.

Les formalités précitées et tant d'autres qui surgissent jour-
-nellement et qu'il serait oiseux de rapporter, qui sont autant
de graves obstacles pour le service des bateaux h vapeur, fini-
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raient par le rendre impossible dans la mauvaise saison, et en-
traveraient, comme elles le font déjà, les °Orations de la ma-
rine marchande d'une manière funeste pour le commerce de ces
deux ports, si Pon ne se hâtait de prendre des mesures pour
mettre un frein au zèle excessif apporté dans le service sani-
taire, et rétablir un système de précaution rationnel et compa-
tible clans de justes limites avec les intérôts du commerce.

POUVOIR ET MISSION DES COMMISSAIRES RUSSES.

Celui pratiqué aujourd'hui dans les diverses Administrations
de la Quarantaine et du port it Galatz et it Ibraila a été in-
troduit tacitement par les commissaires de santé russes installés
depuis ce printemps dans chacune des &belles des Principautés,
et qui exercent sur ces administrations et leurs employés un
pouvoir de contrôle absolu et une surveillance inquiétante pour
la stiret6 des emplois de ces fonctionnaires. Les Gouvernements
Moldave et Valaque sont tout it fait étrangers it l'introduction
de ces rigueurs inutiles, qui sont impos6es par l'autorité souve-
raine des Commissaires Russes, car aucun avis public n'en a
été donné au commerce, et raffle communication faite aux auto-
rités étrangères. Des mesures aussi préjudiciables au commerce
et aux intérôts du pays ne pouvaient pas ôtre prescrites osten-
siblement par les autorités locales : elle sont done mises en
pratique par la voie de l'arbitraire, dans laquelle Messieurs les
Commissaires Russes ont pris un libre essor, ne faisant en cela
que remplir fidèlement les instructions supérieures, qui leur re-
commandent expressément de déployer tout le zèle possible it
susciter toutes sortes d'entraves pour paralyser les °Orations
commerciales de ces ports. D'ailleurs, aucun mode spécial de
traitement quarantinaire n'est, dit-on, prescrit par ces instruc-
tions auxdits Commissaires, qui abandonnés ainsi à leur ardeur
it exécuter la volont6 suprôme, et manquant d'exOrience dans
certaines parties de leurs attributions, ayant été pris dans les
ports russes du midi, oh le commerce d'importation est très
insignifiant et le passage des voyageurs presque nul, inventent
une série de formalités futiles et vexatoires, qui néanmoins sont
de nature it atteindre le but qu'on s'est proposé, en leur confiant
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cette mission : celui d'étouffer le commerce de ces Principautés;
ce qui laisse à craindre qu'on ne veuille les consacrer par un
règlement quarantinaire formel, s'il n'y est mis opposition en
temps utile.

SERIE DU LAZARET.

Une partie importante du service sanitaire, celle de la qua-
rantaine des passagers et des marchandises, dans laquelle le
commerce est essentiellement intéressé, ne devait conséquein-
ment pas échapper au système de rigueurs et d'abus qui Bert
de base au contrôle que la Russie exerce aujourd'hui sur le
service en question par le moyen de ses commissaires qualifiés
officiellement d'anspecteurs quarantinaires chargés de veiller

l'accomplissement du règlement de quarantaine , tandis que
leurs fonctions consistent effectivement à insinuer partout des
innovations et it augmenter la rigidité des précautions, dans un
but qu'elles dévoilent trop manifestement pour qu'on puisse s'y
méprendre.

La quarantaine des passagers, qui, avant l'arrivée des commis-
saires, était de quatre jours, en comptant celui de l'entrée et
de la sortie, est aujourd'hui de quatre jours de vingt-quatre
heures, ce qui l'augniente sur le calcul précédent d'au moins vingt-
quatre heures ; augmentation d'autant moins plausible, l'état
sanitaire dans le Levant continuant d'être fort satisfaisant, qu'en
cette considération le terme de la quarantaine it Odessa a été
réduit récemment. En second lieu, les passagers sont soumis au-
jourd'hui, ainsi que leurs effets, it un traiteinent dont la sévé-
rité méticuleuse aggrave les désagréments inhérents à toute
épreuve quarantinaire, et peut même être nuisible it la santé.
Ainsi le spoglio se fait, sans égard it la pudeur, dana un hangar,
en présence du Commissaire Russe, et, comme c'est dans ce mo-
ment que date le terme de la Quarantaine et gull n'existe pas
au Lazaret des vêtements de rechange, il est arrivé que des
passagers ont commencé leur périocle quarantinaire lorsqu'elle
eta dft être consommée, et le plus souvent elle est de cinq jours
au lieu de quatre. Avant cette extension de rigueur, les passa-
gers jouissaient à Galatz d'un avantage précieux, celui de pou-
voir faire du mouvement dans un couloir à ciel ouvert longeant
lears appartements, et qui a été ménagé dans ce dessein. Il leur
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est défendu aujourd'hui d'en dépasser le seuil, et ils sont con-
damnés it rester en véritables prisonniers, enfermés dans les
chambres, n'ayant pour issue extérieure qu'une petite cour in-
terne, où Pon peut à peine faire quelque pis.

Ainsi le Lazaret de Galatz, qui, avant l'arrivée des Commissaires
Russes, se trouvait sur un très bon pied d'organisation, répon-
dant dans une juste mesure aux exigences de l'intérU sanitaire,
et qui lui avait valu la préférence sur le Lazaret d'Odessa et
d'autres du Danube, ne tardera pas it perdre sa bonne réputa-
tion, s'il n'est apporté quelque allègement dans le régime qua-
rantinaire actuel, et détournera infailliblement de la ligne du.
Danube le passage des voyageurs qui venaient dans les Pro-
vinces moldo-valaques, soit pour raison d'intér6t, soit par simple
motif de curiosité, ou qui prenaient cette voie pour se rendre
en Autriche et en Russie. Ce résultat ne contribuera pas moins
directement que les vexations exercées dans l'Administration du
port A. rapprocher le but qu'on s'efforce d'atteindre.

IV.

Copie de la lettre adressée it Monsieur le Comte de Rosen
sous la date du 12/24 juillet 1850.

Mon cher Monsieur le Comte. Son Altesse Sérénissime le Prince-
Régnant de Valachie, désirant former une flottille sur le Danube
pour le maintien de l'ordre et de la police sur la partie de ce
fleuve qui forme la frontière méridionale de la Principauté, m'a
fait l'honneur de m'en entretenir, en dernier lieu, et de demander
mon opinion sur le choix d'un personnage, qui par ses connais-
sances spéciales et son caractère personnel Mt propre à 6tre
placé it la Me de cette organisation fluviale.

Ma pens& fut, aussitôt, dirigée vers vous, mon cher Mon-
sieur le Comte ; j'ai cru remplir un devoir de conscience vis-à-vis
du Gouvernement de ce pays et d'amitié it votre égard, en vous
proposant pour les fonctions dont il s'agit. Je me suis même
charg6 de porter cette proposition it votre connaissance, après
avoir sollicité auprès du Prince la fixation de votre traitement
annuel it mille ducats d'Autriche.

Le climat de la Valachie est généralement bon ; les habitants
out des mceurs douces. Le Prince-R6gnant Stirbey est un
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homme prudent, ferme, aimant le progrès, désirant l'améliora-
tion morale et matérielle du pays, dont le Gouvernement lui a
été récemment confié, cherchant le mérite et possédant le ta-
lent de le distinguer.

Telles sont, mon cher Monsieur le Comte, les principales con-
ditions qui se rattachent h la carrière qui vous est ouverte,
modeste, il est vrai, par rapport it, la grandeur de la Principauté,
mais très honorable pour d'autres considérations. Si it ces indi-
cations consciencieuses il m'était permis d'ajouter celle de mon
opinion personnelle, elle serait toute en faveur de l'acceptation.

La perspicacité dont vous êtes doué, mon cher Monsieur le
Comte, suffit, it elle seule, pour vous faire apprécier les avan-
tages de la situation et doit me dispenser de me livrer it des
analyses plus amples et, par cela m6me, fastidieuses. Il n'est
besoin, it mon sens, que d'en indiquer une seule, qui les domine
toutes, celle de vous trouver en relations directes avec le Prince-
Régnant, qui, ainsi que je viens de vous le faire remarquer, est
un homme supérieur.

Si done vous croyez, mon cher Monsieur le Comte, vous rendre
ii, [cette] proposition, et je vous engage b. le faire au nom de
notre ancienne amitié, veuillez écrire une lettre it Son Altesse
pour lui parler de la proposition qui vous a été faite en son
nom, en luí indiquant l'époque où vous pourrez vous trouver
ici, époque qui, vous le sentez bien, ne saurait 6tre très
éloignée.

Je suis, etc. etc.

[Le secrétaire du prince, Kean P]

(Copie.)
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Les Membres de la Commission, signés: Le Colonel Voineseo, le Colo-
nel Floreseo, le Major Salman, Démètre Pavel.

41)
P.
os c

o NOMS DES ASPIRANTS

Connais-
sanees

O
.0
rS.
os

,o ..-.-4 o es) t). E 'A 6.2 '2
6 6 to 1.4.''4 ot ásZ Z -t4 -4 `i', 41 1) 5

1 1401 Étienne Gretchesco 22 2 2 1 2
2 1462 Mathieu Slatineano, fils du Cotnis

Général Slatineano 14 1 0 0 1 2
3 2174 Étienne Bourileano - 19 4 3 0 31 2
4 1332 Michel Kogesco, fils du Sardar Dé-

mètre Kogesco 16 2 0 1 11 2
5 3764 Constantin Barontz 17 4 5 3 4
6 3760 Alex. Sichleano, fils de Zatnphiraké

7 95
Sichleano

Michel Mantchoulesco . . . .

15
15

5 4
3 5

0
2

41/,,
3

8 270 Constantin Papadopoulo, fils du Pi-
tar Michel Papadopoulo. . . . 16 3 2 2 2' 2

9 294 Michel Zeavaroff 17 2 1 1 1' 2
10 2941 Détnètre Strakinesco 19 5 4 4 4
11 310 Nicolas Vladesco 18 2 1 1 11 2
12 610 Mathieu Vladesco, fils du Sardar

Mich. Vladesco 15 3 2 1 2
13 596 Jean Poppesco, fils de Pierre Pop-

pesco , . . . . 16 O O 1 1/.)

14 1468 Jean Kotroutza, fils du Sardar D.
Koutroutza 17 3 4 5 4

13 George Slanitzeano, fils du Sardar
Slanitzeano 15 4 2 3 3

16 938 Sylvestre Téréouzesco 22 3 3 3 3
17 1570 Const. Maykan, fils du Sloudjar De.-

19 2352
mètre Maykan

Const. Dimitriou, fils de Théodore
17 2 2 1 11 r,

D. Daniilonoulo 13 1 2 1 1

Anexé.] V.

LISTE
DES NOMS DES ASPIRANTS ctur SE SONT PRESENTES A LA SUITE

DE L'EXAMEN PASA LE 18 yA.Rs 1850
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(Copie.) VI.

No. 42. Bucarest, le 24 mars 1851.
Mon Prince,

A la suite d'un rapport fait it l'Empereur au sujet des me-
sures sanitaires _prescrites par le règlement quarantinaire des
Principautés pour les voyageurs et les marchandises provenant
d'au-delit du Danube, Sa Majesté Impériale a jugé qu'il n'y
aurait aucun danger, vu l'état satisfaisant dont jouissent actuel-
lement les provinces de la Roumélie, sous le rapport de la santé
publique, de i écluire le nombre des jours fixé jusqu'it présent
dans les Lazarets du Danube, et de suppritner aussi le spoglio
auquel les voyageurs étaient soumis.

Ces modifications ayant été admises, il n'y a pas longtemps,
dans nos ports de la Mer-Noire et du Danube, l'Empereur dé-
sire que les Principautés jouissent des mêmes facilités dans
l'intérêt de leur commerce et de leurs relations avec la Turquie,
sans préjudice aucun, d'ailleurs, de l'article clu traité d'Andri-
nople relatif aux cordons sanitaires du Danube, et sauf it ce que
ces derniers soient renforcées de nouveau dans le cas où quel-
que danger de contagion se manifesterait.

Je me trouve, en conséquenee, autorisé it m'entendre avec Votre
Altesse et le Hospodar de Moldavie sur les directions dont
s'agirait de munir le Conseiller d'État actuel Mavros, afin que
les précautions sanitaires it observer it l'avenir dans les Lazarets
du Danube soient les inômes que celles qui sont admises dans
les quarantaines des provinces méridionales de la Russie. Elles
se trouvent consignées dans un oukase du Sénat-Dirigeant,
rendu le 22 juin 1849, et dont je me fais un devoir de joindre
ci-pr6s une traduction. Eu les prenant pour base des modifi-
cations qui doivent être apportées dans le régime quarantinaire
moldo-valaque, on aurait it se conformer aussi strictement que
possible aux dispositions contenues dans l'ordonnance précitée,
sans toucher au règlement sanitaire des Principautés, qui, de
m'èrne que cela est prescrit pour nos Lazarets de la Mer Noire,
doit 6tre remis en vigueur aussitôt que la contagion viendrait
malheureusement it se manifester sur quelque point des ttats
Ottomans.
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En Vous communiquant, Mon Prince, cette décision de S. M.
l'Empereur, je dois Vous prier de me faire part des dispositions
que V. A. jugera à propos de prendre afin que les soulagements
admis dans le systAme sanitaire puissent sans retard être mis
en vigueur ii. l'avantage réel du commerce et de la navigation
du Danube.

J'ai l'honneur, etc.
I. Khaltschinsky.

(Copie.)

Bucarest, le 24 mars (5 avril) 1851.

A. Mr. de Khaltschinsky, etc., etc.
Monsieur le Commissaire Impérial,

J'ai reçu la communication que vous avez bien voulu m'a-
dresser en date du 24 de ce mois sous No. 412 pour me faire
part que, Sa Majesté l'Empereur ayant jugé que des allègements,
à l'instar des dispositions adoptées pour les ports de la Russia
Méridionale, devaient également être apportées au régime qua-
rantinaire en vigueur dans la PrincipautA, vous Ates, Monsieur,
autorisé en conséquence à vous entendre avec moi à cet égard.

Je m'empresserai de me conformer à cette haute décision,
comae aussi de vous donner, Monsieur, préalablement connais-
sance des dispositions que je m'occuperai sans retard de prendre
à cet effet.

Agréez, Monsieur, à cette occasion l'assurance réiterée de ma
haute considération.

(Copie.)

Jassy, le 29 mars 1851.

A S. A. S. le Prince Stirbey.
Mon Prince,

Monsieur le Conseiller d'État de Khaltchinski vient de me faire
part de la mesure approuvée par S. M. l'Empereur et tendant
à réduire les jours de purification dans les quarantaines du Da-
nube et à supprimer le spoglio. Je viens de communiquer mes
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observations sur les dispositions de dean y relatives it. Mon-
sieurs Khaltchinski, qui entretiendra sans doute Votre Altesse
Sérénissime, mais en m6me temps il m'est indispensable de me
concerter avec Vous, Mon Prince, sur l'exécution d'un mesure
dont l'identité et la simultanéité pour les deux provinces sont
de toute rigueur. En Vous priant done de vouloir bien, apiès
avoir pris connaissance de ma réponse it, Monsieur Khaltchinski,
me transmettre votre avis it cet égard, je dois informer Votre
Altesse que ce qui a fixé plus particulièrement mon attention,
ce sont les antécédents relatifs á la question du principe. Vous
connaissez, Mon Prince, aussi bien que moi que le Commissaire
Impérial de la Sublime Porte avait fait des démarches tendantes it.
la suppression totale des quarantaines. Or, ces démarches doi-
vent-elles Atre considérées comme impliquant l'assentiment de
la S. Porte aux mesures de réduction qu'il s'agit d'adopter, et
les modifications it opérer dans le régime quarantinaire doivent-
elles provenir de notre initiative concertée, ou Atre appliquées
en vertu d'instructions spéciales du Ministère Ottoman? Je m'en
rapporte it Votre sagesse, Mon Prince, pour décider ces ques-
tions, et Vous prie, moyennant les éclaircissements que la pré-
Bence des Commissaires Impériaux peut vous fournir, de vouloir
bien me communiquer Votre opinion et les notions nécessaires
pour donner suite it la mesure projetée.

Veuillez agréer, Mon Prince, l'assurance de mon attachement
fraternel et tout dévoué.

Gr. Ghylca.

IX.

Bucarest, le 4/16 avril 1851.

S. A. S. Monseigneur Prince Grégoire Ghyka.

Mon Prince,

Je m'empresse de répondre it la lettre que V. A. S. a bien
voulu rn'adresser le 29 mars dernier au sujet des allégements
qui doivent kre apportés aux mesures quarantinaires actuelle-
ment en vigueur dans nos pays.

Mon Prince, c'est dans le cercle restreint de nos attributions
et de la faculté que nous donne it, cet égard le laglement Or-
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ganique, que nous devons, je pense, nous empresser d'apporter
tous les allegements possibles au régime quarantinaire existant,
d'autant plus que l'autorisation imp6riale leve toute difficulté
it cet égard.

C'est sur ces bases, je pense, que doivent reposer les alle-
gements projet6s, et je ne doute pas, Mon Prince, de me trou-
ver parfaitement d'accord avec V. A. ii, ce sujet. Quant au prin-
cipe qui régit la matière, il n'est point de notre compétence, et
toute considération qui s'y rattache est en dehors de notre
ressort.

Agréez it cette occasion, Mon Prince, l'expression de mes sen-
timents affectueux et tout dévoués.

(Concept.)

X.

Ce 5 avril [1851], jeudi.

Mr. de K. [sters].

J'ai l'honneur de communiquer ii, Mr. de Khaltschinsky la
lettre que j'ai reçue hier soir du Prince de Moldavie, ainsi que
le projet de réponse que je viens d'improviser. Je suis au con-
vent de Tzernika pour deux jours : je reviendrai demain soir,
et j'aurai l'honneur l'aller voir et de parler it, Mr. de Kh[alt-
schinsky]. En attendant, je le prie de vouloir bien prendre
connaissance du rapport ci-joint du Conseil A dministratif et
de l'inspecteur-général, relativement aux modifications quaran-
tinaires, toutes calquées sur l'ukase impérial coucernant les ports
de la Russie Méridionale. Il est prié en même temps de jeter
un coup d'ceil sur le projet d'office it émettre : je tiens au 1-er
article, car c'est ainsi que cela s'est toujours pratiqué, avant
l'occupation militaire, dans les temps de santé publique et que
ce serait maintenant une inconséquence que de renchérir it, ce
sujet sur les mesures passées, lorsque sur tous les autres points
nous apportons des allegements jusqu'ici inusités. Mr. de Khal-
tschinsky, en y pensant plus mtirement, se convaincra, je suis sar,
que nous commettrions une faute en agissant autrement. Je le
ptie it cet effet de s'assurer auprès de l'inspecteur-général des
quarantaines si, la plupart du temps, dans l'état de santé pu-
blique, on ne comptait pas entier le jour d'entrée et celui de sortie
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dans le terme des quatre jours, ce qui produit une différence d'une
seule nuit, le passager devant passer en quarantaine trois nuits
an lieu de quatre. Tout est, du reste, prét, et, aussitôt que nous
nous serons entendus, l'office de mise en exécution sera émis.

Je ferai cette année de tristes dévotions avec toutes les préoc-
cupations qui m'assiègent. Je vais monter en voiture, et il me
tarde déjà de revenir.

Veuillez agréer l'expression de ma haute considération.

(Concept pipit, de mina DomnuluI.)

XI.

Office adressé au Conseil Administratif Extraordinaire en date
du 9/21 avril 1851.

Vu le rapport du Conseil Administratif Extraordinaire et de
l'inspecteur-général des quarantaines;

Vu l'état actuel de la santé publique dans toutes les provin-
ces limitrophes;

Vu l'art. 193 du Règlement Oreanique;
Nous ordonnons que les dispositions suivantes soient prises,

it l'effet d'alléger les mesures sanitaires aujourd'hui en vigueur :
La fumigation des bâtiments, marchandises et effets, ainsi

que le spoglio pour les hommes, sont supprimés.
Les navires arrivant dans les ports de la Principauté se-

ront assujettis it un terme de 4 jours. Dans le cas où il y au-
rait eu décès it bord, iésultant d'une maladie ordinaire, le terme
sera porté it, 6 jours.

Le terme pour les équipages et les passagers, ainsi que pour
les marchandises et effets sujets it contamination, sera, de rnéme,
de 4 ou de 6 jours.

Pour la purification des marchandises et autres effets, la
fumigation sera remplacée par l'aérisation. Quant aux marchan-
dises ou effets non sujets A, contamination, ils seront purifiés
par le lavage ou l'immersion.

Les animaux et bestiaux, sans exception, seront purifiés par
le lavage réitéré.

Les navires, équipages, passagers et marchandises sujets it
contamination et provenant du littoral asiatique de la Mer-
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Noire, seront assujettis au terme de 8 ou de 10 jours, suivant
le cas prévu par l'art. 2. Il en sera de méme de tout coton brut
en sacs, quelle que soit sa provenance.

Le terme de la purification des navires chargés de mar-
chandises commencera du jour où ils auront effectu6 leur dé-
chargement, et celui des bittiments en lest, du jour où le gar-
dien sanitaire sera mis it bord.

La purification des navires, de méme que celle des équi-
pages et des marcbandises, sujets à contamination se fera par
l'aérisation et par la fréquente communication des équipages et
des passagers avec leurs effets pendant le terme de leur aéri-
sation.

Les navires qui n'auraient pas voulu se soumettre h la pu-
rification quarantinaire pour obtenir la libre pratique, pourront
étre reps dans les ports aussitôt après leur arrivée pour char-
ger et décharger les marchandises, sans être soumis pour cela

aucune mesure sanitaire. Dans le cas seulement oh ces bhti-
ments ne se trouveraient pas munis des certificats requis, ou
qu'il fat prouvé que pendant la traversée ils ont eu des com-
munications suspectes, ou qu'il y etit à bord cas de mort, en
pareilles occurrences, ces bittiments feront une observation de
14 jours, y compris le temps écoulé depuis leur départ du der-
nier port.

Les dispositions ci-dessus seront mises à exécution it dater
du 16/28 avril prochain sur toute la ligne quarantinaire. Leur
action sera suspendue dans le cas oh la peste viendrait h se
manifester quelque part, et, au premier soupcon de son exis-
tence, on se conformera aux mesures sanitaires prescrites en
pareils cas par le Règlement Organique.

Le Comité sanitaire se conformera, du reste, aux dispositions
de l'art. 188 du Inglement Organique touchant les renseigne-
ments et informations qu'il est tenu de se procurer it cet égard

Copie.)

Dosarul ouprinde si un eProcès-verbal du Conseil Administratif Ex-
traordinaire, en date du 27 mars 1851».
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A Monsieur de Khaltschinsky, etc., etc., etc.

Bucarest, le 10/22 avril 1851.
Monsieur le Commissaire,

Je m'empresse de vous communiquer ci-joiut copie du rapport
du Conseil Administratif, ainsi que de l'office que je viens d'é-
mettre concernant les dispositions prises it régard du régime
quarantinaire sur la ligne du Danube. Je me Buis appliqué it
me conformer exactement aux intentions de la Cour Impériale
dont vous avez bien voulu me faire part par Votre communica-
tion du 24 mars dernier, No. 412.

Je profite de cette occasion pour vous réitérer, Monsieur
le Commissaire Impérial, l'assurance de ma haute considération.

(Concept.)

Son Excellence A ali-Pacha, k Constantinople.

Bucarest, le 12/24 avril 1851.

Monssieur le Ministre,

Je viens, Monsieur le Ministre, d'apporter aux mesures sani-
taires en vigueur jusqu'à présent en Valachie les allègements
qui se trouvent énoncées dans Poffice que j'ai Phonneur d'envoyer
ci-joint en copie ii, V. E.

Monsieur Pinspecteur-Général des quarantaines vient de me
faire part de la communication qu'il a recue du Général Ivine,
Commandant en chef des troupes russes, pour le prévenir que
les employés russes seraient retirés le 19 courant de toutes les
quarantaines valaques.

Veuillez agréer, etc., etc.

(Concept.)
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XIV.

Bucarest, le 20 mai 1853'.
Messieurs Hye Nuytens et fils, ii, Gand.

Messieurs,

Je Buis autorisé par S. A. S. le Prince-Régnant de Valachie
it vous prier d'acheter ou de faire confectionner dans le plus
bref délai possible deux cents lits en fer pour soldats, exacte-
ment semblables a l'échantillon que vous nous avez déjà en-
voyé il y a deux ans.

Si vous pouvez profiter pour l'expédition du départ qui a lieu
directement d'Anvers pour Ibraila le 15 juiu prochain, vous les
adresserez it M. M. Séchiari, Argenti et Schilizzi it, Ibraila, pour
qu'ils nous les expédient it Bucarest. A défaut d'occasion directe
pour Ibraila, vous les adresserez it la méme maison it. Constan-
tinople, par premier navire it voiles partant pour cette desti-
nation, avec instruction de les transborder toujours sur premier
navire it voiles pour Ibraila.

Le prix sera, comme vous l'avez fixé, de francs 25 le lit, franc
it bord- it Anvers, plus votre commission it 50/0, ce qui fait en
tout: francs 5.250, pour lesquels je vous remets ci-joint une lettre
de crédit de S. A. S. le Prince Stirbey sur Argenti et Séchiari
de Marseille.

Vous m'avez marqué que le fra sur Constantinople serait de
76 centimes par lit.

Si vous ne pouvez faire mieux, tâchez de ne pas excéder ce taux.
Je n'ai pas besoin de vous recommander de donner vos meil-

leurs soins it la qualité du fer, it la bonne confection des lits
et ii, la plus grande éconornie sur le frêt, car après les frais
exorbitants de votre premier envoi, le Gouvernement ne s'est
décidé it faire un second essai que pour juger définitivement s'il
lui convient de vous confier l'exécution de ses commandes nit&
rieures ou de l'adresser dorénavant it Londres.

Dans l'attente, Messieurs, de vos bonnes nouvelles, je vous
prie d'agréer mes salutations les plus cordiales.

(Concept.)

1 Se tipareste aid acest nr. si cel urintitor, care n'aii fost puse, din
greseala, la locul lor, Intre actele privitoare la ostire.
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XV.

Bucarest, le 8/20 mai 1853.
Messieurs Argenti et Séchiari, it Marseille.

Je vous prie de mettre it. la disposition de Messieurs Hye
Nuytens et fils de Gand, dès qu'ils vous auront fait tenir le
connaissement de 200 lits en fer, qu'ils doivent charger it An-
vers par mon ordre, la somme de francs cinq mille deux cent
.cinquante, que VOUS passerez à mon débit, en m'en donnant avis,
aussitôt que la dite maison s'en sera prévalue sur vous.

Recevez, Messieurs, mes salutations sincères.

(Concept.)

TABLEAU COMPARATIF DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUETJR
JUSQU'A CE JOUR EN VALA.CHIE, AVEC LES MODIFICATIONS QUI

VIENNENT D'Y ETRE APPORTÉES.

DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU'A
PRÉSENT.

Les passagers qui veulaient
purger leurquarantaine étaient
9ournis au terme de quatre
jours pleins et quatre nuits,
it, dater du moment où le spo-
glio aurait été effectué ; de
sorte qu' un passager, qui aurait
fait le spoglio le lundi, par
exemple, ne sortait du lazaret
que vendredi soir.

Tous les navires prove-
nant des ports de la Turquie
d'Europe et d'Asie, sans dis-
tinction auciene, étaient soumis
it un terme quarantinaire de
13 jours. Ils subissaient la pu-
rification, durant ce même

MODIFICATIONS.

Art. 1-er. Le jour d'entrée
et celui de sortie sont main-
tenant compris dans les quatre
jours du terme quarantinaire,
et le spoglio est supprimé ;
dorénavant un passager qui
entrerait au lazaret le lundi
8.11 soir, par exemple, en sor-
tira le jeudi matin.

Art. 2, 3 et 7. La fumiga-
tion est supprimée et rem-
placée par l'aérisation. Le
terme quarantinaire pour les
navires venant de Constanti-
nople, ou passant par le dé-
troit, ou provenant d'un port

40
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temps, par la fumigation, le la-
vage réitéré et l'aérisation.

III. Les marchandises sujettes
ex contamination étaient divisées
en 4 catégories, et par con-
séquent en 4 modes de puri-
fication, savoir : 1. Objets sou-
mis d'abord au mode de pu-
rification par le chlore, 24
heures, et, plus tard, it celui
d'aérisation, 4 fours.

Ceux soumis d'abord au
mode de purification par le
soufre, 3 fois 24 heures, puis
it celui d'aérisation 10 jours.

Objets soumis au mode
de purification par la seule
aérisation, 22 jours.

Objets soumis ii, la puri-
fication par lavage réitéré pen-
dant 12 heures. Les objets non
sujets it contamination par la-
vage et immersion réitérés. Les
animaux sont soumis au terme
quarantin aire de 4 fours et
au lavage.

IV. Avant leur entrée en
quarantaine, les navires étaient
soumis b. une observation (sou-
rino ; sic) de 24 heures.

de la Turquie d'Europe, est
fixé it 4 jours ; au cas qu'il y
ait un décès ordinaire it bord,
il sera porté it 6 jours.

Art. 5. Les navires prove-
nant du littoral asiatique de
la Mer Noire, feront un terme
de 8 jours, et de 10 en cas
de décès.

Art. 3 et 4. Les marchan-
dises et effets sujets it con-
tamination ne feront qu'un
terme de 4 ¡ours ou de 6 en
cas de décès it bord ; la fumi-
gation est supprimée et remplacée
par l'aérisation. Le coton brut
en sacs fera seul un terme de
8 ou 10 jours.

Les marchandises et effets
non sujets it contamination
sont purifiés par le lavage ou
l'immersion.

Les animaux et bestiaux,
sans exception, sont purifiés
par le lavage réitéré.

Art. 6. Le terme de la pu-
rification des navires chargés
de marchandises commencera
da jour où ils auront effectué
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V. Les ba,timents qui n'au-
raient pas voulu se soumet-
tre au régime quarantinaire,
afin d'Atre admis en libre
pratique, peuvent bien Ore
reps dans les ports pour
embarquer des marchandises
par la voie de la quarantaine,
sous la surveillance d'un gardien
sanitaire pined à bord ad hoc.

XVII.

TABLEA.0 COMPARATIF DU NOUVEAU RhGLEMENT RUSSE ET DU
RÈGLEMENT VALAQUE AUJOURD'HUI EN VIGUEUEL.

leur déchargement ; et celui
des bittiments en lest, du jour
obi le gardien sanitaire sera
rrriw à bord.

Art. 8. Les navires qui n'au-
raient pas voulu se soinnet-
tre it la purification quaranti-
naire pour obtenir la libre
pratique, pourront 6tre reçus
dans les ports aussit6t après
leur arrivée pour charger et
de:charger des marchandises,
sans étre soumis pour cela a au-
cune mesure sanitaire.

REGLEMENT TEMPS ET MOYENS DE LA PURI- REGLEMENT VA-
RUSSE FICATION QUARANTINAIRE LAQUE

I. Pour les na- Dans le cas Dans le cas Tous les na-
vires provenant n'y aurait oft il y nurait vires provenant
des ports d'Eu- pas eu des dé- eu des décès par des ports de la
rope et autres, cès à bord. suite de mala- Turquie d'Eu-
jouissant d'une die ordinaires. rope et d'Asie.
bonne santé et sans distinction
passant par le aucune, sont sou -
détroit et le port mis à un termo
inème de Cons- quarantinaire de
tantinople ou ar- 13 jours. Durant
rivant des ports ce même temps,
de la Turquie les bâtiments su-
d'Europe bissent la purifi-

cation par fumi-
gation, lavage
réitéré et aéri-
sation.
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Pour les mar-
chandises et ( ffets

sujets a contami-
nation.

Quant aux pas-
gagers qui veulent
purger leur qua-
rantaine, ils sont
soumis au terme
de 4 jours, it da-
ter du moment
où le spoglio au-
rait été effectué,
dam l'un des of-
fices sanitaires
établis sur la ri-,
ve moldavo-va-
laque.

Les marchan-
dises sujettes et con-
tamination sont
divisks en qua-
tre catégories,et,
par conséquent,
en quatre modes
de purification :

Objets sou-
mis, d'abord, au
mode de purifica-
tion par /e chlore,

vingt-quatre
heures, et, plus
tard, et celui d'aé-
risation, 4 jours.

Ceux, sou-
mis, d'abord, au
mode de purifi-
cation par le

soufre, trois fois
24 heures, puis it.
celui d'aérisation
10 jours.

Pour les balti-
»tents. 4 jours. 6 jours.

Pour les égui-
pages et passagers. 4 jours. 6 jours.

4 jours 6 jours
d'aérisation.
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Objets sou-
mis au mode de
purification par
la seule aérisa-
tion, pendant 22
jours.

Objets sou-
mis à, la purifi-
cation par lavage
réitéré; pendant
douze heures.

Dans le cas Dans les cas
oit il n' y au- où il y aurait
rait pas eu des eu des elk& par
derès a bord. suite des mala-

dies ordinaires.

Pour les mar- Les objets non
cliandises et ef- sujets à. conta-
fets non sujets ii mination, par la-

contamination vage et immersions
par le lavage et réiteres.
l'immersion.

Pour les bes- Les animaux
iiaux et animaux sont soumis au
par lavage réiteré, terme guaranti-

naire de 4 fours
et au lavage.

Pour les pro-
venances du lit-
toral asiatique
de la Mer Noire.

Pour les bati-
nzents. 8 jours. 10 jours.

Pour les equi- Point de dis-
pages et passagers. 8 jours. 10 jours. tinction dans le

Règlement Va-
laque.
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Pour les mar-
chandises et effets
sujets a contami-
nation.

Pour les ani-
maux et bestiaux.

Pour les mar-
chandises et effets
non sujets et conta-
»iination.

Ili. Cela posé, les biltiments
se divisent en deux catégories.

En bittiments qui, partis
des ports de l'Europe et d'au-
tres ports exempts de la peste,
paEsent par le détroit de Con-
stantinople mèrne, et d'autres
ports quelconques de la Tur-
quie d'Europe.

En biitiments partis du
littoral asiatique de la Mer
Noire.

Les termes de la puri-
fication des bâtiments chargés
de marchandises, commencent
it (later du jour oa iis auraient
effectué le débarquement de
la cargaison, et, pour les
biltiments en lest, du jour où
le gardien sanitaire sera mis
it bord.

Le régime de la puri-
fication quarantinaire pour
les bâtimens de la première
et deuxième catégories con-
siste dans l'aérisation des
marchandises et des effets su-
jets it contamination et dans

8 jours 10 jours
d'aérisation.

par le kvage ou rimmer-
sion par le lavage réitéré.

Tout ce qui se rapporte 6,
l'art. IV, est exactement ob-
servé dans les quarantaines
moldavo-valaques, it la seule
différence près que les vais-
Beaux, avant leur entrée en
quarantaine, sont soumis it

une observation (sourino) de 24
heures.

La fumigation des bailments,
des marchandises et des effets,
de mème que le spoglio pour
les 11°1-James, sont, par cons&
quent, en vigueur aujourd'hui
dans les quarantaines mol-
davo-valaques.
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la fréquente communication de
l'équipage et des passagers
avec leurs effets, pendant le
terme de leur aérisation; par
conséquent, la fumigation des
bittiments, des marchandises et
des effets, de mAme que le
spoglio pour les hommes sont
entièrement supprimés.

Les Envoyés, les con- Absence de semblables me-
suls et les Agents russes rési- sures.
dant dans les ports turcs et
autres, outre les certificate de
sauté dont ils sont tenus de
munir les bâtiments, sont, de
plus, obligés d'adresser des
informations périodiques a,u
Gouverneur Gén6ral de la Bes-
sarabie et de la Nouvelle
Russie sur l'état sanitaire des
pays où ils résident, qui, de
son côté, les communique aux
chefs sanitaires respectifs. En
cas d'apparition de peste, et
lame de soupçon it cet égard,
les Envoyés, les Consuls et
les Agents, outre leurs infor-
mations au Gouverneur Gé-
néral, sont tenus de commu-
niquer ces mêmes données aux
officiers sanitaires les plus
rapprochés, pour les mettre à
même de prendre, sans délai,
les dispositions requises.

Les bâtiments qui ne Absence de semblables me-
seront pas munis des certifi- sures.
cats consulaires, de même que
ceux qui, api és s'en Atre mu-
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pis, auraient, pendant leur tra-
versée, relitché sur d'autres
points sans en avoir obtenu
de nouveaux certificats, ou
auraient communiqué en Mer
avec d'autres bâtiments, su-
biront le régime quarantin aire,
dans toute sa rigueur, it l'égal
des provenances d'endroits
suspects.

VIII. Si, durant le terne de la
purification des bâtiments et
des hommes arrivés en pos-
session des certificats consu-
laires et de patentes nettes,
concernant la santé des en-
droits de leur départ, on re-
cevait l'avis que, dans ces mê-
Ines endroits, ou dans leur
voisinage, la peste, ou bien
quelque autre maladie conta-
gieuse, venaient d'apparaitre,
ou s'il arrivait que, pendant
ce m8me terme, des gens de
l'équipage ou des passagers
fussent tombés malades, ou
bien s'il en mourrait avec des
symptômes de la maladie con-
tagieuse, dans ces cas, ce ba-
timent, les hommes de son
bord, de rame que tous ceux
qui auraient communiqué avec
ces derniers, devront subir le
terme complementaire iugé Woes-
mire, pour la Faeine exécution
du régime de purification éta-
bli par le Règlement quaran-
tinaire.

Si, durant le terne de la
purification des bâtiments, il
arrivait que des gens de 1'6-
quipage ou des passagers fus-
sent tombés malades, ou bien
s'il en mourrait ii, bord, avec
des symptômes de maladie
contagieuse ou suspecte, le ba-
timent,les hommes de son bord, et
inètne tous ceux qui auraient
communiqué avec ces der-
niers, sont tenus de s'éloigner
du port, de prendre station sur
un point indiqué a cet efiet, de
subir, dans toute leur rigueur,
les dispositions arrNées en pared
cas par le Règlement sanitaire
du pays, et ne sont admis en
quarantaine qu'après avoir ac-
compli les mesures dont il s'agit.
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Les ',aliments, de pre-
-rnière et seconde catégories,
qui n'auraient pas voulu se
soumettre it la purification qua-
rantinaire, pour obtenir la li-
bre pratique, peuvent bien
gtre rev's dans les ports, aus-
sitôt après leur arrivée, pour
embarquer et débarquer des
rnarchandises, par la voie de
la quarantaine, sans qu'ils
soient soumis it. la règle de l'ob-
servation. Siles }Aliments dont
il s'agit, ne se trouvaient pas
gtre munis de certificats con-
sulaires, ou s'il était prouvé
que, pendant la traversée, ils
avaient eu des communications
suspectes, ou s'il y avait it

bord cas de mort, dans ce cas,
ces lAtiments feront une ob-
s,rvation de 14 jours, y compris
le temps écoulé depuis leur
départ du dernier port turc.

La force et l'action de
ces règles devant cesser it la
première apparition de la peste,
dans un endroit quelconque,
même au premier soupçon sur
son existence, ou bien si, par
une cause quelconque, l'orga-
nisation des quarantaines tur-
ques venait de se dissoudre,
les quarantaines rétabliront,
dans ces hypothèses, la pleine
observation des termes et du ré-
gime de purification établis par
Je Règlement guarantinaire.

Les btitiments qui n'auraient
pas voulu se soumettre au
régime quarantinaire ci-des-
sus exposé, afin d'gtre admis
en libre pratique, peuvent
bien gtre recus dans les ports,
pour embarquer et débarquer
des rnarchandises par la voie
de la quarantaine, sous la
surveillance d'un gardien sa-
nitaire, placé it bord ad-hoc.

Le régime quarantinaire ci-
dessus indiqué est pratiqué
aujourd'hui que l'état sanitaire
n'offre aucun motif alarmant:
mais it la première apparition
d'une maladie contagieuse, mgme
au simple soupçon sur l'existence
de la peste, ces termes sont
haussés de :

13, 27 et 40 jours purifica-
tion pour les bdtiments.
4, 14, 21 pour les passagers.
4, 8, 12,20 p our les Inarchandises.
42 pour les colons brut,

qui ne subissent que le ré-
gime aérisatoire.
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Obsertation. Il résulte de la comparaison du régime aujord'hui
établi dans les ports russes de la Mer Noire avec celui en vi-
gueur dans les offices sanitaires moldavo-valaques que le I.&
gime russe offre des grands avantages et des grandes facilités
sous le double rapport du commerce et de la circuldtion des
voyageurs.

XVIII.

PRINCIPES SUR LESQUELS SE FONDENT LES MODIFICATIONS
QUI DOIVENT ETRE APPORTES A QUELQUES DISPOSITIONS DU RE-

GLEMENT QUARANTINAIRE VALAQUO-MOLDATE.

Considérant que l'état actuel de la santé publique dans tout
l'Empire Ottoman ne laisse rien à désirer, et que depuis plu-
sieurs années il n'y existe aucun indice de peste, que la Sublime
Porte a établi sur la ligne de Constantinople des quarantaines
et un Comité sanitaire, composé de plusieurs délégués européens,
chargé de la surveillance des quarantaines ottomanes, que ces
dispositions sont pour les habitants des provinces européen-
nes de l'Empire une garantie contre ce fléau, que, d'un autre
côté les gouvernements Impériaux de Russia et d'Autriche, se
basant sur les faits qui précédent, ont apport é, le premier plu-
sieurs modifications aux quarantaines russes de la Mer Noire,
afin de faciliter le commerce et les communications avec les
provinces ottomanes, et le second a entièrement supprimé toute
restriction sanitaire à l'égard des voyageurs et rnarchandises
qui passent des provinces ottomanes dans les États de l'Au-
triche, il est reconnu indispensable d'apporter également quel-
ques modifications conformes aux circonstances actuelles et aux
besoins existants.

En conséquence, après avoir mtirement réfléchi sur les faci-
lités qui doivent are introduites dans le régime sanitaire va-
laco-moldave, on propose en regard de chaque article nomina-
tivement désigné du règlement sus-énoncé les modifications A.
apporter, et dont les piincipaux points sont les suivants :

Diminution du terzne quarantinaire des voyageurs et des
n avires.

Suppression du régime d'observation des navires (sourino).
Suppression de la fumigation pour les marchandises.
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4. Réduction du terme des quarantaines pour le coton, le du-
vet et la laine apportés en sacs, et quelques autres facilit6s
qui sont faites en faveur des voyageurs et du commerce.

Ces modifications ne seront en vigueur que pendant le temps
où les provinces de l'Empire Ottoman ne seront point compro-
mises par la peste, mais, as qu'elles seront suspectes, en quelque
manière que ce soit, ces facilités seront supprimées et les me-
sures sanitaires seront observées dans toute leur vigueur, con-
formément it, l'esprit des institutions sanitaires, sans le moindre
changement.

MODIFICATIONS QU'ON JUGE NÉCESSAIRE D'APPORTER A QUELQUES
ART/CLES DU RÈGLEMENT SANITAIRE.

Art. 5. Bien que cet article fixe it quatre jours le terme le plus
court de la quarantaine des passagers, il donne toutefois au
Gouvernement local la faculté de modifier au besoin le terme
susdit; c'est pourquoi, et d'après les motifs qui viennent d'8tre
exposés, il est nécessaire de modifier cet article, et, tout en
maintenant le principe sur lequel il se base, il sera décidé que,
pendant tout le temps où les provinces turques seront exemptes
de tout soupcon de peste, le jour d'entrée et celui de sortie
seront compris dans le susdit terme de quatre jours.

Art. 9. La prestation du serment it laquelle cet article assu-
jettit les voyageurs, sera provisoirement suspendue.

Art. 10. Les dispositions de cet article, concernant le spo-
glium des passagers, seront aussi provisoirement suspendues.

Art. 12. Cet article, pour tout ce qui concerne le change-
ment d'habits des passagers, sera observé, avec cette distinction
qu'ils pourront it cet effet se servir de leurs propres habits,
si toutefois ils en ont de rechange ; i). (Want, ils en recevront
de la quarantaine ; quant it la purification des habits et autres
effets qu'ils auraient, attendu que les passagers, en sortant de
quarantaine, doivent recevoir tous les effets qu'ils ont apportés,
il sera décidé que ces effets seront parfumés it la chlorure de
chaux pendant 12 heures ; terme qui équivaut it trois jours
d'exposition it l'air ; par là serait observé celui de 7 jours qui
est fixé pour l'exposition it l'air des marchandises.

Art. 25. La purification (sciurino) des navires, prévue par cet
article, sera provisoirement suspendue.
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Art. 26. Toutes les formalités prescrites par cet article de-
meureront de même provisoirement suspendues, it l'exception
seulement de celle qui a trait it la remise des papiers de
bord au capitaine du port, et it la fumigation du ces papiers,
mesure qui continuera it ètre exactement observée.

Art. 27. L'examen de l'équipage des navires pour constater
s'il est au complet, se fera dans le port même au moment de
l'arrivée des navires.

Art. 28. L'envoi de gardiens sur les navires pendant le terme
de l'observation des navires (sciurino) ne sera plus en vigueur,
vu la suppression provisoire de cette opération.

Art. 29. Les deux premières phrases de cet article seront
seules supprimées, et les autres dispositions continueront it 6tre
observées.

Art. 31. On supprimera dans cet article ce qui se rapporte
seulement au terme du sciurino ; les autres dispositions seront
exactement observées, avec les modifications apportées aux pl.&
cédents articles relatifs aux navires.

Art. 36. Le terme de 13 jours actuellement en vigueur it
Braila pour les navires, demeurera fixé seulement it 7 jours et
it 7 nuits pour les motifs exposés it l'art. 5.

Art. 48. Cet article, pour tout ce qui concerne l'envoi de gar-
diens sur les navires en contumace, qui naviguent sur la rive
gauche du Danube et se font biller sur le sol valaque, ne sera
plus mis en vigueur, et la -surveillance qui doit être exercée
sur eux sera faite seulement par les gardes des piquets, con-
formément it l'art. 50 du Règlement sanitaire.

Art. 54. Bien que cet article oblige les bateaux it, vapeur
autrichiens qui naviguent sur le Danube it observer les dispo-
sitions sanitaires comme tous les autres navires en général, ces
bateaux toutefois, ayant des heures fixes pour leur départ et
leur arrivée devant les quarantaines, ainsi que pour le charge-
ment et le déchargement des marchandises, on trouve 'Aces-
saire, qu'afin de lever toutes entraves ii, la promptitude de leurs
opérations et voyages, il leur soit accordé les facilités suivantes,
savoir : ces vapeurs, ayant leurs stations distinctes auprès des
quarantaines dans des endroits entourés de tous côtés d'une
clôture qui empeche toute communication entre le port et la
ville, auront la permission de continuer, au besoin, leur travaux,
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et opérations, même après le coucher du soleil, sans restrictior,
sans garde militaire et sous la surveillance spéciale d'employés
sanitaires ; faculté qui leur est actuellement interdite par les
articles 6 et 68 du Règlement.

Art. 87. Le terme le plus court actuellement en vigueur pour
la quarantaine des animaux étant de 4 jours, est jugé trop long
dans l'état actuel des choses, et sera réduit A 24 heures.

Art. 88. Le lavage des animaux prévu par cet article sera
modifié de manière k n'avoir lieu qu'une fois, en les faisant, k
leur sortie, passer dans l'eau sur la rive valaque.

Il sera procédé de la sorte tant pour le gros que pour le
menu bétail, attendu que la longueur du terme de 4 jours et la
mesure de purification prescrites par les articles 87 et 88, ont
plusieurs fois produit une très grande mortalité, surtout pour
le menu bétail des pâtres transylvains, qui, d'après les stipula-
tions spéciales entre le Gouvernement Autrichien et la Porte
Ottomane, passent en très grand nombre le Danube deux fois
par an, et ces pertes ont soulevé diverses protestations de la
part du Gouvernement Autrichien.

Art. 94. Attendu que des plaintes et réclamations se sont
élevées au sujet de la purification des lettres appartenantes, soit
aux commerçants et aux rarticuliers, soit aux représentants des
Puissances étrangères, pour le temps prolongé pendant lequel
elles sont retenues, ainsi que pour leur ouverture, le terme pen-
dant lequel les lettres en général seront retenues au fumiga-
toire est limité seulement it une heure, observant les autres me-
sures prescrites it ce sujet.

Art. 100. Le terme de la quarantaine pour le tabac en bal-
lots sera porté it 7 jours, en y comprenant les matières d'em-
ballage, afin qu'ils soient simplement aérés sans plus 'are sou-
mis it la fumigation; terme qui est jugé suffisant dans l'état
actuel des choses; on observera seulement que les ballots ex-
posés it Pair soient placés it distance l'un de l'autre.

Art. 101 et 102. Les objets mentionnés dans ces articles, d'a-
près le règlernent sanitaire, sont soumis à la fumigation pen-
dant 24 heures, et it l'exposition it. l'air pendant 4 jours, pour la
première période. Cette mesure étant aujourd'hui onéreuse au
commerce surtout dans l'emploi de la fumigation, qui détériore
parfois certains objets, est provisoirement supprimée quant it la
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fumigation. La purification 4e ces objets aura lieu it l'avenir par
l'exposition it l'air pendant 7 jours, en observant les autrea rè-
glee établies par les ,f3 us di ts articles.

Art. 104 et 105. 11 en sera de m8me pour les objets mention-
ilés dans ces deux articles.

Art. 106, 107 et 108. Les mêmes modifications seront intro-
duites pour les objets mentionnéa dan s ces articles, it l'excep-
tion du coton, du duvet et de la laine apportés en sacs, dont
le tenme de purification, par l'exposition à l'air, sera porté it 14
jours.

Art. 109 et 110. La purification par l'eau des objets mention-
nés dans cet article aura lieu pendant un terme de 6 heures,
quant aux bougies ; si leur propriétaire ne voulait point en brft-
ler la m6che, ni les plonger dans l'eau, elles resteront à l'air
pendant 7 jours, comme tons les autres objets de cette cat&
gorie.

                     



X.

ACTE PRIVITOARE
LA PERSOANA LUI $TIRBET-VODÀ.

                     



CERTIFICAT.

J'atteste que Monsieur Stirbey Barbo, né it Bucharest en 1796,
a suivi avec assiduité mon cours de philosophie.

A Paris, ce 17 novembre 1819.
Thurot.

Diploma de membru al Lojef francmasonice din Paris pentru
gBarbou Bibesco Styrbey (Grec), étudiant, né ii. Bucharest en
Valachie, igé de 23 ans».

«Le 5-ième jour du 4-ième mois de l'an de la V... L... 5821 '»
(= 1819).

NoT Grigorie Dimitriu Ghica Voevod, cu mila luT Dumnezeii
Domn Tiri-Romiineqff.

Cinst[ituluf] qi credincios boeru Domnii Mele biv Vel Ciiminar
Grigorie Mavrodol, ispravnic ot sud Vlaqca.

Fiindch la acel judet, In locul dum. Pah[a]i[nic] Dimitrie Cam-
pineanu, am oriinduit Domniia Mea ispravnic, tovariiq cu dum-
neata, pi dum. Caminar Barbul Stirbeiti, carele viind acolea,
ItI poruncim Domniia Mea si-1 cunoqtl de tovarifq. Si, unindu-vii
amindof, sii imbrittiqati toate trebile judetului cu ostrdie §i cre-
dintii, silindu-vii din toati virtutea la siiviirqirea poruncilor In
vreme qi MIA cusur, intocmai (hp& bunivointa Domnii Mele,
ca si vá fie slujba cunoscuti tli sii, fitT apururea impartikliti din
milile Domnii Mele la chiverniselile patrii. Si fii siniitos.

826, Iunie 1.
1 Barbu tirbel fiind nAseut In 1796.

41
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Io Grigorie Dimitriu Ghica Voevod i gospodar zemli vlahiscoe.

Cinstit[ului] i credincios boer Domnii Mele dumnealul biv Vel
Caminar Barbu Stirbeiii, ispravnic ot sud Vlaqca, sanatate.

Cinstit i credincios boer Domnii Mele dumnealul biv Vel CA-
minar Barbule Stirbeiti, ispravnice ot sud Viakica, sanatate.
Fiindca la acel judet, in locul dumnealui Cruninar Grigore Ma-
vrodoul, am oränduit Domniia Mea ispravnic, tovaral cu dumnea-
ta, pi dumnealui Ciiminar Nicolae Rasa, carele, viind acolea, iti
poruncim sit-1 cunottiti da tovariq, i, unindu-và amindoi, sit

toate trebile judetului Cu osardie i credintii, silindu-va
din twit& vartutea la sivar0rea poruncilor In vreme fiftra cusur,
intocmal dupá bunk vointa Domnii Mele, ca sá vá fie slujba cu-
noscuta 0 si fig apururea imparta0t1 din muele Domnii Mele
la chiverniselile patrii. Si sa fii sanatos.

1826, Iul. 1.

Io Grigorie Dimitriu Ghica Voevod i gospodar zemli vlahiscoe.

Cinstit i credinclos boer Domnii Mele dumnealui biv Vel Ca-
minar Barbule Stirbeii. Mind& te-am mutat cu ispravniciia la sud
Ilfov, in locul durnnealui biv Vel Clucer Costache Filipescu, qi

tovarliq cu dutnnealui Stolnic Iancul Oteteleganu, iar acolea la
judetul Vliqcii, in locu dumitale, 8'81 orfinduit ispravnic dum-
nealui Comisul Iancul Bengescul ; deci itl poruncim si mergi la
judet, i, intalnindu-te ea tovariiqul dumitale, sá imbratiqati toate
trebile judetului Cu osiirdie i credinta, silindu-va din toata vat.-
tutea a le savarli la vreme i fara cusur, intocmai dupa bunfi
vointa Domnii Mele, ca sá va fie slujba cunoscuta, 0 si fiti
pururea tmpartiliti da milele Domnii Mele la chiverniselile pa-
trii ; iar, in potriva urmind, sh qtil ca te vom pedepsi Domniia
Mea stralnic. i fir sanatos.

1826, Iul. 3.
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De la Visterie.

Fiindca Ecselentiia Sa Sfetnicu de taina ai prezedent al Diva-
nurilor Moldavii ai Valahii, Grafu Palin, dupit atiinta ce este,
este sa viie aicI la Bucureati, pentru a Ecselentii Sale liniatire

odilina la drum, iata te orinduieati dumneata biv Vel Clucer
Barbule tirbei, sa mergi innainte s'A priimeati pä Ecselentiia_Sa
la Focsanf, ai de acolo sil vii inpreuna pana aid la Bucureatr,
ingrijind de toate cele trebuincioase a le savirai cu burla

ca sa fie venirea Ecselentii Sale cu toatä, odilma
multumita, far de cel mar putin cusur, sail suparare. Sa porunceate

dumneavoastra, ispravnicilor da la judetele din aratatul drum
al Focaanilor, la cele ce va arata orinduitul boer mehmendar ca
este trebuintä la, venirea Ecselentii Sale, sil va aflati cu toata
ingrijirea ai supumrea a le inplini, fär de cel mar putin cusur.
Caer, inpotrivä untad, vet riiminea la mare invinovätire.
dupa ce ver veni aici cu Ecselentiia Sa, sa ata ca esti indatorat
a fi deputat lîngà Ecselentiia Sa, nelipsit in cita vreme va fi
trebuintä. Aaa dar urmind, sa fil ca toata ingrijirea, da sa nu
sa faca vre un cusur. va fi cunoscutä slujba dumitale.

1828, Maiii 4. Pe/ V ist fied

De la Divanul printipatului Valahii.

Cinstite dumneata biv Vel Clucer Barbule tirber. Findca Ecse-
lentiia Sa sfetnicul de taina ai imputernicitul prezedent al Di-
vanurilor Moldavii q't Valahii, Graf Palin, prin nota supt No.
346, Mi fäcut aratare Divanului ca, in petrecerea Ecselentii Sale
de la Buziiit i pana aici la Bucureati, cunoscand a dumitale
fireascit vrednicie, ail cerut ca, pentru petrecerea imparateatilor
oatirr, sa oranduiasca Divanul pe dumneata in locul dumnealui
biv Ve! Logoftit Milialache Cornescu, dupa trebuinta ce este ;

Drept aceia dar, printr'aciastd carte orandueate Divanul pe
dumneata a fi in locul dumnealui Logofátulur Mihalache Cor-
nescu, pentru petrecerea inparateatilor oatirr, precum mar sus
s'Ea"' zis. La care ver urma dupa instructiia ce sa, va da de la
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cinstita Vistierie. [Iscitliti :] Staatschii sovetnicii Sturdza. Gri-
g[orie] al Ungrovlahii. Neofit Rimnic. Chesarie Buza. Grigorie
, Barbu Vticarescu. Mili. Ghica, etc.

1828, Mai 9.

De la Grafu Palin dare Vistierie. Ghenarie 1829, No. 557.

Potrivit cu dorinta Hatmanultff Vilara, slobozindu-1 pre dum-
nealui de la inplinirea dregätorii in care sä aft acum li orin-
duind in locul lui in dregatoriia Vistierultd: al 2-lea qi a same-
gului Vistierii pa Cluceru Barbu §tirbeiti, eil tot acum am pus
inuaintea Divanului ca sä faca punere la cale ca härtiile, so-
cotelile gi sumele Vistierii sä [sa] dea din partea Hatmanului
Vilara dumisale Clucerului §tirbeift. De care fac Itiut Vistierii.

De la Vistierie.

Catra duinnealui biv Vel Clucer Barbu §tirbeiii.

Din aciastà aläturatä copie, dupä predlojeniia Stralueirei Sale
d. deplin-inputernicitului prezedent al Divanurilor Moldavii ai
Valahii, Graf Palin, ce aii priimit-o Vistieria la 21 ale curgh-
toari, vei lua dumneata maipe largu pliroforie, cä Stralucirea Sa,
potrivit ca dorinta dumnealui Hatmanului Vilara, slobozindu-1
de la inplinirea dregatorii in care s'aii aflat pink' acum, te
orandueqte pà dumneata in dregatoriia Vistierii al 2-lea qi a
sameqii Vistierii. Ci dar, priimind toa te hartiile de la dum-
nealui Hatmanul Vilara, care privesc la insarcinare domniitale,
vel räminea cu osardie intru saviirsirea datoriilor care cer aceste
dregätorii incredintate dumnitale.

1829, Ghenarie 24.

Stat. Sov. Sturdza. Preuni-lucrator : Val Vist.
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X. lun. 20.

De la gheneral-leitenant Jeltuhin c5,tre Obgteasca Adunare a
Divanului. No. 6886, Iul. 19, 1829.

lun. 19, 1829.

Dupi innalta voe sà aqazi la Bucure0I un comitet, al cäruia
prezident va fi deizvitelnof statschi sovetnic Minceachi, 0 care
va fi alcätuit de 4 boeri din printipatul Moldavii gi de alti patru
din printipatul Valahii. Jum5,tate din aceste cilenuri sä dä
asupra prezidentului acestuf comitet a-f alege însuï, iar ceia-
laltä sä va alege de Divan.

indeletnicirile acestuf comitet va fi cea mai nainte &ire a
unor aleziminturI indeplinitoare, neapirat trebuincioase pentru
oränduiala i aducerea intru buni stare a acestuf pimint.

Aceste a0izguntinturi sii vor Pisa in urni5, asupra cercetäril
build chibzuirl a Divanurilor.

Drept aceia, priimind acum predstevleniia deizvetelnoi stat-
schil Minceachii, ei pun innainte obEfte0i adunäri
Divanurilor in 1-ii: Si arate DD. Gheorghe Filipescu i Alecu
Vilara, ce, dupa alegerea prezidentului, siint ale0 cilenuri
acestuI comitet, lisindu-se insii cel din urmii la cea de mai
nainte datoria sa in Divanul siviir0tor, qi, al 2-lea: indati si
inceapii Divanul a alege dooä cflenurf dink9 bberi cei mai cu
ecsperientii, i care sii cunoascii bine priivilile, obiceiurile

acestuf
Fiindcä, pentru lucrarea härtiilor din acest comitet, neapärat

trebue0e 0 un cinovnic piimiintean, care si gtie limba frantu-
zescä, de aceia pentru aceastä trebuinti eü puii innainte a aft
alege cel de mai innainte samel al Visterii Barbu Stirbef, dacit
insi trebile acestuf boer if vor erta a sii indeletnici la aceasti
treabi.

Alesele cilenuri sit sä porunceascO, cat mat in grabit a sä in-
fäti§a la prezedentul comitetului, cunoscuti datoriia
Cu care sänt însärcinai, ca sit, fie in stare de ma' nainte a aduna
0 a sd promitefsi cu toate §tiintele trebnincfoase pentru sivitr-
Orea datoriilor slujbi cu care BLit insiircinati : cea mal mare
qi mai trebuincioasii din toate aceste qtiinte este alezimiintul ce

ficut de amindooii Divanurile in urma conventionului de
la A cherman.

De aavirlire et' Wept InOiintarea Divanulul.
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XL

De la Log[o]f[ejtia cea Mare a Tärif-de-sus citre dumealui biv
Ve! Clucer Barbu

Dinteaceastä tilmlicire ce s'aii scos dup5. predlojeniia Domnulut
cleplin-inputernicitul prezedent al Divanurilor, care sh trimite
clumitale, vei luoa indestulare la ce treabä te-al orh.nduit.
aceia scrie Logofetia dumitale sh te scoli fat% zribavä a veni

829, Iunie 25. Vel Logorat,

[Adresa :1 La Climp[u]lung, sud Muscelu.

De la Logofetiia-Mare a Ttiri-de-jos chtre dumnealul biv Vel
Clucer Barbu

Cu toate cà si mai dtiunäzi, din porundi am scris dumitale
ca sit te scoll sh vii aid, fiinddi esti ortinduit la comitetul ce

intocmit acum, dar, fiindcii prtna acum dAla dumneata nici
rhspuns am priimit la nmnita carte a Logofetii, si, trebuinta
fiind neapiiratii s[i] grabnich, de aceia si acum inteadins stafeth
sá serie dumitále, ca sh te scoll indatä i cät ma ingrab
vii alci, fiind trebuincios, precum s'aii zis.

[Iscaleste Vel Logoffitul; se adaug saluthri in greceste.]
1829, Iulie 30.

Prezidentul &are Obsteasca Adunare a Divanului

Dechemvrie 19, 1829. No. 12492.

Luind in bagare de seamh cA Vornicul d5. Politie Nenciulescu
are osebith slujbh de Vistier, am socotit dà trebuintä ca datoria
dh Vornic sh o incredintrim altui boer.

De aceia, spre luare aminte a osebitel osirdii si a folositoa-
relor ostenell ale Clucerulur Barbu tirbeiú in ochiupatia sa; la
comitet supt prezidentia lui deistvitel i statschii sovetnic Min-
ceachi, Il intiiresc in slujba dà Vornic di& Politie ; pentru care
pui5 inainte Obstestii Adunliti spre stiintrt si cuviincioasa s5.-
virsire. Tilmkcit: I. Voinescu.
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Cinstitului dumisale biv Vel Clucer Barbu §tirbeiii. Obqteasca
Adunare a Divanului. Anul 1829, Dechemvrie 22, Bucureqt1.

No. 481.

Dupa aceastii predlojenie, ce sit vede in tilmicire, a Ecselentii
Sale d. deplin-inputernicitului Prezident al Divanurilor Prin-
tipaturilor Moldavii q'i Valahii, prin care aii binevoit a orindui
pä dumneata in slujba &it Vornic (lit Politie, intrind dumneata in
shijba aceoii dregiitorii, veI pune in cuviincioasa orinduiala de
a sit' aduce intru siivirqire trebile ce privesc la aceastil dre-
giitorie.

[Urmeazil isciilituriJe 1.]

A Monsieur Stirbey, Vornik de Polithie.

Ayant pris connaissance de votre rapport, je vois que, sui-
vant l'exemple de dessein louable et empressé de coopérer au
bien public, vous vous refusez, Monsieur, des revenus, que l'usage
du pays a assuré au poste que vous occupez. Cette conduite
digne de louange me met dans le cas de vous exprimer ma
reconnaissance et de la porter it la connaissance du comman-
dant en chef.

Signé: G. Kisseleff.

Divanu Siiviirsitor al Val[a]hii. Pum. Vel Dvornic de Politie.

Domnul deplin-inputernicitul prezident al Divanurilor Moldavii
tli Valahii, prin predlojäniie de la 31 Dechemvrie, Cu No. 12793,
face cunoscut Divanulul ca dumneata, inchipuindu-te cu bunile
soeotinti a scoposului ociirmuiri, §.1 dorind a lucra Cu Ilya in
folosul oblti, te-ai lepiidat, in feluff de vremi, de veniturile care
dupil obiceiu OH # sá cuvin pentru aceastet slujbii, Ei'l cere ca
sh i sit trimitä qtiintá prea-liimuritit de aceste venituri, §i care
maclèle li cate anume. Drept aceia Divanu pofteqte pe dumneata

1 Vine apol o adresil ruseasci de la Chiselev, datata 31 Decembre.
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ca trimitl o asemenea qtiinti Cu toatit desluOrea, adici de
ce veniturl te-aI lepidat dumneata anume, spre a si provalisi
innaintea Ecselentii Sale.

830, Ghenar 9.
[Iscilitu ff.]

XVII.

Rapport adressé au Divan Exécutif de Valachie par le Vornik
de Politia.

L'honorable Divan Exécutif, par un ordre en date du 9 de ce
mois, sous No. 79, m'invite à lui faire connaitre les revenants-
bons attachés it la Vornitzia de Politia, et auxquels j'ai renoncé,
pour qu'il puisse en faire son rapport it Son Excellence le Pré-
sident-Plénipotentiaire des Divans de Moldavie et de Tala-
chie, qui, par sa predlogénia sous No. 12793, demande it savoir
quels sont les revenus dont je me suis désisté dans la vue du
bien public.

Eu conséquence, je m'empresse de porter it la connaissance
de l'Honorable Divan que les revenants-bons auxquels j'ai re-
noncé, sont ceux indiqués dans la feuille ci-jointe à la partie No. 1
[manque], que les Vorniks de Politia étaient dans l'usage de per-
cevoir jusqu'à ce jour, et dont quelques-uns pouvaient donner
lieu it différents abus de la part des employés, me réservant
uniquement le traitement de 950 piastres par mois.

Je saisis toutefois cette occasion pour soumettre it l'Hono_
rable Divan les observations suivantes :

Outre la piastre additionnelle que le Vornik prélevait sur
chaque contribuable tous les quatre mois, ainsi que je Pai indi-
qué it la partie No. 1, il se perçoit encore 28 paras, savoir: 20
pour le compte des zaptzi et 8 paras celui du samitz.

A cause de ces paras additionnels, on se bornait à écrire sim-
plement dans les quittances délivrées aux contribuables que tel

acquitté son tétramestre, sans jamais indiquer la somme qu'il
(wait payée : il en résultait que so-uvent l'on percevait au-deli
de la somme fixée par la Vistiarie.

Les zaptzis ne recevant que sept piastres et demie par
mois, le Vornik de Politia se voit obligé de laisser it chadun
d'eux un petit nombre d'indiviclus pour leur propre corupte-,- et
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ils ont par lit, roccasion de s'en approprier un nombre deux ou
trois fois plus considérable, sans que le Vornik puisse distinguer
au juste ce qui est abusif de ce qui devrait leur 8tre permis.

Je pense done qu'il serait nécessaire de récluire le nombre
des zaptzis it cinq, it raison d'un pour chaque place, au lieu de
neuf, qui se trouvent maintenant, et de leur allouer des appoin-
tements convenables, ainsi qu'au samitz et aux employés de la
Chancellerie, d'après ce que j'ai l'honneur de lui marquer dans
la feuille ci-jointe 6, la partie No. 2.

De cette manière, tout para additionnel cessera d' tre perçu,
et l'on pourra observer la plus parfaite exactitude dans l'énoncé
des quittances, en y inscrivant la somme que chacun aura payée.
Quant aux soixante-huit paras additionnels, qui étaient perçus
jusqu'it ce jour pour le compte du Vornik et de ses employés,
on les comprendrait dans la capitation fixée pour chacun, et
l'on pourrait y ajouter douze paras, si on le jugeait it propos,
pour éViter toute fraction et simplifier par lit les comptes, la
différence étant peu sensible pour les contribuables, qui paye-
raient dans ce cas sept piastres pour le compte de la Vistiarie,
s'ils n'en avaient payé que cinq jusqu'it présent, mais qui se-
raient, au reste, entièrement exempts de tout para additionnel
et de toute rétribution quelconque.

Il en résulterait, non seulement un bien réel pour le public,
par la disparution de toute cause qui peut occasionner des abus,
et par l'organisation définitive de cete branche de l'administra-
tion, mais encore une augmentation dans les revenus de l'Etat.
Car, après que tous les employés de la Vornitzia seront payés
d'une manière satisfaisante, d'après le mode sus-mentionné, il
restera tous les quatre mois un excédant de 1.088 piastres au-
delit dés sommes encaissées jusqu'à ce jour par la Vistiarie,
ainsi qu'il appert de la troisième et dernière partie de la feuille
ci-jointe, sans compter l'accroissement des revenus qui provien-
dra de l'augmentation du nombre des contribuables, dont la
Vistiarie ne retire aucun profit.

Animé des plus pures intentions, après avoir porté it, la con-
naissance de l'Honorable Divan la totalité des revenants-bons
auxquels je renonce, ainsi que les améliorations dont cette
partie me parait susceptible, il ne me reste qu'it émettre le
vceu de le voir agréer par Son Excellence le Président-pléni-
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potentiaire et par l'Honorable Divan, qui voudra bien, je l'en
supplie, me transmettre les hautes résolutions qui auront été
prises it ce sujet.

Bucarest, le 12 janvier 1830.

A Mr. Barbo Stirbey.

Monsieztr,

L'amour du bien public et la conduite honorable qui vous
ont toujours distingué sont autant de titres qui vous assurent
la confiance da Gouvernement et qui m'engagent it vous nommer
aujourd'hui membre du Divan Exécutif de Valachie.

En vous confiant, Monsieur, la gestion spéciale des affaires
de l'Intérieur, si importantes it l'heure qu'il est, je n'ai été guidé
dans 'non choix que par la conviction, oa je suis, que cette
partie réclame la présence d'un administrateur aussi éclairé que
doué des connaissances locales indispensablement nécessaires et
propres it seconder les vues d'un Gouvernement dont l'unique
but est le bien-être de la Province.

Persuadé que je trouverai dans votre probité et vos talents
une assistance utile, j'aime à croire que vous apporterez, Mon-
sieur, dans l'exercice de vos nouvelles fonctions le zèle et l'ac-
tivité qui vous ont toujours caractérisé.

Veuillez recevoir l'assurance de ma considération très-distinguée.

Jassy, la 22 mai 1830. G. Kisseleff.

Ob§teasca Adunare a Divanului Valahii. Anul 1830, Maia 28.
No. 2638. Despartirea masa a 4-lea.

Dumnealui VorniculuI da Politie Barba Stirbeia.
Fiindca, dupa predlojeniia domnului deplin-inputernicitului

prezedent al Divanurilor de la 21 Maja, No. 3614, te-al orinduit
cilen al Divanului Savirqitor pa partea ocirmuirii cei din Launtru,
lasindu-te catre adasta i la postul ce ai acum, da Vornic de
Politie, pana s'a va orindui altul in locul dumitale, Ob0easca
Adunare are cinstea a face dumitale cunoscuta porunca dom-
nului Prezedent.

[Iscaliturid
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Cu friitie gi dragoste ne inchintim dumitale.

Si prin altii scrisoare am artitat dumitale bucuriia ce am do-
bindit pentru orinduirea dumitale !titre cilenurile cinstitului
Divan SiivrtrOtor, fiind bine incredintat di comisiia va lua in
grab rAspunsuri si stiviirlirea trebilor dupti otnii.§6.nii1e ce si tri-
mit, precum 0 in fapat am cunoscut punerea in lucrare a multor
otnti0inil ce sti invechiserti acolò, intre Idirtiile cinstitului Divan,
fär de niel o energhie. Poftim dar friiteascii dragoste a dumitale
ca sil pue in lucrare cererile ce face comisiia li prin implinita
otnayániie pentru adaos dii barri la cheltuiala cantalarii comisii,
0 nu putinà indatorire vom cunoaqte i la acesta... 830, Iulie 7.

Al duinitale ca niste frati.
[Douit isalituri romanesti qi una ruseascii.]

Ob0easca Adunare a Divanului Valahii, anu11830, Avgust 5.
D. 2, ni. 5, No. 5609.

Domnulul Vel Dvornic al Politii Barbul Stirbeiii.

innalt Ecselentia Sa deplin-inputernicit prezedent al Divanu-
rilor gh.-leitenant adiotant i a feluri de ordine Cavaler Pavlu
TheodorovieI Chisilef, prin predlojeniia cu No. 4966 ciitre Oblteasca
Adunare a Divanurilor poruncelte ca sii facti dumitale cunoscut
destiviirgita multumire intru care sft aflti, pentru osiirdiia ce aA cu-
noscut cti dumneata aI artitat asupra intocmirif pentru inbunii.-
tAtirea oraplui Bucure0I, dupit dorinta innaltei Ecselentii Sale.
Drept aceia Oblteasca Adunare, inplinind a sa datorie, dup.' po-
runca d. prezident, instiinteazA pe dumneata de aceasta.

[Isctiliturl.]

Cu mila lui Dumnezeil No' Nicolai intiiiii, inparat 0 singur
stapiinitorl a toatti Rosiia, iproci, iprocT, iproci.

AfatoriuluI in dregiitoril Vornic de Politie a Valahiei, Cluceru
Barbo Stirbeiii.
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Luind In bfigare de samil ostenelile dumitale cele folositoare,
prè-milostiv ti-am flicut Nol pe dumneta prin ucaz de la 4
Noemvrie leat 1830, data capitululuf, cavaler de ordenul Sfintei
AniI, al 2-lea clas.

Hrisovul acesta spre incredintare a-1 iscilli li cu pecetea or-
dinului a-1 intiiri qi chiar cavaleriia aciasta, ce o trimetem du-
mitale, am poruncit Noi capitulului a Rosiei inparateqtilor
Cavaleril.

S'ail dat in Saint-Petersburg, la 7 Noernvrie.
Anul 1830.

Al impärateqtilor rosienWI cavalerii

No. 2668. [IscilliturI 1.]
[L. P.]

De la deplin-inputernicitul prezident al Divanurilor qi coman-
duitoriul oltirilor in printipaturile Moldavria qi Valahiia.

Canteleriia Politiciascii.

No. 8318. Dechemvrie 28, anul 1830.

ObOeltii Aduniiri a Divanurilor Printipatului Valahii.

Pe temeiul innalteI puteri ce mi s'ati dat de ctitre inpArA-
teasca Sa Märire, gi potrivit cu otnoleniia ce am priimit din
innalta poruncä de la inpfiriitescul rosienescul fit-Cantiler, ocir-
muitoriul Ministerstvil Pricinilor Streine, Graf Neselrodi, din 27
Noemviie, spre a 'Mari in alai innalte rangurI, potrivit cu locurile
posturilor, pe boeri ce aratti osirdie intru inplinirea indato-
ririlor ce 85, pun asupra lor, et gäsesc de cuviintii, spre ea's-
pliitirea folositoarelor trade Ili slujbe in vremea rdzboiuluI dupit
urrnir, acum a intiiri pit me jos numitii boeri in rangurile cu-
venite posturilor in care el s'aii aflat ; qi anume : pe Vornicul
de Tara-de-sus Bfileanu in rangu de Ban ; pe Vornicul de Tara-
de-jos Iordache Filipescu Vornic de Tara-de-sus ; pe Vornicu de
Politic Ninciulescu Vel.Vistier li pe Vel Clucer §tirbeid Vornic
de Politie.

I i originalul rusesc e anexat.
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De o asemenea provivasire a acestor boeri arätind personal-
nicä in Ob§teasca Adunare a Divanurilor §i alliturind aici spre
enhirisire dumnealor-sale pentru aceste ranguri acturi supt a
mea iscäliturä, eil puiti innaintea Ob§te§til Adunarl ca sä cumi-
nicariseasch aciaste Divanului Sävir§itor, spre a trece aciastit pro-
vivasire in arhondologhion l'i spre a o publicarisi in tot cuprinsul
spre ob§teasch §tiintk.

Ail iscälit: Gheneral-Adiotant Chisilef.

Ob§teasca Adunare a Divanurilor Valahii.
Aceastä copie fiind scoash intocmai dupä cea adeväratä pred-

lojenie, s'el incredintat cu ale noastre iscälituri.
1830, Dechemvrie 30. [Isckliturile.]

XXIV.

De la deplin-inputernicitul prezidentii al Divanurilor §i coman-
duitoriul o§tilorii in printipaturile Moldaviia 0 Valahiia.

Canteleriia politiciascii. Dechemv. anul 1830. No. 8322.

Dumnisale Vornicului de Politie Stirbel.

Pe temeiul innaltel puteri ce mi s'at dat de diträ inpäräteasca
Sa Miirire, pe care et astlizi, prin predlojeniia ce am datt 011-
te§tii Adurairii, =ti fäcut-o cunoscutt, gäsind de caviinta a ras-
pläti a dumitale osebitele osteneli Llr'i slujba in vremea implinirii
datoriei Vorniculul de Politie, pe care postu dumneata l-ai adus
In bunä orinduiala, asemenea §.1 in vremea indeletnicirilor du-
mitale la comitetul pentru punere in orinduiala acia din läun-
tru ociirmuire a printipatului §i la alte intämpläri in care dum-
neata ai ariitatt osebitti oserdie atril folosurile ob§te§ti in vre-
mea acestui din urmil slävit rizboiii, et, prin predlojeniia ce am
dat Ob§testii Aduntiri, v'am intiirit Vornic de Politie, li am pu-
runcitt sä triacti aciastä provivavisire in condicii Arhontologhii.

Provivasirea aciastä ce sä face dumitale de cata rossieniasca
Ociirmuire !ti va dovedi acia driaptii luare aminte care are a
atril userdnicil slujba dumitale pentru obgtescul folos.

Aici iscilit gheneral-adghiutant Chiselev.
[in stinga, ruse§te.]
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Divanul Siivirsitor 1 Valahii. No. 18. Anul 1831, Fevruarie
14. Bucurevtf.

Cinstit d. Dvornicul Barbu §tirbeia.

La doo ale acevtiia faclndu-sa chibzuire de catre Obvteasca
Adunare a Divanurilor pentru cea desavirvita bun& stare a
caselor facatoare de bine gi placute kui Dumnezea, at ales pe
dumneata impreuna cu d. Dvornicul Alexandru Filipesc, cu d.
Hatmanul tefan Baläceanu, a fi efor al vcoalelor din acest
printipat, cu lucrare in parte, intocmai dupa proectul ce sa
alfitureaza pe ling& acesta ; a cariia socotinta intarindu-sa de
dare Exelentia Sa d. deplin-inputernicit Prezedent al Divanuri-
lor, prin predlojenia cu No. 516

Divanul pe acel temeit are cinste a face cunoscut insärci-
narea ce s'ail pus asupra dumneavoastra. Din care proect luind
curata intelegere, i intelegindu-va intre duinneavoasträ, Divanul
pohtevte ca pe nivte bunI patrioti si cu intreaga destoinicie a
indemna 'jute° unire lucrarea acestir insarcintiri prin cele de
bun& cuviinta intocrairi, spre sporire vi inflorirea invatAturilor
tinerimil, avind drept temeit lucrarile, regulamentul alcatuit
pentru aceasta vi intarit in urma dupa obvteasca chibzuire de
catre stapinire.

Obvteasca Adunare a Divanului Valahii. No. 61. Anul 1831,
Aprilie 30.

Cinstit d. biv Vel Dvornic i Cavaler Barbul

Exelentia Sa d. deplin-inputernicit prezedent al Divanurilor,
prin predlojenie de la 23 ale urinatoari, cu No. 73, urmata catre
Obvteasca Adunare, insarcineaza pe dumneata, dupii noua ave-
zare, Secretar al Stäpîniri i cilen Sfatului Administrativ de
supt prezedintia d. Banului Brincoveanul. Pe temeiu careia, Ob-
vteasca Adunare nu lipseste a face cunoscut insarcinarea ce
s'aa pus asupra dumitale, pohtindu-te ca de la 1-ia Maid sa bine-
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voe0i a intra in lucrarea aceqtii insarcinäri, spre siivir0rea da-
toriilor ce sa ating de acest departatnent, potrivit ca aelizarea
ce sa coprinde in, noul regalement,

[Isciturile 1.1

D. D. loan Gardareanul i Morit Ot.

Din coprinderea adresuld de la 26 ale urinatoarel, ce am avut
cinstea a pritni de la d-v, intelegind cu a mea placere numirea
ce 41 dat pietilor noului ora q Severinul, am 'lines ca total re-
cunosator ca intr'un asemenea parlej, pa MTh numele innaltului

banulul nostru obladuitor, nu at1 depärtat din aducere aminte
0 pa mai j s iscalitul. Lisa et, poftind a dv. IntocmaI indelet-
nicire intru punerea in lucrare, vá rog ca dintru asemenea ne-
uitare sà binevoiti a nu departa 0 pe voitorul de bine al Pa-
trii qi a toatii Natia Romineasca, d. Marele-Vornic Barbul
Stirbeit, care este lauda neainuha nostru 2

1833, lulie 31.

Si sint al dv. plecat sluga
Georghe Filippescu.

Prea-cinstite dumneata biv Vel Dvornice.

Noi iscaliti de mai jos ca supunere event cinste a incunoltiinta
Domniiior Voastre indeletnicirea, sirguinta ce am pus pentru
aradicarea planuluI alcàtuit pentru starea c]adiri noului ora'
Severinu ; la care, gasind de cuvintä, am numit piiata cea mare
cu stralucitul name al Exelenti Sale domnului deplin-inputer-
nituluI prezedent Chiselef, spre Apus iar piiata mare, cu inahaleoa
eI, ne-am indräznit a o nnuai cu slavitul name al Domniilor Voastre:
qtirbei, spre vecInica pomenire, fiind foarte iubit Patrii.

1 Urmeaza raportul Adunan! din 2 April 1832, precum si dona adrese
catre Vornicie.

2 Partea In cursive e un adaus autograf.

                     



656 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEf-VODA.

Asemenaa indraznire am luoat qi dare d-1ui Marele-Dvornic Ior-
dache Filipescu, tfi ne-am invrednicit cinstituld ritspunsu pi care
il alaturam pa langa aceasta Domniilor Voastre, spre vedere,
rugändu-ne a ni sit' intorce innapol spre a-1 face cunoscut tuturor
de obqte fericita unire ce imparata§te intra ministii patrii noastre.

Nol am poprit 0 un loc pentru Domniia Vostra la piiata
tirbeI, carele, de va fi primit buna-vointi Domniilor Voastre,

ne vom cinsti cu poruncit de urraare.

1833, Avgust 5. MehedintI.

AI dumitale prea-plecate slue :

loan Gardareanu, depotatu judetultif.
Moritz von Ott, ingénieur.

Copie dupa ofisul duennealuI plenipotentului prezedent &titre
Sfatul Administrativ Ecstraordinar, supt no. 150, Avgt. 14.

Dvornicul Alexandru Ghica, Logofat trebilor bisericeltr, sa
orindueqte prezedent al Divanului Sivil din Bucure01 in loen!
Dvornicului Mihalache Ghica, iar Dvornicul Barbu tirbei sä.
numeqte Logofat al trebilor bisericelti.

Sfatul dar va incunoqtiinta catre cine sa cuvine coprinderea
acestul ofis.

intocmal dupft tfilmäcire. Chiselef.

Sfatul Administrativ a Printipatului pri-Ruminegti. No. 5795.
Luna Avgust 15, anul 1833. Secsia I. Bucureltl.

Cinstitului dumnealul Logofatului Credintif, d. Vornic Barbu
tirbeiii.

Alaturind Sfatul pa ling& aceasta in tilmacire ofisul d. pleni-
potentului Prezedent de supt No. 150, cu cinste grabeqte a-1
incunogtiinta dumitale, spre a sa aduce la indeplinire &it mid
In grab& buna vointä a InnalteI Exelentii Sale.

[Is call tu ff.]
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De la deplin-inputernicitul prezidentii al Divanurilor Printi-
paturilort Moldavii qi Valahii qi comandirul corposului al 6-le
de pedestrime.

Prin Cantelariia politiciasca.
6 Dechemvrie 1833.

Dumisale Logofatului trebilor bisericelti Stirbei insiircinan-
du-te cu multe delicate indatoriri in feliuri de ramuri a Oda.-
muirii, li mai cu deosebi in madeao punerii in lucrare a noului ale-
zamantil pentru printipatii ei cu numire de Logofat trebilor biseri-
ceqtY., eii am vitzut pururea cu multfimire acia cu Aya. oserdie
§i neobositele osteneli a dumitale, intemeiate pe adevarata pa-
rachinisire a cinstil §i a dragostii dar& fericire patria

Fiind insarcinatù cu innalta inputernicire a impäräteltii Sale
Märiri, prin care mi sgt da dritii a intari pe boeri pentru userd-
nica slujba in provivasire de ranguri potrivite cu posturile ce
dumnealoril ocuparisesc, eii am de mare multamire a m'a folosi
cu acestii drept spre riisplatire osebitelor slujbe a dumitale.

Pe acestil temei5, prin predlojenie ce astetzi am dat Sfatului
Administrativ, ea v'am intarit in rangil de Logoata trebilor bi-
sericeqtl, ei tutti °data, imi fac mulOmire a vi arata, ca eil de
apururea am avut qi vol avb osebitä luare-aminte ata vred-
niciile Domnii Tale.

[in stinga, ruseqted Chiselev.

XXXII.

Sfatul Administrativ Ecstraordinar al printipatului Tärii-Ro-
maneqd.

Anul 1833, luna Dechemvrie 10, no. 1892. Bucurelti.

Cinstitului dumnealuI Vel Logofal al bisericegtilor pricini
Barbul Stirbei.

Spre rasplatirea osebitel: °sarda ce ai aratat dumneata tot-
deauna, atat in alte de mal nainte slujbe ale tara cu care te-al,
aflat insarcinat, cit O in aceasta de acum, ce este pus& asupra
dumitale cu numire de Logofat al bisericeqtilor pricini, domnul
deplin-inputernicitul prezedent al Divanurilor, pe temeiul *Mallo.

42
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puterl ce i s'ail dat de la 27 Noemvrie al anului 1830, all trimis
predlojänie ciltre acest Sfat de la 6 Dechemvrie, supt No. 1512,
prin care intäreqte pe dumneata In acest rang de Logofätil al
bisericeOilor pricinl, trectindu-te dupft ortinduiala 0 In arhon-
dologhie.

Drept aceia Sfatul Administrativ Ecstraordinar are cinste cu
aceasta a face dumitale cunoscut acest provivazmos.

[Ise:nand.]

ATTESTATE.

Logofatul pricinilor biserice01 Barbul §tirbeiil, fiind intre-
buinfat la slujba in vremelniceascn ocnrinuire rosieneasca , mädular
al comitetuluf alciituirif Regulamenturilor, cilen al DivanuluI
Silvär0tor, Postelnic 0 In sfirgit Logoftit pricinilor biserice01,
s'ail deosebit apururea prin deosebitä osiirdie catre folosul
patrii sale, 0 prin neadormitele sale osteneli in multe ptirtI
ale administratii 0 prin printipurl de cinste de care apururea
all lost povätuit in trebile obläduirif, all meritarisit o deplink
recunoqtintä. Pentru care, precum qi pentru osärdnica stiviir-
Ore a trebilor ost4601, innalt s'aii cinstit cu cavaleria Sfintei
AneI, al 2-lea clas. §i, care aceia, pti temeiul dreptuluI ce in
alt chip s'ail dat, s'ail Intärit In rangul de acum, de Vel Lo-
goftit pricinilor biserice0I.

Drept acea s'an dat acest atestat d-sale d. qtirbein supt a inè isca-
liturn 0 punerea pecetif gherbului men In E0, Aprilie, 10, anul 1834.

[Pecete ; in, stinga ruseqte.] Kisseleff.

Depertamentul Vornicii din Läuntru al PrintipatuluI
Täri-Rumineqd.

No. 2944. 1834, Aprilie 24.
Secsia I. Massa 1. BucureqtI.

CinstituluI dumnealuI Logoftitulul trebilor bisericeqtI Barbu
§tirbeI.

1 Partea in cursive e formular tiptirit.
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Pe l'ingä. predlojäniia innalt Ecselentii Sale d. plenipotent
prezeclent de la 10 ale urmá.torului supt no. 438, p,riimindu-sa
alauratul atestat supt no. 484, acest Depertament are cinstea
a-1 trimite dumneavoastrà, pá langá, aciasta, spre indeplinirea
bOEnel vointi a innalti Ecselentii Sale, pohtindu-va tot deodata,
ca dá primire sä bine *oil a-1 inpärtitsi cu cinstit raspuns.

.Mih. Cornescu.

X.XXV

Cu mila 141 Dumnezeti Noi NicolaI I inpaat i insus-stäpa-
nitorul tuturor Rosiilor, Tara Polonii, s. 0.1., s. c, 1., s. c. I.

Care Vel Logofaul pricinilor bisericestI Barbu Stirbeiu.
Osirdnica sfiviirsire a trebuintelor ostästistI, neadormitele i fo-

lositoare osteneli, cana v'atI ales in numire de secretar al Sta-
tulul la introducerea nouluI relement in printipatul Valahii,
asemenea si buna formaluire (intocmire) si ocarmuire a scoalelor

Caselor fächtoare dá bine ati intors asupil-vá monarhiceasca
noaArg, bägare dá sean* i, spre dovadgi., prea-milostivindu-ne,
v'am cinstit noi cu Cavaleriia OrdinuluI SfantuluI Stanislav, al
2-lea clas, a caeia semne trimitänd pii langa aceasta, ramdnem
al dumneavoastrá da bine voitor.

Iscalit: Nicolae.
Petergof k---Peterhofi, lunie 5, anu 1834.
Cantleru Ordinelor rosienestI inpärätesti cneaz Alexandru

XXXVI.

Catre dumnealui Vel Logofa al pricinilor bisericesti printi-
patuluI Valahii,Stirbeil

Ati avut norocire a vil face araare la innalta bunit chibzuire
a inparlitestil Sale MArin pentru cea cu osirdie siivarsire de
catre dumneata a trebuintelor ostalastl, precum si pentru ne-
adormitele folositoarele osteneli ce am arittat cand v'ati aflat
In numire de secretar de Stat la alcauirea regulamentului,
asemenea i pentru bunti formarisire a scoalelor si a Caselor
fachtoare clIt bine.
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inpreunä Cu aceasta, ea am avut norocire a face aratare
pentru osirdnica slujlia celor ce sa aflä supt a dumitale ascultare,
madularu Eforii coalelor, dohtoru Picolu qi directora qcoalelor
Poienaru.

Marirea Sa inparatul, lufind in bagare de seama asemenea
slujbe, aii binevoit a va cinsti cu Cavaleriia
Ordinului Sf. Stanislav al 2-lea das.

lar pe DD. Picolu i Poienaru, cavalerl aceluiaq Ordin, clasul
al 4-lea.

Trimitand.ph' Ring& aceasta semnele Ordinului, insotite de innalta
Diploma, eü, cu deosebita multumire, vä, heretisesc, atat pe dum-
neata, 6.1 i ph' supuqi dumitale, pentru o asemenea innalta mo-
narhiceasca luare aminte.

No. 84. Anu 1834, Iunie 26, San-Petersburg.

'sella : Gr[af] Chiselev.

Secretariatul Statulul. Anul 1835, Ghenarie 17. No. 28. Bu-
cureqtI.

Cinstitulut dumnealuf
Mareluf-Logofat Barbul

Supt-iscalitul, din innaltá poruncá, are cinste a face dumitale
cunoscut ca Mariia Sa 1 binevoind a priimi cererea ce de cata
dumneata i s'ají facut, va sloboade astaii din insarcinarile ce
pana acum aii fost puse asupra dumitale, de Mare-Logofat al
celor biserice0i.

Secretaru

Domnule,

Sotietatea d'Agricultura. a Ruminii, privind in persoana.
Domnii Voastrii un calduros protector al qtiintelor qi al melte-
qugurilor, i dorind a dobindi in sinul Batí persoanele ce sa
deosebesc prin intinsele lor cuno0inte, all grábit a priimi pe
Domnia Voastra in calitate de madular onorar al

1 Domnul cel nod, Mexandru Ghica.
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Organ al sentumenturilor (sic) Sotietati, am cinste a va 'Ili-
-Writ (sic) pe line. aceasta in forma diploma sa.

Binevoitr, va rog, Domnule, a priimi qi din partem sentimen-
turile desavirqtteI cinstirI li a adincului mkt' respect.

Bucureqd, 1835, Mart: 27. Scarlat Roseti.

XXXIX.

Seaga Fevruarie 18.
Sgietatea d'Agriculturrt a Ruminii declara ca a priimit pe

domnul Marele.Logoat si Cavaler al mai: multor Ordine Barbu
, tirbeill, madular al Sotietati.

BucureltI, 1835, Mart: 27.
1-iu an al Sotietati. Prezident : Illihail Ghica.

Vitriprezident : Iacobson. 1-it Secretar : Scarlat Roseti 1.

XL

Nol: Alecsandru Dimitrie Grhica Voevod2 cu mila lui Dumnezeil
domn qi stapanitoriti a toata Tara-Romaneasca.

§tiut qi. cunoscut sa fie la &pare ca, luind Domnia Mea in
bagare de seam& slujbele ce at savirgit cinstitti 0 credinciosa
boeriul Domnii Mele dumnealui fostul Logofat de Tara-de-jos
Barbu Stirbeiti, potrivit cu articulul VI din legiuirea rangurilor,

1 Diploma e minunat caligrafiata. De-asupra e litografiat un plug si alte
unelte de munca a cimpulul, precum si trel de de fin. Pecetea, pus&
peste hirtie, Infatiseaza un vultur cu crucea In plisc cu ghiarele razimate
pe un corn de abundenta si un snop. Legends e: cSotietatea d'agricultura
a Ruminii».

2 cVoevod» e caligrafiat cu stir si rosu; restul titlulul domnesc numaI cu
aur. Numele luf Stirbel cu argint si roqu, al demnitatil In care e numit
cu aur si verde. Sus e vulturul teril ca sabia, topuzul, crucea 'n plisc si
coroana domneasca. Pe margine podoabe de laurl, .stejarl si trofeie, cu
stemele judetelor: llfov, Arges, Muscel, Olt, Teleorman, Gorj, Braila,
Prahova. Altele gut jos si In dreapta. Jos alearga legenda: (Deo opitu-
lante patriam praesidium reipublicae; princeps prudens, pater patriae,
salva respublica; virtutis praemium». Jos e si marca ten!, cu le! tinind (el
poarta sabia s'i buzduganul) stems. Aceasta cuprinde: coroana, coif si, In
scut, vulturul si armele Ghicule§tilor.
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am binevoit i 1-am inaltat in rangul de liare-Logeät al Drep-
tätit, la cincisprezece zile ale lunef luí Iunie din anul Una mie
opt sute treized si gapte ; cu care mite trecut i in ar-
hondologie. Drept-aceia spre a fi stiut i cunoscut la toti de
obste subt numirea acestul 'wet, if s'atí dat aceastä domneasca
a Noasträ Diplomä, incredintatà cu a Noasträ mare pecete
iscaliturd. in Bucuresti Scatinul Domnief Mele, la anul de la min-
tuirea lama 1837, luna Iunie 15.

Alecsandru Ghica.

Secretarial StatuluT : Costandin Cantacuzino.

Pecete peste hirtie cu marca stiutii. i inscriptia : cNof Ale-
csandru Dimitrie Ghica Vv. cu mila luí Dumnezeti Domn
stap. a: toata Tara-Romäneasd. (pergament).

[Acelasid

Cinstit i credincIos boerule al Domnii Mele, dumneata Vel
Logofete al Dreptäti, Barbule tirbeiü, dupä incredintarea ce
avem Domnia Mea intru a dumitale destoinicie i bunk aple-
care &titre toate cele de obstesc folos, oränduim pe dumneata
sef al Depertamentului Dreptiiti, in local dumnealuI Vornicu-
lut Alexandra Filipescu, carele chemat la deosebitä in-
sarcinare ; ci dumneata, priimind aceastii a noasträ porunch, te
veI indeletnici fárà zilbavti intru indeplinirea datoriilor ce sh
ating de aceastä noil a dutnitale insarcinare.

Anul 1837, Iunie 15. No. 276. Bucurestf.

Not Alexandra Dimitrie Ghica Voevod, cu mila luí Dumnezett
Domn a toatti Tara-Romäneascä.

Cinstit i credincios boerule al Domnii Mele, Marele-Logofät
al Dreptittit, Barbule tirbeiù. Fiindch Märirea Sa prea-puternicul
nostru Suzeran Sultan Afahmut-Han ail binevoit a priimi re-
comandatia ce am fäcut asuka dumitale si a te Giusti cu deco-
ratia Imperiului Othomanicesc, NizamI-Iftihar, de riind a fi purtat
la gät, Noi cu osäbitä placere prin acest ofis indreptiim catre
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dumnata Ordinu i documentul alaturat, al Märirii Sale ca sa
porti acest ordin dupa, oranduiala ce îi este insulita.

Anul 1838, Maitz 24. No. 344. Bucureltii

Alexandru Ghica.

[ Ca mai sus.]

Noi Alecsandru Dimitrie Ghica Voevod, cu mila ha Dumnezeu
Domn a toata Tara-Rumineasca.

Catre Sfatul Administrativ.

Marele-Logofat al Dreptati Barbu §tirbei, pentru trebuinta
ce are a sil indeletnici %un cautarea saniitäti sale ai Intru ale
educatii copiilor, ne cere slobozirea din slujbä. Noi, luind in
bagare da seamä aciastit trebuinta a dumnealuI, priinnim demisia
ce da yi 11 slobozim din slujba, l'Ana ca placere prilej a mar-
turisi dumnealui intreagii rnultumirea noastra pentru zelul
Silinta de care aa dat dovadä intru otcirmuirea trebilur Deper-
tamentului Dreptati i pentru pläcutele chipurl ce at futre-
buintat, i intru celelalte prilejuri ale slujbii sale, ca un madular
al guvernului nostru, Ii däm i ceruta voie a sti calatori.

D-iui Marele-Postelnic, Secretar Statului, va aduce la indepli-
nire aclasta a noastra porunca.

No. 553. Bucure$I, 1841, Iunie 14.

Noi Gheorghie Dimitrie Bibescu Voevod, ca mila lui Durn-
nezeti Domn i stäpänitor a toatä Tara-Romaneascii.

Cinstit i credincios boer al Domnii Mele qi al nostru iubit
frate, dumneta biv Vel Vornice Barbule tirbei, dupe incredin-
tarea ce avem Domniia Mea, pentru a dumitale cercatä destoi-
nicia i bunä aplecare catre cele de obqtesc folos, orinduim pe
dumneta ef al Departamentului. din Lituntru, in local dumnea-
lui biv Ve! Ban Teodor Vacarescu, carele s'a chemat la deosebita
insärcinare. Ci dumneta, priimind acest al Nostru ()lit, te vei

IIrmeaza decretul turcesc, cu traducerea In grecelte.
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indeletnici fria eibavg intru indeplinirea datoriilor ce privesc la
aceast5, a dumitale insárcinare.

Gheorghie Dimitrie Bibescu Vvd.
.Marele-Spatar : C. Ghica.

Anul 1843, Iunie 29 1 No. 523.

Sfatul Administrativ al Printipatuld TariI-Romäne§ti. Anul
1843, Iunie 30. Secsia I. Bucure0I.

Cinstitului dumnealui Mareluf-Vornic qi cavaler Barbu §tirbeI.

l'Urja Sa prea-innältatul Domn, prin luminatul ofis No. 626,
facind acestuÌ Sfat cunoscut cá, dupÉl incredintarea ce are pentru
destoinicia qi buna dumneavoasträ aplecare catre cele de obltesc
folos, a binevoit a vá orindui in postal de qef al Depertamen-
tuluI Trebilor din Lguntru, porunceqte Sfatului a da in cu-
nogtinta dumneavoastrá, orinduirea prezisi, ca sà intratf indatá,
intru indeplinirea datoriilor puse asupri-vd.

Aceastá dará a innáltimi Sale bunávointä, grábete Sfatul a o
comunica dumneavoastrii cu toath a sa multumire, ca, asemanin-
du-vi cu innalta sa poruncá.. sá, binevoitI a priimi insárciniírile
postuluI ce vi si incredinteazg.

Secretarul Statului : ,Man. Gradifteanu.
§eful Depertamentului Vistierii: lancul Filipescu.

MultämirI din partea societátii cphilekpaideutice» din Atena
pentru cA$tirbeI i-a däruit 400 de drahme. 17 August 1834.

E anexatä i o diplomá de cmembru i binefacitor» al so-
un exemplar din statute.

Firman ca traducere greceascii prin care, dup5, recoman-
datia lui Voda Bibescu, se dr3, luï $tirbel co tabachere cu tu-
raua impäritteascib. 3 Novembre 1843.

Actul solemn e ca si cel de la Alexandru Ghica. Dar titlul domnese
e 1ntreg numal cu aur, iar numele lul *tirbel si al demnitritif ce i se In-
credinteaza cu ros si aur. Pecetea are inscriptia: cNor Gheorghie Dim.
Bibesco, cu mila lul Dumnezeil Domn si stAp. a toati Tara-Romaneasa».
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Cfitantä.

LEI Lei nouä sute s'ati priimit la Vistierie de la D. .Marele-
900 Vornic Barbul 1irbe, taxa diplomei rangului dumisale,

care i s'at i dat dupe adresul Cinstitulu" Secretariat.
Anul 1844, Ghenarie 26.

Obqtesc easier, Clucer Arion.

A. S. Excellence Monsieur Barbo de Stirbey, Grand-Vornik de
Valachie.

Monsieur,

La Société Royale des Antiquaires du Nord, considérant les
mérites de Votre Excellence et l'intérét que vous montrez pour
l'ancienne littérature et les antiquit6s du Nord, vous a re9u una-
niment Membre-Fondateur, dans sa séance de ce jour.

J'ai l'honneur de vous adresser le diplôme qu'elle vous a
destiné.

Nous vous adressons en mame teinps un extrait des statuts
de la société, afin de vous faire connaitre le plan sur lequel elle
est établie.

Société Royale des Antiquaires du Nord. Copenhague, le 16
septembre 1844 1

Rafn, secrétaire.

Monsieur Barbo Stirbey Bibesco, Ministre de l'Intérieur, etc.,
etc., en Valachie.

Athènes, le 23 novembre (5 décembre) 1844.

Ministère de la Maison du Roi et des Relations Extérieures.
Monsieur,

C'est avec plaisir que je viens vous annoncer que le Roi,
mon Auguste Souverain, s'est phi it vous conférer, sur ma

1 E anexati diploma.
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proposition, par ordonnance en date de ce jour, la Croix de
Grand-Commandeur de Son Ordre Royal du Sauveur.

En vous envoyant ci-joint les insignes de l'Ordre et le di-
plòme royal qui les accompagne, je vous félicite très sincère-
ment pour cette preuve éclatante de la bienveillance royale dont
vous 6tes l'objet, et que vous méritez par vos sentiments si
philhelléniques, et je saisis l'occasion pour vous offrir, Monsieur,
l'assurance de ma considération la plus distinguée 1

J. Celeby (?).

Diplomä de naembru de onoare al cSocietatii archeologice din
Atena». 20 Novembre 1844.

Numirea ca Mare-Ban. 30 Iunie 1846.

1000 Lei una mie s'au priimit la Vistierie de la D. Marele-
Ban Barbul tirbel, tacsa diplomi rangului dumisale, care
i s'ail 0 dat dup.& adresul Cinstitului Secretariat.

Anul 1847, Fevruarie 1-iti.
Obqtesc Casier :

Clucer Arion.

LIV.

No. 16. 1850. Magouréli, 4 avril. Réclamation du prince George
Bibesko, touchant son mobilier et la mise it sa disposition de
la maison qu'il occupait. Envoyée au Conseil Adrninistratif 2

1 E anexata diploma.
2 La Inceput, de mina lui tirbel: «Des offices princiers ont (SW écrits

relativement aux deux objets dont il est question».

Cfit anta.
LEI

                     



ACTE PRIVITOARE LA PERSOANA tuf TERBEI-ITODA. 667

LV.

Prince,

J'ai dépensé plus de 50.000 ducats, et j'ai mis quatorze ans
it me bitir une maison, où j'espérais pouvoir jouir d'un asile
approprié it, mes habitudes casanières.

J'ai pris plaisir á la meubler et tt, l'orner aussi richement que
mes moyens ont pu me le permettre, en y amassant tout ce que
les besoins de ma position et tout ce que le gait ou le caprice nous
ont engagés, mon épouse et moi, it acquérir, dans le cours de
plusieurs années, objets de plus de 40.000 ducats, mais dont la
valeur était doublée pour nous par le prix que nous y attachions.

Tous ces objets, composant notre avoir mobilier, et, avec eux,
maison, terres, revenus, tout nous fut enlev6 en un instant par le
fait de ceux qui se trouvèrent, il y a dix-huit mois, h la t6te
du gouvernement désigné alors sous le nom de Calmacamie. II
serait inutile de chercher un motif légitime lit où la passion
agit sans frein.

J'apprécie plus que tout autre ce qui était da it Monsieur le
Commissaire Impérial, venant de la part et au nom de Sa Ma-
jesté le Sultan pour ramener l'ordre et rétablir la tranquillité dans
le pays. On devait sans doute le recevoir dignement et le loger
aussi magnifiquement que possible. Je concois qu'on ait choisi
ma maison, que je me serais empressé d'offrir moi-mOme, s'il
neavait été permis de disposer encore de quelque chose.

Mais il y avait moyen de concilier les exigences du devoir avec
celles de la bienséance et de la justice, sans violence et sans
m'exposer aux pertes considérables qu'on m'a fait essayer, en
laissant ce tas d'objets, acquis it si grands frais, qui encom-
braient cinquante chambres et magasins, au milieu d'une gar-
nison et 11 la merci de cette foule de monde qui allait et venait
sans cease, et qui rendait toute surveillance impossible.

Ce moyen ne pouvait pas, j'en conviens, arranger ceux qui
voulaient it la fois exercer des passions mesquines et faire, pour
se recommander, les magnifiques avec le bien d'autrui.

Il y avait lieu d'espérer que la suite des événeme»ts aurait rendu
ces Messieurs, je.ne dirai pas plus convenables, les convenances
font présumer un tact et des sentiments tant soit peu délicats
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mais du moins plus réservés. Votre Altesse peut done se figurer
quel dut étre mon étonnement, en apprenant gull, la suite d'un
ordre du Département de l'Intérieur, Monsieur le Logothète
Jean Manos était sommé, par le canal de la police, en sa qua-
lité de mon fondé de pouvoir, de faire retirer dans l'espace de
trois jours tout ce qui se trouvait dans le palais, qu'on dit étre
destiné it servir de qualifier militaire.

Je viens done prier Votre Altesse qu'Elle veuille ordonner
que ma maison me soit restituée, et qu'elle soit rétablie en
l'état où elle était alors qu'on en a disposé. J'ai entendu
qu'on voulait couvrir l'arbitraire de cet acte d'un contrat passé
avec la curatelle de mes fils. E existe, en effet, un contrat, mais
la condition essentielle est quo la maisou serait habitée par moi,
prince régnant, et, du moment oil cette condition a cessé d'exis-
ter, le contrat est demeuré nul.

Je viens, en outre, réclamer de la justice de Votre Altesse le
remboursement du prix du mobilier et de tons autres objets
qui se trouvaient dans cette tnaison, dont les uns ne se retrou-
vent plus, et les autres sont fortement endommagés. L'État en
est devenu responsable : il est censé s'en étre rendu acquéreur
(sous la condition, bien entendu, d'en payer la valeur) as le
moment où il s'en est emparé.

Votre Altesse doit remarquer que je ne cherche nullement it, me
prévaloir de quelque droit exceptionnel, ou des égards auxquels
je pourrais me croire autorisé it prétendre, ayant eu l'honneur
d'étre naguère le Chef du pays. Je n'invoque que les règles
ordinaires de la justice et de l'équité la plus commune. Je ne
me crois nullement dans l'obligation de supporter la dépense
exigée par l'hospitalité due et donnée au nom du pays, ni de
subir les dommages occasionnés par suite de l'incurie ou de la
malveillance de ceux qui furent appelés it en faire les honneurs.

II m'est excessivement pénible de donner it Votre Altesse des
embarras que j'aurais ét6 heureux de pouvoir lui épargner. Mais
je ue Buis plus aujourd'hui en état d'en faire, surtout d'aussi
considérables. Et, quand méme je le serais encore, en cette cir-
constance ils seraient totalement deplacés : les procédés mis en
usage me les rendraient beaucoup trop sensibles.
Je Buis, Prince, de Votre Altesse Sérénissime le frère affectionné :

Magourélé, le 4 avril 1850. G. Bibesco.
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Acta de alegere.

in urmarea atit a inaltului impariitesc firman pentru con-
vocarea Divanuld ad-hoc, ce are a esprima dorintiile 0111, cit
0 a luminatului ofis al Mitrii Sale PrintuluI Caimacamti Cu No.
1249, de la 27 ale trecutuluI Avgost, adunindu-sii astilzi, Sim-
bitt5., la 14 Septemvrie 1857, in pretoriu Onor. Administratii a
DistrictuluI Dolju, boerii 0 fiI de boeri propietari de moqii, in
numär de ppteziicI 0 qapte (77), 0 votind prin prairea tutulor
formelor dictate de mai sus citatul ofis, s'ail ales unul din de-
putati ce sit cere, inältimea Sa Printul Barbu Dimitrie tirbeI,
cu votan l cinziicI 0 qapte (57). Pentra care i &ail dat acest
actu, cu care infiitiqindu-sä la Divanil, sit poath fi recunoscut ca
deputat al propietarilor de mogii marl din districtu Doljil.

Prezedentul adungtrif

Secretan l { _
Anul 1857, luna Septemvrie 14; oraqul Craiova.

Administratia districtului Dolju, Anul 1857, Septemvrie 14.
No. 12008. Ormul Craiova.

Inalfzmi Sale Prinfului Barbu Dimitrie Stirbei.

Comformu innaltului impiirittesc firman pentru convocarea Di-
vanulul ad-hoc, ce are a esprima dorintile thrii 0 luminatuluf
ofis al Märii Sale PrintuluI Caimacan No. 1249 din 27 ale tre-
cutului August.

Astäzi, la 14 ale curenteI, adunindu-sii in pretoriul Adminis-
tratii §aptezeci 0 §apte boeff 0 fil: de boeri, propietari de
ino0I marI din acest District, 0 votind, v'ati ales innaltimea
Voastri cu cele mai multe voturi.

Pentru care Administratia, fiicindu-vá cu toatii onoarea cu-
noscut despre aceasta, totd'odatit vá altiturii aici in original
actul de alegere, cu care prezentindu-vii la Divan, sii putetf fi
recunoscut ca deputat al numitilor propietarl.

Administrator .
Secretar : N. D. Zatreanu.
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LVIII.

Mariret Sale Printulut Barbu Dimitrie tirbeitt.

Colegml alegatorilor directzI din acest ora q Rimnic, procedind,
In virtutea articolului 12, alinia 2-a din anexu No. 2 al Conven-
tzii, la alegerea deputatulul lor pentru Adunarea Natzionalä, la
12 ale corentel, at ales pe Märirea Voasträ, ca unanimitate.

Administratzia ca tot respectul facind aciasta cunoscut Mari-
rei Voastre, are onoare a va aliátura tot de odatä, qi actul alegeri.

Administratorul DistrictuluT : C. I. Lahovari.

Secretar .
No. 170. 1859, Ghenarie 13.

Oraqul Rimnicu.

LUC,.

AstiizT, la doksprezece Ianuaria anul 1859, adunincluse zece
alegitod directzi din ora§ul Rimnicul-Vilci in pretoriul Onor.
Administratii, i alegind dintre Gel cu cadere de a fi ales deputat
pentru viitoarea Adunare Nationala, pe innältimea Sa Printul
Barbul Stirbeiti in unanimitate, i se dä acest act spre Mere-
dintare, subscris de membri biurouluI.

Pregedinte Paharnic I. Bujoreanu.

Zisu Dimitrescu, Serdaru.Secretad N. Iancoveseu, Pitaru.

Administratia Distr. Vilcea.

Acest act fiind sub originalele iscaliturÌ ale membrilor biro-
ului ales din sinu alegä.torilor directe de ora, se legalizeazä,
de Administratie.

1859, Ianuarie 12.

.Administratora : C. I. Lahovari.

Secretar .
[Pecetea, Cu o can't& de poqtä i legenda: cCirmuirea jude-

tului cea».]
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RELATIE DE LUCRXRILE
DEPARTAMENTUL LOGOFETIET

TREBILOR BISERICE$TI
CUVINTATA DE LA OBSTEASCA ADUNARE iN SEANTA DE LA

16 NOEMVRIE LEAT 1834, DE CATRE MARELE-LOGOFAT

BA RBU STIRBEIÙ.

Dupii brosura tiparita la Bucuresti in acelaig an. Pastram ortografia el.
0 traducere francesa e cuprinsa in rapoartele Consululm Franciel din

Bucureqtf.

                     



Domnilor,

CincIsprezece lunI sint de cind mi s'a incredintat ocirmuirea
LogofetieI trebilor bisericeqti. Dupa obiceiul urmat de catre ose-
bita Sefl de Depertamenturl a da in cunogtinta Dumneavoastra
lucrarile de peste an, mil infatiqez i eü astazi spre a indeplini
aceasta datorie.

Cunosc, Domnilor, cit de pretuoase sInt momenturile aceqtii
cinstite adunad: relatia care o supuI Dunmeavoastra este pe
scurt, i mà rog ca sa binevoitI a'mi da ascultare, neavind a
va intirzia cu citirea.

Atributiile Depertamentului LogofetieI fiind clirosul, manas-
toate aqiizarile publice, voiii descrie fieqicare dintr'aceste

ramuri, pe rind una dupä alta, aratind inaintarile ce au priimit,
starea intru care acum se afla.

CLIROSUL.

Iubitoril de patrie, rivnitorii bineluI obqtesc, se nevoesc a in-
neincetat legiuiri folositoare : aqijderea i Dumneavoastra,

In cursul de cincI seseI ale aceltif cinstite adunar', v'ati straduit
cu invapäiata osirdie a regula toate ramurile administratieI; dar
inbunisítiitirea parta materiale a una sotietati nu poate niel odata
isbuti fárà inbungtatirea moraliceasca a madularelor eI ; i aqa-
zaminturile cele mal mintuitoare ramin zadarnice de nu vor fi
intemeete pe bune naravurI, qi pe un salinos moral. Moralul
irisa al norodului este Sf. Evangelie, f¿i firefAiI sal dascall sint
duhovniceqta pästorl cari urmeaza a fi propoveduitorif Evange-

povátuitoriI intru cunoqtinta i indeplinirea datoriilor
omului chemat a vetui intru sotietate.

I.

43
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Dumneavoastrii, pätrunql de acest adevär, atf adus tämäduire
filtra aceasta, atit prin intocmirile legiuite r supra seminarelor,
protopopilor li preotilor, cit §i prin proiecturile ce vi s'ati in-
fatiqat acum asupra invätitturilor in seminarele preparande, §i
asupra organizatiei seminaruluf central pentru invätäturf mal
inalte.

Prin legiuirile arzate, preotul ce pina acum era supus la fe-
lina de rhspunderi, este apärat de once impovärare, qi i se
hotarisc folosurT potrivite cu treapta cinstef darulul ce s'a in-
vrednicit.

Asemenea protopopilor li se asigureazil soarta in viitorime
spre a'qf putea tinea caracterul dupä toatä cuviinta, fliril, a maf
fi silitf a se cobort la uneltire de abuzurI, care pinh acum putea
a se socoti ca legiuite, nedindu-li-se nicf-un mijloc de vietuire
sail vre o nridejde de räsplatire.

lar prin intocmirile atingiitoare de organizatia seminarelor,
indräsnesc a zice cit radiara III onumentul credintii inteaceastii tarii.

Dintr'aceste seminare oh a eqi, in putinä vreme, pästorl vred-
niel, cari vor propovedui cuvintul lui Durnnezeil in tot satul, in
tot ciitunul ; vor povigui moralul prin pilda faptelor lor ; vor fi
ajutor omenirei, ata la neputintele cele trupeqd, en qi la cele
sufleteqtf, qi printeinqif iari se va dobindi rezultatul cel mili
nepretuit de a se infiinta gcoale incepritoare in toath intinderea
Printipatulul. Din seminarul central vor eqi obraze bisericeqt1
inpodobite cu qtiinte mal inalte, O din cari orinduindu-sit igu-
menf, sä poate numaf laidEijdui a se aduce mänästirile la acea
infloritoare stare, asemitnatä Cu cugetul ziditorilor ctitoff, pe
care o dorim totl, qi care ati fost statornicul obiect al chibzui-
rilor Dumneavoasträ, ili al legiuirilor ce ab' urmat intru aceasta.
Dintr'aceste obraze se vor milla altele vrednice de a implini la
trebuintä locuff mal inalte in Clirosul bisericesc.

Vedeti, Domnilor, ch inteaceastii ramurrt, orI-cite cerea tre-
buinta de a se face, toate le-atf preväzut qi le-atf intocmit cu
intelepciune ; Ami:te dar ca numal vremea qi. stäruirea sà le
faca a'fli da tot rodul ce se niidttjdueqte. Despre acestea rezi-
mati-vä, Domnilor, intru rivna Preasfintiilor pärintilor episcopf,
cari inteaceastä epocá de renaqterea natief noastre s'ad arätat
In adevar vrednici de toatii cinstea qi respectul, qi carora in parte
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mil' socotesc norocit a'mI marturisi recunogtinta pentru sprijinul
fli ajutorul ce am dobindit intru implinirea datoriilor Barcina inele.

Numarul preotilor qi diaconilor in Printipat se sue la 9060,
insä, 2442. Sf. Mitropolie, 3892. Sf. Episcopie Rimnecul, 899. Sf.
Episcopie Buzaul, 0 1832. Sf. Episcopie Argegul.

Peiltru aceqtia logofetia aii intocmit condici osebite pa fiegi-
care eparhie, impärtite pa judete, plaql. EI*1 sate, unde se inscrie
cei ce se hirotonisesc cu m'atare de leat li zi, agijderea qi cei
ce se strämuta de la o bisericà la alta sait mor, care condici
Cu acest chip ramin a sluji in toata vremea : precum alaturata
forma subt litera A. face dovada. Acest fel de condim alcatuite
cu asemenea orinduiala, qi intru care se inscrie indatft No. fieli-
caria carti de hirotonie, s'Eta facut punere la cale a tinea O Sf.
Mitropolie qi Episcopiile.

MultI din ceI hirotoniti dupa trebuintä, obicmuia pina acum
a se stramuta dupa a lor vointá la alta biserich, unde numarul
preotilor era de pisos, lasind pa cea dintiiii biserica in lipsa
de slujbag : de aceea s'a flicut punere la cale ca in cartea de
hirotonie ce se da la mina preotuluI, numindu-se satul li bise-
rica pa seama caria s'aii hirotonisit, sa nu poata niel odinioara
a se stramuta la alta de cit numal dupa o infiintata trebuinta,
dovedita prin formalitätile cerute, §i dupa punerea la cale a
insugI Preaosfintitului Mitropolit sail a episcopului Eparhier, li
Fin gtiinta Logofetid.

MultI din läcuitoril birnici, fácindu-se calcatorI de cele sfinte,
alerga la arhiereul de la Vidin cu viclenie, qi, hirotonisindu-se,
se intorcea preotr la häläduinta lor. Spre precurmarea unui ase-
menea abuz intradus de multi am, s'aú dat porunci a se alcatui
catagrafie prin ocirmuirile judetelor de totI citI se vor fi preatit
la eparhiile din Rumeli de la 1-iti Iulie leat 1831, ca toti aceqtia,
ara osebire, pa de o parte sä se inscrie in rindul birnicilor, iar
pa de alta, luindu-li-se cartile de hirotonie, sa se apuce a plati
capitatia la cutia satului, din vremea ce va fi incetat plata §.1
pina acum; iar protopopul carele se va dovedi in viitorime di
aii dat voe la acest fel de oamen1 ea slujasca la biserici, sa
se departeze de slujba, 0 sa se supue la pedeapsa ce i se va
cuveni dupii a lui vinä..
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Pe Ruga acestea, multe biserici aflindu-se In lipsä de preot,
In vreme ctnd la altele se gäsesc mult mai cu prisos; tli fiind-
ca prin Regulamentul Bisericesc este mrtrginit numfirul preotilor
ciirora li se asigureaza mijloace indestulätoare, spre a se putea
päzi orinduialä intru aceasta, s'ail fricut punere la cale ca, la
bisericile mide vor fi de prisos, protopopul, impreunä ca pro-
prietarul mogiei Eji juratii satului, sä aleagä dintre preotI doi
cari vor fi cu purtrtrI mai bune, li cu Ei di* de rinduelile bise-
ricelti, ca aceea, cunoscindu-se de preotI, sä se trnpärtälasci de
folosurile legiuite ; iar, din preotif ce vor friminea prt dinafarä,
voind el a se strärnuta, se vor impärti pe la alte bisericI ce vor
fi intru adeväratä lipsä de preotI, pe la satele ce le vor cridea
mai ca apropiere, qi unde urmeazä a'ql dobindi tot acele drep-
turI ce s'el' hotärit pentru cei In slujbä.

Uno din insärcinärile cele maI delicate ce In urma Regula-
mentuld s'ail pus intru indatorirea preotilor, sint acturile civile,.
pentru inscrierea celor Miscutr, cununatI q't mortI. Pe cel dintiiiii
an 1832 §i 33, s'el impärtit de Sf. Mitropolie condici cu hirtie
albil §1 cu osebitä forma arätätoare in ce chip sä inscrie preo-
tul inteinsele aceste treI imprejurarl ale vietii omuluI. Pe leatul
1834, spre inlesnirea preotilor, s'el stäruit a se intocmi table
tipärite cu locurl delchise, spre a se trece numaI numele, iar
pe leatul 1835 s'ají deshvirqit aceste table pentru mal mula
uprintä a preotilor, 1.1 cu o simtitoare economie la cheltualä,
precum se N'ad alituratele forme subt litera B 1

Asupra prezidentilor dupit la tribunalurile judetelor fiind pusrt
indatorire ca la sfirqitul fieqicä.ruia an sà. stringä prin protopopI
aceste condicl de acturile civile ce sint in numär indoit, sh le
cerceteze, srt le adevereze ca a lor isceiturri li pecete, l'i pe una
din doä condicl sä o dea protopopului, ca sä o trimitii indatä
la preotul enoriei, de unde o va lua, iar ceearaltä sä se pristreze
la tribunalul judetuluI, li, intrunindu-le in treI deosebite toman,
adicä pentru nalterl, pentru insuriftrI qi morti, duprt rindul sa-
telor Eli plrtlilor, sä pue numere foilor, de la inceput li pinfi la
sfirgit, sä alatuiascä scarä pe buchI la sfirlitul fielfcäruia tom,
coprinzätoare de numele qi porecla fiegIcäruia gi a parintilor
lut, cu insemnarea numärul[uI] foi unde se aflii trecut inscrisul
ce privelte catre dinsul.

1 Nu s'a reprodus.
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Logofetia dar, pätrunsa fiind de folosinta ce urmeazä a naqte
din& aceastä intocmire, n'ail incetat pururea a da Dumnealor
prezidentilor toate cuviincioasele instructif §1 povätuirI, indem-
nindu-I a ingriji cu de adinsul de a aduce aceasta lucrare la le-
giuita desävirqire. Aga dar, dupil stäruirea ce s'ají facut, numai
la patru judete ati rämas pina acum nesävirlitä cercetarea actu-
rilor din leat 1832, iar din cele pe leatul 1833 sint inca nesa-
virqite la 12 judete, lar, dupa mäsurile ce s'ají luat, se nädjdueqte
cà le vor savirqi li pe acestea, cu indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute, pina la Martie viitor, li apoi se vor indeletnici intru
cercetarea acturilor pe leatul 1834, pe care urmeazii a incepe
sâ le stringa de la inceputul anuld viitor.

. .

La multe biserici duprin orage orinduindu-se dupä vremi epi-
tropi, saii de sine q luind acest drept, in lipsa altora, nu da la
bimeni socotealä, qi bisericile ajungea din zi in zi la deriipanare.
De cite orl s'ail arätat asemenea reclamatii din partea °raga-
nilor sail a mahalagiilor, s'ail luat drept temeid ca epitropul
sil fie dator la sfirlitul fieqicaruia an, sä infäti§eze la Magistrat
socotelile anului trecut spre a se cerceta qi a se incheia ; ase-
menea q'i budgetul de veniturile qi cheltuelile anului urmator,
ca, hotärindu-se de catre Magistrat, potrivit cu veniturile fieqi-
caruia an qi trebuintele cele mal grabnice tli mai folositoare ale
bisericil, sä se urmeze intocmai. lar veniturile bisericii A se
inchirieze totd'auna de catre epitrop prin mezat, inaintea Ma-
gistratuluI, qi in urmä de publicatif formale fäcute cel putin
ca 15 zile inainte.

Acestea sint, Domnilor, mrtsurile priimite pentru Cliros.

ALINISTIRILE.

Regularisirea miinastirilor Mi fost asemenea obiectul celil
mai patrunzatoare §ii stäruitoare ingrijirl a Dumneavoasträ, iar,
Fin intocmirile ce s'ail legiuit in cea din urmil sesie, s'oil ho-
tarit cu desavirqire organizatia mfinästirilor tira. Aceasta le-
giuire, a caria infiintare sintem mai ca seamä datorl celui intru
adevar Sft. Mitropolit, raposatuluI intru fericire parinteluI Gri-
gorie, Mi statornicit temeiuri dupa care moqiile 0 alte acareturl
ale fielicaria manästiri urmeaza a se arenda de citre egumen,
prin publicarisire, 0 totd'auna la Sft. Mitropolie, in fiinta Prea-
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osfintii Sale qi a logofiltului trebilor bisericeffl ; s'ají preväzut
toate trebuintele mfiniistirilor, Eli. s'all asigurat cu indestulare mij-
loace spre a lor intimpinare, potrivit cu veniturile fielIchria,
iar prisosul se hotiíralte pe seama caselor fachtoare de bine.
Osebit de acestea, se orindueqte pentru fieql.care milnkstire o
sumä pe tot Alud, spre a sluji drept casit de rezervä, pentru me-
rimeturile Batí zidirile ce se vor cunoagte de trebuintä neapáratti,
Eli pentru intocmirl de aqäziíri de faceri de bine.

A.ceastà legiuire regularisind slujba din lkuntru a fiefftäria
maniístirl, §ii supuind ocirmuirea veniturilor ei la o inlesnicioask
priveghere, fereqte pe sceste sfinte läcaguri in viitorime de cele
fará de orinduialä, nenumarate abuzuri ce suferea mal. 'nainte qi de
deraphnarea ce li se pricinuia dintru acesta; qi, tot inteo vreme,
intimpinà trebuintele aväzärilor de faceri de bine, asigurind ca
un chip hotäritor veniturile orinduite pentru a lor tinere ca din
prisosul veniturilor mänästireqtd. Toate aceste orinduerf iqi do-
Mudes° acum treptelnicelte a lor indeplinire.

.

Arenda mogiilor mänästirilor s'el fAcut incepere de a se vinde
la Sft. Mitropolie, cu toatä, ceruta publicarisire. Din prisosul ve-
niturilor, s'ati priimit de clitre Casele fäcätoare de bine in leat
1833 de la Casa centrará. lei 319.291: iar in curgätorul leat let
250.000.

Socotelile cash centrale pri anul trecut sä, aflä in cercetarea
Controlului, ca potrivit ca temeiurile agezate sli se supue aceltif
cinstite Ob§teffl. AdunärI.

Prin art. 10 al organizatii mänästirilor, luindu-se in vedere
cä multe din mänästiri ají trebuinth de meremetud saii din nuoil
zidirr, se hotäragte ca sä se urmeze acestea treptelniceqte qi fárä
precurmare din suma cea dupeste an a Casii rezervif. Spre a
se aduce dar aceasta infra sávirqìre, s'ait orinduit arhitectul in-
särcinat ca cladirile cite vor privi la mänästirl ; iar acum se aflà
trimis arhitect la mankstirea Bistrita spre a vedea zidirile cele
derapanate, qi a alcatui plan, inpreung ca socoteala de citätimea,
märimea §i. felurimea materialulul trebuincios, ca in urmä sä se
ja mlisuri de a se aduce la skvirlire, potrivit cu mijloacele mi-
nästirii. Si aqa se va urma treptelniceqte tli. pentru celeralte
mfinfistin pinä se vor aduce toate intru cea dintriiii a lor bunä.
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stare, miirginindu-se insä pe tot anul lucrarea potrivit ea eco-
nomiile Cash rezerviI fiewäria mantistiri.

Mai adilogtim pe lingit acestea, cu osebitii multämire, cà in ziva
de astäzi toate mäniistirile tärii se aflit cu desavirclire isbavite
de datorie, ha in cel dupä unnti an suma de lei.
123.000 pentru mänästirea Znagovul i lei. 84.359 pentru ma-
nastirea Märcuta, datora urinate din leat 1831.

Dar lucru care aduce la mihnire este cä mäntistirile cele In-
chinate ping, in zioa de astazi stall afarä de on ce Imbunatatire,

nimeni nu poate vedea färä intristare sfinte lttcaqun aqezate
tot inteo tara, i alaturea una de alta, supuse unile la ocir-
inuire folositoare i religioasä, iar celel'alte stind intru neonn-
duiala cea mai de demult, cu paguba, nu numai a acestor ma-
nästirl, i chiar a ob§tejitiilor 1 ca1ugttre0I unde sint inchinate
ea viittimarea moralului obqtesc. N'a riimas insä mijloc care sit
riu se fi mi§cat spre regularisirea acegtii pricini, i nu se poate
da Dumneavoastrii dovadá mai destoinicá de acest adevar de
at din citirea pre scurt a aläturatelor acturi subt litera C. D.
E 2 Aceste raporturi, adresate catre fostul d. deplin-inputernicit
prezedent general Chiselef, dat duptt vremi In cuno§tinta,
atit a MinisteruluI inpärätesc al Rosii, cit qi d. Ambasador de
la Constantinopol, iar in urinti, incetind vremelniceasca obladuire
aii ramas aceastä pricinä färii, deslegare.

Vedetl, Domnilor, dintr'acestea toate cä pentru nicl-o ramura
de slujbti, indrdsnesc a zice, nu s'a urmat din partea obläduirei
mg multe lucrärl ca maI multd osirdie qi striidanie In curgerea
celor din unnä anI, ca pentru partea mänästireasca, i acelea
numai aU rämas pîná acurn neintocmite i nepuse in lucrare cite
nu fost prin putinti. Cunoscind insà patrioticeasca rivnii
a Preaintiltatului nostru Domn, carele ma pre sus de on-ce alt
doreqte ca Domnia Sa sii se deosibeascit din cele plat acum, §.1
sá rämie drept pildä la urmaqil no§tri, prin inflorirea fieqictiria
ramurà de administrate, i desvoltarea tuturor a§ezärilor pu-
blice, trebue sk niidäjduim, Domnilor, cá i mänkstirile incb,inate
nu vor intirzia a intra intru aceea0 orinduialti ca i celealte.
Dar, ping a se regularisi aceastii priciná, s'aii fitcut ingrijire prin

Locurl de viatii comuni.
2 Am reprodus numai nl. F, fiind redactat de tirbel.
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rinduell administrative a se aduce aceste miiniistirl a pitzi ve-
chile obiceiuff, de care din zi in zi se depiirta cu totul.

Aqa dar s'aii sträpicit igumeniI a nu mal putea arenda ave-
rile miinastiregt1 inainte de soroc, qi mal mult de cit pe treI ani,
niel a mg priimi veniturile rnai mult de cit pe un an inainte,
cäci prin asemenea abuz ajungea el a impoviira in toatii vremea
mänästirile cu datoriI; fiindcit cel not egumen, supt pricinuire
cä toate veniturile le giisea priimite inaintea orinduiril luI, cerea
voe a se imprumuta in socoteala miinilstirif ; apol. urmind §i el
asemenea ca procatohul sari, riiminea pururea minästirea ingreu-
iata de datorif care neincetat trebuia sä meargä spre adaus.

Asemenea s'aii indatorat siL nu poatä, da in arendift la suditi
pinii and aceia maI întäiú nu se vor lega printeal lor inscris,
adeverit de Consulatul de la care va spinzura d'adreptul, cä, la
cite se vor atinge de contractul acei arenzi, se vor supune la
hotiiririle judecdtoriilor àrii, far& a putea intru aceasta a se
socoti niel cum de sudit, iar, la din inpotrivit urmare, ivindu-se
vre-o pricink de judecatii, toga cheltuiala i paguba va fi pe
obrazul egumenului, care se va gi scoate.

luat pe lîngà acestea toate putincioasele mijloace spre a-I
popri de a deriipiina piidurile, pe care le neguthtorea inteal lor
folos, in cit ajunserä, in vremile cele dupit urinä, la un nesuferit
abuz ; did, nu nurnal cit printeaceasta isterisea mänkstirile de
un acaret nemiqator, dar aceqtI egumeni, fiincl vremelnicI, se
silea Fill vînzà printr'ascuns piidurile drept un pret foarte de
nimic, pricinuind din cele mid insemniitoare pagubi Printipatului,
care peste putini anl ar fi rämas in lipsä, de piidurl.

Osebit de acestea, uniI din igumenil grecI uneltind feluri de
intrebuintilif rele, i aducind mitnitstirile la ddräpanare, alerga
la protectif streine ; pentru acest cuvint egumen acum
nu se maI intraqte in postul sat', frtril sä, dea mai intAiil la lu-
gofetie incredintare in scris cà nu poate nicl odinioarg, a se ariita
subt niel un fel de cuvint sudit strein i cii nu este volnic a se
ajutora cu inflitiqare de niel-un fel de contract acut in parte,
care nu poate avea niel-o putere inteacest Printipat, ci se va
supune intru toate la legiuirile i aqiizruninturile acestuI piimint,
pfizind cu scumpiitate orinduelile ctitoriceqtY.
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AWARt PUBLICE.

Îmi rämine acum, Domnilor, a vä vorbi de asäzärile publice.
Pretuind scumpele momenturl ale dumneavoasträ, nu mä voiu

intinde asupra stäriI scoalelor publice. Off ce as putea zice intru
aceasta se coprinde in cuvintarea ce am pus la eczamenul cel
din urmä de la 13 Sept., si pti care Il yeti gasi alaturat pe lingä
aceasta subt litera F

Nimic dar alt nu am a adaoga intru aceasta de eft numai ca
anul scolar inceput acum subt cele ma norocite umbrin,
prin complectuirea tutulor clasurilor de umaniore i prin regu-
larisirea invätäturilor, ce s'aii adus in sfirsit la cea mai buna
cumpänire. coalele ati intimpinat toate cheltuelile obidnuite
ecstraordinare, inaintind neincetat desvoltärile sale, si, MIA a avea
datorie de un ban, la Ghenarie 1835 II 'Amine capital din eel
hotäriti cite lei 350.000 pe an, insä rämäsitä a priimi de la Vis-
tiene lei 207.825, si de la averile bisericestI lei 251.690 1/2. Pe
lîngä aceasta, se intocmeste acum la colegiul din SI. Saya un
Muzeii, de care sintem datori patrioticestif rivne a Dumnealui
Vorniculul Mihalache Ghica, carele därueste pretuioase colectu
de medaluri si altele spre cea dintiiii incepere a acestul Muzeu.

Spitalul Iubiril de oameni fiind in anul trecut impoviirat cu
cheltuialä ecstraordinarä de lei 70.084, par. 21, pentru zidirea ce
s'a preinoit maI de tot din nuoii, si, osebit, cu datorie de alta lei
99.018, par. 3, mä socotesc norocit a aduce astäzi in cunostinta
Dumneavoastrii, cá toate cheltuelile i toatä acea datorie s'au
räfuit. Numiftrul bolnavilor, ce se narginea pin& la 25,
tueste astäzI de 37, i, intimpinindu-se toate cheltuelile cu indestu-
lare, pinä la sfirsitul acestui an, if amine capital la Ghenarie
1835 in rilmilsitä a priimi de la Vistierie lei 80.000 i de la ave-
rile bisericesti lei 76.047. De aceea, potrivit cu § 19 al art. 65
din Regulamentul Organic, prin care suma hothrttä pe an de lei
150.000 se orindueste pentru tinerea a trd spitalurI, unul in Ca-
pitalä, altul in orasul Craiovii, i cel al treilea inteun oran maI
central al Valahid Mari, si, fiindeä astäzi se infätiseazii mijloace
de a se aduce intru indeplinire aceastit trebuintri, fäcut

1 V. mal departe.
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punere la cale ca riimitsita de lei 80.000 ce are a se priimi de
la Vistierie, sä. se intrebuinteze spre crádirea unut spital in orasul
Craiovit, iar de la 1-iii Ghenarie 1835, din let 150.000 orinduitt pe
fleslcare an, lei 100.000 sii se cheltuiasa pe seama spitalului
Iubirit de oament, flind aceastii sumä de ajuns, atit spre tinerea
a 50 paturt, cit 0 spre plata cantelarii Eforii, lei 30.000 pe
seama spitalulut din Craiova, si let 20.000 ce mai prisosesc, sà
se stringii in curgerea celor dintiiii treI Ball patru ant, ca ca
aceea art se cladeascil cel de al treilea spital in orasul ce se va
chibzui, in Valahia Mare, iar tn unnii, aceastri sumft se slujeasch
spre intimpinarea cheltuelilor du peste an ale acelut spital. Cu
acest chip, numärul bolnavilor in spitalul Iubirii de oament, cari
la inceputul curgiltorului an se miirginea la 25 numa.f, se va
indoi pe viitorime, avind a se aseza de la 1-iii Ghenarie 1835
inteacest spital 50 paturt, si tot inteo vrenie se va pune in
lucrare intocmirea a don& spitalurl, unul in Craiova 0 altul
inteun oral central al Valahii Mari.

In spitalul Sf. Pantelemon se in astrtzt pentru boale hronice
36 patun, 0 in cel de la Colea pentru boale intl. 20 patun.
Aceste spitalun se afla supt cea d'a dreptul privighere si epi-
tropie a dumnealor ctitorilor, cari cu osebitii iubire de omenire
ingrijesc pentru acestea. Spitalul de la Pantelemon este adus
In cea mat bunk orinduiald, atit pentru paza curatenii, cit si
pentru indestularea de toate ajutoarele trebuincioase pentru
hrana si Intremarea bolnavilor, si are astEtzt un insemniitor ca-
pital. Venitul spitalulut ColtiI se sue acum pe an la lei 77.599,
par. 26, si la inceputul acestuf an avea datorie de lei 36.680, dar,
pentru tinerea a 20 paturt, flind de ajuns let 40.000, prisosesc
pe tot anul let 37.599, ca care in curgätorul an se poate riqui
toatil datoria, 0 pe anif viitori acest prisos urmeazii, a sluji spre
dregerea spitalulut Coltit, care este priimitor de insematoare
inbuntitatirt.

Eforia spitalurilor, al aria miidulart se aflä si dd. pomenitil
ctiton at. Sf. Pantilimon si Colea, aft alcatuit un proect de
intemeerea 0 buna chivernisire a spitalurilor, care s'aü fost in-
fatisat Obstestif Adunärt din leat 1832, dar, pin& a se legiui acest
regulament, dupii punerea la cale a vremelnicestit obbliduirI,
Eforia urmeazA astfizt dupà dinsul, asemänindu.se intru toate ca
coprinderea sa.
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Se aratg, D-voastra prin alliturata tablä, subt litera G suma.
bolnavilor ce at intrat in fieqicare spital de la 1-iu Iulie 1831
ping acum, din care se va vedea c. in spitalul Filantropiei in
curgerea celor dintiill doi anI i jumiltate ail intrat 557 bol-
navi, iar de la 1-it Ghenarie pinii la 1-it Noemvrie 1834 at Intrat
346 boinavl: s'ati insiingtoqit 273 qi all murit 37.

Casa copiilor dirmanl i Cutia milosteniel se afla mal 'nainte
subt ingrijirea Epitropiei Obqtirilor ; in urmá, prin Regulamentul
Organic, s'ex legiuit pentru tinerea copiilor sarmanl pe tot anul
cite le]. 100.000, pentru Casa milelor lel 50.000 i pentru tinerea
cerqetorilor &ti le]. 50.000. Dupil aceea s'ati intocmit in leat 1832
legiuirile cele mal folositoare spre intemeierea bunei orindueli
q't spre desvoltarea ce poate fi priimitoare fieqicare dintr'aceste
aqeziíri; iar la Aprilie leat 1832 s'all aqezat eforie pentru Casele
fácfitoare de bine, dupg asemiinarea qi celorl'alte Eforii, de atunci
poate a se socoti introducerea bunel orindueh i inaintarea ce
a luat aceastä ramurä de slujbg, prin osirdnica ingrijire a ma-
dularelor aceqtil. Eforil.

Numarul copiilor slirmanI era de 102, la 1 Ghenarie 1832, cind
s'at desfiintat Epitropia ; de atuncI i ping la 10 ale acelth lum
Noemvrie, in curgere de lunl 30 qi zile 10, au mai intrat copil
350, iar, din toatä suma de 452 copil, at muiit 193, s'au dat de
suflet qi la meltequg 53, i rämin acum subt ingrijirea Eforiei
206. Si, cu toate eh mortalitatea se aratii insemnatoale, dar siintim
o mingiere socotind a este mai puting de cit in alte àri civi-
lizate, unde se fac jertfg mortiI mai mult de jumatate din copa
sarmanI. Punem irisa la incredintare cg, cite masuri era prin pu-
tintg spre inputinarea aceqtil mortalitati toate luat, qi se
urmeazii Cu cea mal d'adinsul ingrijire.

Casa sgrmanilor coph are astazi capital in raingqità a priimi
de la Vistierie leI 79.004, qi de la averile rnitnastireqt1 lei 103.142,
socotitI de la 1 Iulie 1831 pina la 1-iii Ghenarie 1835; mai are qi
leI 50.400 in galbeni, 1,600 dati cu dobindii la d. Caminarul
Mosc. Peste aceqtia mai are a priím i analogul dupg. vinzarea
moqiei Cucuruzul, potrivit cu rinduelile dietii raposatef Pahrtr-
nicesii Catinchi Frircgqanchi, i cu hothrirea cinstiteI Curti de
revizie.

Nu s'a reprodus.
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Ci, fiinda prin intocmirile atingRoare de sarmaniI copa, se
egiueq te la art. 43 ca pina la virstá de treI anl s'a' se creasca
alar& pe la doici, lar de la acea virstä in sus sil. se agaze inteun
institut, s'ají luat mitsurI spre a se c15,di fárá intirziere incäpe-
rile trebuincioase, socotindu-se de ajuns despre aceasta a'rátatele
de mai sus sume, ce alcátuesc la sfirgitul acestuI an capitalul
Casii copiilor särmanI. Cáci Preasfintia lor pärin-tif episcopI ocir-
muitorii Sf. Mitropolif, pornitI eu iubire de omenire, ati bine
voit a da locul dup5, Poda] BeiliculuI, unde se afla in vechime
dulapul, spre a se crádi institutul, filrá nicI-o platä de embatichiii,
dobindiid printr'aceasta nuoil drituri la recurlintinta noasträ
pentru o asemenea intru adevär creOineascri fapta.

Aqa dar, legiuindu-se prin Regulamentul Organic pe an lei 600.000
pentru cite trele agezitrile publice, qcoale, spitaluri i institutul
copiilor siirmanl ; iar prin § 10 al tabla. litera B de la capul al
3-lea al finantii, trecindu-se mntre venituri lel 400.000 din ave-
rile bisericegtI, i fiicindu-se in urmá punere la cale ca aceastrt
suma de la Iulie 1831 s'A' se priirneascä pe seama ardtatelor
trel Case, aìi ramas leI 200.000 a se da pe an de la Vistierie
spre complectarea de lei 600.000. Acum, aqternind bilantul de
ceea ce aü priimit qi de ceea ce fámine a priimi 015, la 1-ifi
Ghenarie al leatului viitor, Il supuiti Dumneavoastra prin alaturare,
subt litera H1. Din acest bilant se face dovadri cä cite trele aceste
Case impreudá aü 1.5mi:t'O-à a priimi de la Vistierie lei 366.829,
iar de la averile mandstireltI 430.8971/2; rilmäqita de la Vistierie
se inplineqte cu incetul, iar cea de la averile bisericeqd, nu numat
ch ng,.este prilej de a se rifispunde, dar lipsesc i in viitorime pe
fiqIcare an cite lel 450.000, din pricinä ca mänästirile inchinate
nu contribuesc intru nimio, i, incetind din leat 1831 a pláti da-
rile ce räspundea mal 'nainte, vrut a se asemána nicI cu
nuale intocmirl. ale Regulamentuluf, i aqa aù contenit ()rice
dare, riimiind pina astitzI nepuse la niel-o orinduiala. Ci, fiindca
aqezärile facittoare de bine treptelniceqte inaintind, luat
fleqicare, dupà cum al vazut, desvoltarea sa, urmeazii, donmilor,
neapárat ca sh'II aibit in viitorime intregimea toate

aceastá ingrijire eate vrednici de a D-voastrit luare aminte.

1 Nu s'a reprodus.
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Din suma hotitrita pe searna cersätorilor sí pe seama Casel
milelor, imparta prin Eforie, de la 15 Avgust 1833 pina
la 10 ale acestil lunl Noeinvrie, lel 103.989, banI 103 la fete
3.984, si la Ghenarie al curgatoruld an raminea a mal priimi
casa cersatorilor de la Vistierie lei 45.000, dupa cum se arata
In obstescul bilant ce se alatureazá.

Socotelile tuturor acestor case pe leat 1832, incheete de Con-
trol, s'el' adus in cercetarea cinstitif Obstestil Adunan; iar cele
pe leat 1833 se aflä date la Control, si, indata ce se va savirsi
cercetarea lor, se vor supune iarài D-voastra.

Domnilor! Una din cele maI mintuitoare legiuirl din cite s'ati
intocmit prin chibzuirile acestiI cinstite ObsteitI AdunärI, este
negresit intocmirile pentru cresterea i chivernisirea averilor
nevirsnicilor ce riimin särmanI de parinti ara niel-un fel de in-
grijitor i asazarea ointestif Epitropir. CiicI se coprinde cineva
de jale d'id vede acum de aproape neorinduiala ce se urina
intru cea maI sfinta, pociil s'a zic, dintre toate indatoririle ome-
nirif, i simtim astazI cu totil o usurinta a sufletuluI, avind l'Ara
inteleptele temeiurI ce ati legiuit, i intru caracterul mäduldrilor
ce alcatuesc Obsteasca Epitropie, ces, maI vrednica chezäquire
pentru päxinteasca ingrijire pe viitorime a interesurilor nevir-
snicilor copil. Obsteasca Epitropie s'ají orinduit la 1-iii Iunie 1833,

'socotelile pe un an se ella acum subt cevcetarea Comisii pri-
veghetoare.

Acestea sint, Domnilor, cite aveam a aduce la cunostinta
D-voasträ despre cele ce privesc la indatoririle Ministerului ce
mi s'ají incredintat. Osirdia arnploiatilor depertamentului Logo-
fetieI, i ostenelile jertfite din parte-le, m'ad sprijinit intru in-
deplinirea sarciniI mele, si ma socotesc indatorat de a nu pierde

prilej a le marturisi multämirea mea. Este basa vrednica
de bagare de seamä buna vointa, i nepregetarea amploiatilor
nostri de obste aflindu-se subt o latiná directie, care aceasta cu
ata maI mult este vrednicii de lauda, cu cit nu avea pina acum
inainte-le niel-un fel de rasplatire dupa meritul 11.1 dupa ostene-
lile flesIcaruia. Una din cele rnai de aproape indatorin ati fost
din parte-mi privegherea asupra pärtii morale a amploiatilor ; de
aceea indräsnesc a lua asupra-mi responsabilitatea pentiu ori ce
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abuz s'ar dovedi urmat din partea vre unul subordinant al Lo-
gofetiel trebilor biserice§ti.

Domnilor! Daca vre-o ramura de slujbà din cele ce privesc la
ocest departament nu qi-a5 luat toga intinderea care atl fi dorit,
v5, rog a mä invrednici indulgentii D-voastr5., bine voind a lua
iii vedere imprejurarile vremii qi indelungatul entereiniii intru
care, dup. cum 75, este cunoscut, am fost insarcinat i cu alte
indatoriri, care cu atit mai mult cerea o osebitä luare aminte,
ca cit supunea la o mal' mare raspundere.

Domnilor ! Este cea de a 5-a sesie intru care petrec acum cu
D-voastra, i voiù avea fala in toata vremea ca m'am invred-
nicit a fi pärtaq lucrarilor D-voastrd. inteacest curs de ani poate
de multe ori se fi greqit ; poate sá fi tras asupami. nephicerea
D-voastra : indrasnesc lusa a crede ca nimio n'al-1 pus la indoiala
cugetarile mele i curatenia sentimenturilor de care am fost tot-
d'auna miqcat. De aceea niel-o rasplatire mal dulce nu ravnesc
de cit a avea incredintare ca am putut merita o bulla opinie
.din partea D-voastra.

LITERA C.

inalter Ecselentii Sale DomnaluT deplin-imputernicituluT Prezident Chiselev.

Pina a nuy. incepe Comisia bisericeasca ale sale lucrari, Ecse-
lentia Voastra bine voind a insarcina pa subt iscalitii de a intra
In incepatoarele cuvintarl cu trimiqii Sfintelor Locurf ca sa le
dea trebuincioasele desluOrI asupra scoposulul celui adevärat al
stápîninii,qi sa aqaze prin ob0easca invoire inceputurile obqtesti
ce urmeaza a se lua drept temeiuri pentru punerea in burla
orinduealit a chivernisirei manastirilor,

Subt-insemnatil graba a se aduna cu pomenitil
qi a incepe cu orinduialit cercetarea aratatelor temeiuri ; dar,
dupa ce Eta intrebuintat toate mijloacele de induplecare pentru
scoposul insarcinarilor, i dupa ce ail cercat toate chipurile de
invoire cite le-a5 fost prin putinta, subt-insemnatif cu mihnire
se «Id siliti a aduce la cunoltinta Ecselentii Voastre, ca toate
silintile lor aú ramas zadarnice.

Alfituratul jurnal, pä care parinta ecsarhi voit isca-
leas* subt pricinuire de a nu greqi intru folosul Sfintelor Locuri,

Interegn.
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ischliturile la vre-un act, va dovedi adevrtrul aratarilor
noastre.

Clitre aceasta pomenitul jurnal va da Ecselentii Voastre de-
silvir0trt incredintare de neputinta intru care ne-am vrtzut spre
a ne intelege ca trimiii, cari niel cum nu se patrund de sfir-
litul însárcinärilor, ca unii ce nu privesc de cit Timm la interes
material.

Singurul cuvint de inpotrivire cu care pururea slujit pA-
rinii este cii. mrtnristirile sint averi ale Sfintelor Locuri,

cri numai Sfintiia Lor, ca unii ce infettiqeaza aceste Sfinte Locuri,
pot face cu mrtnastirile off ce vor voi, neavind stl (lea seatna la
nimeni, i cä, nu cunosc alte indatorifi afarA dintt'acelea care
se ating flume de slujba bisericeascri, in biserica fiepcaria ma-

Indg§rtrt aù fost t.oatä stràdania subt-iscalitilor de a le arata
cii aceste sfinte a0ízilri nu s'ail fäcut de cit numat pentru un
sfir0t de folos obOesc, care aceasta s'ar putea dovedi foarte
h sne de ar fi mijloc a se putea dobindi adevaratele hrisoave
ale celor dintîiü ziditori prin care s'ail intocmit fie0care chn-
teaceste sfinte Fricaguri, indatoririle coprinse inteacele hrisoave
intinzindu-se i la driniile celor mai din um& ctitori.

IncirtOrt silit sd le arate adevrtratul chip ca care Sfintele
Locuri trebue sift inteleagii drepturile de propietate ce pot avea
asupra mitastirilor celor inchinate; cam parintii ecsarhi, nem-
dupletindu-se nici la dreptul cuvint, nicl la fiinta adavarului, au
staruit pinti in sfir0t a socoti aceste mrtntistiri ca o a lor curata
proprietate, qi a scoate dinteaceastrt prtrere a Sfintiei Lor toate
urmarile cite neaprtrat isvorasc dintensa.

Acest cuvint de propietate, de se va cerceta cu toata cuve-
nita scumpiitate, se va vedea de dare ori-cine cii, averea unui
particular fiind numai a lui, i subt a lui stiipinire chiverni-
sire, el poate sii o intrebuinteze duprt cum va voi; dici, de o va
chivernisi rail, se vatamil numai pe sine0. lar nu se poate zice
aseinenea i pentru un chinovia, pentru cii averile lai se cuvin,
atit 'Aril-1010r celor de acum, eft qi celor viitorr, qi ocirmuirea
lor trece din neam in neam. Fireqte dar se intelege ca cei de
acum !Aril* nu pot intrebuinta aceste averi fiira slobozenia
Statulul, carele este firescul epitrop al neamurilor celor viitoare,
ce se intereseazi a nu se darapana i mistui de &titre neamurile
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de acum averile de care si ele vor fi in drept vre-odatil a se
bucura. Prin urmare, stiipinirea este chematä a apiira drepturile
neamurilor celor viitoare, si aceasta nu o poate face färá numaI
prin drept de a priveghea si de a lua cu de-amiiruntul seama
asupra ocirmuirif averilor, care ca vreme trebue srt se chiver-
niseasca 0 de ditre urinasii pärintilor celor de acum.

Acestea stilt imprejurarile ce urmeazti a se pune In bunä
orinduealk i iaräì asemenea all trebuit sä fie si scoposul Sfin-
telor Locuri, care, prin orinduirea pärintilor exarhi, ail voit ne-
gresit, ea prin obsteascä unire sá asaze statornice rindueli spre
a putea sluji in viitorime de regule nestriimutate i destoinice
de a porni orice fel de rea intrebuintare.

Cu toate acestea, niel cuvintele cele destoinice ce li s'aii pus
Inainte, niel musaadeaoa ce li fificut cu gind de invoire nu

putut aduce la induplecare.
Asa dar, de vreme ce OHO' exarhr, far& de a lua In bligare

de seamä folosurile ce aii isvorit pentru averile miinfistiresti din
Organicescul Regulament, nu voesc a da ajutor la cheltuelile Sta-
tului In folosul Caselor fäditoare de bine, potrivit cu coprinderea
pomenitului Regulament Organic, intemeiat tutu bate pe instrue-
tine ministeruluI Imparätestii Curti a RosiI; de vreme ce, printr'o
inpizmuire pe cari subt-inseinnatil nu voesc sä o numeascä,
pentru respectul ce all care characterul parintilor ecsarhi, acestia
nu priimesc a se tinea in intintistirile cele inchinate asedirl fd-
catoare de bine, potrivit ca duhul hrisoavelor celor dintîiü zi-
ditorI ctitori, al ciirora duh niel decum nu se poate ;

subt-inseronatif socotesc cá stiipinirea este silità a face puliere
la cale ca pe de o parte, Sfintele Locuri sit ià veniturile mantis-
tirilor ce le stilt inchinate, dupä pravilile si obiceiurile cele de
mal 'naintea Regulamentului Organic, iar, pá de alta, sh lase, dupä
toatä dreptatea, pä seama Statulul prisosul folosurilor ce all
izvorit pentru proprietate din nuokle Intocmirl.

De aceea, pin& chid aceastä Insemnätoare pricina se va hotärî
ca desavIrsire, de neaparata trebuintä ar fi a nu se mai zfibovi
arenduirea mosiilor mänästiresti, care aceaslä una datá s'ar cu-
veni sä se faca prin mezat, spre a se diiptirta relile urmäri ale
invoirilor imparte, ce stilt ca totul vätämätoare celor adävärate
interesuri ale Sfintelor Locuri; chef atuncI numaI pot si acestea
cunoaste veniturile cele adevärate ale mänästirilor, a se folosi

                     



ACTE PRIVITOARE LA PERSOANA L'Uf §TIRBEI-VODA 689

44

de catre vtirea acestor venituff care se risipea pina acum in-
potriva ctitoricevtilor intocmirl, vi a se inpärtfivi de intregimea
drepturilor lor.

Iscà1ii: Statschi-Sovetnic Mavru.
Secretarul Statuluf : Barbut ,StirbeT.

27 Maiii 1833.

LITERA F.

A.dunarea prin care se cinstevte astazi Colegiul, spre a se
vedea rezultatul invatitturilor dupeste anul vcolar ce acum se
inchee, se insufleteazit de o bucurie nuoa, vazind cu cita dorire
prea-inältatul nostru Domn, ca un adevarat parinte al obvtii, a
binevoit a cerceta de aproape urmarea tinerimif la invatatura.

La o epoca de renavtere pentru neamul ruminesc, cind insti-
tutiile stramosevti, ce din nenorocite intimplari ajunseserii la o
jalnica clarapanare, aü Nat iaralf. infiintare, Dumnezeiasca Pro-
vedinta ne arata mal* cu prisos sprijneala sa in viitorime prin
alegerea inaltimil Sale Alecsandru Dimitrie Ghica, care, patruns
de inalte sintiraenturl i plin de dragoste pentru binele obvtesc,
este chemat, la aceasta epoca insemniitoare, spre a statornici
drepturile acevtif T'AH vi a ridica din a sa amortire numele
rumin.

intemeerea lusa inflorirea institutiilor unif sotietati nepu-
tind rezema niel odinioara decit pe fapte de barbatf vrednicf
vi virtuolf, s'a cunoscut ca una din cele dintîiü trebuinte a uniff
Stat este ingrijirea pentru educatia publica. De aceea, cind
toate celelalte ramuff ale administratii organizat, aceasta
nu se putea trece cu vederea de catre puterea Puterea Ocroti-
toare, subt a caria vremelnica administratie soarta acevtif t'ad
fiind incredintata in miinile celul ma vrednic oblilduitor qi
fierbinte doritor de binele obltesc, s'el' pus temeiurl de o feri-
cita viitorime a neamului ruminesc, care nu va uita cit va fi
cà de la Ghinerarul Chiselef, implinitorul inaltelor vointe prea-
puterniculuf sail Monarh, a dobindit o nuort suflare de viera.

Cunoscuta este de obvte atarea vcoalelor pina la leat 1831,
d'Id s'a avazat cea de acum Eforie. ingrijirea sa cea dintîiü a
fost a se patrunde de intinderea acevtil trebuinte vi a avaza
temeiuri pentru a se urma invälaturile dupa o sistema regulatä

priimitoare de o treptelniceasca desvoltare.
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Dupit aceea, indatä cu incetarea tiáprasnicil boale a holerii,
deschis Ficoalele in Sfintul Saya, in Craiova, i in alte ju-

dete, inviitäturile urmat de atunci neincetat, luind din zi
In zi mai multä intindere, i inlesnindu-sa inaintarea printeun
metodu rEgulat qi adus prin cercare din ce in ce la o mai mare
desävirgire.

Mai la urinä, Ebria, luminindu-sh din ecsperientä, a alchtuit
regulamentul invätiiturilor publice, care in leat 1833 ail luat
putere de pravilä, statoruicindu-sä aceastä ramurii in rindul in-
stitutiilor celor mai de .temeiti ale ace0ii

Dupä aceastä, legiuire, incepindu-sa inviitäturile in qcoalele pu-
blice, s'ati ariltat la eczamenul anului trecut ce] mai
rezultat. De atunci, in curgerea acestui an, s'a dat
publice inlesniri nuoii, care era de o netrigkluitä, trebuintä 0 de
un siintitor bolos.

printr'o clasificatie a cursurilor mai potrivitä cu natura
invätilturilor 0 ea fireasca graduatie a desvoltirei cunoqtintelor,
s'at luat inteaceasta drept sfir0t intemeerea qi desvoltarea qco-
larilor in invätätura literatura limba rumine§t1 §i altor limbi
clasice, care mai nainte se urma lute() vreme foarte marginità,
qi tot cie odatä, Cu kitiintele eczacte, Mat scolarul ce nu Eltia
ilia a serie limba sa, inväta Algebra, Geometria, qi altele mal
presus de a sa putere. Al doilea, s'afi inlesnit mijloacele invä-
täturii prin tipärire de &kV, de care qcoalele noastre era cu tot
lipsite, incit toate cursurile se urma pinä astäzi dupä manus-
crite, i dintr'aceasta se poate judeca nemärginita impiedicare
ce se pricinuia tinerima la invätäturii.

Acum, din cartile cele mai de trebuintii, unile tipärit, altele
se aflä subt tipar, care 0 acestea aU a se sävir0 pinii la vii-
toarea de§chidere a cursurilor. Cärtile acestea slut : Catihismul,
Geografia, Aritmetica, Caligrafia i Ritorica. S'at alcätuit toate
dintre profesorii Colegiului, a chrora osirdie meriteazä toati
lauda, qi, dupä o scumpii cercetare, s'a gäsit vrednice de a se
tipari prin ajutorul Eforiel, 0 a se da in mina gcolarilor.

Pe 11110 acestea, luindu-se in bägare de seamii cá deprinderea
din virstä fragedi Cu printipurile religid este temeiul cel mal
neclintit al educatiei, s'a fäcut chibzuire de a se atiza Math-
turile Evangheliei in qcoalele publice, ca una ce coprinde moralul
mai curat, propovedit de insuqi Mintuitorul nostru, 0 al aria

                     



stil tot inteo vreme poate sluji drept model la scrierea In limba
rumineasca. De aceea s'a tipärit aceastä sfinth carte cu cheltu-
iala din Casa §coalelor, qi astazt se da ucenicilor ce s'au deo-
sibit printea lor silinth, ca cel mal scump encolpion

Duph clasificatia cea din unnft a cursurilor, un qcolar, hice-
pind Abetedarul, unneazh In dot ami tret clasurl elementare,
unde Invath a citi, a scrie, a declina, a congiuga ; se deprinde
cu invlitfitura In elementurile CatihismuluI, In cele patru ope-
ratiI ale Aritmetici, i In oarecare idei ale G-eografiet. Duoa
dinteaceste clasurI se afli intocmite In toate oragele de cape-
tenie ale judetelor.

Afari din treI clasun elementare, s'a aqlizat qi al 4-lea clasu
In Bucure0I i Craiova, spre oarecare indeplinire a cunoltin-
telor acelor leolari ale chrora InvAtäturi se märginesc aci, ne-
putindu-I erta starea pärintilor a urma In clasuri mal inalte.

Din cele elementare, qcolarul trece In clasurile de Umaniore,
care sint In numfir de gase, fie0.care de cite un an. In cele
dintiiii trei clasuri, §colarit se deshviraese In inviitätura Grama-
ticii, si se cleprind in stilul sciieril prin feluriml de compunen.
Intr'aceeaai vreme se desäviraese inch la invätiltura Caligrafiet,

trec cursurile Geografiei i al Hronologii. In celel'alte tret
clasurI de Umaniore, se deprind colarii la compunerl de un stil
mal inalt, trec cursul Istoriet universale ai, In sfirqit, cursul Re-
toricii.

Limba frautozeasch se ineepe en clasul întîiü i se unneazrt
qase ani de rind, in toate clasurile de Umaniore. lar limba eli-
neasch i cea latineasch, incepindu-se inteal treilea das de unta-
niore, se urtneazä pinh la cea mal dupá. nrink l Retorieit, in
curgere de trei anI.

Pe lingit acestea, se urmeazil inch in treI de .aceste clasun
Deseniul, qi in doà deosibite hala ruseaseä.

Patru clasuri de umaniore se aflä acum infiintate ksi In leoala
din Craiova, celelalte doh nefiind pina acum intocmite din pri-
cina neajungerii profesorilor 1.1 a nepregiltirit geolarilor, i mal
ales din pricina lipsii incaperilor trebuincioase, pinä a se giiti
vidirea ce acum se clac:1We din nuoil cu cheltuiala din Casa
scoalelor.

Amuleto.
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Cu acest chip, un scolar, Incepind Abetedarul la o virstä de
qapte ata, si urmind regulat clasurile de mal sus arkate, poate
eqi in virstä de 15 sat de 16 ani deprins la litiratura Embilor
clasice qi a cela nationale, pregitit fila i cu toate celelalte ea-
nostinte filologice.

Dup.' aceea Incep cursurile complementare i speciale, adedi
filosofia, legile i matematica. Pinä acum se aflä deschise In
Colegiul din Sf. Saya, dintr'aceste InvätäturI, numaI cursul le-
gilor, al algebra, al geometrieI si. al trigonometrii, räraiind a
se delchide ì celelalte treptelniceqte, dupä trebuinta ce se va cere.

Printeaceastä intocmire ce s'a dat scolarilor, instructia publick
va dobindi toatä lntinderea cuviincioasä, pärinta nu vor mal fi
sakí a'sI lustrina copii Inca inteo virstä fragedd, maI nainte de
a sä pregiiti printr'o educatie temeinica, si a se face printr'a-
ceasta vrednici de a dobindi dintr'a lor instreinare un folos po-
trivit Cu atitea järtfe ale pärintilor, nädäjduindu-se ca fárii de
a se deplirta din casa pärinteascii, copii vor putea gàsi In qcoa-
lele noastre toate invätilturile cite sint trebuincioase a impodobi
duhul i a insufla bune sentimenturl.

lar rezultatul cel mal mare al organizatiei qcoalelor de acum,
este ca toate invätäturile se urmeazä In bimba rumineascA. Re-
zultat nepretuit, care singur poate insufla un caracter national,
qi tinärul, instreinat pentru indeplinirea invätätura sale, va Ostra
In sine in tot locul neqters acest sintiment de nationalitate.

Nunärul qcolarilor ce ati urmat pe anul acesta in qcoalele pu-
blice se sue pina la 2.900, lusa in qcoalele incephtoare duprin
judete 1.600, in qcoala din Craiova 560, si in cele din Bucu-
reqti, 890.

La toate aceste qcoale tinerimea a alergat ca o mare rivnä ;
numärul qcolarilor insh a trebuit sä se märgineascà din pricina
strimtorära indiperilor, dar qi aceasta impiedicare se lidia* din
zi In zi, pilda data de ciare oraqul Giurgit cu clädirea qcoalif
fiind o bunä incepere, ce se nädajdueste a se urma si de cele-
lalte oraqe.

in pansionatul colegiulta, de cind s'a luat subt de-a dreapta
directie a Eforii, i se aflä subt ingrijirea domnuluI profesurn-
lul Gheorghe Pop, s'a statornicit intru toate buna orinduiala, qi
ca deosibitä multumire putem incredinta cä astäzI se aflä in cea
mal placutä stare.
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Numärul pensionistilor se sue la 48, din care noi pe seama
Statulul alesI la eczamenile trecute dupä a lor osebitä destoi-
nicie i °Birdie la invatatorii.

Acest numfir curind s'ar indoi, daca ar fi in pensionat Inca-
perk' destule.

Dreptatea cere sä se dea aid obsteascä multämire profeso-
rilor care se afiä pätrunsl intru adevär de datoriile puse asu-
pra-le i intru caracterul carora se inchipueste acum gravitatea
slujbel ce implinesc.

Iatit se pune inaintea acestif cinstite AdunärI rezultatul do-
bindit inteacest an, dupä cercetarea ce la sfirsitul cursurilor s'a
facut in parte tuturor scolarilor din fiestecare clas.

Pentru voI, iubiti tineri, s'a gätit särbarea de astäzI; eel alesi
slut chematI a se incununa cu laude ; parintif se afla de fata la
aceastä sarbatoare de familie, asculta cu bucurie sä alma numele
copiilor lor, I cu °chi- tintatI asupril-vä asteaptä sá vazil rezul-
tatul silintii voastre. cita mihnire din potrivä pentru aceI
riotI aI carora copiI nu aü putut aräta la eczamen niel-un rod,
ci rämin si pe anul viitor inteacelasI clas, dar trebne sä se pa-
trunzä, i acei pärintI de un adevär, cA copilul care nu este de
aproape privegheat si in sinul familieI despre a luI invätAturä
si purtare, putin sä poate folosi de la scoalä.

Spre stiinta päriatilor de urrnarile copiilor la invätätura, se
dad fiesicäruia scolar in toate Simbetele bileturI de catre pro-
fesori: inteacestea s'aii putut vedea urmarea fiesIcaruia scolar,

daca vre unul a ramas inapol, aceasta aü fost vina pärintilor,
cad putin ail ingrijit a lua in bagare de Bettina instiintarea pro-
fesorilor, incit unif din copii ail lipsit cea mai multi vreme
din clasurl ; de aceea nu se poate face indestula indemnare
acelor pärintI a avea mai multa ingrijire in viitorime, mg ales
cä urmeadi a se lua masuff maI strasnice spre a nu sit maI
prinde locul in zadar de scolaril neregulati.

IubitI tinerl, priimitI aceste poviituirI ce isvoresc din inimá de
adevfirat prieten, vedetI cite felurI de mijloace de inaintare vi

deschis acum; la mina voasträ stä sä va folositl de dinsele
si aft fiti odati nadejdea si sprijineala Patriel; patrundevitl de
timpuriti de vecinicul adevär, cá pentru om, in oficare pozitie
inaltä s'ar gift, nu poate fi fericire pe pamint ffträ patrie. lar
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Patria se alatuegte de bärbati vrednici gi virtuoqi, cari spriji-
nesc binele obOesc.

Straduiti-va dar, iubiti tineri, a dobindi prin invätilturi temei-
nice acest merit, ca un singur mijloc de a va asigura o fericire
nebintuita. Cel vrednic de a lucra binele obqtesc, nu poate fi
la niel-o intimplare nenorocit, cifici §i. impotriva de i-ar sta soarta,
dar gi atunci multumirea cugetului este pentru dinsul rrisplatire
nepretuita qi neasemanata Cu oricare alta fericire.

Silitiya, dar, Para pregetare la osteneli: vremea ce vá ramine
inca a petrece in qcoala trece iute, grabiti-vit a vá folosi de aceastä
vreme, chef, cu ceea ce yeti dobindi acum, aveti a va urzi toata
soarta viitoare.

Vedeti ca acum invätaturile §i purtärile voastre se privesc de
prea-inältatul nostru Domn, a caruia inimá totd'auna a Witut
pentru a voastra luminare, a cfiruia cea mal' dintiiii ingrijire, qi
acum dupa a Sa _suire pe Scaunul strämovasc, este de a va pre-
gati o viitorime fericitä.

Straduiti-va dar ca, printea voastrá sporíre la invataturii, in-
temeere in credinta li in bune obiceiuri sa impletiti cununa de
multumire prea-inaltatului nostru Domn, care, prin fericirea ob-
fiteasca ce voeqte se intemeeze inteaceastä. tara', sadqte florf
pi calea vietii voastre.

Marele-Logofat al Bisericegtilor: B. Orbeitt.

Joi, 13 Septemvrie 1834.
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CITEVA SCRISORI ROMANE$Ti ALE LUI
VOW. STIRBE11.

I N-rele 1-IV mi-au fost comunicate de d. Em. Cerchez.

                     



Domnule Calinescule,

Fie-mea Elenca contesa Lari§ are a sosi aci la 14 26 sail
15/27 ale acesteI lunI. AvetI bunitate a Inchiria cal qi a trimete
Indati careta la Severin. De acolo va ingriji Aga Cerchez a-I In-
china cal pIni. In Tirgu-Jiti fl'i va arita d-voastri suma ce va
fi plätit ca sá i-o räspundetI li si-I trimeteti indati banii. in
urmä vetI avea buniitate a Inchiria cal. din Tirgu-Jiil la Ben-
geqtI, unde yeti trimete cal mal dinainte, ca si o aducil plat la
PolovragI, iar de acolo va gisi cal de poqtrt ca si o aduci ad.
imi veti trimete socoteala de citI banI yeti fi plitit peste tot,
ca si vi-I trimet. i vol rimine d-voasträ Indatorat.

B. D. , tirbe.x.
Vinerf dirnineata, 10/22 August. Horez.

[Pe plic:] C[instit] d. Paharnicul Cilinescu, cirmuitorul la Tirgu-
Jill. [Pecetea domneascil.]

Mari, 18 Septemvrie. Horezu.
Domnule Calinescule,

Nu e decit o singurrt träsurrt, o careta de 4 cal pina aci
sInt. Trebuescti de la Tirgu-Jiri pini la Severin, ai ar trebui cel
putin trei statii intre acea distantil. Fii miel socotesc ca si
plece peste 8 Batí 10 zile.

Primiti Cu acest pirlej (sic) ale mele multumiri.

B. D. s tirber.

[Pe plic aceialI adresä ca la numärul precedent. Pecetea
domneasci.]
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IN.

Horez, amiazii, Simbittii.
Domnule Calinescule,

Am primit scrisoarea d-voastri de la 3 ale lunei, inpreunit cu
acele inplicuite. Va multumesc pentru bunavointä de a inlesni
venirea fiu-mieii la miiniistirea Horez. Socotesc cä sosirea sa va
fi riftti nainte de 20 zile, ci vi-1 recomandez atunci.

B. D. prba.
[Pe plic: acealf adresa ca la no. I. Pecetea domneascild

Mar, 27 Septemvrie. Horezu.
Domnule Calineseule,

Fii nostri pleacá de aci Simbrtt5,. Seara vor räminea in Tirgu-
Jai si a doa zi, Duminecil, vor pleca de aci prea de dimineatä
ca sá ajungii seara de vreme, la Severin. Pinit la Tirgu-Jiil s'aii
asezat cal', cite 12 la Polovragi si Bengesti. Rámine a se face
ingrijire de aci pta.' la Severin. Binevoiti a vi intelege despre
aciasta cu Aga Cerchez si Paharnicu Iorgu Bibescu, si a grAbi
a le comunica indath aceastä scrisoare, la Severin.

Primiti ale noastre multumid si incredintarea deosebitä con-
sideratiif.

B. D. $irbet.
Trasura este numai o caretä mare de patru persoane.
[Pe plic :] C[instit] d. Paharnic Calinescu, cirmuitorul de Gori

si c. 1., la Tirgu-Jiii. [Pecetea domneasc5.]

S. Exc. Sadyk-Pacha, etc., etc.

Nice, 5 avril 1866.
&ara,

C'est avec une profonde douleur que je vous adresse ces
lignes. Je viens d'apprendre par Mr. Keun le coup cruel qui
vient de vous frapper en pleine poitrine.
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Veuillez 6tre convaincu, Général, que nous sentons et parta-
geons toute votre douleur, et, si quelque chose pouvait apporter
un adoucissement it vos peines, ce sont les sentiments sinc6res
de vénération et de profond regret attachés h. la mémoire de
celle que vous pleurez de la part de tous ceux, qui, de loin
comme de près, ont su apprécier ses belles et rares qualités.

Dans votre lettre it Mr. Reuss, vous faites, Général, allusion
it la situation de ma patrie. Oui ! elle est des plus tristes! Le
pays, complètement désorganisé et profondément démoralisé, se
trouve en pleine crise. Avec cela, plus de vingt chefs de partis
et autant de compétiteurs, pour le moins, vont se disputer le
Hospodarat. Le r6le de la Porte serait beau et noble, si elle
voulait le comprendre et en prendre franchengent l'initiative ;
aussi est-ce avec peine que je la vois insister pour la désunion
des deux principautés. Cela pourrait 6tre de quelques Puissances
spéculant sur l'avenir avec des arrière-pensées; mais la Sublime
Porte quel avantage en recueillerait-elle, si ce n'est de se Us-
affectionner toute la partie intelligente des populations moldo-
valaques ?- Car il faut bien distinguer entre les besoins réels
et les aspirations raisonnables du pays, et les utopies des esprits
creux et des anarchistes.

Je me rappelle qu'en 1858, dans une .conversation que j'eus
avec le Visir actuel, Fuad-Pacha, à, Paris, je luí représentai que la
garantie collective des six Puissances se neutraliserait elle-méme
par les éléments de rivalité contenus dans son sein, et qu'elle
ménagerait pleine autorité it la Porte, it la condition toutefois
que celle-ci, au lieu du système des restrictions qu'elle avait
suivi jusqu'ici, adoptitt un syst6ine franchement libéral, et qu'elle
pit en toute occasion l'initiative des bienfaits, en cherchant it,
clévelopper et it consolider la prospérité des Principautés ; je lui
représentais que dans ce cas il y aurait une véritable solidarit6
entre les intér6ts de mon pays et ceux de l'Empire Ottoman.
Celui-ci nous servirait d'appui et de conseiller contre les ingé-
rences étrang6res, de m6me que nous luí ferions un boulevard
de nos corps contre toute agression du Nord ou de l'Occident.
Je lui ajoutais que, dans ces conditions, le gouvernement de la
Moldo-Valachie s'appliquerait indubitablement it resserrer de
plus en plus les liens qui l'attachent it la Turquie et it, opposer
ainsi une digue insurmontable it, l'ingérence étrangère par la
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consolidation d'un ordre de dioses rationnel et stable. Je suis
aujourd'hui plus convaincu que jamais qu'il y a homogénéité
d'intér8ts et solidarité parfaite entre l'Empire Ottoman et mon
pays et que le danger ne peut venir pour l'une comme pour
l'autre partie que du dehors. II faut seulement, je le répète, que
l'on renonce ii. la petite et mesquine politique pour adopter la
grande, celle de l'avenir. La Sublime Porte, se plaçant sur ce
terrain, tiendrait entre ses mains la solution de la question,
récupérerait toutes les affections de mon pays, ainsi que l'as-
cendant qui lui revient de droit, et couperait court aux ingé-
rences égoistes. C'est la seule solution salutaire que j'envisage
pour ma patrie.

Agréez, Général, l'assurance de mes sentiments tout dévoués.

[Concept.]

VI.

[Au prince Charles de Roumanie.]

Monseigneur, Nice, le 16/28 mai 1866.

Ma patHe vient de vous confier ses destinées.
Une nation cruellement éprouvée s'offre it vous et vous

prend pour son Chef. Soyez, Monseigneur, son père, son régé-
nérateur, le fondateur d'une bre nouvelle. C'est ainsi que vous
répondrez à la foi qu'elle a mise en vous, ainsi votre
haute mission, marquée du doigt de la Providence.

V. A. S. permettra it un vétéran de la cause roumaine d'Ure
aussi un des premiers it. vous rendre hommage et it invoquer
du fond du co3ur les bénédictions du Ciel sur votre tête sacrée.

Plus jeune, j'aurais brigué l'honneur de vous donner le pre-
mier l'exemple du dévouement ; mes fils me remplaceront auprès
de V. A. S. par des services pleins de zèle et de fidélité. Elle
peut compter sur leurs sentiments d'honneur et de loyauté in-
hérents it. notre Maison.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'hommage des sentiments res-
pectueux, avec lesquels j'ai l'honneur d.'etre

de V. A. S.
le très-humble et très-dévoué

serviteur, etc.
[Barbo Stirbeyj
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Bucuresti, 6 Maiii 1851. Acelas'i catre acelasl, despre evacuatie . 216
Bucuresti, 10 l!iIaiu 1851. Acelasi catre acelasi, despre evacuatie

si nemulrámirea lta Ahmed-Vefic ca manifestul 217
Adaus la 10 Maid 1851. Manifestul turcesc pentru evacuatie . 218
Bucuresti, 16 Mali"' 1851. AceIasi et-Are acelasf, despre evacuatie

si conflictul consululta cu Domnul 219
Adaus la 16 Maiii 1851. Manifestul lui Stirbei pentru evacuatie 220
Bucuresti, 24 Maiii 1851. Acelasi catre acelasT, despre conflictul

WI cu Domnul, evacuatie si legea agrara 222
BucurestI, 4 Iunie 1851. Acelasi catre acelasi, despre plecarea Jul

Ahmed-Vefic, conruptia magistratura muntene si indemnul de
plecare dat ha Alexandru-Vodä Ghica 223

Bucuresti, 10 Iunie 1851. AcelasT &titre acelasY, despre revisia Re-
gulamentulni Organic, cu istoria alcatuira lni 226

Bucurestf, 18 Iunie 1851. Acelasi catre acelasl, despre schimbarea
in sens rusesc a uniformeT ofiterestl muntene si pretul pinii . 229

BucurestI, 5 Iulie 1851. Acelasr catre acelasi, de.spre conflictul
sail cu Domnul, sosirea fiului Domnultif, forestierii francesi,
noua caliitorie a Domnulm prin tara, plecarea Doamnez in
Franta, carantine si o visit& a Domnulni la consulat . . . . 230

Bucuresti, 8 lulie 1851. Acelasi catre acelasi, despre transferarea
ha Ahmed-Vefic , 232

II. EXTRASE DIN ZIARE DESPEE §TIRBEf-VODA.

BucurestI, c. 1857. Din «le Danube , despre necesitstea de a or-
ganisa principatele ca un singur Stat, supt o dinastie statornici. 235
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Bucuresti, 1855. Din acelasT, despre fuga lid Sutachi peste Du-
nitre, intrigile lul Poujade, stabilirea liniei telegrafice Giurgiu-
BucurestI 0 dilapidirT in Casa ostiril Rumeliei 238

Bucuresti, 27 Februar 1856. Din (Oesterreichische Zeitung», des-
pre plecarea luT Poujade, fuga luT Sutachi, ancheta luT Dervis-
Pasa asupra administratieT MI StirbeT si candidaturile lui Ale-
xandra si Ion Ghica 239

Constantinopol, 3 April [1855]. Din acelasT, despre ancheta lul
Dervis si pretinsele incerctirI ale luT StirbeT de a conrupe pe Turd. 242

Bucuresti, 11 Magi [1855]. Din (Oesterreichische Zeitung», despre
arestarea lui Alecu Mann si invinuirile ce se aduc lul Stirbei. 244

Bucurestl, 31 Maid [1855]. Din acelast ziar, despre chemarea de
mineralogl sträinT in tara si alte mäsuff ale lul Stirbel . . . 245

Bucuresti, 5 Iunie 1855. Din acelas1 ziar, despre codul penal cel
noii si un prinz dat de feldmaresalul Coronini 246

Bucuresti, 8 Iunie [1855]. Din cOst-deutsche Post», despre dreptul
principatelor de a fi represintate la conferintile din Viena . . 247

Bucuresti, 17 Iunie 1855. Din e Wanderer», despre acelasT drept. 248
Bucuresti, 22 Iunie 1855. Din acelasT ziar, despre intrigile boie-

rilor contra lui StirbeT si neintelegerile dintre acesta 0 Grigore-
Voda Ghica al Moldovel 251

Bucuresti, 19 Iunie [1855]. Din (Oesterreichische Zeitung», despre
mäsurl de politie austriace in Tara-Romiineascii, o caliitorie de
inspectie a luT Coronini, inchiderea sesiunii Divanului si da-
toria publicii 254

Bucuresti, 5 August 1855. Din acelasi ziar, despre un abus al
Prefectului PolitieT Radu Rosetti 255

Bucuresti, [August 1855]. Din (Kölnische Zeitungo, despre esce-
sele trupelor austriace din tara si scandalul din Focsani. . . 256

Bucuresti, 13 August [1855]. Din tOesterreichische Zeitung», des-
pre destituirea lui Rosetti si un conflict cu consulatul prusian. 260

BucurestY, 14 August [1855]. Din (National», despre situatia din
Tara-Romäneasca allituratä cu cea din Moldova, misiunea la
Bucurestl a luT C. Negri si Ralet, destituirea lul Rosetti, stabi-
lirea de linii telegrafice, buna recoltä si flota aliatii ce se as-
teaptit la Sulina 261

Viena, 18 Septembre 1855. Din (Oesterreichische Zeitung», des-
pre meritele Austriei fatit de principate 266

Viena, 26 Septembre 1855. Din acelasT ziar, despre sosirea lui
Stirbei in Bucurestr si iluminatia si bucuria pentru diderea
Sevastopolel 266
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Bucureeti, 18 Octombre 1855. Din *Fremdenblatt*, despre sta-
ruintile Austria pentru continuarea cirmuirii ltu tirbef qi
boala lui 267

Bucureqd, 20 Octombre 1855. Din *Oesterreichische Zeitung*,
despre boala Domnului, silintile englese impotriva lui qi con-
flictul dintre tirbel 0 consulul prusian 267

Bucuregti, 22 Octombre 1855. Din acelml ziar, despre prigonirea
de care Englesi a lui tirbei, sprijinirea, de aceiaV, a lui Ion
Ghica, ancheta lui Dervi-Pma qi escesele austriace . . . . 269

Viena, 14 Novembre 1855. Din acelaqi ziar, despre desertori aus-
triad' trecuti in serviciul engles 273

Viena, 7 Decembre 1855. Din acelaV ziar, despre comisarii eu-
ropenI ce se zic trimeqi la Bucureqd qi starea spiritelor in
acest ora g 274

Bucureqtf, 29 Decembre 1855. A. Florescu, ispravnic de Ilfov,
catre *Journal des Débats*, despre invinuirea ce i s'a adus ca
ar fi impiedecat negotul cu grine 276

[1856.] Din acelaV ziar, despre nigte articole din *Pester Lloyd*,
cu privire la meritele 1111 Voda ..tirbel 279

Londra, 17 Ianuar [1856]. Din *Morning Chronicle* despre efectul
produs la BucureKi de propunerile Rusiei relative la principate
qi vinovatia administratiei lui tirbei 281

Pera, 28 Ianuar [1856]. Din Frankfurter Zeitung*, despre apro-
piata sosire a 1111 tirbei la Constantiuopol 282

Viena, dupil 23 Februar 1856. Din *Oesterreichische Zeitung
despre escese nailitare austriace 282

13 Mart 1856. Din *Augsbarger Zeitung , despre conferintile de
la Constantinopol, partidele din principate li misiunea in ele a
comisariului engles, Alison 283

Constantinopol, 12 April 1856. Din acelaqi ziar, despre declare-
tiile facute impotriva lui $tirbei de beizadeaua Constantin Ghica. 286

Bucure$1, 18 Mart [1856]. Din ace's* ziar, despre disparitia
simpatiilor pentru Rusia ce existatt in principate, politica lm.
Alexandru-Vodii Ghica li &duffle Angliei 289

Dupa 19 Mart 1856. Riíspuns la un articol din *findépendance
Beige- despre arendarea salinelor, calatoria in strainatate a
d-luI Gheorghe $tirbei qi adresa Divanului cfitre Domn . . . 289

Dupa 26 Mart 1856. Alta forma a aceluiagi raspuns 296
Bucure0I, 28 Mart 1856. Din *Oesterreichische Zeitung , despre

cercetarea lui Dervil-Paqa 801
Bucure0i, 7 April 1856. Din acelavr ziar, despre aceimi cercetare 303
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Paris, 5 Main 1856. Despre masurile ce vor trebui sa se iea pentru
organisarea principatelor i Intrebarea ce va face in aceasta
privinta, in Apus, Ali-Paqa 306

Viena, 14 Octombre 1856. Din cOesterreichische Zeitung», despre
uneltirile boierilor cu Anglia qi Prusia impotriva lut Stirbet
recolta huna din acel an 307

Bucure0t, 6 Octombre 1857. Despre compunerea Divanulut man-
tean gi qansele partidelor 309

IlL AFACERt-POLITICE.

Afacerea complotaba Sula 313

17 Septembre 1852. Raport al sub-administratorulut de Pirscov
catre administratorul de Buzan 313

20 Septembre 1852. Indreptätirl ale lut C. Sutu catre administrator 314
20 Septembre 1852. Acela0' catre ace1a0, cu cerere de a i se res-

titui n4te arme 315
22 Septen-ibre 1852. Raportul administratorului catre Ministrul de

Interne 316
1-i u Octombre 1852. Protocolul Sfatulut Administrativ Extra-

ordinar 318
10 Octombre 1852. Ofis domesc 319

Entigranfil de la 1848 321

Lista ernigratilor 321
31 Ianuar 1850. Nesselrode catre consulul rus din principat

Kotzebue, despre gindul ce are Tommaseo de a unelti o re-
volutie duntireana 321

Lista de functionarl suspecti 322
Miltiadi Aristarchi, capuchehaia munteana la Constantinopol, catre

Stirbet, despre intrigile emigratilor la Dunare 324
Notita, data din París lut $tirbet, despre emigratit romInt din

acel ora q qi societatea lor studenteasca 325
Paris, 8 Iulie [1851]. C. A. Rosetti catre prietenul san Winter-

halter, despre petrecerea sa §i nevoile ce are 328
Paris, 14 lidie 1851. Ace1a0 catre ace1a§1, despre lucrun asara&

n'atoare 329
31 Octombre 1851. Iosif Hyeronimi, revolutionar ungur, catre

loan Müller, despre nevoile sale 329
Rusciuc, 31 Octombre 1851. Szarko Laczy catre Iosif Nagy, despre

proclamatia revolutionarit de la Londra 331
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Paris, Decembre 1851. [Nicolae Balcescu] catre Alexandrina Flo-
rescu, despre lovitura de Stat francesi qi urmarile ce poate sit
aibä. pentru RonfinT 334

Paris, Decembre 1851. A. Golescu catre Maria Golescu, despre
apropiata revolutie din Bucuregti 334

1-fii Septembre 1851. Chitanti a luT Kossuth pentru fmprumutul
revolutionar 335

III. PENTRIT CUMPARAREA. UNOR OBIECTE DIN VIENA
TREBUINCIOASE NOULITI TEATRU.

BucureltT, 15 Iulie 1851. StirbeI d'are Philippsborn, pentru obiec-
tele ce trebuie teatruluI 336

Bucure§tI, 15 Iulie 1851. Alti scrisoare de acest fel catre ban-
cherul vienes Curtis 337

Bucureqd, 6 April 1856. Directia teatrulul din Bucure$1 catre
Papanicola, impresariul 40pereT, punIndu-I conditiile pentru re-
presentatiile aceluT an 337

Rispuns la scrisoarea precedentä 340
Bucureqd, 24 April 1856. Papanicola ciare Domn, aducInd indrep-

titirile sale 341
1855-6. Lista de artiqtI ká de lefi 343
Bucure01, 4 lunie 1856. Papanicola catre consulul engles, despre

nedreptatea ce i se face 345

IV. IN CHESTIA SPITALITLUI PANTELIMON.

Memoriu al lui StirbeI-Voda 351

V. PLAN DE INTEMEIARE A UNEf BiNd fIl PRINCIPA TE.

IaqT, 9 Iulie 1847. Declaratie a mal multor boierl moldovem. catre
Reinecke, represintantul unuI consortiu german 361

Oferta fama la Bu curep. de bancheril Nulandt qi Oehlschläger 363
Proiect de statute 367
Proiect de privilegiu 383
ExplicatiT cu privire la ultimul proiect 389
Proiect de decret pentru concesie 396
Nuland qi Oehlschläger catre consulatul rusesc din Moldova (?),

cerindu-i concursul 401
Doui scrisorr ale luT Reinecke privitoare la Banca moldoveneasca 402
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1E140. Proiect de statute ale Burselor muntene . . . . 410
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Nota cu privire la trel functionaff : Valsama, Angelescu i Ga-
liana 421

Bucurestl, 6 August 1853. Alta, cu privire la traducatorul Mil-
tiade 421

Bucurestf, 12 August 1853. Alta, cu privire la «Podul Caruselu-
luf» in Bucurestf 422

Bucurestl, 12 August 1853. Alta cu privire la studentif de ingi-
nerie trimes1 in Franta 423

Lemberg, 18 Februar 1855. Luis Woycikiewicz catre Stirbef, ofe-
rindu-I niste opere musicale 424
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tatile bisinestl ale teril . . . 452
Bucurestf, 17 Ianuar 1850. Acelasl catre Nesselrode, despre ace-

lasf lucru 454
Anexa: raport al ambasadoruluf rus la Constantinopole Titov catre

Nesselrode, despre chestia Manastirilor inchinate (26 Septem-
bre 1845) 458

Alta anexa; proiect de ce ar trebai sà plateasca Mäniistirile in-
chinate 461

Alta anexa: Situatie a Vistierief la 1-iii Ianuar 1848. . . 464
Socoteala cheltuielilor fricute cu trupele rusesti pana la 31 De-

cembre 1849 478
Situatie a Vistieriel la 1-iii Ianuar 1850 480
Bucuresti, 14 Mart 1850. Fuad-Efendi catre Stirbei, cerind a i se

da o situatie a Vistierief 482
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Bucarestl, 16 Mart 1850. tirbei. catre Fuad-Efendi, trimetindu-i
situatia ceruta, ea lamurirl 482

Bucuresti, 21 lilaiii 1850. tirbeI catre Duhamel, despre invoirea
ce i s'a dat de a percepe doua zeciml adause la impositul
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Socoteala cheltuielilor ea cvartirele rusestI (1848-50) 487
Budgetul anului 1850 488
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situatieI financiare
Bucurestl, 7 Februar 1851. tirbeI cattre All-Pasa, infatisIndu-1

aceasta situatie
BucurestI, 7 Februar

scop
BucurestI, 7 Februar
Bucurestl, 7 Februar

acelasI scop
BucurestI, 23 Februar 1851. Acelast catre Calcinschi, despre ho-

0:rhea luata la Petersburg de a se pläti cheltuielile de apro-
visionare
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Petersburg, 26 Iunie 1834. In§tiintare pentru aceasta, din partea

luI Chiselev Q59
Bucure$1, 17 Ianuar 1835. Desarcinarea lui tirbel din postul de

Logoftit al Trebilor biserice$1 660
Bucure0i, 27 Mart 1835. Diploma de membru al SocietatiI agricole

muntene 660
Bucure0I, 15 Iunie 1837. Numirea luI tirbeI ca Mare-Logofat al

Dreptata 661
BucureqtI, 15 Iunie 1837. Inqtiintare pentru aceasta 662
Bucure&tr, 24 Maid* 1838. /n0iintare pentru decoratia Nizam-

Iftihar 662
Bucure§tI, 14 Iunie 1841. Permisie de a calatori pentru sanatate 663
Bucureqa, 29 Iunie 1843. Numirea luI tirbeI ca qef al Departa-

mentulul Internelor. 663
Bucurestl, 30 Iunie 1843. In&tiintare pentru aceasta 664
Bucureqd, 17 August 1843. Diploma de membru al societatii

«philekpaideutices din Atena 664
3 Novembre 1843. Firman pentru o tabachere imparateasca . 664
26 Ianuar 1844. Chitanta pentru plata taxeI de Mare-Vornic . 665
16 Septembre 1844. Diplomä de membru al Societtith Archeolo-

gilor din Nord 665
5 Decembre 1844. Diploma pentru ordinul grecesc al Mintuitorului 665
20 Novembre 1844. Diploma de membru al Societatii archeo/o-

gice din Atenas 666
30 Iunie 1846. Numirea luI tirbel ca Mare-Ban 666
1-iii Februar 1847. Chitantii pentru plata taxei noulul rang 666
Magurele, 4 April 1850. Plingerea luI Voda Bibescu pentru usui-

parea de Stat a easel sale din BucureqtI. 666
Craiova, 14 Septembre 1857. Act de alegerea lui $tirbei ca de-

putat al Divanului ad hoc 669
Craiova, 14 Septembre 1857. Certificat pentru alegere . . . . 669
Rimnic (Vilcea), 12 Ianuar 1859. Act de alegere a lui tirbei ca

deputat la Adunarea Nationale 670
Rimnic (Vilcea), 13 Ianuar 1859. Certificat pentru alegere . . . 670

XI. RELATIE DE LUVRARILE DEPARTAMENTULUI LOGOFETIEt TRE-
DILOR BISERICRTI (16 Novembre 1834) 671
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Horez, 10 22 August . Stirbel catre Paharnicul Calinescu, cir-
muitor de Tirgu-Jiii, pentru calatoria flied sale contesa de
Larisch 697

Horez, 18 Septembre . AcelasI catre acelasT, pentru acelasI lucru 697
Horez, Septembre. AceIasi ditre acelasi, pentru acelasi lucru 698
Horez, 27 Septembre . Acelasi catre acelasT, pentru calatoria

fiilor sill 698
Nita, 5 April 1866. AcelasI dare Sadic-Pasa, despre politics ce

ar trebui sti urmeze Poarta fatii de Romania 698
Nita, 16 28 Magi 1866. AcelasT dare principele Carol al Roma-

niel, urindu-I Domnie fericita 700

                     



TABLA NUMELOR DE. PERSOANE SI LOCUR1
MM.

A.

Aarif-Efendi (ambasador turc la
Viena), I, 485 (20), 567-8 (128),
573 (136).

Abdulaidi (fratil), I, 565 (124),
568 (129) ; II, 429 30, 4324,
437-42, 448.

Adacalé, II, 113 (65).
Adrianopol, II, 46.
Adrianopol (tratat), I, 59, 284,

286, 292 (5), 447; II, 55, 59,
71, 113 (64), 227, 617.

Adriatica (blare), I, 160(51); 11,13.
Ahmed-Fethi-Pasa (seful artile-

riel), I, 64 n. 1, 475 (8), 485
(19), 563-4 (122), 598 si urm.
(167), 600 (168), 605 (175).

Ahmed-Pasa (in Oltenia), I, 503
(43).

Ahmed-Vefic - Efendi (comisariù
turcesc in Principate), I, 34-5
(18-19), 40-1 (26), 54, '111 (7),
472-3 (3-4), 476 (9), 504 (43);
II, 110-11 (63), 116, 122 (69), 124,
142 (75), 144 (79), 145, 146 (86),
148-9, 154-5, 156 (85), 158-60,
161-3 (88-9), r65-6 (91-2), 168-9,
172 (94), 173-5, 176-7 (97), 178,
180-1, 185, 188 (103), 189-90,
191-2 (106), 193 (107), 197-8
(110), 199 si urm. (112), 204
(114), 205, 207-8 (116-17), 209,
214-15, 217, 219-20 (123), 222-4
(125 6), 225, 229-30 (128), 232
(130), 324, 491 n. 1, 540 (34),
543.

a Akistas », II, 332.
Akkerman, II, 152. (Conventia

de la), II, 113 (64).
Alba-Iulia, I, 252 si urm.; II, 22.
Albania si AlbanesT, II, 18, 71.
Alexandrescu (N.), II, 437.
Alexandria (Egipt), II, 57 n. 1.

(Patriarchat de) I, 405-6. (lista
manastirilor romiineqei fnchi-
nate la), II, 461.

Alexi (N.), II, 608.
Algeria, II, 27 n. 1.
Ali-Paa (blare-Vizir), I, 66 (50),

91-2 (79), 136-7 (28-9), 138-40
(30-1), 141, 160 (62), 200-1 (31),
237-8 (21), 296-7 (7), 360, 362
n. 3, 477-9 (11-12), 605 (45),
507 (48), 610-11 (51-2), 612-13
(54), 516-17 (60), 523-4 (68),
525-7 (70-1), 529 (75), 530-1,
532 (80), 643 (93), 545 (97),
549, 550 (103), 569, 572-3 (135),
582 (149), 595-6 (162-3), 617-18
(194), 619 (196), 620, 622; II,
203, 204 (113), 205, 214-15,
220 (123), 223 (126), 224, 263,
306-7 (36), 324, 637, 562, 623
(13).

Alison (comisariii engles in Prin-
cipate), 1, 223, 230; II, 285,
293 (31).

Alemann (locotenent-general au-
striae), I, 187 (16).

Altinoglu, I, 370 (6).
America, I, 189 (19 a); II, 24.

46
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Amsterdam, II, 392.
Anastasescu (maior, zis /i Anas-

tasievicI, maior Mip), I, 68(53),
71 (57), 73-5, 76-7 (62); II,
463 n.

Anatolia, II, 236.
Angelescu (functionar), II, 421 (1).
Anglia qi Englesi, I, 49 (35), 154,

227 (14), 243 (26), 244, 247, 252
(1), 339; II, 17-18 (16), 44, 60
u. 1, 52, 67 (41), 72 (42), 116
n. 1, 172 (93), 202 (113), 239,
252 (2), 265, 273-4 (23), 282 (27),
307 (36), 424 (6). (armata), I,
572 (134). (presa), II, 274 (24),
294. (calatori), II, 125 (70).
(consul la Bucure01), I, 517 (60).
V. qi Colquhoun, Grant.

Anino (dr.), I, 552 (107), 560 (116).
Anino§anu, II, 423.
Anvers, II, 624, 625 (15).
A pollonius (N.), I, 370 (6) ; II,

321 (1).
A postoli, II, 441.
Apostoliadis (TomiVi), II, 437.
Arad, I, 19 (3); II, 72 (42).
Arama (localitate), I, 589.
Archiduci : Albert, I, 178-80 (10-

11). Ferdinand-Maximilian, I,
161 (55), 204-6 (35-6). Sofia, 1,
191-2.

Ardeal, I, (18 n. 2, 108-9, 111 (7),
162 (56: pastor°, 126 (16), 136
qi urm., 180 (12), 189 (19 a),
251, 258-9 (9), 260 (RominT din),
263 (hoti), 266 (ctirti), 424 5
(62), 598 (166); II, 6 (6), 11,
13, 16 (14), 19 (16: Romini),
23-4, 27, 31 (21), 33-8 (O Ro-
minI), 45-6 (idetn), 50 n. 1, 59,
69 (41), 72 (42), 73 (44), 101
(56), 108 (62), 113 (65-6), 115
(67), 122 (69), 139 (74), 144 (79),
145, 146 (79), 199 n. 1, 152,
172 (94), '203, 227, 308, 468
(pastorl), 474 (idem), 484, 490
( pastort), 506 (idem), 518 (idem),
514 (idem), 666 (idem), 576
(idem), 590 (idem).

Argq (Curtea-de-), I, 139-40 (31).
Argeg (judet), II, 444.
Argeq (l'in), II, 240.

Argel (episcopat li episcopl), I,
391; II, 186-9 (103-4), 302, 675.

Arghiropulo (C., ministru), II, 185,
186-7 (103), 197, 224.

Arghiropulo (Emanuil), II, 319 (5).
Arghiropulo (consul grec), II, 124,

308.
Aricescu (scriitor), I, 203-4 (34).
Arif-Efendi. V. Aarif.
Arion (C.), II, 322 (3).
Arion (Clucerul), II, 258.
Aristarchi (capuchehaia), I, 70

(55), 138, 187 (17), 389 (22),
424 (62), 509 (50), 605-6 (176),
607 (178); II, 73 (44), 98 (52),
124, 203, 427, 437, 440, 447,
551-2 (44), 556, 665, 589.

Aristia (C.), II, 321 (1).
Arm4eqtY, I, 47 (34).
Arnautl, II, 256 (12).
Arsachi (dr.), I, 338; II, 48, 50,

57 (38), 67 (40), 100 (54), 102,
117 (67).

Artimineanu (capitan), I, 570 qi
urm., 676-7 (142).

Asia (turceascd), I, 570 (131) ;
II, 52, 97.

Aslan (Alexandru), II, 362.
Atena, II, 241, 321 (2). (ambasa-

dori- la), II, 116. (societiqi stiin-
tifice), II, 664 (46), 666 (51).

Atos (munte), I, 564-5 (123), 581
(147), 593; II, 119. (lista mal-
nastirilor ronAnesti inchinate
la), II, 462.

Augsburger 2ei1ung, I, 231, 233
(18); II, 147 (81) i n. 1, 253,
286 §i urm., 289 gi urm. (31).

Aupick (general, ambasador fran-
ces la Constantinopol), II, 16-17
(14), 20, 25, 31(21), 38, 43 (28),
67 (41), 97, 99 (54), 104 (60),
109-10, 120, 198 (111), 282 (28).

Austria, 1, 53 qi urm. (comer),
53 (40: ca Turca), 58 (starostt),
60 (idem), 85 (72: hotar), 88
(76), 127-8 (17: veterinari), 129
(20: idem), 309 qi urm. (pro-
iect de conventie cu Tara-Ro-
rnaneascil), 480 (agent la Bu-
cure$1), 517 (60: idem), 538 gi
un% (sudiV in Braila), 615 (191:
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esces), 615 qi urm. (idem) ;
54 n. 1 (turcitr), 165 (90: sta-
rostp, 246 (7), 264-6, 267 (18),

Babadag (lingfi Vidin), II, 231.
Babeanu (ispravnic de Buzafi), I,

535 (83), 541 (91).
Bach (baron Eduard), I, 230.
Bacico (Nic.), II, 323 (3).
Baden-Wien, I, 483 (18), 485-6

(20), 486 qi urna.,If, 13,245-6 (6).
Badila, II, 313.
Badulescu (Alex.), 11, 322 (3).
Badulescu (loan), ir, 448.
Bagration (principe rus ; i prin-

cipesa), II, 98 (51), 115 (67),
147 (81).

Balaceanu (Loan), I, 148 ; II, 110,
139 (75), 321 (1), 536.

Balaceanu (St.), II, 654 (25).
Balaclava, II, 271.
Balcescu (N. i C.), I, 107, 111 (6);

II, 321 (1), 324 (10).
Balcic, I, 570 (131).
Baldovin (Gheorghe), I, 591 n. 1.
Baleanu (Emanoil), I, 393 (26),

492 (28) ; II, 185, 187, 240-1,
308, 652 (23). (Logofatul Nico-
lae), I, 513 (55).

Bals (Frederic), II, 362.
Balia-Liman (conventia de la), I,

41(27), 95, 98, 240, 283 n. 1;

B.

275, 283 (27), 306-7 (36-7), 567
(varna la hotar), 634, 637.
vesani (revolutionar), I, 369-70
(4-5), 372 (8).

Bärcanescu (Scarlat), II, 536.
Bargut (Const.), Il, 616.
Baroche (ministru frances), II, 219

qi urm.
Barta (Trandafil), II, 556.
Basarabia, I, 189 (19 a), 568(128);

II, 46, 51 n. 1, 102, 112, 126
qi n. 1, 144 (77, 79), 152, 153
(85), 182, 191 (106), 213 (119),
631. (-de-Sud), I, 323 (10).

Basili (de, comisarla rus), I, 244.
Bavaria (principesa de, ñica im-

paratuld Francisc-Iosif), I, 159
(49). (ducesa Luisa de), I, 191.

Bechet, I, 184, 525 (70); II, 488,
497, 504, 511.

Becker (colonel migar), I, 19 (3).
Belgia, I, 238 (22) ; II, 86 (48).

(cansul), II, 35.
Belgrad, I, 3, 6 (3), 8, 9, 13 (11),

18 (1). (tratatul din), II, 13, 15
(13), 26, 53, 332. (Paqa de), I, 9
(6); II, 113 (65). (consulul fran-
ces la), II, 102.

Belu (Constantin), II, 28, 49, 166
(91). (doamna), I, 435.

Bengescu (Grig.), II, 33741.
Bem (generalul), I, 19 (3); II,

II, 24, 27, 51(33), 52, 54 (36), 10 (10), 11, 12-3 (13), 21(18),
57 n. 1, 71, 74 (44), 98 (51), 22-4, 38, 51(34).
110, 111 (64), 120, 125 (71), Benge0I (sat), II, 697 (1), 698(4).
138, 141, 142 (76), 144 (79), Benningsen (comitele (le), I, 27
146 (80), 150, 152 (85), 158, n. 1.
160 (87), 180, 2034 (113), 209, Berca, II, 242 (3).
228-9 (127), 236, 252, 267 (18), BerendeI (maior), I, 546-7.
275, 280-1 (26), 292. Berlin, I, 231 (18), 380, 435; H,

Banat, I, 5, 108-9, 111 (7), 127 260, 402. (colegh), I, 385.
(16), 136 (28), 252 (1), 259 (9); Berliner Bote, I, 223, 232.
II, 11, 23, 125 (70). Berta (Ilie), II, 322 (3).

Baneasa, U, 362 (23). Berzenczey (Lasz16), I, 189 (19 a),
Banffy (comitele), II, 149 n. 1. 200 (30), 586.
Banov (colonel), I, 393 (27), 423 Biagini, II, 439.

(61) ; 11, 606. Bibescu (Gheorghe-Voda), I, 162

                     



31, 125 (70), 161 (88), 170, 427.
Bibescu (partida), II, 309 (38).
Birlad, II, 46.
Bisca (r.), II, 317.
Bistrita (milniistire munteanii), I,

201-2 (32), 665-7 (125-6), 668-9
(129-30), 573-4 (136-7), 579-80
(145).

Blaremberg (Logofitul), II, 656.
Block (directorul comertuld ma-

ritim prusian), II, 402.
Böhm (farmacist), I, 189 (19 a).
Boemia, II, 173 (95), 174.
Boerescu (profesor), I, 370 (6).
Boiagi-chid, I, 138.
Boliac (Cesar), 1, 111 (6), 370-1

(6-7) : II, 61, 321 (1), 327 (5).
Bolintineanu (Dimitrie), I, 561

(118), 565-6 (125); II, 321 (1).
Bonaut (inginer), II, 262.
Bonds (capitan), /I, 606, 608.
Boriftnescu (Al.), I, 144-5 (34 a).
Borrtnescu (MateI), II, 435, 441.
Borcea (brat al Dunaril), II, 607.
Borosnay (Maria), I, 189 (19 a).
Borsec, I, 152 (43).
Boruzin (tuaior rus), II, 433.
Bosfor, II, 33 (22).
Bosnia, I, 8 si n. 1, 9 (6) ; II, 15

(13), 102, 153 (80), 230 (129).
Boteanu (Tarsita), If, 556.
Botianov (consilieriii rus), I, 419

(55), 421-2 (58).
Botmilian (de ; vice-consul fran-

ces la Iasi), II, 179 (98).
Botosani, II, 63, 147 (80).
Bottreanu, II, 423.
Bourqueney (de), I, 345.

609 si urm., 624. (scoll), I, 515
(57) ; II, 83. (consulul frances
Duclos), II, 136 (72), 182. (co-
lonelul austriac, comandant in),

538 si urm. (ispravniel), I,
138 si urm., 574 (138). (poli-
taitt), I, 641(91). (bancaSechiari,
Schiliti si Argenti), 1,501-2(41);
Il, 624. (judet), I, 516 (59), 535
(83).

Brilila (judet), II, 437.
Braila (domeniul), /I, 614.
Brilila (complotul din), II, 291.
Bran (pas), 201 (32).
Brandeis -Weikersheim ( de ), I,

242-3 (34-5).
Brasov, I, 614 (190), 180 (12) ;

15 (13), 47 (31), 108 (62),
172 (94), 179 (98), 181 (99), 431.

Brittianu (loan si Dimitrie), I,
111 (6) ; II, 321 (1), 326, 328.

Brenier (ministru frances), II, 198
si urm.

Bricescu (lije), II, 439, 444.
Brincoveanu (Grigore), I, 158(47);

11, 654 (26).
Brincoveanu (falsul Grigore, din

Rusia), I, 672-3 (135).
Bruck (baron de ; Internuntiu la

Constantinopol), I, 177, 182 (13),
229 (16).

Brusa, I, 107, 480; II, 61 (34),
323-4 (4).

Bruxela II, 424 (6).
13uchrniiller (veterinar), I, 129-30

(20), 131.
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(56), 247, 400 n. 2, 625 (70), Bowitz (maiestru de eilliirie), I,
666 (125); II, 4 (2), 19 (17), 149 n. 3.
30 (20), 68, 73 (43), 93, 96, Bralla, I, 17, 30 (14), 65 (72), 87
99 (53), 100 (55), 117 (68), (74), 115, 248-9, 251, 263, 355,
136 (72), 170, 186 (103), 187, 370 (5), 389 (22), 393 (27),
280, 354-5, 458 (5), 459, 467 n. 423 (61), 442, 452 (89), 497
1, 473, 482 (11), 493, 663 si urm., (37), 515 (57), 617 (61), 519
666 qi urm. (64-5). (Doamna), (62), 523 (67), 535 n. 1, 674
II, 68, 667. (138), 589 (157), 692 (160), 616

Bibescu (loan), I, 21 (4), 130 (21),
512 (54) ; II, 28, 30 (20), 110,
170, 185, 189, 319 (5), 432, 636.

(192) ; II, 8 si urm. (8-9), 42
(28), 54 n. 1, 74 (44), 99 (52),
136 (72), 157 (86), 163 (89),

Bibescu (Pah. Iorgu), 1, 698 (4). 182, 191 (105), 210, 223 (126),
Bibescu (Nicolae), I, 411 (43); II, 231, 323 (3), 407, 410-1, 417 si

urm., 427, 431, 440, 446, 448,
450, 468 n. 1, 491, 605, 607,
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Bucovina, I, 562 (120) ; II, 22.
BucurestI, I, 69 (55), 70 (55-6),

112 (7), 121-2, 123 (11), 125
155, 161 (53), 170 (4), 173

(7), 178 (9), 180 (12), 181, 185
189 (19 a), 190-1, 196 (25),

200 (30), 201 (32), '207 (37),
209, 223, 227 (14), 229 (15),
251, 263, 345-7, 350 (3), 381
(17), 385, 389 (22), 395 (30),
393 (35), 410 (43), 414, 432 (70),
439 (77), 442, 459, 461, 462
(100), 478, 485 (20), 486 (21-4),
492 (29), 494-5 (32), 501 (41),
506 (407), 513 (55), 522 n. 1,
527 (71), 535 n. 1, 552 (107),
565 (124), 567 (126-7), 568 (129),
569, 578, 607 (178), 609 (181),
610 (184), 614 (190); II, 4, 5
(5), 7, 15 (13), 23, 26, 30 (21),
32, 33 (22), 34, 40 (25), 42 (27),
44, 45 (30) si n. 2, 46-7 n. 1,
53, 54 (36) si n. 1, 57 n. 1,
69, 86 (48), 99 (52), 103 (58),
104 (60), 107-8 (62-3), 109, 111
(63-4), 113 (65) si n. 1, 114-5
n. 1, 118, 121, 124, 125 (70),
138, 140, 143-4 (77), 144 (79),
145, 147 (80), 149, 151-3 (84-5),
154, 161 (88), 166 (92), 172-3
(94-5), 174, 177 (97), 179, 181,
184, 190, 191 (105-6), 197, 199
(111), 204 (114), 206, 207-8
(116-7), 209-10, 213 (119), 214,
216-7, 229 (127), 230, 235 Qi
urm., 240, 242 (4), 243, 263, 266
(17), 269 si urm., 304-5, 314,
316, 318, 327 si urm., 335 (11),
407-8, 423, 424 (5), 487. (piata
EpiscopieT), II, 283 (29). (Ma-
halaua Stejarulul), I, 12 (10), 14.
(Str. Sf. Gheorghe), I, 117. (pa-
vaj), II, 471, 477, 507, 567, 584,
591. (Mitropolia), II, 4 (3), 28, 92
(50), 146 (80), 189. (Curtea
Veche), II, 87. (biserica Ma-
vrogheni), II, 9. (biserica MihaT-
Voda, si egumeniT mrtniístiriT),
I, 564-5 (123), 581 (147). (bi-
serica Sfirindar), II, 39. (bise-
rica Sf. Saya), II, 84 (45). (bi-
serica Sf. Spiridon Nou), 11,556,

584. (casa Domnulul), I, 542 (92);
II, 274-5 (24). (casa Bibeseu),

584 5 (152). (Palatul Admi-
nistrativ),1,610 (184), 612 (187);

577. (Teatral), II, 69 (42) ;
II, 301, 336 Qi urm. (scoll),
83. (coala din Sf. S.ava),
280, 690, 692. (Casarma Sf.
Gheorghe), I, 471 (2) ; IT, 473,
527, 569, 583. (Spitalul Filan-
tropía), II, 354, 681-2. (Spitalul
Colea), II, 682. (Spitalul Pan-
telimon), lE, 682. (Primaria),
230 (128), 299 (30), 301, 303 (34),
516-8. (Politia), II, 239 (3), 427,
429, 431, 433-4, 437-41, 444-7,
450, 565. (Beilic), II, 684. (casa
Ioanide), I, 494 (32). (casa Pen-
covici), II, 9. (Otel Viena), I,
252 (1). (Otel Kabran), I, 190.
(Cismegiul), II, 301, 422 (3).
(gradina Warmberg), II, 255
(12). (dulapul), 11, 648. (Co-
misia europeana din), I, 231
(17), 610 (184), 612 (187). (con.
suli), II, 92 (50). (Agentia aus-
triaca), I, 114. (Prefectul de
po)itie), I, 114, 117-8, 190. (Con-
siliul Comunal), I, 516 (59), 569.
(garnisona), I, 280. (supusi aus-
triaci), L 479 (13) ; II, 108 (63).
(supusi frances1), II, 36 (23),
120. (bancherr), I, 85 (71). (tra-
tat), I, 285. (focun), 11, 444.
(Mosh), II, #32, 439, 446. (Mus-
calT birlan), II, 255-6 (12), 264.
(miscarT contra catanelor),
264-5.

Budberg (de, guvernator rus), I,
491-2 (27-8), 494 (31) ; II, 260,
307 (37).

Bug (regimentul rusesc de), II,
123, 173 (95).

Buiucderè, 11, 458 (5).
Bujoreanu (I.), II, 670 (59).
Buletinul (oficial muntean), I, 155,

437 (65) ; II, 45 (29), 200, 216-7,
273 (22), 304, 453-4.

Bulgiirescu (sublocotenentul), I,
160 n, 1.

Bulgaria, I, 604 n. 2; II, 46, 62-3
n. 1, 145, 146 (79), 166 si urm.
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(92), 172 n. 2, 182, 203, 236,
302, 324, 332.

Buller (baronul de), I, 424 (62).
Bulwer (ministril engles), I, '244.
Buol (comitele de), I, 146-7 (35),

148 (37), 156, 158-9 (48-9), 160
(52) §i n. 1, 161 (55), 177, 188,
196 (25), 200-1 (31), 204-5 (35),
210 (41), 217 (4), 220 (9), 334-5
(12-3), 227 (14), 229 (16), 232-7,
238 (21) §i. n. 1, 5; 259 (9).

Burelli (maiorul), I, 202 n. 1.

Cabuli-Efendi (Blare-Dragoman),
607-8 (179).

Calafat, I, 161 (53), 190, 370 (5),
603-4 (43); II, 102, 167, 609 (1).

Cri1ara0 (vi ispravnic), I, 370 (5),
522 (66), 536 (83), 541 (91),
564 (112), 570 (131), 575-6(140),
583 (151) ; II, 49, 310.

Caleboneanu (profesor), I, 515 (57).
Caliadi (Postelnic), II, 556.
alinescu (Atanasie), II, 432-4,

437-8, 440.
Cillinescu (Constantin), II, 429-30.
alinescu (Paharnicul), II, 697-8

(1-4).
Calinic (egumen de Cernica, can-

didat de Mitropolit), II, 159.
V. Itimnic (episcop1).

Caluda (apilan), II, 606, 608.
Caludi (Sotir), II, 431.
Camiri4escu (apitan), II, 445.
Camondo (bancher), I, 509 (50).
Canelopulo, II, 450.
Canning (ministru), II, 10 (10).
Capitanul (sat), I, 47 (34).
Cantacuzino (familia), I, 189 (19 a);

351.
Cantacuzino (Constantin ; caima-

cam kii ministru), I, 120-1 (4),
492 (28) ; II, 3, 4 (3), 7, 16-7
(14), 21 (17), 30 (20), 44, 28,
47 (31), 49, 53, 67 (40), 109,
118-20, 131, 166 (91), 176 (97),
184, 240, 344 (5), 473, 477, 481,
661-2 (40), 667.

C.

Burileanu (t.), II, 616.
Buzati, I, 461 (98), 462 (100), 497

(36), 514 (55), 516 (59), 541
(91), 614 (190), 616-6 (193-5) ;
II, 46, 68, 144 (79), 186 (103),
302, 442, 444, 448, 451, 608,
643 (7). (judqul), I, 535 (83) ;
II, 153 (85), 313, 316. (rití), II,
152, 153 (85), 313, 316. (epis-
copf), II, 188-9 (104), 536, 644
(7), 675.

Cautacuzino (Pirvu), II, 352.
CantacuzinI (moldoven1), II, 363

(1).
°arada, I, 184; II, 442, 448, 451.
Caracasidi (maior), II, 444.
Carageb, (loan Gheorghe-Voda),

12 (10), 14; II, 26, 353-4.
Caragell (maior), I, 361, 363 ; II,

257.
Caragheorghevid (familia), I, 300.
Caragheorghevid (Alexandru), I,

3 li urm.
Caramzulea (locotenent), II, 607.
Carazisu (dr. Atanasie), II, 431.
Carmazoglu (Nicolae), II, 430.
Carol (principele), H, 700 (6).
Caspia (Marea), 11, 232 (130).
Castaing (consul francas), 11, 43

(28), 149.
Catacati (Nicolae), II, 448.
Catargi (Barbu), II, 67 (40).
Cazad, I, 501 (40), 503-4 (43) ;

36 (24), 45 (29), 142 (76),
144 (79), 216-7, 574. (turceqtz),
I, 497-8 (37), 502 (41), 506-7
(47), 517-8 (61).

Cazan, II, 152.
Cazulea (Sterie), II, 437.
Ceadru (Cristu), I, 30 (14) ; II,

314, 317.
Cealic, II, 324.
Cecilia (Elena, actritli), II, 433.
Celeifi, I, 495 (33).
Cerchez (Aga), II, 697-8 (1-4).
Cernätescu (Petru), I, 190.
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CernliutI, I, 62 (46), 93 (81), 94
(82), 127 (16), 552 (108), 562
(120); II, 24, 72 (42), 262.

Cernica (minAstire), II, 620-1 (10).
Cetate, I, 503 (43).
Changarnier (general), 1, 62 (46).
Charras (colonel), I, 62 (46).
Chefalov (M.), II, 430, 441.
Cherson, I, 423-4 (61).
Chialil-bel, I, 537 k85).
Chiamil-Pap, I, 521 (65).
Chiev, I, 435; II, 152.
Chilia (brat), II, 182.
Chinopsi (loan), II, 431.
Chiriachidi (St.), I, 47 (34).
Chiselev (generalul-conte Pavel),

406-7, 409-10 (42), 417 (51;
li. fratele), 431-2 (69-70: idem):

5 (7), 48, 53, 226-7, 292,
354, 535, 647 (15), 648 §i urm.
(17) li n. 1, 650 (18), 651 (21),
652-3 (23-4), 657 (31), 658 (33),
659 (34), 660-1 (38), 679, 686

Codul Penal, II, 197, 246 (7).
Cojescu (Dimitrie qi Mihai), II,

616.
Colamberini (Gh.), I, 190.
Colceag (S.), II, 314.
Coliva (cfntaret), II, 341 n. 1.
Colquhoun (consul engles In Bu-

cure$1), I, 169 (3), 238 (21),
257 (8), 338-9, 346, 479 (13),
578; II, 17-8 (16), 27, 30 (19),
116, 124, 191 (105), 239 (3),
240-1, 242 (4), 266 (17), 268,
270 qi urm. (20), 272-3 (22),
302, 303 (34), 307 (37), 308,
345-7 (6).

Columb (revolutionar ungur), II,
330.

Comitetul revolutionar european,
II, 327 (5). V. §i Londra (Co-
mitetul din).

Como, I, 255 (4).
Condeiescu (locotenen1), II, 410.
Constanta, I, 583-4 (151), 588

O urm. 689. (155), 349.
ChiOnäil, I, 445 (82). Constantin (Mare-Duce), II, 34.
Chitu, II, 608. Constantinopol, I, 8, 9 (6), 31
Chiupruli-Pasa, I, 605-6 (176). (16), 33, 48, 49 (36), 51-2 (38-9),
Chiutaia, I, 5 n. 1. 53, 58, 60, 64 (48), 70, 103,
Chrepowitz (Roltmeister), II, 432. 107, 152 n. 1, 153, 154, 156,
Cianac (Nicolae), I, 601 (170). 166 (51), 169 (3), 188, 189 (19 a),
Cimpina, I, 180 (12), 181. 190, 206 (37), 227 (14), 229 (16),
Cfmpineanu (Loan), I, 393 (20),

513 (55).
230,235-6,244, 246, 251,339 40,
383,388 (21), 404-5 (38), 471 (3),

Cfmpulung (muntean), I, 426 (651;
II, 646 (11).

477 (11), 524 (68), 554 n. 1,
569; II, 5 (4), 6 (7), 8 (8), 12

Cfmpulungeanu (Gheorghe), II,
429.

(11), 15-6 (13-4), 20, 25-7, 37-8,
51(34), 68, 71, 85 (46), 96-7,

CfnenI, II, 5 (5), 12 (11). 98 (52), 102, 108 (62), 111 (63),
Ciocan (Constantin), I, 44-5 (29),

150 (40), 160 n. 1; II, 490, 506,
508.

116, 120, 140, 142 (76), 143,
176 (97), 192 (107), 198-9(111),
214, 219 (123), 223 (126), 232

Ciocfrlan ( functionar la Tirgo- (130), 237-9, 241 §i urm., 254
v4te), II, 323 (3). (11), 262-3, 269 (19), 274 (24),

Cioplea, I, 14. 286 qi urm., 301, 304, 306 (36).
Cioranul (loan), II, 556. 307 (37), 323-4 (4), 330, 430,
Circasia, II, 53 n. 1. 433-4, 437, 447, 570, 576, 609
Clarendon (lord), I, 169 (3) ; II,

306 (36).
§i urm., 624. (Conferinta de la),
II, 283-4 (30), 285, 290. (amba-

Cocäneanu (praporcic rusesc), II,
556.

sador frances la), I, 349 qi urm.
(4). (austriac), I, 141 (31). (rus),

Cochelet (consul), I, 345-6. I, 48, 349 ili urm. (4) ; II, 41,
Codurl, I, 270. 168. (capuchehaie munteanti),
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II, 447. V. si Aristarchi. (scoll),
32.

Constitutionnel (le ; ziar), I, .223,
226 (13), 232, 346; II, 272 (20),
283 (29).

Contescu (I.), II, 448.
Copenhaga (societatea gAnticva-

rilori din), II, 665 (49).
Corfii, I, 369 (4), 372 (8).
Cornescu (maior), I, 554 (111-2);

441.
Cornescu (I.), I, 238-9 (22).
Cornescu (Mihal), II, 536, 643-4(7).
Cornescu (Doamna), II, 328.
Coronini (feldmaresalul conte de),

I, 89 (76), 167 i urm., 216,
218 (5-6), 224 (11), 232, 489
(24) i n. 1, 498-9 (38), 500-1
(39-40), 539 (88), 555, 559-60
(115), 609 (182), 616-7 (193) ;
IT, 246 (7), 254-5 (11), 264-5,
272 (20).

Costa (funcionar), II, 421 (1).
Costaforu (maior), II, 440.
Costea (P.), II, 437.
Costescu (Al.), II, 139 (75) (?),

322 (3).
Costescu (I.), II, 430.
Cotitura (loe), II, 608.
Cotofeanu (Gheorghe), II, 536.
Cotroceni, I, 542 (92).
Cotrut (loan i Dimitrie), II, 616.
Coulin (profesor in Bucuresti), II,

227.
Courrier de Bucarest (ziar), I, 220

(13).

Daily .117 ews (ziar), II, 272 (20).
Damasc, II, 6 (6).
Danielopulo (T. D.), II, 616.
Danilevschi (general rus), II, 142-3

(77).
Danilovici (locotenent rus), II,

431.
Danis-bei (comandant al Bucu-

restilor), I, 529 (74).
Dannenberg (general rus), I, 395

(30), 396 (32); II, 11, 22, 24,

D.

Cozman (sudit), I, 251-2 (1).
Craio va, I, 111 (7), 184, 186-7

(16), 193 (22), 207 (37), 251,
263, 385, 442, 498 (38), 500
(39), 507 (48), 525 (70), 582
(150), 621 ; II, 10 (11), 29, 46,
54 n. 1, 91, 154, 407, 448, 495,
574, 669. (pavaj), II, 321 (1),
471, 477, 507. (spitalul Bol-
descu), II, 354, 681-2. (scob),
II, 83, 690-2.

Creta. V. Mustafà-Pasa.
Creteanu (Victor), II, 441.
Cretulescu (ministru), I, 206 (37).
Cretulescu (Clucerul Nicolae), I,

514 (55).
Cretulescu (Dimitrie), II, 248 (8),

250-1 (9).
Crimeia, I, 91, 348, 570 (131); II,

239 (2), 271, 277,.309 (37).
Croati, I, 5; II, 38, 281 (27).
Cuciuc-Cainargi (tratatul de la),

282, 285, 292 (5 a).
Cucula (N. G.), II, 432.
Cucuruz (sat), II, 683.
Cunetchi (colonel), I, 416-7 (50).
Curtis (D., bancher), I, 106 (4),

148 (37), 218 (5), 242 (24) 247;
336, 407.

CurzI, II, 71.
Cusmir (sat), I, 503 (43).
Cutarida (C.), Ir, 322 (2).
Cuza (Alexandru Ioan I-iu), I, 350

si urm. (4).
Czaika ( revolutionar ), I, 478;

II, 26.

33 (22), 36 (23), 44, 191 (105),
179 (98).

Danube (le; ziar), II, 235.
Daragan (locotenent-colonel rus),

1,367, 374-5 (10-1), 376,412 (46).
Daris-Pasa, 11, 243.
Dascidescu (Spiitarul tefan), I,

47 (34).
Dascov (consul si ministru rus),

390 si urm. (24), 403-4 (37);
227-8, 458 (5), 459.
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Daud-bel (secretariul lui Omer-
Paya), II, 241, 242 (4), 271.

Débats (Journal des), I, 346; II,
15-6 (14), 276 Fh(i urm. (25).

Dedu (boier), I, 189 (19 a), no.
Deivos (revolutionar), II, 321 (1).
Deleni, I, 94 (82).
Delicel (sat), U, 314.
Delsner (baronul Pavel), II, 441.
Delyannis (consul grecesc), II,

124.
Dembinski (general polon), I, 18-9

(2-3); II, 10-1 (11), 17 (16).

192 (106), 390.
Deva, I, 19 (3).
Diacovici (loan), II, 441.
Dienstl (colonel austriac), II, 257

urm.
Dimbovita (judet), II, 441, 447.
Dimitrescu (AL), II, 356, 429,

446, 450.
Dimitrescu (Zisu), II, 670 (59).
Dimitrescu (functionar in jude(ul

Ilfov), II, 323 (3).
Dimitriu (Constantin), II, 616.
Dimlich (Ferdinand), I, 251.
Dobriceanu, II, 323 (3).
Dobrogea, I, 523 (67).
Dolgoruchi (print), I, 439 (78),

445 (81).
Dolj (judet), I, 370 (5), 516 (59),

Eder (baron de, Agent austriac
In Bucure$10, I, 225-6 (13), 232,
233 (18).

Egipt qi Mehemed-Ali, I, 70 (56),
114, 116, 119, 121, 144 (34), 299.

Ehrenroth (lo coten e ntul-colon el),
I, 459.

E.

525 (70) ; II, 445 (?), 450 (?),
473, 669.

Dragomirescu (Mihalachi, politaiu
In Braila), I, 635 (83).

Dresda, II, 117 (67), 409.
Drui, II, 71.
Duchateau (doamna, din Bucu-

reqti), II, 328, 329 (7).
Duhamel (generalul), I, 22 (6),

34 (18-9), 41(27), 43 (27), 54,
268-9 (2-3), 375 (12), 376, 378,
382 (18), 387 (20), 388 (31),
393 (26), 397 (34), 398 (36),

172 n. 2, 174, 175 (95), 176 (90),
178-9 (98), 181 (99), 189, 193
(107), 197-8 (110), 199 (111),
204 (114), 452 i urm., 484-5,
541. (Doamna), II, 34-5, 36 (23).

Dumitrachi (Logofatul), II, 352-3.
Minare, I, 37, 107, 143 (33), 157

(46), 349, 423 (61), 428 (67),
433-4 (71-2), 460 (97), 503 (43),
522 (66), 550 (103), 589 (157),
614 (190); II, 8 qi. urm. (8-9),
45 (29), 46, 50 n. 1, 51 n. 1,
53, 149, 156-7 (86), 179 (98),
214, 323-4 (4), 407, 463 n. 1,
488, 504, 511, 566, 590. (gurile),
I, 160 (51), 323 (10) ; II, 223
(126). (granita), I, 262-3. (na-
vigatia), II, 49, 653 n. 1, 265.

Eliad (loan -Radulescu), I, 107,
111 (6), 399 (36 bis), 480; II,
215, 321 (1). (Doamna), II, 242-3
(4). (tipografia), II, 473.

Elisabeta (Imparateasa Austriei),
I, 159-60 (50), 192, 199 (29 .

Dembinski (contesa), II, 125 (70). 404-5 (38), 409-10 (42), 420(57);
Derbescu (Petrachi), I, 370 (6). II, 4 (3), 5 (5), 7, 14-5 (13),
Derviq-Pap, I, 95, 98, 157 (46), 24, 26-7, 29, 30-1 (21), 32, 34-5,

167, 168 (2 a), 172 (6), 178 (9), 36 (24), 42-3 (37-8), 45 n. 1,
342-3 (2), 485 (20), 486-7 (21-2), 48, 52 qi n. 1, 53 n. 1, 54 (36)
489 (24), 493 (30), 497 (36), n. 1, 55, 57 (38), 67-8 (41),
502-3 (42), 512 (54); II, 240-1, 70, 114, 117 (67), 122 (69), 123,
242 (4), 263, 266 (16), 271,
301-2, 303 (35), 305.

136 (72), 137 (74), 138, 1441,
143, 148, 155-6 (85), 159, 163

Dessau (Banca de), II, 190-1 (105), (89), 165 (90), 166 (92), 167-9,
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Elmpt (Anrep, conte de), I, 458,
460 (96), 461-2 (98-9).

Emigrata de la 1848, I, 109-10,
112 (7), 183 qi urm., 257-8 (8),
339, 479 (13), 980-1, 526 (70),
549; II, 272 (20), 285, 321
urm.

Emin-Paqa, II, 50 n. 1.
Epir, I, 586-7 (153).
Erickson (directorul Companiet

de navigatie a Dunarit), I, 161
(54).

Fabre (consul frances la LO), If,
92 (50), 98 (51), 101 (56), 111
(64), 116.

Fagarasanu (Inharnicul), II, 556.
Falcoianu (Dimitrie), II, 431.
Fanar, II, 285.
FanariotI, I, 282, 286, 291; II,

21(17), 245 (6), 275, 290, 292.
Farc4anu (Catinca), II, 683.
n'arel, I, 47 (34).
Fedorov (generalul, comandant

al Basarabiel), I, 411 (45).
Ferichide, II, 322 (3).
Ferroh (doamna, din BucuregtI),

II, 145.
Filipescu (Alexandru), II, 67 (40),

438, 445, 654 (25), 662 (41).
Filipescu (Al. I.), II, 151 (83).
Filipescu (Constantin), I, 107-8,

111 (6), 130-1 (21-2) ; II, 172
(94), 321 (1), 642 (5).

Filipescu (Dimitrie), I, 478, 482
(16), 566 (125), 667 (127).

Filipescu (Gheorghesail Iordachi),
11, 150-1 (83), 160 (88), 185,
287, 319 (5), 427, 431, 447, 536,
695, 652 (23), 656 (28).

Filipescu (Iancu, Postelnic), I, 514
(55) ; II, 184, 190, 319 (5), 536,
664 (45).

Florescu (Alexandrina), II, 334
(10).

Florescu (Alexandru Emanuil), I,
453 (90); II, 49, 161 (88), 170,
276 qi urm. (25), 446.

F.

Esad-Savfet-Efendi, I, 542-3 (93).
Eszterhazy, 1, 124 (13).
Eteria, 1, 686.
Eugenia (imparateasa), I, 222.
Eupatoria, II, 243.
Evdochimov (locotenent), II, 430.
Evrer, I, 59 (42). (vagabonzI), 115.

(din Braila), 574 (138: idem),
576 (141: idem); II, 191 (105:
camatarI din Bucure01), 263
(petitif), 36 (cilmatarI din Mol-
dova), 364-5 (idem).

Florescu (Emanuil), I, 493 (29),
496 (35: gi sotia, fiica), 498-9
(38).

Florescu (Loan, colonel, ministra),
I, 206 (37); II, 322 (3), 427, 432.

Foaia sdteasca, II, 584.
Focsanl, I, 7, 17, 45 (30), 46, 47

(4), 48, 51 (39), 85 (72), 87
(74), 89-90 (77-8), 144-5 (31 a),
145-6 (34 b), 370 (5), 417 (52),
554 (111). 615(192); II, 10 (10),
46, 112, 137 (73), 149, 163 (89),
252, 322 (3), 432, 448, 451, 491.
(administratorI muntenI), I, 46
(32), 67. (primar muntean), II,
257 i urm. (congresul de la),

286.
Formac (Constantin, locotenent),

438.
Francisc-Iosif (Imparat al Aus-

trieI), I, 62, 68-9 (50-5), 93-4
(81-2), 126-7 (16), 136 qi urm.,
146-7 (35) i 147 n. 1, 148 (37),
152 (43), 154 n. 2, 4; 161 (55),
167, 193 (22), 552 (108), 562
(120); II, 15(13), 31(21), 38, 70.

Franck (bancher), II, 328.
Frankenstein (violonist), I, 30-1

(56).
Irankfurier Zeitung, I, 245 (26),

247; II, 282 (28).
Franta, I, 143 n. 1, 154, 243 (26),

246-7, 434-5, (73); II, 13, 20, 35,
50 n. 1, 52, 67 (41), 136-7 (73),
204 (113), 231, 239 (2), 246 (7),

                     



115 (66).
Gelber (preot), II, 330.
Genova, I, 369 (4); II, 392.
Gentz (de), I, 217 (4).
Georgia, II, 53 n. 1.
Germania, I, 124 (12), 228, 239

(22), 387 (20); II, 238 (1). (fi-
liante), II, 190. (presa), II, 152,
256 (13). (- de Nord), II, 21
(17).

G.

143, 184, 240-1.
Ghica (Alexandru Vornicul), II,

656 (29).
Ghica (Alexandru Grigore), II,

354.
Ghica (beizadea Constantin), I,

338, 612 (186); II, 286 qi urm.
(31), 295 qi n. 5, 297-8, 314,
536.

Ghica (Spritarul Constantin), I,
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251 (1C), 252, 265, 306-7 (36-7).
(consulat in Bucureqd), 1, 39
(24), 232, 351, 517 (60), 578;
II, 5 (5). ( cesi in Romania),

(94), 544-5 (96), 549, 552, 553-3
(110), 556 qi urm. (114), 559-
60 (115-6), 561 (118), 562, 565-
6 (124-5), 567 (127), 575 (139),

II, 99 (52), 186 (103), 192-3 579-81 1(145-7), 685-8 (153-4),
(107). (in Bucuresti), II, 198 590 (158), 592 qi urm. (191),
(111). (profesori), II, 171-2 (93).
(institutoare), II, 17 n. 1. (in-

596 (163-4), 597, 601, 602 (171),
603-4 (173-4), 606-7 (177), 610-

agronomi., pildurarl), I, 1 (184-5), 612-3 (188), 614-5
345; II, 230-1 (129). ( cesa,
presa, despre Romini), II, 256

(190), 616-7 (193), 618-9 (195);
II, 4-5 (3), 7, 8(7), 11, 12(11),

(13), 274 (24). (studenti romini
in -), II, 85 (46). (- cesa ;

13, 14-5 (13), 18, 24-7, 29, 32,
33 (22), 34, 37-8, 41 qi urm.

limba), II, 171. (26), 43 (28), 45 n. 1, 47 (31),
Franz-Karl (regiment), II, 273-4 48, 50-1 n. 1, 53-4 n. 1, 55, 57

(23). (37) qi n. 1, 68, 70-1, 97, 98-9
Fremdenblatt, II, 272-3 (22). (52), 102, 109, 119-20, 122 (6),
Fuad-Efendi (comisariii turc in 125 (70), 136 (72), 137-9 (74-

principate), I, 18 (2), 20, 30-1 5), 141, 142 (76), 143, 144 (78-
(15), 66 (50), 103, 141-2 (32), 9), 154, 205, 223-4 (126), 232
471-2 (3), 481-2 (15-6), 543-4 (130), '263, 304, 482-3, 699.

GalatT, I, 17, 29, 34 (17), 48, 66
(51), 71(57), 76 (62), 85 (72),
87 (74), 134 n. 1, 151 (41), 157
(46), 251, 292 (6), 348, 539 (88);
II, 26, 37, 42-3 (28), 51 n. 1,
54 n. 1, 157 (86), 182, 223
(126), 239 (2), 269 (19), 402,

Gherman (contracciu), I, 570 (131),
575-6 (140).

Gliermani (banca), II, 344. (fa-
milia), II, 223 (125).

Ghica (familia mantea*, I, 338,
341; II, 271.

Ghica (A1exandru-Vocla), I, 162
609 qi urin. (pircalabie qi Tri- (56), 204 (34), 244, 246-7, 283
bunal civil), I, 73 (59). n. 1, 352, 400 n. 2, 478, 482

Galitia, I, 35, 126 (16), 562 (120); (16), 566 (125), 606-7 (177); H,
II, 15 (13), 24. 54 (37), 119, 163 (90), 164, 187,

Gand (case de negot din), II, 609
qi urm., 624, 6'25 (15).

125, 228, 240, 241, 242 (3), 280,
291-3, 294, 296 n. 1, 307 (36),

Gardlirescu (loan), II, 655-6 (27-8). 309 (38), 351 (76), 355 qi urm.,
Gardescu (Dimitrie), II, 429. 410, 661-2 (40) qi urm., 669 (56),
Gastuni (beilic), II, 97. 689.
Gazeta de Moldavia, I, 480; II, Ghica (Alexandru ul), II,
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368 9 (3), 469 ; II, 67 (40), 100-
1 (55), 161 (88), 190, 224, 431,
444, 664 (44).

Ghica (Dimitrie, fiul lul Grigore
Dimitrie), II, 225.

Ghica (Grigore §i
cei trel fii), II, 70, 354.

Ghica (Ion), I, 107, 111 (6), 339;
ir, 116, 140, 202 (113), 241, 270,
285, 291, 321 (1).

Ghica sotia lul Grigore
Dimitrie), I, 337-8, 340.

Ghica (Mihai Banul), II, 354, 644
(7), 656 (29), 661 (39).

G-hica (Scarlat Grigore), II, 355.
Ghica (partida), II, 309 (38).
Ghica (Alexandru, tatal Domnu-

lul MoldoveI Grigore), I, 26,
27-8 (12).

Ghica (Constantin, fittl tirulato-
rultu), I, 83-4 (69-70).

Ghica (Grigore-Vodii al Moldovel),
17 i urm., 103, 147 (36),

150 (40), 57 (46), 170 (3), 228,
234 (19), 240-1, 337-8, 372 (8),
471 (2), 524 (68), 552 (108) ;

6 qi urm. (7), 9-10 (9), 17
(15), 43 (28), 54 (37) qi n. 1,
115 (66), 116, 138, 143, 148-9
156, 157-8 (86), 162-3 (89), 190,
191-2 (106), 252-3, 262-3, 546,
552 (44), 557, 618-20 (8-9).

Ghica (loan, boier moldovean),
II, 363 (1).

Ghica (maI multI, din Moldova),
II, 362-3 (1).

Ghica-DelenI (Finareta), I, 94(82).
Giani (C.), II, 432.
Gigirtu (colonelul loan), I, 567-8

(128), 573 (136).
Giurgion (locotenent), 11, 434.
Giurgiu, I, 69-70 (55), 87 (74),

111 (7), 167, 207 (37), 370-1
(5-7), 487 (21), 488-9 (23-4),
507-8 (49), 522 (66), 538 (86),
546 (98), 547, 548 (100) ; II,
46, 51 n. 1, 69, 111 (63), 153
(84), 174, 186 (103), 208 (117),
210, 219 (123), 222 (125), 239-40,
304, 332-3, 427, 444, 448, 578,

607, 692. (politaiii), I, 538 (86).
(staroste austriae), I, 111 (7).

Givan (loan), II, 430, 440.
Görgey (general), I, 19 (3) ; Ir,

11, 12(11), 13,23,31(21), 50n.1.
Goleqtif (fratii i varul), I, 107-8,

111 (6), 242 (3), 258 (8-9), 321
(1), 334-5 (11), 399 (36 bis).

Gorceacov (printul Mihail), I, 160
n. 1, 445-8 (82-5), 452-4 (89-91),
457 (93), 459, 462, 464, 465-6
(104), 490 (96) ; II, 280.

GorganI, II, 593.
Grildiqteanu (Emanuil), II, 664

(45).
Grildi0eanu (Grigore), 11, 321 (1),

444.
Gradowitz, I, 619 (196).
Grammont (adiutant), I, 432 (69) ;

II, 19-21 (17), 22 (43), 429, 437,
439.

Grant (vice-consul engles la Bu-
curet1), I, 257 (8) ; II, 30 (19),
35, 47 n. 1, 53 n. 1.

Greceanu (Gh., locotenent), II,
448.

Grecescu (St.), II, 328, 616.
Grecia, I, 52-3 (39-40), 586; II,

59, 116 qi n. 1, 117 (68), 123,
172 (93). (consulat al - el), I,
52 (39). (in Imi), I, 53 (40).
(in Craiova : Kolonios), I, 507
(48). V. qi Arghiropol, Schina.
(Supu0 in Tara-Romiíneasch),
I, 177, 495-6 (34), 517 (60).
(limba greac6), II, 79-80, 171-2
(93).

Grob-Soban, I, 522-3 (67), 528(74).
Grohotiq, II, 446.
Groppler (emigrat polon), II, 26-7,

38.
Grotenhelm (general), II, 22.
Griinne (locotenent-feldmareqa1),

I, 139-40, 198 (27), 218-9 (517),
226 (14), 232.

Gugiu (Anton), II, 446.
Guliano (funcionar), II, 421 (1).
Gura Ialomitei, II, 607.
Gura Niqcovului, II, 314.
Gura Verigil, II, 608.
Guyon (general), II, 18, 37-8.
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Haber (Maximilian de, financiar),
II, 300, 407 si urm.

Hagiescu (locotenentul), II, 448.
FIagiu (locotenentul), Ii 395 (30),

396 (32).
Haidar-Efendi, II, 166 (92), 169.
Halil-bel (colonelul), I, 538 (86),

539 (87), 540-1 (90), 546 (98),
554 (112).

Halil-Pasa, II, 111 (63).
Halita (Mohammed-Pasa, II, 101

(57), 147 (81), 153 (84), 156 (85),
216-7, 218-9 (122), 430.

Hamburg, II, 392, 424 (6).
Hammer (de), I, 120 (11), 256 (6).
Hangerli (Constantin-Voda), I, 12

(10), 14.
Hárplisesti, I, 77 n. 1, 79 (64).
Hasan-Pasa (general), I, 538-9

H.

Haynau (feldmaresalul), I/, 23, 71.
Hefft (inginer vienes), II, 336.
Heidelberg, I, 133 (25).
Hepites (Constantin), II, 440.
Herescu (Spatarul Constantin), I,

497 (36); II, 185, 187, 190, 319
(5), 355, 446, 536.

Hertegovina, I, 8 n. 1.
Hess (generalul de), I, 150 (49),

176 (9), 177.
Hieronymi (Iosif), I, 478; II,

329-30 (8).
Hina (S.), II, 441.
Hiotu (C.), II, 322 (3).
ifirsova, I, 533 (67).
Horez (mantistire), I, 424-5 (63),

697-8.
Hory (funcionar consular fran-

ces), II, 53 n. 1, 57 n. 1, 86-7

(128), 541-2 (35).

Jacobson, II, 661 (39).
Iaia-Pasa, I, 522 (66).

si urm., 45 (29). 46 (31), 45,
51(38), 65 (49), 68 (53), 70

Ialomita (judet), I, 516 (59), 588 (56), 74 (61), 79-80 (65-6), 85
(155), 589 (157), 592 (160); II, (72), 87 (74), 147 (36), 170 (4),
153 (85). 189 (19 a), 218 (6), 875 (12),

Iancovescu (Nicolae), II, 670 (59). 452 (89), 497 (36), 500 (39);
Iancu (Avram), II, 38, 46. II, 6 si urm. (7), 10 (10), 17
Ianina, II, 97. (Ali-Pasa din), II,

282 (27).
(15), 33 (22), 36 (23), 40 (25),
45 n. 1, 46, 54 n. 1, 101 (56),

Ianoliu ((omisul Gheorghe), I,
38-9 (23), 40 (25).

108 (63), 111 (64), 119, 122 (69),
125 (70), 137 (74), 143, 144

IasT, I, 17, 18 (1), 27 n. 1, 30-1
(14), 34 (17), 35 (19), 36 (21)

(79), 147 (80), 149, 156 (85),
157, 163 (89), 190, 191-2 (106),

(87-8), 542 (92). (46), 421 (1).
Hasford (general rus), I, 388-90 Huber (consul austriac la Galati),

(21-3), 392 (25), 393-4 (27-9), II, 43-4 (28-9).
395-6 (31), 396-7 (33), 404 (38); HUbsch (baronul si Doamna de),
II, 22, 34, 53, 117 (67), 123-4, I, 230, 234 (19), 418 (53).
142 (76), 144 (77: si Doamna, Huet (consul frances), II, 195 si
79), 146 (80), 148, 151-2 (84), urm., 208 (117).
154, 161 (88), 162, 163 (90), 164, Hurmuzaki (Constantin de), II,
169, 172 n. 2, 174, 179 (99),
180, 197, 202 (112), 206, 229-30

362.
Hyères (insulele), I, 340.
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199 (111), 209, 229 (127), 239
(2), 252 (271), 283 (30), 658
(33). (tratatul din), I, 285.

Ielacich (Banul), II, 71.
Ienichiol (in Dobrogea), I, 583-4

(151).
Ierusalim, I, 143 n. 1, 693. (pa-

triarchat), I, 406. (patriaichat
catolic), I, 405.

Ilfov (judet), I, 516 (59); II, 49,
153 (85), 166 (91), 170.

Iliadi, I, 189 (19 a).
Mesen, II, 323 (3).
Indépendance Beige (1'; ziar), II,

293 qi urrn. (32-3).
Inkerman, II, 271.
Infeld (agricultor) I, 124-5 (13).
Insulele Ionice, I, 372 (8); II, 18,

Jitomir (regiment rusesc), II, 53.
Joltuhin (generalul), II, 226, 645.
Journal de Bucarest, II, 33-4 (23),

36 (24), 42 (27), 160 (88).
Journal de Constantinople, II, 29.

Kalisch (vice-consul prusian), I,

J.

K.

Iplítescu (Grigore i Nicolae), II,
321 (1), 323-4 (4).

Ipsilanti (Constantin-Vodti), II, 26.
Iscovescu (Barbu), I, 554 n. 1.
Isescu (Izescu; Alexandru), II, 323

(3); II 433.
Ismail (ora), II, 47 n. 1, 182,

210, 219 (123), 222 (125).
Ismail-Pap (mu0r), I, 503 (43),

511-2 (53), 514-6 (56), 520-1
(64), 528 (73), 535-6 (83), 538
(86), 541-2 (91-2), 546 (98), 548
(100), 554 n. 1, 559-60 (115),
570 (131-2), 572 (134), 574 (138),
575-6 (140-1), 5834 (151), 588
(155), 689 (157), 692 (160), 600
(168), 605 (175) ; II, 243.

Ismail-Pap (intendent-general), I,

Journal des Damas. V. Débats.
Journal de St.-Pétersbourg, II, 57

n. 1.
Juan (loan). V. Givan.
Jung (ctipitan), II, 257 qi urm.

49 (36), 54, 55 (41), 59-60

321 (2). 522 (66).
loan (sublocotenentul), II, 433. Italia, I, 19 (3), 124 (12), 132 (23);
loan (Nicolae), 11, 445. 13, 59, 72 (42), 327 (5).
lob (agricultor), I, 124-5 (13). Iusuf-Halim-Efendi, II, 440.
Ioanidi (AgaDimitrie), I, 388 (21); Ivin (generalul), I, 408, 409 (40-1),

II, 161 (88), 319 (5), 446, 556. 411 (44), 412-3, 416 (49), 417-9
Ionescu (B.), II, 438. (52-4), 440 (79) ; II, 202 (112),
Ionescu (loan), II, 321-2 (1-2). 206, 216-7, 549, 623 (13).
Iordachi (Ctimiíra muntean), I,

189 (19 a ).
Izlaz, I, 184, 525 (70).

538 (86). (43), 881-2 (57), 392 (24), 404
Kalisch (dr.), II, 447. (38), 410 (42), 413 (48), 416-7
Kempen (generalul), 1, 232. (50), 420 (56), 422 (59), 424-5
Keun (I. A., secretariul luI \roda

tirbei), I, 149 n. 3, 215, 245-7,
570-2 (133) ; II, 160-1 (88), 427,
429-30, 432, 438, 445, 450, 614-5

(62-3), 426-7 (64-5), 428-9 (67),
434 (72), 467-8 (75), 438-9 (77),
445 (82), 448 (85), 450-2 (87-8),
453-4 (91), 459, 461 (98), 462-3

(4), 698 (5). (100), 464-5 (101-3) ; II, 136
Khaltschinski (consul rusesc), I, (72), 173 (94), 181 (99), 193
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(107), 199 (111), 200, 208 (117),
214, 220 (123). 225, 231, 458
(5), 541 gi urm. (35), 542 gi urm.
(36), 547 (40), 548-9, 552-3 (45),
555-6 (48), 658-61, 562-3, 572,
596 gi urm., 617 gi urm. (6-10),
623 (12).

Kiss (Alexandru, locotenent de
husarT), II, 23-4.

Klapka (generalul), I, 252 (1).
Knijanin (general gil), I, 37.
Kiilnische Zeitunq, II, 256-7 (13).
Koller (baronul .de, Internuntiu),

Lacusteanu (Paraschiva), II, 444.
Lagotnarsini (Alexandru), II, 431.
Lagrange (de), II, 434 (29).
Lahitte (ministru frances), II, 195

gi urm.
Lahovari (C. I.), II, 670 (58).
Lala (beilic), II, 97.
Lalanne, I, 349-50 (3).
Lamartine, II, 325 (5).
Lambrino, II, 441, 444.
Lamoricière (generalul, ambasa-

doy la Petersburg), I, 62 (46);
II, 20, 42 (26), 152.

Larisch (Leon de ; gi tata' 1m),
134-6 (26-7), 245 (27), 435.

(sotia lui, Elena Stirbei), I, 227
(14), 435.

Latinä (limba), II, 171.
Laurian (August), I, 258-60(9-10).
Ifmrin (de ; agent austriac in

principate), I, 106 (4), 110, 111
(7), 113 gi urm. (9), 131, 143-4
(34), 144-5 (34 a), 251-2 (1),
252-3 (2), 256 (6), 257-8 (8) ;

57 n. 1, 101 (56), 142 (75),
145, 149 n. 1, 164-5 (90), 172
(94), 175-6 (96), 199 (111).

Lavalette (ambasador frauces la
Constantinopol), II, 220 (123),
230 (129).

Ledru-Rollin, I, 372 (8) ; II, 326.
Lefcopulo, II, 440.
Legiunea Straing (in principate),

I, 177.

L.

I, 185-7 (15-17), 231-3 (17-8),
244.

Komar (general rus), II, 67 n. 1,
118, 122 (69), 123, 147 (81), 169.

Kossuth, I, 18-9 (2-3), 251, 479
(13), 587 (153) ; II, 10-2 (11),
13, 17 (16), 26, 38, 92 (60), 97,
107-8 (62), 116, 117 (67), 125
(70), 136 (72), 147 (81), 335 (12).
(Doamna), II, 13.

Kotzebue (consul rusesc), I, 369
(4), 372 (8), 392 (24) ; II, 4 (3),
5 (5), 10 (10), 13, 18, 23-4, 31
(21), 35, 37, 50, 52 gi n. 1.

Leibl (dr.), II, 447.
Leiningen (de ; adiutant imperial),

143 n. 1.
Leipzig, 11,72 (42), 362. (banca de),

190.
Lemberg(Lud.Woycikiewicz din),

11, 424 (5).
Len g (Filip), I, 494-6 (32).
Leova, I, 418 (53); II, 101 (56).
Leyesen (funcionar), II, 322-3 (3).
Lespezeanu (Serdar), II, 422 (3).
Letang (general), II, 274 (24).
Lhuys (Drouyn de), I, 337 gi urm.

483-4 (18); II, 2 gi urm., 104
(60).

Liehmann (de Palmerode), I, 244.
Lipeani, II, 427, 430, 441, 445,

448.
Locuti Sfinte, I, 31-2 (16), 42,

44 (28), 48, 49 (36), 52 (40), 170
(3), 404-5 (38), 406-7, 426-7 (65),
431 (68), 557-8(114), 564 (122),
592 gi urm. (161); II, 119, 165
(90), 458 gi urm. (55), 465 gi
uym., 532 (29), 540 (33), 646,
551-2 (44), 684 gi urm.

Logadi (C.), II, 434.
Lom, II, 332.
Lombardia, II, 20.
Londra, I, 107, 143 (33), 618(194);

II, 30 (19), 38, 125 (70), 306
(36), 326-7 (5), 624. (ambasa-
dor frances), II, 116 n. 1. (co-

                     



Macdonald (general), II, 38.
Macedonschi (clípitan), II, 445.
Macin, I, 523 (67); II, 607.
Magheru (Gheorghe), 107, I, 111

(6), 190; II, 321 (1), 324. (fiul),
I, 190.

Maglavit, I, 503 (43).
Magura, II, 313.
Mrigurèle (sat), II, 666 si urm.

(64-5).
Mahmud-Pasa, I, 522 n. 1; H,

243.
Malean (C. si D.), II, 616.
Maidanpol, II, 332.
Mainescu (locotenent), II, 439.
Maiorescu (loan), I, 91-2 (79-80),

159-60 (50) si notele; 241, 258-
60 (9-10).

Malafciuc (Pamfil), I, 396 (32).
Maniístirile de tara', II, 231, 461,

535, 543, 677 si urm. (inchinate,
din Moldova), 11, 462-3. (rume-
liote), II, 461. (avert), I, 46 (31),
65 (41), 267, 383, 404 (38). V.
si Locurile Sfinte.

Manciulescu (Mihat), II, 322 (3),
616.

Manescu (doamna), II, 328.
Manin (revolutionar italian), I,

369-70 (4-5). 372 (8).
Manoah (B. Hillel, bancher), I, 31

(15), 509 (50); II, 463 n.

M.

Manoilowitz (colonel austriac), I,
538 si urm.

Manteuffel (baron), I, 357 si urm.,
362 3 si 362 n. 3.

Manu (Alexandru), I, 200 (30),
586 si urm.; II, 244 (5).

Illanu (Gheorghe), I, 586; II, 303
(34).

Manu (loan), 1, 512 (54), 514 (55);
II, 185, 186 (103), 195 (109),
220-2 (124), 231, 302, 319 (5),
536.

Maitu (Smaranda), II, 495, 509.
MarcovicI (Simion), I, 567 (127);.

II, 427, 431-2.
Marculescu (Tanase), II, 437.
Marcuta, II, 675.
Marea Neagrii, I, 349, 604, 614-5

(190); II, 323-4 (4), 497, 617,
621-2 (11).

Marinescu (Nic.), II, 439, 445-6.
Marsilia, II, 306 (36), 624, 625

(15).
Marziani ilocotenent-general aus-

triac), I, 616 (193).
Mavrocordat (A. C.), II, 363 (1).
Mavrocordat (ofiter), II, 427, 439.
Mavrocordat (ginerele lu I Grigore-

Vodrt Ghica al Moldovel), I,
31 (16).

Mavrodol (Grigore), II, 641-2
(3-4).
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mitet revolutionar), I, 480; II,
327 (5), 328.

34-5, 36 (24), 37-9, 42 (27), 45,
47 si n. 1, 60 n. 1, 51 n. 1, 53,

Longworth, II, 37-8. 54 (36), 55, 70-1, 73 (44), 85-6
Lorenti, II, 430, 433, 438, 440,

445.
(47), 87, 88 (48), 92 (60), 97,
101 (56), 107-8 (62-3), 110, 113-

Louvel (inginer), II, 422 (3). 4 (65-6), 114, 115-6 (67), 118,
Lucia» (localitate), I, 462 (Hl). 121-2 (69), 123-4, 136 (72), 144

Lucid (sef de musicil), II, 445. (78-9), 146 (79), 147 n. 1, 148,
Ludovic (canal), I, 134 (25). 152, 154, 161 (88), 173 (95),
Liiders (generalul), I, 19 (3), 20, 174, 207 (116), 213 (119), 214,

367, 370-1 (6-7), 374 si urm., 222 (125), 541-2 (35), 648-9,
376-7, 394 (28), 398 (35), 408; 551 (43), 552-3 (45), 596.
II, 5 (5), 7, 10 (10), 11, 12 (12- Luldts (dr. din BucurestI), I, 189
3), 13, 22-3, 27, 30-1 (21), 32, (19 a).

                     



Mavros (Nic.), I, 411 (44); II, 8
ai urm. (9), 36 (23), 123, 164,
227-8, 231-2 (129), 617,620 (10),
623 (13).

Mavruti, II, 446.
Mavrocordat (Nicolae-Voda), I,

282, 286, 291.
Mavrogheni (M.), II, 556.
Maximeni (miinftstire), I, 497-8

(37), 505-7 (46-7), 515-6 (57-8).
Maya- (dr.), I, 398 (35).
Mayer (C., griklinar), II, 432,439.
Mayers, II, 239-40 (3).
Mazarachi (dpitan), I, 395-6 (30,

32).
Mazzini, I, 372 (8). 687 (153); II,

329 (7).
Medus (conte), I, 104 (1).
Mehadia, I, 108, 195, 392 (24),

424 (62), 426 (64); II, 172 (94).
Mehedinti (judift), I, 370 (5), 516

(59); II, 444.
Mehemed-Paaa (presidentul Tan-

zimatuluI), I, 563 (121), 610
(183), 613 (188).

bIehemed-Paaa (comandant In Bu-
cureat1), II, 36 (23), 97, 121,
175.

Mehemed-All-Paaa (serascher si
ministru), I, 474-5 (7), 476-7
(10), 515-6 (57-8), 573-3 (137),
581 (148).

Mehemed Chebrezti-Paaa (minis-
tru), I, 579 (144), 611-2 (186);
II, 286 ai urm. (31), 298.

Mehmed-Ruadi-Paaa (ministru), T,
551 (101), 553 (109).

Mehemed-Sadic-Paaa (comandan-
tul Cazacilor turcl), I, 497-8
(37), 501-2 (41), 505-7 (46-7),
517-8 (61), 519 (62), 522-3 (67),
528-9 (74), 533-4 (182), 619-20
(196), 698-700 (5).

Mehemed-Gemil-bel ( ambasador
la Paris), I, 524-5 (69), 527(72),
602-3 (172).

Mench (locotenent-colonel), I, 388
(21).

Mencicov (generalul), I, 152 n. 1;
II, 261 (14).

Meriaanu (Nic.), II, 447.
Aleriaescu (Teodor), II, 441.

Mesko (colonelul), I, 193 (22).
Messager de Berlin. V. Berliner

Bote.
MészAros (revolutionar), I, 18-9

(2-3) ; II, 10-1 (11).
Metternich, II, 164-5 (90).
Meusebach (de, consul prusian),

I, 358 ai urm. ; II, 173 (94),
190-2 (105-6), 255-6 (12), 260-1
(14), 264, 268-9 (19), 308.

Meyendorff (bai onul de), I, 126
(14).

Meyer (locotenentul), I, 149 n. 3.
Michelet (Jules), II, 325 (5).
Miera (minastire), I, 47 (34).
Mihaiescu (Dumitrachi), I, 370(6).
Mihanovich (de, agent austriac),

195 ai urm., 225 ai urm., 233
(18).

Miltiade (funcionar), 11, 421-2 2).
Minciaki (consul rus), II, 226-7,

645.
Minciulescu (samea), I, 370 (6).
Mitropoliti, I, 578; II, 158-9, 186

(103. Munten1 : Grigore din
1767, II, 352. Grigore din 1823,

644 (7), 677. Neofit, II, 28.
Nifon,I1, 28, 110, 159, 186(103),
188-9 (104), 193 (107), 287-8
(31), 302, 328, 437, 636. Mol-
dovenr, II, 6 (7), 163 (89).

Moisachi (Caminar), I, 566 (124).
Mo:dova, 1,7, 189(19 19,548 (101),

578, 591, 598 (166). boieri" exi-
latl din), 1, 70 (55).

Momolo, II, 344.
Mont-Dore, I, 350 ai urm. (4).
Monty, II, 84 (45).
Morning Adveraer, II, 276 ai urm.

(525).
Morning Chronicle, II, 281-2 (27).
Moruzi (Alexandru-Voda), I, 12

(10), 14.
Moruzi (beizadea), 1, 47 (34).
Moruzi (Constantin ai Alexandru),

II, 363 (1).
Moscova, I, 48, 49 (36).
Moscu (locotenent), II, 434, 683.
Muctar-Paaa (ministru ), I, 550

(104).
Muctar (ofiter turc), I, 546-7 (99).
Miiller (general), II, 157 (86).

47
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Nagy (Iosif, revolutionar), II, 331
-2 (9).

Namic-Pap, II, 111 (63).
Napoleon al 111-lea, I, 62 (46),

95-6, 97 (84), 222, 435, 484;
II, 136-7 (73).

Naslim (dr.), II, 440.
Nassau (regiment rusesc), II, 45

29-30), 123, 144 (79), 169, 173
(95).

Ntisturel (familie), II, 351. V. §i
Herescu.

National (le; ziar), II, 261 §i urm.
(13), 272 (20).

Neapole, I, 254-5 (4), 257 (7).
Negoiul, II, 242 (3).
Negotin, II, 332.
Negri (C.), I, 91-2 (79) ; II, 249,

262-3, 362.
Neniqor (Petrachi), II, 321 (1).
Nepocoicinschi (general rus), II,

35, 36 (24), 54 (36), 87, 123,
137 (73), 142 (76), 152, 302.

Neruja, I, 67.
Nesselrode (cancelariii rus), I, 160

(51), 369 (4), 372 (8), 373, 380,
381-2 (17), 383 §i urm., 387-8
(20), 390 (24), 398-9 (36), 403
(37), 424 (61), 427 (65); II,
226, 321-3 (2), 454-5 (3), 457,
538, 545-6 (37), 547 (40), 556-7
(48), 558-62, 572, 652-3 (23).

Obedeanu (Petru), II, 536.
Obrenovid (dinastie), I, 299-300;

II, 155, 223 (125).
Obrenovid (Mihaf), I, 126 (14) ;

II, 140-1, 165-6 (91).
Obrenovici (principele Miloq), I,

O.

Nestor (boier), II, 354.
Nicolae Ha (Tar), I, 48, 60, 154

n. 2, 373, 530 (77) ; II, 6 (5),
14, 20,31 (21), 41, 42-3 (27-8), 45
n. 1, 157 n. 1, 159, 169, 174,
178, 197-8 (110), 204 (114), 214,
484-5, 533, 559, 561. (fii), II, 31
(21).

Nicole (abbé), I, 380, 385.
Nicolescu (maior), I, 457 (93).
Nicolescu (Nic., ispravnic de Cra-

iova), I, 582 (150); II, 447.
Nicolescu (Pandeli), II, 438.
Nicopol (i episcop catolic de),

12 (10), 14; II, 332.
Nimirov (congresul de la), I, 286.
Ninciulescu, II, 652 (23).
Nion (de, consul frances), II, 19-

20 (17), 72 (43).
Ni, II, 167.
Nita, II, 700 (5).
Nitescu (Gh., functionar), II, 323

(3), 437, 447 n. 1.
Nocz (Alexandru), II, 409.
Noguès (ziarist), I, 245 (26), 582

(149).
Norvins, II, 447.
1Vouvelliste Roumain (le ; ziar), II,

28-9, 30 (20), 33 (22), 45 (29),
47 (31).

Nuhlandt (bancher), I, 36 i urm. ;
366 i urm.

125-6 (14), 129 (19), 154; II,
113n.1, 140-1,165-6(90,242 (3).

Ocna (in Moldova), II, 46.
Odesa, I, 380, 395 (30), 396 (32),

398 (35), 418 (53), 440 (79),
456; II, 44, 45 (29), 47 (32),

Milner (maiestru de &Marie), I, 149 Muntenegru, I, 143 n. 1.
n. 3. Mustacov (C.), II, 434.

Multescu (Siftica), II, 556. Mustafa-Paqa (ministru), I, 66
Munteanu (locotenent), II, 444. (51).

N.
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51 n. 1, 136 (72), 147 (81), 152,
179 (98), 191 (105), 197, 219
(123), 613-4 (3).

Oehlschläger (bancher), I, 36 ai
11TM. ; II, 366 F(1.

Österreichische Zeitung, I, 292 ai
urm, (5) ; II, 239 ai urm. (3),
244 ai urm. (5-7), 254 ai urm.

urm. (35), 307 i urm. (37).
Ohani (loan), II, 447.
Oituz, II, 22, 113 (65).
Obinescu (Panii), II, 322 (3).
Ohniitz, /, 154 n. 2.
Olt (riii), II, 46.
Oltenia, I, 11(8), 190, 201 (31),

264, 272, 300, 443, 500-1 (40),
502-3 (42), 567 (126), 578, 580
(145), 595 (162); II, 11, 149, 152,
154, 179 (98), 180, 208 (117),
232 (129).

Oltenita, I, 161 (53) ; II, 47 n.
1, 355, 488, 497, 504, 511.

Omer-Paaa, I, 8, 9 (6), 172-3 (6),
178 (9), 492-3 (29-30), 494-5

Paciurea (dr.), II, 427.
Paciurea (consul grecesc), II, 119.
Päianu (locotenent), II, 440, 445.
Paix (la ; ziar), I. 237 (21).
Päläceanu, II, 608.
Paladi (student), II, 326.
Paleologu (Alexandru), H, 321 (1).
Palin (president al Divanurilor),

II, 643, 644 (8-9).
Palmerston, II, 202 (113).
Panama (procuror), I, 370 (66).
Pantelimon (spital), II, 351 ai urm.
Papa, I, 255 (4), 257 (7).
Papadat (Aleen), II, 323 (3).
Papadopol (C. ai M.), II, 616.
Papaz ogl u (negustor bucureatean),

II, 255-6 (12).
Paris, I, 62 (46), 107, 221 (9), 223,

224 (11), 227 (14), 228, 230, 231
(18), 232, 233 (19), 234 (18),

P.

(32), 496-7 (35), 498, 500-1
(39-40), 503-4 (43), 507-8 (49),
535 n. 1, 591, 595 (162) ;
4-5 (3), 7, 11, 12 (13), 14, 29,
32, 34-5, 42 (26), 44-5 (29), 46,
48, 50 ai n. 1, 51 n. 1, 52 at
n. 1, 53 n. 1, 54 (36), 55, 67
(41), 69 (43), 70, 86-7 (48), 88

92 (50), 96-7, 101-2 (57),
103 ai n. 1, 104 ai urm., 107-8
(62), 113-4 (66), 120, 125 (70),
145, 147 (81), 149, 156 (85),
169, 239 (2), 241, 242-3 (4),
270-1. (sotia Itu), II, 242-3 (4).

Orescu (architect din Craiova),
II, 323 (3).

Oraova, I, 18 (2), 105 (2), 159
161 (54), 207 (37), 252 (1);

II, 4, 10 (11), 72 (42), 167, 332,
407-8. (- Veche), II, 27 n. 1.
(consul rusesc la), II, 4.

Ost-Deutsche Post, II, 246-7 (8)
Oteteleaanu (Gheorghe),II, 67(40).
Oteteleaanu (Iancu), I, f;14 (55) ;

II, 319 (5), 642 (5).
Ott (Moriz, inginer), II, 655-6

(27-S).

258 (8), 340, 369 (4), 480, 483-4
(18), 618 (194); II, 32,47 n. 1,
136 (72), 202 (113), 230 (129), 262,
280, 307 (36), 325 ai urtn., 335
(11), 447, 641 (1-2), 699. (colegii),
I, 380, 385. (acoala de podurt ;
bursieri romini la), II, 423. (stu-
denti In drept romfni), II, 57
ai urm. (38-9). (societatea stu-
dentilor romfnI), II, 325-7 (5).
(conferinta), I, 222, 227 (14),
228, 229 (16), 232, 234 (19),
235-6; II, 283 (30), 285, 293
(31), 300. (tratat), II, 306 (36),
310.

Parker (amiral), II, 116 ai n. 1.
Parsi (Angelo, episcop catolic), II,

199 (111), 431.
Paschevidí (nareaalul), 11, 11, 27,

50 n. 1, 53 n. 1, 71, 303 (34).

(11-2), 260-1 (14), 266 (16-7),
267-8 (19), 273-5 (23-4), 282-3
(29), 301 ai urm. (34), 303 ai

                     



740 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEf-VODA

Passarowitz, II, 332.
Pdtirlage. II, 314, 316.
Paucescu (C.), II, 431, 438.
Pavel (Dim.), II, 616.
Pavlov, I, 94 (82).
Paznanschi (colonel), I, 368 (3),

469, 497 (36) ; II, 100 (55), 224-5,
434, 439, 446.

Pechil (Gura-), II, 317.
Pencovici (Constantin), I, 132 (23).
PencovicI (Teodor), II, 447.
Penteleu, II, 314.
Pera, II, 271.
Perczel (revolutionar), I, 18-9(2-3);

II, 10-1 (11).
Peret (Grigore), I, 111 (6), 547,

561 (118), 565-6 (125) ; II, 321
(1).

«Persescu» (Ienachi), II, 314 (2),
317.

Perticari (Alexandru), II, 431-2,
445.

Pesacov (Gheorghe), II, 434.
Pests, II, 329 (7).
Pester Lloyd (ziar), II, 279-80 (26).
Peterhof, II, 659 (35).
Petersburg, I, 49 (36), 51-3 (38-40),

154 n. 2, 368 (3), 373, 404 (38),
410 (42), 420 (57), 433, 529 (75);
II, 20, 45 (29), 51 n. 1, 52-3,
54 (36), 71, 72 (42), 85 (47), 97,
102, 108 (62), 114, 115 (67), 116,
120, 122 (69), 144 (78), 146 (79),
160 (88), 169, 180, 182, 199(111),
202 (113), 206, 222 (125), 227,
232 (129).

Peterwardein, II, 31(22).
Petrescu (locotenent), I, 424 (61);

II, 607.
Petrovici (Nicolae, revoluVonar),

I, 189 si urm.
Philippsborn, I, 26-7 (11) si n. 1,

103 si urm., 210 (41), 220 (8),
252 si urm. ; II, 72 (42), 336 si
urm., 427, 432, 434, 439-40, 445,
447, 450. (Doamna de), I, 219-
21 (8-9).

Phormion (dr.), II, 439.
Photiades (Postelnicul, capuche-

haie), I, 48, 51 (38), 53 (40).
Piccolo ( dr.), I, 132-3 (24) si 132

n. 1; II, 660 (36).

Piemont, I, 227 (14) ; II, 20.
Pirscov (plasa), II, 316.
Pirvurosanu (loan), II, 322 (3).
Piscul TurculuI, II, 607.
Pitesti, I, 389 (22), 426 (65).
Plagino (Al.), I, 21 (4), 87-9 (75-

6), 133-4 (25), 337 si urm., 507-
8 (49), 513-4 (55), 540 (89) ; II,
28, 30 (20), 96-7, 165 (91), 170,
244 n. 1, 251 (9).

Plagino (Constantin), I, 133-4(25).
Plesoianu (maiorul), I, 111 (6),

184-5 (14), 258 (9), 525-6 (7C),
530 (76), 543-4 (94), 646-8 (09-
100); II, 321 (1).

PloiestY, I, 263, 426 (65), 442, 464
(102), 614 (190). (scolT), II, 83.

Podolia, II, 161 (88).
Poienaru (secretariii), II, 257 si

urm.
Poienaru (Petru), II, 556, 660 (36).
Poienile (jud. Buzilli), II, 316.
Polizu (colonelul), I, 497-8 (37),

506 (46), 518.
Polonl (emigrati si revolutionari),

II, 10-1 (11), 15 (13), 22, 24,
37, 71, 237-8 (1), 327 (5).

Polovraci, II, 697 (1).
Popescu (Al., colonel), II, 439.
Popescu (E. si P.), II, 322 (2), 616.
Popescu (Teodor), II, 446.
Popovici (generalul), II, 264.
Portugalia, I, 345.
Porumbaru (Grigore), II, 434, 439.
Poujade (consul frances), I, 223,

238-9 (2), 239 si urm. (3), 240-
1, 242 (4), 247, 266 (16), 271,
272-3 (22), 282 (27), 302-3 (34),
504, 337 si urm., 494-5 (32);
II, 6 si urm., 199 (111), 208 si
urm.

Prahova (judet), II, 446, 450.
Prahova (vale), I, 180 (12).
Predeal, I, 181, 201 (32).
Predescu (Stancu), II, 356.
Presse de Paris (la ; ziar), I, 170

(3), 209, 567 (127), 569, 578,
582 (149), 612 (186).

Prevesa, II, 18.
Pristolu (sat), I, 503-4 (43).
Prokesch (veterinar), I, 149 n. 3.
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Prokesch-Osten, I, 169 (3), 207-8
(38-9), 216-7 (3), 222.

Prusia, I, 227 (14), 239, 355 i
urm. (regele), II, 269 (19). (prin-
cipele Albert de), I, 356-7 (2),
362 (4). (ambasador la Constan-
tinopol), I, 360. (consuli in prin-
cipate), I, 36 qi urm., 39 (24),
65(49), 560-1 (117) ; II, 35, 199
(111), 371, 384, 396, 399, 401
(7). V. i Meusebach, Théremin.

Racov (ofiter muntean), I, 515-6
(58).

Racoviceanu (antreprenor), 11, 422
(3).

Racovita (sat bulggxesc), II, 166
(92).

Racovitti (Constantin, locotenent,
cipitan, maior), I, 178-9 (10),
211 (42); II, 430, 434, 440.

Racovitit (Mihal), II, 254.
Racovita (Nicolae), II, 447.
Radetzky (mareal), 11, 23.
Raduievat, II, 332.
Radulescu (Arsenie), II, 427.
Radziwill (Leon), II, 26, 33 (22),

41.
Ralet (boier), II, 262-3.
Ramzi-Efendi, 11, 42 (26).
Rastadt (congresul de la), II, 268.
Rasti (Nicolae), II, 642 (4).
liti ova, I, 349, 583-4 (151).
Redcliffe (lord), I. 169 (3), 244,

339; II, 241, 268, 269-70 (20),
271, 284-5, 293 (31), 307 (36-
7), 308.

Regulamentul Organic, I, 292-3
(6), 491 (27), 510 (52), 594; II,
33 (22), 40 (25), 43-4 (29), 48-
9, 50-1 (33), 53 n. 1, 57 (38),
58 qi urm., 87, 92 (50), 98 (51),
100 (54), 111-2 (64), 114, 119,
138, 187, 204 (113), 208 (117),

Quinet, II, 325 (5).

(Trimes pentru colonisare in
Ungaria), II, 115 n. 1.

Prut, I, 82 n. 1, 515 (57-8); II,
147 (80), 152, 203, 213 (119),
214, 217. (carantina la), II, 51
n. 1.

Psichari (loan), I, 536 (84).
Puchner, II, 3, 15 (13), 25.
raen protectoare, I, 95, 230, 298.
Pyra (cavalerul de), II, 409.

223 (125), 224, 226 O urm. (127),
236-8, 267 (18), 280, 356, 410,
460, 491, 589, 591, 619-20 (9),
621 (11), 622.

Reinecke (bancher), II, 362, 402-3.
Reni, I, 418 (53); 1I, 210.
Re§id-Pa§a, I, 49 (35), 64 (48),

65-6 (50-1), 83 (69), 177, 339,
469, 471-2 (3), 473-4 (5-6), 476
(9), 482-3 (17), 485-6 (20), 487-9
(22-3), 490-1, 492 (28), 493-4
(30-4 495-6 (33-4), 504-5 (44 5),
523-4 (68) ; II, 7, 50 n. 1, 51
(34), 71-2 (42), 96, 99 (53), 140,
159, 302, 304-6, 546.

Reuf-Pap, I, 64 (48).
Reuss, II, 699.
Revolutia de la 1848, II, 49, 117-8

e Revolutie greco-sirbo-slava
(proiect de), I, 372 (8).

Revitzky (contesa), I, 189 (19 a).
Richthofen (consul prusian), II,

401 (7).
Rifaat-Pap, I, 64 (48), 153, 595

(162).
Rimnicul-Shat (judet), I, 51 39),

370 (5). 516 (59); II, 46, 444.

(68),
179
207
284,

128, 141-2 (75), 172
81(99), 183-4 (101),
(116), 215, 242 (3), 244
324, 473, 537-9.

(94),
203,
(5),
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Rfmnicul-Vilcd, II, 670 (58-9).
(biserica catolicii), I, 12 (10), 14.

Rimnic (episcopI de), II, 186 (103),
188-9 (104), 302, 536, 644 (7),
675.

Riza-Pap, I, 536-7 (84), 551 (106).
Reider (maiorul), II, 258-9.
Rola (Const.), II, 363 (1).
Roma (guvernul republican din),

I, 372 (8).
Roma (bursieff rominl la), II, 437.
Roman, I, 87 (74); II, 46.
Romana-Vi, I, 516 (59); II, 448, 473.
Romanenco (Anastase), II, 556.
Romanescu, I, 370 (6); II, 321 (1).
Romaniti (Grigore), II, 322 (3).
Romaniti (Ralù), II, 495, 509.
Romand (Ioan), II, 445.
Ronescu (colonelul), I, 422 (59).
Rqalin (inspectora! carantinelor),

452 (89), 457 (93).
Roqanu (loan), II, 429.
Rosen (contele), II, 614-5 (4).
Rosenthal (prieten al luf C. A.

Rosetti), H, 328, 329 (7).
Rosetti (C. A.), I, 107, 111 (6) ;

321 (1), 327 gi urm. (doamna),
II, 329 (7).

Rosetti (Radu, prefect de politie),
I, 187 (16); II, 255-6 (12), 260-1
(14), 264, 440.

Rosetti (ispravnic muntean), I,
506 (46), 518 (61).

Rosetti (inginer), II, 439.

Saanen (van ; Eduard), IT, 432,
437, 439, 445-6.

Sadic-Paqa, II, 698-700 (5).
Saint-Quentin (Ouvré de), I, 346.
Sakellario (baronul Const.), II,

427, 429, 443.
Salcea (sat oltean), I, 501 (40).
Sali-Efendi, II, 427, 430, 437, 439.
Salmen (maior), I, 198-9 (28); II,

434, 437-9, 446-7, 616.
Sameqescu, II, 556.
Samos, I, 339; II, 241, 270.
4Sanderi (localitate), 1,583 (151).

S.

Rosetti din Moldova :
Rosetti (Lascar, Agá), I, 84-5 (71),

86 (73).
Roseta (dr. Ioan), II, 363 (1).
Rosetti (Rilducanu), II, 363 (1).
Rosetti (Scarlat), II, 363 (1), 660-1

(38-9).
Rotterdam, II, 392.
Rudolf (Pitarul), II, 437.
Riidiger (general), II, 71, 303 (34).
Riiksberg (fabrica de arme din),

I, 255-6 (5).
Ruff (colonelul), I, 153.
Rumelia, 11, 97, 147 (81), 149, 239

(2), 617.
Rusciuc, I, 107, 200 K31), 360,

370-1 (6-7), 472 (4), 478, 495
(33), 520 (63), 526 (71), 546 (98),
547, 548 (100), 550 (103), 618
(194) ; II, 37, 69 (42), 109, 111
(63), 120, 144-5 (79), 156-7
(85-6), 216, 239-40, 323-4 (4),
332, 447, 607.

Rinf-de-Vede, II, 46, 98 (51).
Rusia (Împtiräteasa i moSeni-

torul), II, 160 (88). (consulat al
ei la Bucureqti"), I, 494 (31),

598 (166). (studil militare in), II,
230 (129). (de Sud); II, 618
urm. (limba ruseascrt), II, 79.

Russell (loan), II, 293 (31).
Rustem-Pqa, I, 607 (178), 609

(181).

Sapcti (preotul Radu), I, 495 (33);
II, 321 (1).

Sardinia, I, 33.
Sa0, II, 38, 139 (74).
Sattler (generalul), I, 461 (98).
Savfet-Efendi, I, 533 (81), 544(95),

608 (180), 613-4 (189).
Schela-cu-fin, II, 608.
SchinA (consul grec la Bucureqt1),

I, 529 (75), 532 (80).
SchinA (EuRtatie), II, 440.
Schleinitz (baronul, ministra pru-

si an), I, 355.
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Schlesische Zeitunq, II, 243.
Schöne (cillator),. II, 125 (70).
S chwarzenb erg (ministruaustriac),

I, 108-10, 112-3, 115-6, 119, 120
(10), 136 (27), 139 (31), 178-9
(10), 257-9 (8-9), 480.

Scordili (maior), II, 450.
Sculenl, II, 101 (56), 210.
Secban (localitate dobrogeanti), 1,

583-4 (151).
Sechib-Efendi, II, 111 (63).
Secui, II, 46, 146 (79).
Sefic-Pasa, I, 509 (50).
Segur (consul frances), II, 1 si

urm., 44, 86 (48).
Semendria, II, 332.
Semlin, I, 6.
Seniavin (Leon, funcionar rus),

I, 381 (16), 386-8 (19-20), 420
(57), 422 3 (60).

Serbia si SHA', I, 4-7, 10 (7), 56,
299-300, 426 (64), 478; II, 58
(38), 99 (52), 102, 113 (65-6),
114, 123, 155, 162, 167, 223
(125), 332, 304. (ptidurI), II, 58
(38). (-- I din Austria), II, 38.
(serbo-bänätean; corp militar),
I, 200 (30).

Serghiescu (Marin, revolutionar),
I, 477-8 (11-2), 481-2 (15-6),
561 (118), 565-6 (125).

Serghiescu (Toma), II, 435.
Servati (Rafail), II, 441.
Sevastopol, I, 156, 578; II, 266

(17).
Severin (Turnu.), I, 7, 251, 252

(1), 370 (5), 504 (43); II, 113
(65), 609 (1), 655-6 (27-8), 697-
8 (1, 4).

Sgardelli (politaiti la BrAila), I,
519 (62); II, 323 (3).

Siberia, II, 206.
Sibiceanu (Const.), II, 316-7, 318

(4).
Sibiiii, I, 108, 139 (31), 142 (32),

179-80 (11), 252 si urm., 256
(6), 257-8 (8); II, 5 (5), 22, 46,
72 (42), 179 (98), 181 (99), 324.

Sicilia, I, 255 (4).
Sighisoara, II, 21 (18), 22, 72 (94).
Sihleanu (Al. s'i Zamfir), II, 616.
Silistra, I, 189 (19 R ), 520 (63),

570 (132), 674 (138), 575 (140),
583 (151), 588 (155), 589 (157) ;
II, 167, 231.

Sima (A. G.), II, 438.
Simia (Stoian, ministru slrb), I,

6 si urm., 9, 10 (7); II, 99(52).
(familia lul), II, 223 (125).

Simu (Dimitrie, negustor), I, 124
(12).

Sina (baron), II, 366, 402.
Sinai (manastin inchinate la Mun-

tele), II, 462.
Sinaia, I, 426 (65).
Siretiti (114 I, 515 (57); II, 152,

203.
Strghie, I, 370 (6).
Sistov, II, 332.
Skiras (functionar), II, 8 (9).
Slanic (Prahova), L 426 (65) ; II,

511.
Sliíniceanu (Nic.), II, 433, 616.
Slatina, II, 429, 574.
Slatineanu (Ioan), II, 536.
Sltitineanu (Mater), II, 616.
Smirna, I, 196 (25), 480; II, 102.
Snagov, I, 279; II, 679.
Snagoveanu (Iosafat, archiman-

drit), II, 262, 321 (1).
Socialistt, II, 58 (39).
Soliman-Pasa (din 1848), II, 8 (7)

44-5 n. 1, 67 n. 1, 102, 261.
Soliman-Rafet-Pasa, I, 570 (132),

576-7 (142), 578, 584-5 (152),
600 (168), 610 (1t34), 612 (187).

Solomon (colonelul), I, 176 (8),
493 (29), 496 (35), 498-9 (38),
500-1 (39-40), 502-4 (42-3).

Sorlin, II, 21(17).
Spania, II, 59.
Starostescu (Nic.), II, 431.
Stefanescu, I, 190.
Stefanopulo (locotenentul), 11,438,

440, 446.
Steriadi (Const.), II, 322 (3), 430.
Stinghe (Brasovean), I, 120 si urm.

(11).
tirbei (familia), II, 351, 697-8

(1-4).
tirbei (Alexandru si Dimitrie),
I, 527 (72).

tirber (Doarnna Elisa), I, 159-60
(50), 191-2, '193-4 (22-3), 199

                     



744 DOCUMENTE PRIVITOARE LA §TIRBEI-VODA

(29), 435, 607 (178); II, 231,
264. (Fiicele el), I, 134-6 (26-7);
II, 141. 231.

Stirber (Georghe), I, 93-4 (81-2),
142 (32), 197, 198 (27), 219 (7),
221, 223-4, 225 (12), 227 (14),
230, 232, 235,242-3 (24-5), 244,
247, 337 si urm., 346, 403-4
(37), 421 (57), 483 (18), 527 (72),
531 (79), 552, (108), 562 (120),
570-2 (133) 602-3 (172), 618
(194); II, 230 (129), 246 (7), 295,
297, 306 (36).

StirbeI (vila), II, 432.
Stöger (farmacist), I, 189 (19 a).
Stoica (maiorul), II, 439, 556.
Stoienescu (Scarlat), II, 439, 445.
Strachinescu (Dim.), II, 616.
Stratford (ambasador engles la

Constantinopol), I, 143 (33) ;
II, 43 (28), 44, 67 (41), 116,
122 (69), 282 (28).

Strimbeanu (Toma), II, 322 (3).
Sturdza (Al., ministru), II, 6 (7).
Sturdza (Gheorghe), II, 362.
Sturdza (Mihrti-Voda), .1, 25 (9),

48-50 (35-6), 75, 400 n. 2; II,
29, 119, 157 (87), 227-8, 230
(128), 366, 458 (5), 459. (Doam-
na), II, 314.

Sturdza (Vasile), II, 363 (1).
Sturdza (Vistierul), II, 226.

Talaat-Efendi, II, 102.
T'Anclare'', I, 589 (157), 592 (160).
tincliiricit (Pana), II, 438.
tatarescu (pictor), II, 437.
Taxis (Thurn ; principele Fre-

deric de), I, 191-2, 193-4 (22-3),
199 (29). (regimentul si(u), II,
264.

Tecuciii, II, 46, 53, 137 (73).
Tefic-bef, H, 16 (14).
Tegh-Gura, II, 314.
Teheran, II, 232 (130).
Telega, II, 444, 511.
Tell, I, 107, 111 (6), 258 (9); II,

321 (1).

T.

Sturdza (consilieriil rus), II, 644
(719).

Sturm (Internunciu), II, 33 (22),
41, 43 (28), 50, 124, 282 (28).

Stuttgart (ambasada melisa la),
I, 133 (25).

Sucescu (Grigore), II, 429.
Sucri-Pasa, I, 554 (111-2).
Suga (I., boier), II, 316.
Sulina (si gura I, 349 ;

182, 265.
SultanI, I, 97 si urm., 138-41, 142

(32) ; II, 41, 68, 197, 214, 275,
305, 306 (36), 430, 546.

Sumla, I, 19 n. 1, 190, 251, 511
(53), 528 (73), 535 (83), 537 (85),
541-2 (91-2), 546 (98), 548; II,
101 (57), 116, 125 (70).

Suraia-beg, II, 42 (26), 92 (50).
Sutescu (Const.), II, 322 (3).
Sutu (Mihal Grigore ; si

Doamna), I, 390-2 (24).
Sutu (C. A., zis Sutachi), I, 38-9

(23), 526-7 (71) ; II, 184, 238
(2), 239 si nrm., 241, 244 (5),
271, 313 si urm.

Sutu (Nicolae), I, 82 n. 1; II, 163,
227-8. (un frate al II, 163
(89).

Svitera si SviterI (mercenarI), I,
254-5 (4), 257 (7), 401; 11, 13.

Szkrlto (L(Iczy, revolutionar), II,
331-2 (9).

Teodoride (funcionar), II, 257.
Terapia, II, 202 (113).
Tereuzescu, II, 616.
Terzimoni (Grec), I, 190.
Théeemin (gerant al consulatulul

prusian din Bucuresti), I, 358,
361; II, 108 (62).

Thouvenel (ambasador frances
Constantinopol), I, 169 (3), 346.

Thurot (profesorul parisian al lul
Stirbei-Vocla), II, 641 (1).

Tibar-Palanca, II, 332.
tiflis, I, 419 (55).
Tigani, I, 47-8 (34), 61-2 (39-40),

216, 295; II, 207-8 (116), 466,
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470-1, 474, 476, 488, 492-3, 589,
693. (aurari), II, 245 (6). (libe-
rarea ilor in Moldova), I, 96.

Timis, I, 201 (32).
Timoni (Agent austriac la Buen-

resti), II, 10 (11), 11, 12 (12),
13, 15 (13), 18-9 (16), 32, 33
(22), 35, 37, 45 n. 1, 52 n. 1,
57 n. 1, 72 (42), 85 (46), 103
(58).

Tincu (dr.), II, 445.
Tirgov4te, I, 46 (32), 426 (65);

II, 441, 441, 448, 451. (biserica
catolica din), I, 12 (10), 14. (po-
litaiul din), II, 440.

Tirgu-Jiii, II, 441-2, 448, 451, 697-
8 (1, 4).

Tirnova, N, 10 (11).
Titov (ambasador rus la Constan-

tinopol). I, 52 (39), 378 i urm.,
405, 424 (62), 429-30 (68); II,
50, 96, 114, 147 (80), 159, 205-

Ungaria, I, 109, 252 (1); II, 19
(16), 26, 41, 44, 72 (42), 115
n. 1, 139 (74), 228. (diamantele
Coroanei), II, 13. (revolutia din),
II, 14, 17-8 (16), 20, 145. (-1
refugiati in Turcia), I, 5, 6, 18-
9 si n. 1, 111-2 (7), 189 (19 a),
251-2 (1), 259 (9), 478; II, 10
gi urm. (10-11), 15-6 (13-4), 18,

Vlictireseu (familia), II, 170.
Vlicarescu (Barbu), II, 644 (7).
Victirescu (Const.), II, 139 (75).
Vil-egresen (loan), II. 536.
Viiciirescu (Teodor), II. 663-4(44).
Wicaresti, II, 9.
Valanesen (maiorul), 1, 546-7, 548

(100).
Vitleanu (Nicolae), II, 429.
Valsama (functionariii), II, 421 (1).

U.

V.

6, 215, 457, 458 qi urm., (5),
547 (39), 679.

Tocilescu (Const.), II, 429.
Tocqueville (ministru frances), II,

4 qi urm.
Toma (Constantin, locotenent), I,

548 (101).
Tommaseo (Nic.), I, 369-70 (4-5),

372 (8); II, 321-2 (2).
Topliceanu-Done (familia), I, 419

(55).
Triest, I, 107.
Trofimovici (Trofimovsehi, colo-

nel), I, 393-4 (27), 423-4 (61).
Trubetcol (principesa), I, 338.
Tucovici (loan), II, 322 (3).
Tuici (capitanul), II, 609 (1).
Tulcea, 11, 323-4 (4).
Tunis, I, 345.
Turati (revolutionar), I, 369-70

(4-5), 372 (8).
Turceasca (limba), II, 79.
Turnu-Magurele, II, 574.

21(18), 33 (22), 37, 50, 98 (52),
103 n. 1, 167, 332-3 (anurne).
( i din Ardent), II, 46.

Ungurei (sat), II, 313.
Urazzi (cante), II, 125 (70).
Urziceni, I, 462 (100).
Uxkiill (baroneasa), I, 132 (23);

II, 231, 556.
Uzunescu (Const.), II, 437.

Varna, I, 91, 522 (66), 618 (194) ;
II, 125 (70), 239-40.

Varsovia, II, 26, 34, 36 (24), 41.
Vasiltt (Dimitrie, dragoman), I,

554 (112).
Vasilescu (Const.), I, 601 (170).
Vasilico (N. i C.) II, 495.
Veli-Pasa (ambasador la Paris),

I, 842 (2), 483 (18).
Vendelli (Iosif). V. Zarzycki.
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Venetia, I, 369 (4); II, 237-8 (1),
392.

Verninac (Duriez de), II, 35.
Versailles, I, 342 (2).
Vidin, 1, 18 (2), 19, 190, 504 (43);

II, 10 (11), 14, 17 (16), 18,21
(18), 26, 37-8, 50, 53 n. 1, 113
(65), 167, 324, 332, 675. (Mo-
hammed-Pasa de), 1,582-3 (150).
(Sami-Pasa de), I, 583 (150).

27 92 103 siViena, I, n. 1, (80),

(127); II, 21 (18), 26, 46, 161
(88) 164, 304-5, 306 (36), 424
(5), 441. (Catedrala din), I, 234
(19). (conferintele de la), I, 153-4,
176 (9), 177, 499, 500 (39), 543,
544 (93); II, 247 (9), 249-52,
292, 293 (3). (ambasada tur-
ceasca), I, 567-8(127); 11,242 (4).
( delegatir muntenl la), I, 642-3
(93), 545 (97). (nunciul) I, 254
(4). (ministrul olandes); I, 340.
( presa), II, 253-4 (10). (ban-
chen), II, 303 (34). (companie
de comer), I, 614 (190). (Casa
V. Spiro), II, 344. (triisuri de),

Wanderer (the, ziar), II, 248 si
urm. (9-10).

Warszawski Kurrir, II, 31 (21).
Washington (Gh.), II, 17 (16).
Weckbecker (de, Agent austriac

in Bucurest1), I, 196 (25).
Weil (dr., corespondent al lid

Stirbel-Vodii la Viena), I, 215,
242-3 (25), 243 si urm.

Werner (baronul de), I, 187-8 (18),
229 (16), 230, 232, 233 (18).

W.

I, 126 (15), 131. (ochelarl), I,
132-3 (24). (obiecte pentru tea-
tru), II, 336 si urm. (griidinari),
I, 163.

Viisoreanu (loan), II, 434.
Villacros (architectul), II, 440.
Vilarà (Vornicul Alexandru), I, 68

(53), 71 (57), 71 (57), 72, 74-5,
76 (62); II, 8 si urm. (8-9), 226-
7, 644 (8-9), 645.

Vilarà (maiorul Constantin), II,

nume), Ir, 423, 616.
Vliidoianu (colonelul), I, 497 (36),

514 (55), 531 (79); II, 139 (75).
Vlasca, I, 370 (5), 516 (59); II,

641-2 (3).
Voinescu (consul grec), I, 52 (39).
Voinescu (loan, colonel), I, 111

(6), 368 (3), 469, 546-7 (99),
550; II, 321 (1), 427, 433, 439,
444, 450, 616, 646 (13).

Voivodina, I, 5, 6, 251.
Volinia, II, 102.
Vorontov, I, 421-2 (58).
Vrani, L 390-1 (24).
VrincenI, I, 100 n. 1.

Wiest, II, 349 n.
Wildenbruch, II, 261 (14), 269

(19).
Winterhalter, II, 327 si urm.
Wodianer (Moritz de), I, 150-2

(41-2).
Wohlgemuth (generalul), II, 46,

145.
Wiirttemberg (agronomi din), I,

266.

urm., 124 n. 1, 127 (16), 134 (25) 427.
si n. 1, 140, 143 (33), 151 (41), Vilcea (judetul), II, 441.
156, 157 (46), 159 (50), 160 (52), Vincennes (tiraliori de la), II, 45
175, 181, 188, 219 (7), 220-1 (30).
(9), 225 (12), 229 (15), 233 (18), Virciorova, I, 370 (7); II, 574.
237 (21), 242 (24), 244, 253 (3), Virnav (student), II, 326.
254 (4), 256 (5), 260, 340, 345-6, Vlacentie, II, 423.
360, 543 (93), 554 n. 1, 567-8 Vlidescu (mal multi cu acest
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Zadid (localitate in Georgia), I,
573 (135).

Zadna, II, 608.
Zliginescu, II, 322 (3).
Zalic (Gheorghe), I, 389 (22). V.

§i. Cealic.
Zamfirescu (sublo cotenent), 11, 430.
Zamoyski (conte), II, 27 O n. 1,

38.
Zanea (Al.), II, 321 (1).
Zanovici (cilpitanul), II, 432.
Zapa (Vanghelie), II, 303 (34).
Zarzycki (emigrat polon), I, 33.
Zdtreanu (N. D.), II, 669 (5).
Zdeborski (agronom), I, 124-5(13).

Z.

A se atirtugi la tabla numelor :

Florescu (colonel), II, 616. Galati, II, 9-10 (9).
Francisc-Iosif (Implirat), I, 197, Keun, II, 698 (5).

237 (14), 238, 234 (19). Locuri Sfinte, 11, 534-5, 543.
Fuad-Paa, 699. Lorenti (A., Pitar), II, 427.

Zeavarov (M.), TI, 616.
Zedlitz (corespondent al lut Stir-

bei-Voda), I, 218, 219-20 (8-9)
urm.

Zefcari (Const. qi Casandra), II,
322 (3), 495, 509.

Zerlenti, II, 556.
Zia-Paqa, II, 167.
Zichy, II, 50 n. 1.
Zimbrul (ziar), I, 169 (3).
Zimnicea, II, 497, 611, 608.
Zollverein, II, 72 (42).
Zotu (elev), II, 423.
Ziirich, I, 254 (4).

                     



Acsize, I, 40 (24).
Administratie, I 430, 433, 434

(73).
Adresa catre Domn, II, 287.
Adunarea Nationala (04teasca ;

munteanti.), 1, 300-1.
Agricola' (Societatea munteana),

II, 660-1 (38-9).
Alegerea Domnilor, I, 298 si urm.
Amende, II, 592.
Antichitäti, II, 314 si urm.
Apelul suditilor la Poarta, 1, 57-8.

Balurf, II, 32-3 (22), 34 qi urm.,
88 (48), 121-2 (69), 197-8 (110).

Ban (titlul de), I, 491 (28).
Banca (din Bucurest* I, 36 si

urm., 63 (47), 64-5 (49), 242-3
(24-5); II, 199 (111), 363 si urm.,
402. (din Iasi), II, 361 si urm.,
401 si urm. (7).

Batal (turce01), II, 69 (42).
Batalion (model), I, 584 (152).
Biblioteci (a DepartamentuluI Lu-

crarilor Publice), II, 421-2 (2).

Cadeff (scoalii de), I, 384; II, 616.
Cafea, I, 26 (9), 28.
Caf (hoti". de), I, 47 (34), 52 (10).

TABLA LUCRURILOR
11

A.

B.

C.

Aprozl, II, 438-40, 442.
Architectf (vienes* I, 163. (svi-

terianf), II, 122 (69).
Archive (ale Adunafil Nationale

muntene), II, 477.
Archondologia, I, 492 (28) ; II,

653 (24).
Arenda, I, 43 (28).
Artificif (focurl de), I, 578.
Artilerie, I, 262, 275, 427-9, 436-41

(74 80), 470 si urm.; II, 434, 557.

Bisericile muntene, II, 317.
BivolY (dati Turcilor), I, 522 (66).
BoT (dati Turcilor), I, 519-20 (63),

522 (66).
Brutitrif, II, 299.
Bucatarl (vienes* I, 126 (15).
Budgete, I, 261; II, 204-5 (114),

426 qi urm.
Burghesie, I, 399 (36 bis).
Bursa, II, 410 i urm.

Caimicamie, I, 222.
Calarasi, II, 427, 430, 435, 451,

605.
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Cale feratA, I, 181, 206-7 (37),
224-5 (12), 252 (1), 604, 614
(190) ; II, 262, 407 i urm.

Capitale strAine, I, 604, 614-5 (190).
Capitulatil, 95, 281 (3), 283-4,

289, 290 (5 a).
-Carantine, I, 34-5 (18-9), 48, 182

(13), 411-2 (45), 442, 452 (89),
457 (93) ; II, 8 qi urm. (9), 42-3
(28), 49, 156-7 (86), 163-4 (90),
167, 192-3 (106-7), 204 (114),
210, 214, 231-2 (129), 465, 469,
475, 491, 495-6, 506, 509, 615,
519, 565, 667, 577, 584, 586,
589, 603 gi urm.

Carl (pentru Turci), I, 537 (85),
572 (134). (pentru Rqi), II, 73
(44), 118.

Carne, II, 309 (37).
CartI de joc, I, 29.
Case particulare, II, 525, 530, 583.

(de amortisatie), II, 516, 519
qi urm., 538 gi urm., 580 i urm.
(de binefacere), 11, 584, 586, 683.
(comunalo), II, 533, 542 (36).
(mAnAstirilor), II, 584, 586. (or-
fanilor), II, 241. (pensiilor), I,
265-6. (qcolilor), II, 534.

Casltoril mixte (cu Ru0), II, 147
(81).

Catolicism (in Tara-RomäneascA),
I, 12-4 (10-1).

Ceaiii, I, 26 (9), 28.
CensurA, I, 203-4 (34).
-Cereale (export), I, 22 (6), 25 (8).

(pe DunAre cu vaporul), I, 160
(51). (taxg. pe export), II, 309

Datoria publica, I, 556 qi urm.
(114), 564 (122), 591; II, 73(44),
117 (68), 165 (90), 254-5 (11),
455 §i urm. (4), 540 (34), 543,
554-5.

Datoria de ocupatie, I, 54, 60; II,
255 (11).

Datoria catre RuV, I, 597-8 (165-
6) ; II, 484-5.

Decoratif (austriace), II, 31 (21),
57 n. 1, 109. (turcqt1), I, 23

D.

(37), 452 §i urm., 476-7, 584,
598-9. (in Moldova), II, 463 n.

Cerviq (taxA pe), II, 476, 490, 508,
514, 568, 576, 690.

Cheltuieli cu Austriacil, II, 257.
Cu Ru§il, II, 487, 502-3, 533,
672 i urm., 594 qi urm. Cu
Turcii, II, 486, 502-3.

Cizme pentru Turci, I, 502 (41).
ClacA, II, 69, 116, 249, 591.
Cler, II, 673 qi urm.
Coaforl, II, 120.
Colegif (§coll), I, 267-8, 379, 384,

427 (65) ; II, 83, 584.
Comisiunea catagrafica, I, 144-5

(34 a).
Consiliul Administrativ, I, 112(8),

488 (23), 494 (31). 511-2 (52),
512-3 (54) ; II, 57 (38), 273 (22),
305. (din Moldova), L 77 (63).
(Executiv), II, 267 (18).

Consiliul de Stat, I, 307-9.
Consiliul Militar, I, 369 (3), 469;

II, 100 (55).
Constitutie, I, 190, 216, 295, 306

urm., 323 gi urm.
Consuli (situatia lor la nol), I,

296 (6). (cancelariul - ulul fran-
ces din Bucure01), II, 120.

Cornärit (dare), II, 490, 506, 514,
518, 666, 576, 590-1.

ereditorii Statului (lista), II, 556.
Creditul mobiliar frances, II, 262.
Curti judecAtore01, I, 270, 491

(27), 513 (55).
Cutia Milelor, II, 545 (86), 683.

(a), 151 (41) ; II, 70, 230 (129),
431, 662-3 (42). (ruse0i), I, 398
(35), 420 (56), 422-3 (60), 575
(139), 580 (146); II, 45 (29), 70,
651-2 (22), 659 (35). (grecegti),
II, 665-6 (50).

Deficit, II, 195-9 (110-1), 296 (32),
298.

Dele, I, 12 (10).
Departamente Instructie (in Mol-

dova), I, 40 (25). (in Muntenia),

                     



II, 68, 74 qi urm. (45). Interne,
I, 380, 385. Lucriirile Publice,

36 (20), 38 (22). Justitie, I,
491 (27). (moldovean), I, 72 (58),
74 (60). Finante (din amindouk
terile), I, 81-2 (67).

Desertori, I, 315 §i urm., 426 (64);
273-4 (23).

Divan (din Moldova), I, 98-9.
Divan ad hoc (supt tirbei-Vodii),

II, 139-40 (75), 143, 146 (80),
147-8 (82), 150-1 (83), 160-2
(88-9), 170, 286-7 (31), 302, 531
O. urm. (29), 559.

Ebria spitalelor. II, 525.
Epizootie, I, 127-8 (17), 129-30

(20), 131, 519-20 (63); II, 456,
483, 534, 537-9.

Escese militare : ale Austriacilor,

Firting, I, 589 (157), 592 (160).
Falimente, I, 57.
Ferme-model, I, 123-5 (12-3), 266.
Fin, I, 583 (151).
Fintini, II, 471, 527. (- ar fran-

ces : Pierre Martin), II. 430.

GradinI qi gradinaff (vienesi), I,
163; II, 584, 586.

Graniceri, I, 201 i urm., 262,
271-2, 385-6, 394-5 (29), 433,
436, 442-4, 503-4 (43), 515-6
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E.

F.

G.

H.

Domeniile Statului, II, 468, 474,
483, 490, 506, 514, 567-8, 676,
591-2.

Dorobanti, I, 25-6 (9), 28, 263-4,
271-4, 280-1, 394-5 (29), 433,
436, 442-4, 469 (100), 464 (102),
503 (43); II, 148, 255-6 (12),
313, 314 (3), 316-7, 429-33,
435, 437-8, 440-1, 444-8, 450,
467, 475, 489, 493, 505, 515,
545 (37), 565, 584, 586, 589,
608.

Duzi, I, 266.

II, 254-5 (11), 256-7 (13), 272
(20), 282 (27). (ale RuOor), II,
216. (ale Turcilor). II, 29-30
(19), 70 gi urm., 121.

Flota, I, 393-4 (27), 423-4 (61),
437 (74) qi n. 1, 441; II, 214,
491 n. 2, 507, 614 6 (4).

Foamete, II, 153 (85).
Francmasoni, II, 64 (1).

(58); II, 148, 444, 446, 545 (37),
584, 586.

Grine, II, 182. (export), I, 345;
II, 276 qi urm. (25). (import),
I, 161 (53).

Harta topograficii, I, 465-6 (104). Hoti, I, 67; II, 4-44, 446-7, 450.
Hotare (constructii la), II, 577. Huzmeturi, I, 73 (59).

                     



752 DOCUMENTE PRIVITOARE LA TIRBET-VODA.

imprumut moldovenesc, I, 85 (71),
86 (73), 591. (muntean), II, 477,
483, 497. (al Terii-Romi-ine$1
fata de Rup), II, 520, 524, 547
(40).

inchisoare pentru datorii, Il, 450.
Inginen, II, 83, 557 (romini), I,

207 (37). (austriaci), I, 163, 207
(37).

Institut de fete, II, 556.
Instructori militan (austriaci), I,

I.

jr.

Justitia (§i schimbilri aduse de Ruqi in 1853), I, 523-4 (68) ; II, 197.

L.

Lancen, I, 437 (74).
Legiunea Strilinii (adausti la oastea

ruseasa din 1853, la BuctirW1),
I, 496 (34).

Madèle, II, 667 (31).
Maiestru de caltirie austriac, I,

149-50 (39).
MarchitanT, II, 609 (1).
Margaritare, I, 148 (37).
Masalale, II, 255 (12).
Mazili, II, 474, 488, 493, 504, 509,

564, 567, 577, 588.
Medici (militan), I, 440-1 (80).

(de district), II, 577. (la comi-
tet), II, 591.

Mezat (taxit pe), II, 468, 476, 490,
508, 614, 576, 578, 592.

Militia, I, 170-2 (4-5), 219 (7),
260-2, 271 i urm., 367, 378,
385 qi urm., 400-1, 436-7 (74),
440 §i urm., 462-3 (100), 464

M.

236-7 (20), 344, 347. (frances1),
I, 344, 347. (prusien1), I, 355
§i unn. (rufp, I, 262, 367, 368
(2), 373 qi urm., 389-90 (23),
392 (25), 394 (28), 408, 409 (41),
412-3 (46-7), 419 (54), 425 (63),
427-9 (66-7), 434 (72), 437-9
(75-8), 440 (79), 445 (81); II,
174, 437.

Internate, I, 268; II, 84 (45).

Lipitori (taxa pe), II, 508, 514,

(102), 469 Qi urm., 476-7 (10),
483-4 (18), 525 (70), 531-2 (79);
II, 10 (10), 160-1 (88), 162, 174,
207 (116), 217. 224-5, 229-30
(128), 469, 475, 491, 506, 589,
515, 556, 565, 584, 586. (§eful),

493 (30). (- moldoveneascti),
148.

Mine, II, 245 i urm. (6), 408.
Mineralogi, II, 493, 507.
Mobile de Viena, 1, 126 (15).
Mo01 de vinzare, I, 11(8).
Munitii, I, 239 (22), 252 qi urm.,

276 §i urm., 395-6 (31), 397 (34),
409 (41), 436-7 (74), 472 qi urm.,
476-7 (10) ; II, 473.

Musici militare, I, 441, 578.

N.
Nebuni (casa de), I, 136 (27). Neutralitatea Principatelor, 1,298.

568, 576, 578, 592.
Lista civilii, II, 305, 452, 467,

475, 489, 505, 515, 565, 589.
Lux (tasa pe), I, 25-6 (9), 28.

                     



Ocne, I, 279; II, 447. (din Mol-
dova), I, 73-4 (59).

Oierit, II, 490, 506, 514, 518, 566,
576, 590.

Opera (italiana din Bucurestl si

Padurf, II, 230-1 (129).
Partida nationala, II, 309 (38).
Pasapoarte, I, 59 (42), 61 (41$),

111 (7), 320-1, 478, 568 (128);
II, 172 (94), 192-5 (107-81, !39-
40 (3), 468, 475, 492, 508, 514-5,
568, 578, 592.

Patenta', I, 33; II, 195 (109), 198
(111), 474, 508-9, 567, 588.

Paturl de fier, II, 624, 625 (15).
Pensil, II, 469, 475, 491, 506, 565,

577-8, 589.
Pensionatul Statuld, I, 268.
Pensionat de fete, II, 584.
Pichetasl, I, 437 (74) ; II, 148,

156-7 (86), 603 si urrn.
PictorI (ungurI in Bucuresti), II,

121-2 (69).
Pine, II, 230 (128).
Pistoale Colt (pentru militia mun-

teanä), JI, 424 (5).
Politia, I, 29; II. 453.

Rechisitil (rusesti), I, 596-7 (164).
Recolta, II, 265, 308-9 (38).
Relatif dintre proprietarl si te-

ranl, I, 41-4 (27-8), 216, 264-5,
378, 382-3 (18) ; II, 48-50, 55,
57 si urm. (38), 99-100 (54),
125 0 urm., 138, 204 (113),206,
208-9 (117), 222-3 (125).

TABLA LUCELUR11,011 753

O.

P.

R.

S.
Sabia de onoare, I, 50-1 (37-8). 455 (4), 466, 471, 474, 477, 483,
&trad., II, 427. 488, 493, 504, 507, 510, 514-5,
Sare (ocne de), I, 614 (190); II, 518, 566. (inginer), 1, 128 (18).

impresariul), II,
343.

01Z (provisii ostilor
I, 528 (73), 570
(140), 583 (151).

337 si urm.,

de ocupatie),
(131), 575-6

Pompieri, I, 279, 368 (2), 373,
375 (12), 437 (74); II, 437, 584,
589.

Pontonierl (rus», II, 74 (44).
Poporatia (principatelor), I, 323

(10).
Porumb, II, 308-9 (38).
Posta, I, 7, 17; II, 469, 475, 477,

491, 507, 509, 531 (28), 565, 567,
577-8, 590. (ruseasca si aus-
triaca), II, 444.

Postelnicei, II, 427, 429-30, 435,
445.

Preotl de regiment, I, 441.
Presa, I, 92 (80).
Pribegl, I, 492 (29), 496 (35),
Privighitorl, I, 67.
Protectoratul rusesc, I, 321 si urm.
Provisii (pentru Rusi), II, 5 (6),

118, 136 (72), 500-1, 520-1,541-2
(35). (pentru Turci), 1,595 (162).

Remonta, I, 416-7 (50), 422 (59);
II, 429.

Renegatl, II, 103 si n. 1, 104 si
urm., 120-1, 144 (79). (calugar
- t), I. 156 (85).

RindasI, II, 118.
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(arenda), II, 295, 297. (pretul),
I, 35-6 (19-20). (consumatie in
Moldova), I, 24. (export), I, 8,
56, 68 (53), 75, 76 (62); II, 497.
(suprataxil pe), I, 476 (9), 587-
8 (154), 590 si urm. (169); II,
73 (44), 85 (46), 112, 157-8 (87),
498-9, 510. (si In Moldova), II,
463 n.

Siiii, II, 309 (37), 476, 490, 508,
514, 527, 531 (28), 564, 568,
576-7, 678, 590-2.

Sco11, II, 586, 681 si urm. (de
agriculturti), I, 384; II, 582,
686. (de arte), I, 266, 384; II,
280, 584, 586. (de drept), I, 268,
384; II, 83, 280. (de meserip.
V. de arte. (de mica chirurgie),
I, 266. (militari), I, 262, 396
(22), 427 (65), 436, 443-4; II,

Tabac, I, 29, 55 (42) ; II, 444.
Tabachere (turcestI, ca decoratie),

II, 47 (31), 664 (47).
Taxe, II, 468. (pe rangurl), II, 468,

476, 490, 508, 514, 518, 668,
576, 665 (48), 666 (53).

Telegraf, I, 85-6 (72), 87 (74), 91,
190; II, 265.

TeranI, II, 309 (38).

Ungerea (Domnilor), I, 21(5). E Unitl (RominI), I, 266.
Unirea (principatelor), I, 243 si

urm., 322; II, 86 (48), 310.

280, 448. (de podurI), I, 268,
384; II, 280. (primare), I, 267,
379, 384.

ScutelnicI, II, 469.
Secretariat de Stat, I, 52 (58), 74

(60).
Secularisare, II, 262-3.
Seminare, 1, 266, 384.
Senat, II, 51 (33).
$erbI (liberarea lor), I, 96.
Serviciu sanitar, L 266.
osele, I, 180 si urm.; II, 469,
477, 507, 515, 527, 567, 577,
584, 586, 591.

Spirt, I, 55 (42).
Spitale, I, 266; II, 633, 584, 586.
Star,ostI, II, 567.
Stat-major, I, 437 (74), 441; II,

229-30 (128), 491 n. 2.

Tigliff, I, 41(26).
TipografiI, II, 582. (a ciirtilor bi-

sericestI), I, 266.
Tribunale, I, 269-70. (de comert),

II, 433-5, 438, 440-2, 448.
Tribut, I, 322, 509 (50), 588 9

(156), 590 (158); II, 119, 458
(4), 467, 475, 477-8, 489, 505,
514, 565, 577, 589.

Vtiml, I, 31(16), 39 (24), 40-1 (26), Vapor, I, 66 (51), 105 (2), 134 n.
55 si urm., 110, 162 (56); II, 1, 150-1 (41), 159 (50), 160 (53),
452, 455 (4), 466 n. 2, 468, 474, 167, 252 (1), 418 (53), 487, 489
490, 508, 514, 566, 568, 578, (24) ; II, 32, 1634 (90), 175,
590. (arenda generalii), I, 81
(67), 84-5 (71), 87 (73).

179 (98), 192-3 (107), 208 (117),

                     



223 (126), 231, 609 qi urm.,
269 (19).

Vat101, II, 441, 445, 448, 467-8,
475-6, 489, 492, 505, 508, 514-5,
565, 576, 578, 592.

Veterinarl (vienesi), I, 149-50 (39).
(militar), I, 440-1 (80). .

Vinurl (striline), II, 29, 41(26).
Visite (domne0I prin Ora), I, 269,

TABLA LIICRUBILOR 755

Z.

Zalitir, I, 26 (9), 28, 55 (42).
Ziare striiine (abonamente la), II,

427, 430, 437, 444, 447, 450.

430-1 (68), 433, 566-7 (126) ;
II, 185.

Vite (export), I, 65 (42). (transit),
I, 81 (67).

Vornicia de Politie, II, 468, 476,
492, 508, 514, 576, 578, 592.
(veniturI), II, 648 §i urm. (17).

Vornicia inchisorilor, II, 427, 431,
448, 492, 588.

                     




