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Monsieur le Comte, 

Celui qui consacra sa longue vie, au service de Dieu, celui 
qui, voyant sa vie minée soit par les maladies, soit par la vieil- 

lesse se décide à exposer aux Grands de la Terre les souffrances 

des peuples dont il est encore le pasteur, celui-là doit-être écouté, 

car sa voie solennelle partant à la fois de l'autel et de la tombe, 

de ces deux lieux voisins de Dieu et éloignés des passions hu- 

maines, est la voix de la vérité. 

Encouragé, Monsieur le Comte, par les entrailles de père que 

vous avez pour les malheureux Valaques, je léverai d’abord de 

cette faible main, qui dessert l'autel, le voile des iniquités qui 

couvre l’administration du Prince? actuel. [lardie peut-être paraîtra- 

t-elle cette première entreprise, mais la colère suprème doit tomber 

sur ceux qui commettent les mauvaises actions pas sur ceux qui 

les dévoilent. Puis je toucherai du doigt la plaie saignante sous 

laquelle le pays gémit. Heureux, dans ce cas, si ma faible parole 

devient le germe de hautes pensées dans d’autres tètes créées par 

la main de Dieu pour diriger les destinées des nations ! | 

La Valachie dont le sol a été pétri du sang de tant de guer- 

riers de la grande Russie, à dater de l’époque signalée par les tro- 

phées du héros Rimninsky, la Valachie dont le sol a été pétri 
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des nobles sueurs de tant d'hommes d'état de la grue — 
dater de l’époque où le grand Potemkin exhala son der nes sou ë 
sur les transactions de lassy, la malheureuse nie er au 
jourd’hui ; l'œnvre de vos habiles veilles, ponsreur de pu ON 
glement organique seul frein des abus et des iniqui és 8, 
a été foulé aux pieds, et une administration spoliatrice, sans Con- 
trôle, sans plan et sans suite, une administration épileptique, une 
administration allant par bonds a fait place à ce service uni ei 
régulier dont l’école avait été ouverte sous les auspices de so 
Excellence. Ceux qui naguère, ont été les plus hardis à accuser e Prince Ghika, ceux-là viennent maintenant jeter le voile de l'oubli sur les abus d'alors, par leurs abus d'à présent, et le Iospodar at taque aujourd’hui le règlement avec le mème acharnement qu'il le défendait hier, comme député. 

“Mais par quel fait CommMmencerai-je l'exposition douloureuse 
de tant de violations, sans fatiguer Votre Excellence par de longs ‘détails ? Certes il n’est PaS convenable à mon caractère, de fè- trir aucuw nom, mais pour démontrer à Votre Excellence l'incorri- gibilité du Prince et lés peines inuliles qu’on se: donnerait pour le placer dans la voie droite, je dois avouer avec contrition d'ime que ce jeune homme, qui, sous votre administration donna des preuves d’une conception P'ompte et d’une plume facile, depuis qu'il sauta au pouvoir, perdit tolalement la tète ; il se dévoila pré- Somptueux jusqu’à la folie, inexpérimenté dans le maniement des affaires et des hommes, trainé par le fougue des mauvaises pas- sions, privé de ‘toute Connaissance positive de droit, d'administra- tion et de finances, homme plein-de forlfanteries et de jactances, se livrant: soûvenñt:à toutes les exXfravagances, et présentant rare- ment : des ‘moments lucides ; tantôt révolutionnaire jusqu'à lancer 
aux villägeois des’ proclamations incendiaires contre les Boyards €t jusqu’à provoquer par elles dans la: Capitale des attroupements dangereux, tantôt arbitraire jusqu'à défendre tout geste, tout son de voix sorti mênie d’une bouche amie, ici s’affublant de couleurs nationales; pour contenter ses idées chimériques de Prince élu, de . Prince indépendant, là mâchant avec indignation le frein de la su- “bordination dre envers le cabinet Protecteur, et rèvant enfin les allures de'Louis XIV dans: ses imprudentes menaces de détruire la classe des Boyards et de niveler.le terrain. Ce Prince fantasque après avoir obtenu, en 1843, dela session précédènte de l’Assemblée générale,. une augmentation. de 1440 
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fantassins, demande à la session suivante, une nouvelle augmenta- 

tion de 1932 hommes, outre 170 hommes pour un parc d'artillerie, 

et 279 hommes pour une compagnie de :pompiers.. L'Assemblée, 
, pour ne pas faire peser. inutilement sur les paysans, de nouvelles 

charges, s’v opposa en partie, puis quelques.jours après, comme 

ce. même Prince, portant atteinte, aux droits garantis à la propriété 

. foncière, par les. articles 178 et 179 du règlement, accorda à une 
compagnie ! le privilège d'exploiter les mines dans la campagne des 

propriétaires malgré eux et à leur préjudice, l’Assemblée qui, d’a- 
près les articles 54, 55 et 56 du règlement, avait le droit d'être con- 
sultée là-dessus s’y opposa avec modération; le Prince alors. par 

un message la couvrit, d'abord d'injures, puis il répôéndit par. la 

clôture précipitée de la session ?. Dès lors le Consul général de la 
Russie, tirant profit de quelques propos inconsidérés échappés 

durant la discussion des.mines® à un ou à deux députés insigni- 

_fiants, cria au jacobinisme, et représenta le Prince comme l’homme 
. de l'ordre qui lutte avec l’insubordination. Dès lors, le cabinet de 

“St. Pétersbourg est trompé sur l'esprit qui anime les bons et paisi- 
bles Valaques. Dès lors, le Prince appuyé sur le cabinet protecteur, 
frappe à coups de hâche, l'édifice social. élevé durant l’administra- 

tion provisoire, gouvernant pàr des firmans et sans le concours de 

l'Assemblée, . voulant diriger tout, mais brouillant tout, etappor- 

tant dans toutes les affaires le chaos de sa tète. 

| Le Prince n’observe ni.règlement, ni lois, ni ordonnances, ni 

. usages du pays. Le règlement défend au Prince de percevoir tout 

nouvel impôt sans le consentement de l'Assemblée générale. Le prince 

. cependant par une simple oïdonnance a procédé au renouvellement des 

patentes, en imposant aux. patentés un droit à payer dont la.somme 

totale peut-être évaluée à trente cinq-mille ducats. Il a aussi, au 

. mépris du règlement, frappé l’exportation des céréales, par un impôt 

onéreux au commerce. La loi portait qu’à la confection des routes, 

chaque paysan contribuerait par .la corvée annuelle de. six jours, 

  

‘1. Concession d exploitation des mines acordée au sujet russe, Alexandre Trändaf- 

‘off, détailles consultez question Trandañiloff par Démètre À. Stourdza dans la ,Revista 

.Nouä* No. 7, I année, 15 luin 1888. 

2. 4 Mars 1844. Lo 

8. Le grand intérêt et l'appui du Gouvernement pour la Concession Trandaflofr cst 

prouvé par une dépêche de l'Empéreur Nicolas aëressée au Consul Daschkoff dans-la- 

quelle Sa Majesté lui montre tout son mécontentement contre le Métropolitan in qui. 

était adversaire acharné .de la concession Trancañiloff.… Ta so.



4 
  

mais que celui-ci ne serait nullement forcé à changer son travail en paiement d'argent. Cependant, par ordonnance du Prince, et contre ces deu dispositions de la loi, chaque paysan a payé neuf piastres, et au lieu de faire les routes utiles à ces mères paysans, une partie de cet argent à servi à faire dessiner et planter, pour —l'amusement des gens de la Capitale, un jardin public sur Ja route de Baniassa. Le reste de l'argent a été pillé et volé. Aucune sécurité, Monsieur le Comte, n'existe plus dans. la- propriété, la justice étant devenue non seulement l’objet d'un trafic scandaleux entre ies mains dés juges, mais encore un jouet risible, entre les mains du Hospodar, et voici des faits entre Mille. D'après le règle- .ment, le Prince jouit du droit de la cour de Cassation sur les procès seulement sur lesquels les trois tribunaux auraient prononcé d'une manière non uniforme, mais le Prince .Ctendant à son profit ce droit restreint par la loi, cassa les deux Procès des sieurs. Vrana et Saitzi, sur lesquels les trois tribunaux avaient uniformément prononcé. D'après le règlement, un procès terminé sous l’adminis- tration d'un Prince, ne saurait être revisé sous celle du successeur. Mais le Prince Bibesco, malgré le règlement, porta à la revision entre autres procès celui du sieur Nikitas Phormak, terminé sous le Hospodariat précédent. Enfin, d’après le règlement, le Prince n’a point le droit de s'interposer dans le cours de la justice dis- tribuée dans les tribunaux subalternes, mais le Prince étendit sa main sur le procès des sieurs Veroni, et cassa l’arrèt d'un tribunal de première instance. Les contrats mème passés entre les particu- liers, avec toutes les formes de l’incontestabilité, n’ont point &lé à l'abri des caprices du Prince. Pour complaire à son favori Cor- nesco, le Prince cassa un contrat d'emprunt hypothéqué sur une terre du dit Cornesco, et dont la. somme. montait à Quinze mille ducats. Le malheureux prèteur le sieur Nicolas Alexandresco a été très-heureux Sous la peine d'aller aux lravaux forcés des salines, de se contenter de quelques milliers de ducats en cédant le reste au favori. . | 
Les morts même, Monsieur le Comte, n’ont dans leur triste demeure, car. le prince leurs cendres en enlevant leur legs, et 

point été respectés 
actuel y est venu troubler 

it etre Ver en iravestissant la dispo- Sition de leurs propriétés d Outre tombe, consacrées au maintien des hôpitaux. Dressés surleur marbre funéraire, les trépassés l'ont vu briser les Caisses des hôpitaux de Koltza et de St. Panteleimon, et, sans rebrousser chemin, s'emparer de leurs dons pieux. Les  
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ressources financières de la Principauté, ont été épuisées, sans 

aucune utilité pour le pays, et aujourd'hui plus que jamais, Ja dita- 

pidation s’introduit dans les revenus publics où, au mépris ‘du 

règlement, un nouvel impôt a été créé, par la perception de cinq 

ducats sur chacun, qui avait ou voulait acquérir le droit de Nia- 

mouri. Elle entra dans les monastères, où le cousin du Prince, 

Nicolas Bibesco, fit un trafic honteux des rentes des couvents St. 

Georges et de Vacaresti. Elle étend ses ongles crochus sur la caisse 

municipale de Bucarest; car ici, pour gaspiller soixante mille du- 

cats, l’ont fait venir de Paris, une machine destinée à filtrer l’eau 

de la Dimbovitza, tandis que des gens de l’art offrent de conduire 

l'eau de source et de la distribuer dans les fontaines, pour la 

somme de quinze mille ducats. Là, on est depuis quatre ans à voir 

et: a revoir le plan gigantesque d’un théâtre de la ville, tandis que 

les revenus annuels, affectés à sa construction sont scandaleuse- 

ment soustraits. Plus loin, tandis que des taxes sur les bestiaux, 

des impôts sur le vin, en augmentant les revenus de municipalité 

de Bucarest, devraient pourvoir à l’entretien du pavé de la capitale 
on allègue, qu'avant de commencer le pavage on doit procéder au 

nivellement de la ville, et l’on mange sur ces entrefaites des som- 

mes considérables. Ce que le Prince, Monsieur le Comte, fit pour 

parvenir à son mariage, présente surtout des stigmates funestes 

à la dignité dont il est investi et fait frémir l’homme moral et 
l’homme juste. Séduire l'épouse d’un autré et la mère de plusieurs 

“enfants, dissoudre son mariage par la force du pouvoir, accuser de 

folie la sienne, souffrant de coups de nerfs périodiques et mère 
aussi de plusieurs enfants, la trainer’ à l'étranger l’enfermer dans 
les hôpitaux, la dépouiller de ses biens parafernaux, la répudier 

pour épouser la première, et confondre en un troupeau gémis- 

‘sant, les enfants mixtes, des deux mariages simultanément dis- 
souts, serait-celà un spectacle édifiant, serait-ce là un de ces actes 

que les chefs de pays pourraient se permettre sans la subversion 

de la société qu'ils gouvernent? Mais dira-t-on, vous avez plus tard 
consenti à reconnaitre -et à bénir cette union. 

Que pouvais-je donc faire, Monsieur le Comte, placé commeije l'étais 

entre ma conscience et mes devoirs, et une décision du Patriarche 
œcuménique qui tout arbitraire:et illégale qu'elle était, si fortement 

1. Insurat intäiü cu D-na Zoé Mavrocordatos, insurat pentru a doua 6rä cu D-na 
. Maria Ghica, näscutä Väcarcscu. _.-
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appuyée par le Représentant de lx Cour Protectrice ? N'et 
évident que dans un pareil cas toute résistence de ma part, m démission même volontaire des fonctions que j'exerce,n'eût fait qu'ag- graver ma position, amener de nouvelles complications, sans pouvoir apporter aucun remède? Et déjà la calomnie ‘encouragée... pre. 
conisée. par ceux-là mème qui devaient être mes défenseurs cons- fans et naturels, -r’essayait-elle pas d’aitribuer à ma conduite les motifs les plus vils et les plus honteux? M 
t-on, encore, il a été la création de vos mains 

ait-il pas 

ais ce Prince dira- 
, il à été choisi par ‘ Yous-mêmes. Nous protestons contre celte assertion, Monsieur le Comte ; l’éleclion du Prince n’a point &té libre, elle à été une in- trigue. Elle a été imposée aux membres signifiants de l'Assem- blée- nationale, Comme une volonté irrévocable, comme une décision sans appel du ministère Impérial. Un nom surtout, qui unit en Valachie tous les cœurs et devant léquel cesse toute divergence . d'opinions, celui de votre Exce llence, a Gé, à votre insu mèk à celte élection, et la balance a penché en faveur du Prince, qui a été proclamé comme le candidat de prédilection de Votre Excellence. Et maintenant ces mêmes hommes qui .t'ompèrenL' alors le pays durant lélection de son Prince, Maintenant malgré ses iniquités, que font-ils ? Ils ‘représentent la Valachie comme un nid d'intii _gants, comme un .pays qui n'offre aucun homime de talent, au- cun être doué de mentalité, et fait pour comprendre un régime d'administration quelconque. Que dis-je ? Ils vont plus loin. En marchant. par le dénigrement des hommes, ils arrivent au déni- grement des institutions. ÏIS représentent le règlement organique Comme une œuvre intempestive, à cause de la dissete d'hommes, disent-ils, qui: puissent le mettre en exécution. Mais le passé csl là pour les. confondre ; ‘car durant l'administration de Votre Ev- cellence, une pépinière d'hommes intelligents parut, qui fit preure de capacité intelectuelle et intégrité honorable. Non; ils nepüt- Viendront pas à tromper la puissance protectrice, camme ils 16 , Parviendront -pas, en soutenant au nom de cette puissance, le bris qui nous fouette, à éteindre dans nos cœurs l'espoir ct la con- fiance que nous'pl lance qu ! açons däns la Sagesse, la sollicitude etl'impar- tialité du Cabinet Protecteur. S'il en élait autrement supporterions NOUS, grand. Dieu, les. actes par lesquels le Prince sort - élections générales en violant ouvertement les dispositions préci- -$es du :statut organique et.les instructions de l'administration provisoire qui d’après une note officielle du’ Consul Général Baron 

 



de Rückman, doivent faire partie intégrante de ce ‘Code, a exclu 

des collèges électoraux toute la classe respectable et indépendante 

des propriétaires pour se créer une Assemblée formée de la vile 

troupe de ses sujets et de ses adulateuürs et pour commencer au 

moyen de ce fantôme de l'égalité une nouvelle sétie d'actes arbi- 

traires et spoliateurs ? Une Assemblée ainsi constituée, ainsi im- 

posée au pays au mépris de.ses droits, de ses voeux les plus 

légitimes, une pareille Assemblée ne saurait ètre considérée que 

comme un vil instrument et comme une arme dangereuse entre 

les mains du Hospodar. Non content de s'en être servi pour 

jeter le voile de la légalité sur des actes scandaleux et des di- 

fapidations dont la moindre suflirait pour flétrir à jamais son 

nom et sa mémoire, non content de s'être fait décerner par 

elle de pompeux éloges et d'en avoir reçu ‘le nom de Père et 

de bienfaiteur de la Patrie, le Prince s’en est. servi pour COn- 

tinuer sous des formes Jégales, son système de dilapidation et 

d'arbitraire. Les salines y furent vendues à des conditions qui ne 

manqueront pas de porter sous pet le désordre et la confusion 

dans cette branche essentielle du revenu public ; des lois de pro- 

scription contre les étrangers des lois qui altèrent profondément 

les dispositions du règlement. organique ‘en matière d'indigénais, 

d'autres lois qui changent coniplètement l'ordre de judicature 

consacré par ce mème règlement, qui concentrent entre les mains 

d'un pareil Prince le pouvoir exécutit et judiciaire dont la séparation 

offrait encore une inappréciable garantie aux maiheureux Valaques 

et quien mème temps auront pour effet immédiat de percevoir des 

plaideurs une somme de plus de cent mitlé ducats ; voilà les fruits 

de cette mémorable session. Enfin pour justifier jusqu'au bout le 

titre de réformateur qu'il se donné et que cinq ans d'administra- 

tion _démentent complètement, lé Hospodar méconnaissant les 

droits de propriétés des couvens, à prononcé l'affranchissement 

‘des bohémieus qui leur appartiennent, tout en imposant celte 

classe d’un tribut qui en réalité ne fait -qu’aggraver sa condition, 

et d'un autre côté, feignant d'ignorer les dispositions de l'art. 129 

du règlement organique sur les droits du Haut Clergé et le règle- 

ment spécial adopté plus tard sous les auspices de Mr de Titow 

_ pour tout ce.qui concerne l'administration des biens de la Métro- 

_pole et des Evéchés et l'emploi de leurs revenus, il vient de faire : 

adopter une nouvelle loi qui sous le prétexte de statuer sur des 

objets non réglés est au fonds bien moins explicite ‘et bien moins
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utile que la première. Cette circonstance qui touche plus directe- 
ment à ma position eût été pour moi un motif de m'abstenir le 
toute réclamation si le plus simple examen des actes et des faits 
n’était de nature à prouver surabondamment que je suis comple- 
tement désintéressé dans cette question qu’elle a déjà été résolue 
de la manière la plus satisfaisante en 1810, que les dispositions 
agoptées à cette époque ont été remplies autant qu’elles pouvaient 
l'être et’ qu’enfin il n’y a que le vain désir d'en imposer au (a- 
binet Impérial en renversant les lois existantes par des réformes 
inopportunes et mal conçues, qui ait dicté cette dernière mesure, 
à laquelle ni mes devoirs ni ma position ne me permettaient point 
de concourir. Tout cela, Monsieur le Comte, pourra ètre aisément 
prouvé, du moment qu'on voudra l’examiner avec calme et sans Prévention. Aussi n'est-ce point pour justifier ma conduite dans 
cette occasion, que j'ai pris la liberté de m'adresser à Son Excel- lence Monsieur le Chancellier de l'Empire et que j'ose, Monsieur 1: Comte, solliciter également votre appui auprès du Cabinet Im- périal. . 

La Session de l’Assemblée générale vient d’ètre close, les résul- tats de l'administration du Prince Bibesco, ces résultats que l'As- Semblée a eu pour mission de Préconiser, de célébrer et de glo- rifier, tout en Y ajoutant de nouvelles observations, — ont recu la Sanction d’un. corps dont les membres ont été pour la plupart élus Sous l'influence de la fraude et de la violence. 
Quel que puisse ètre le Jugement que le monde se forme sur de pareils actes, il est de mon devoir d'indiquer et de flétrir la longue série d’iniquités et de turpitudes qu'ils sont destinés à dissimuler. Venant de m'acquitter de ce devoir pénible mais im- 

Périeux, j'ai la ferme conviction d'avoir rendu un service à mon Pays et donné une nouvelle preuve de mon dévoñement à la Cour Impériale et cette Conviction-là me suffit ! Jai l'honneur d'être avec la plus haute considération, Monsieur le Comte, de Votre Excellence. 

" Le très humble et très obéissant SETV,



  

STIHURT ASUPRA DOMNULUÏ GRIGORIE Gmca VoEVOD AL TÉREÏ 

MoLDoOvEÏ, CE S'AÜ SÂVERSIT ÎN ANUL 177 17 Ocr. 1. 
, 

EN ACHI KOGÂLNICEANU te) 

Vréndü s’arètü si Sé gräescit 

De mirare mé uïmescü, 

Asü gräi, nu mè pricepü, 
Nu sciü de unde së’ncepü ; 

5 Së fac o jalnicä vorbä 
Pentru Domnul Ghica Vodä, 

Cel ltudatü si cinstitüt 

La ce sfèrsitü a venitü ! 
© limbä ritoricéscä 
10 Trebuie cü? së vorbéscä, 

Se arëte acésta tèmplare 

Groznicä si de mirarcÿ 
Din care s’aü cunoseut férte 

Halul lumeÿ ceï desérte,{ 
5 Si cä n'are nici un bine 

1. Cronica Kogälnicceanu si Convor- 

birï, anul VIII ‘ 

Celü puternicü si vestitü 

2. Cr. K., Conv. 

Arù trebui 

3. Cr. K., Conv. 

Si sé spue acca ’ntémplarc 

Jalnicä si de mirare, 

4, Cr. K., Conv. 

Care s'aü cunoscutü fôrte 

In halul lumeï desérte 
5. Cr. K.,-Conv. 

Cum cä. 

  

  

Lumea statornicü in sine. 

SË judece orï ce omü 

. Tèmplarea- -acestuï Domnÿ,5 
. Ca sä védä in altä stare 

20 Ce gre primejdie are’ 

Eras plinü de bucurie, 
Luândü a treea Domnie, 

Si vreme sât aû domnitü 

. Qu nädejdess’aï hränitü” 
Si nevrênd el cä së scie 

La ce sfirsit vrea se vic10 

ct
 

  

6. Intèémplare 

7. Cr. K., Conv. 
Cä sé vadà altä stare. 

* À sea (Conv. acea) primejdie mare. 

* 8. Cr. K., Conv. 

Fiudü 
9. Cr. K., Conv. 

Càtu în viétä au träitü. 
Cu mari nädejdi au domnitü. 

10. Cr. K., Conv. contine 4 versuri 
în locul cclor 2. 

Dér’ accle nädejdi multe 

Nu putea cä sè-ï agiute, : 
Nici së puie in lucrare 

Cugetulu Märieï Séle, 

*) Originalul incdit la d-1 Professor. Grigore Cretu.
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Nicï puteaü sk së pazéseà11 

. De urgia-impèrätésc. 

Când fürà veste l’aït ajuns 

30 Primejdie gre prin ascuns,!? 

Primejdie grea de moarte 

Cu carole aù perdut tôte 115 
Si nu de môrte firésc . 
Ci de sabie turcéseñ11. 
S’aû vestitit în féra tôtà 
Cum cä vine de la Pértä 
Unü Capegiü rinduitü, 

-$i conacet5 j-aù gütiti. 
Dérä nimenÿ nu scic bine 

40 Cu. ce gândü si trébx vine16 
: Numaï Vod’aü disü cä scie 

: Réspundëndüi? in Spätärie, 
Fiindü boierimea tôtà 
Si obicïnuita glôta. 

Ct
 

  

11. Cr. K. 
Nici puteau cà së-lù päzéscä 

Conv. ‘ 
Nici putu cä sé-lù päzeascä 

12. C. K., Conv. 
Deci fürä veste if fusä, 
Acea primejdic-ascuns3, 

13. Cr. K, Con. 
Core au sévérsitu tôte 

14. Cr. K, Conv. Accste 2 VErsury 33, 34 nu sunt, 
15. Cr. K. Si conaculu.. Conv. Si co- nacu lui | | 
16. Cr. K., Con. 

Dérä nimeni nu scia 
Cu ce chipu Si trebi venia ; 

Conv. . 
Inse nimene nu scie 
Cu ce chipü Si trebi el vine, 

17. Cr. K,, Conv. 
Arëtändü E 

» Puntü pe calea vechïe In timpul Domnilorü fanariot 

  
a Tarigradulur, 
1, acolo mergea 

Cu o séptitmänä inainte 

Aù disü aceste cuvintets 

«Acestü Capegiü ce vine 
«Este bun prictenü!’ cu mine, 
eSTi trimesi cä sè vestésci 
<Div poronci ’mpéritésci® 

Cä nu-i grija de rèsboïi 

Aüicf in tarä Ja noï°t 

Dupä ce’? s'aï auditü 

Cä la Santa #) aï sositü, 
JT s’aü trimësi inainte 

Alaïü eu domnésea?t cinste 

Ca sü’ï facä tèmpinare®t 
Fiindü beïû si agä mare, 

ct
 

êt
 

  

18. Cr. K., Conv. 
Cu sese dilc ‘nainte 
Vod’ au disu aste cuvinte 

19. Cr. K., Conv. 
Este prietenu 

20. Cr. K., Conv. 

O poroncä ’mperatésci 

21. Cr. K. Conv. 
»SÈ nu gânditi de résboi, 

nice dôrä la noï; 
»Ciaduce fermanü de pace* 

Dupä cum scire ne face 

O! ce uritü prictesugü. 
L'alü sëü grôsnicü viclesugü! 
O! ce veste asa täcutà . 
Numaï de dènsul ssiutä! [Conv. déni] 

Aceste sèse versuri nu sunt in Y 
riantä. 

22. Cr. K., Conx. 

Erä cändü 

23. Cr. K., Conv. 
Alaiu si dobe 

24. Cr. K., Conv. 
Intémpinare 

. . sf adecä pe la Bordea, o orà depart dé k Fe aaiul din Iasi spre intémpinarea paslor 
| Editorul.



  

Si eu cinste?5 së’lü prifméscä 

60 Ca p'o slugä ’mpérätéscä. 
Si aça intränd ? n orasü 
Acestü prictinu?6 ucigasü 

5 Mergênd cu-alü séû argalicü 

La casele de beïlicü, 

Sämbäti dact a venitü 
Vedi vicleanul ce aù ficuti?? 

Aü dis cà’i bolnavü fôrte,?s 
Aù ceruti doftorü së’lù cate, 

Triméténdü lui Vodä scire?? 

70 Cum cxi bolnavü peste fire? 

Start vrea se meargä la curte 

Avèndü sè vorbéscä multe,ÿt 

Trebi marï si lucrurï ’nalte 

Si fermanu cù se'f arëte;®? 

25. Cr. K., Conv. 

Pompä 

26. Cr. K., Conv. Aceste 2 versuri 

sunt pusä dupä cele douce urmätôre, în 

Cr. K. 
Pênëé nu ‘’ntra ‘n orasü 

Acestü sprintenü ucigasü ; 

érä in Conv.. 

Pânë à nu ‘ntra ‘n orasü 
Acest prietenü ucigasü 

27. Cr. K., Conv. 

Erä [ér’ elu] dacä au sositu 

Ce viclesugu au gäsitu! 

28. Cr. K., Conv. 

Au disü-cà-i boïnavü de môrte 

29. Con. 
Trimitéënd lui Voda ’n scire 

30. Cr. K. ‘ 

Fiindü släbitü.…. Conv. Cà a släbitu - 

31. Cr. K., Conv:: 

Si vréndü far vré] a merge la curte 

Avind së-i gräiascä multe, 

32. Cr. K., Conv. Aceste 

sunt pusä unul in locul altuia. 

Cr. K, Conv. 
Si fermanuri se-i aréte 

Con. 
Si fermariul sc-i arate 

2- versuri 
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5 Dér’nu péte pentru bôlä 
Cä nicï din patit nu se scéläss 

Vod’audindü aü creJutü, 
Ca cum l’art fi $i véqutü,5# 

Si ne-avèndü nieï unü prepus: 

80 I-aü trimesü acestü réspunsü :. 

«Se nu fac ostenclä, : 
«Fiindü supäratü de b6li; 
«C'a%5 mergo Märica Sa 

«Acolo la gazda sa.» 

Do j'arü fi spusü dreptü Fotaki 

Precum i’aü spust Gavrilachi. 

Pôte cä arü fi prepusü 
Chip mortit cel aseunsüÿ5 

Dér’ ce së dicemü maï multü ? 

90 Césulü morteï j'aü venitü [87 
: De Dumineci’n de sérä; 

O ce césü si di amarä! 

Pornindü st se gätéseass 

Carêta sa cea Domnéscä, 
5 Cu atâtä grabä marc 

ct
 

33. Cr. K,, Conv. 

Cäci din patü nu se maï scolä 

34. Cr. K., Conv. 

Ca cum arûü fi fostü vequtü 

35. Cr. K., Conv. 

Cä... 
Urmätôrelc nu existä în variantä 

Cu nadcjde-lu amägise 

Pentru bocrii ce fugise 

Ce facä cu Turculü sfatü 

Cä se le vie de hacü 
36. Cr. K 

Totü arü fi pututt prepune 

Acea ascunsä släbiciune, 
Conv.: : 

Totu ar fi pututü propune 
Cea ascunsä ’nseläciune 

37. Cr, K. Conv. 

N'au sciutü 

38. Cr. K. Conv. | 

Au poroncitü se gätéscà



————_——__—_— 

Ca cum merge la plimbare: 
Adicä dico si intrébi: 
Ce n’a dusü carêta în grabä40 
<Diceft maï curênd so tragä 

100 «Ca vreme sè nu se trécä.» 
Vodä in grabä1? purcegènaü, 
À rëmasü Dômra plingèndü, 
Cà d'au disü së nu mérgk, 
Pân’ n’a cerceta, së védi 

5 Acestü turcü asa numiti13 
Cu ce poroncä’aü veniti 2 
Dar fiindü si maï inainte 
La nimicä nu vré se-9 ascultet1 
Nicï atuncea n'aï ascultatü15 

10 Acestü folositorit sfati. 
Dar, cândü aù vrut së purcéga 
Tufuccci-Basat lü fntrébà : 
«Afendi-mu art fi bine 
«SË maï Yeti? onment cu mine, 

5 eMäcarti câtf-vais tufuccir, - 

  

39. Cr. K. Conv. 
Ca cim (par'c’ar) merge la plimbare 
Vesel si cu alinare 

40. Cr. K. 
Adese-ori intreba : 
Nu i-au maï trasû Carûta ? 

41. Cr. K. 
De grabä ‘ 

42, Cr. K, Conv. 
Si indatà purcegêndü 

43. Cr. K. Conv. 
Acelùü turcü asa cumplitü 

44. Cr. K. Conv. 
Nu sunt aceste douë versuri, 

45. Cr. K, Conv. 
Ci elùû nu au ascultatü 

46. Cr. K. Tufccci-Basa Conv. Tuc- figibasa. 
| 47. Conv. - 

Afendimu n’ar fi bine 
Së maï ici 6ment cu tine 

48. Cr. K. Conv. 
“Ce-va tufeccii (tucñicii) .   

«Cä mergü numaï duot copit 
«Si dot tret? boïcränast, 
«Alù doilea cämärasü,» 
Atunci Vodäi aï réspunsi: 

20 <Nutrebuÿe; sunt de-agiunsti.s 
Si sé nu maï mérgä nime 
Ci's destuï eï si eu tine,st 
S'asa in vreme de népte 
Mergènds: singurel la môrte 

5 Salti53 füri de calabalicü, 
La casele de beïlicü. 
Bostangit se gütise 
Precun li se poroncise : 
Si i-aü egitü inainte 

30 L-aü intèmpinatst cu cinste. 
Si suindu-se pre scari 
Sprijiné’1 de subt-suéras 
Unit il suia de péle 
AIFIY it face chirames® 
Dupë ce s'aï suiti susi, 
Si la Capegiü s'aû dusit.s 
Faïñ ficutü destuli chirami 

œt
 

49. Cr. K. Conv. 
Vre-o treï.' 

50. Cr. K, Con. 
Vod'audindü au respunsü 

51. Cr. K. Conv. Accste 2 versuri 
lipsesc, 

52. Cr. K. Con. 
Purccde acum spre morte. 

53. Cr. K. Conv. Acest cuvént nu 
Ste decât invarianta. 

54. Cr. K. - 
De l'au témpinatü, 
Conv : 

Sä-] ntèémpine.…… 
55. Cr. K. Conv. 

Ilu tiniau de sSubtiôrä 
56. Cr. K. Conv. Accste 2 versuri 

nu sunt, 

57. Cr. K. 
L'au dusû



  

Acestü prietinü viclénüss 

‘L'añ primitü en bucurie. 

40 Arëtändu-i prietenie, 

Dar când fu maï dinadinsü, 

Era pentru cä l’aü prinsü, 

Fäcèndü multä vorbä bunä 

Pentru cä la prinsü la mânäs? 

5 Si lesne l’aü amägitü. 

Precum si aü nädäjduitü !00 

Pre copii pre tufueci, 

I-aü Inat la cafogit,5 

Adicä ca sè’1 cinstéscä 

50 Pre rénduÿïala turcéscä, 

Cu ciobuce, cu cafele,5? 
Sä nu steo la perdele ; 
Cänd vorü aüqi strigare, 

Së nu fact tulburare6? 

5 Uni turcï sedea la us, 
  
58. Cr. K. Conv.' Aceste 2 versuri 

nu existä. 

59. Cr. K. in locul acestor 4 versuri 

cuprinde alte 6: 

Dicèndü: ,binc- ai venitü 

Al meü prictenü dovitü.* 

Avea chicfuiü bucurosü 

Pentru-alü séü doritü folosü. 

Ca prinsü ‘la védutü 
In mânele séle cädutü ! 

In Conv. sunt tot atâtea «i diferu în 

trei locuri. 

Avea chieful — era cu chefü : 

Cä prinsu — cä prinsu acum 

‘In mänele lui = ='n manile < sale 

60. Cr. K. 

Si asa l'aü amgitü 

* Precum n'a nädäjduitü 

61. Cr. K. 

Pe copii cu tufeccii 

l'au chiamatü la cafcgii, 

62. Cr. K. Conv. 

Cu ronduéla.…. ciubuce 

63. Cr. K. Conv. 

Cà de vorü (de oru) audi strigare, 

Eï vorü face tulburare. ‘ 
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AItit in cimarä ascungift 

Precum era poroncitÿ,5® 

De eu vreme rênduift; 

Atuneï aü intrat in casä,56 

60 Aceï cart së ’narmä,67 

Si usile ’nchizëndü,6$ 

Aù stâtut eu totit rêndü.6? 

Vodä védèndti aça o strimtôre 

’L-aïä cuprins o gré sudôre ;70 

Si atunce au cunoscutü 

In latù care au cä Jutü 

Din care a scäpa nu pôte 

Si sfèrsitul i-i aprôpe*t 

Ce ’i-aû disti, cum ‘l-aïû mu- 

.[stratü,7? 
ea
t 

  

64. Cr. K. Conv. 
Uniï turci staü pe la, usi 

Unii (altü) prin cäméri ascunsi 

‘65. Cr. K. ‘ 
P‘unde le era poronciti 

Conv. | 
Pe unde'erau poroncifi 

66. Cr. K. 
S'atuncia ‘nträndu 

Conv. 

Si atunci inträndu 

67. Con. 
Aceia se ’narmase 

68. Cr. K. 

Si usile deschidèndü , 

69. Cr. K. Conv. 
Au sedutü cu totii rôndü 

70. Cr. K. 
Védëndü Vod'acea ’ntémplare 

L'au cuprinsü mare sudôre 

71. Cr K. 

O sudôre grea de mürte, : 

Care Je-au sâvérsitu tôte; 
Si cum cà a scapä nu pôte 

Cä sférsitulu este-aprôpe. 
72. 1nainte de acestea versu Cr. K. 

si Conv. continu. 
Dect fäcèndu puçinä vorbä 

Capigiulu catre Vodä 
Ce i-au dis ce l'au mustratu .



‘70 Nu sciü, nu-n’ami intémplati 
Si-acolo unde vorbea. 
Aù cerutü tabacü së bea. 
Tabacherea o deschide, . 
Si la Vodä o intinde?3 
Si când Vodä s’aü plecatü 
Adecä së iea tabact,71 
Fücea semnü la häznätarul 

. SË1ü lovascï cu hamgÿaru].75 
Si lovindu-l drept in spate - 

‘80 Dede-i o ranä de mérte® 

êt
 

Atunce Vodä cädèndt pe patü: 
«Amant Afendi!» aï-Strigatü,17 
<Fie’ff milä, nu mé perde, 
eC nu amü altä nüdejde :78 

73. Cr. K. Conv. : 
Tabacherea i-au deschisü 
Si câtre Vod’au intinsü 

74. Cr. K. Conv. 
Ear Vodä cândü s'au plecatü 
-Adecä sä bca tabacü - 

75. Cr. K, : 
Aù fäcutüsemnü Capigiul cätre haznatarul 
‘Cä sé-lu lovéscà cu hangearul, 

Conv. | 
Fäcu semnu la hasnataru. 
-Sé-lu lovésci cu hangearu 

70. Cr K. 
“Si îlu lovira drept în spate 
“Carc-i dä ranä de morte 
Conv : L : 
$i-lu lovirä drept în spate 
Dändui o ranä de môrte 

77. Cr. K. cuprinde 4 versSuri în locul “accstor doué : . 
Atuncea Vodä cädéndü 
‘Cu spatele Ja pämêntü : 
nmañt Efendi!t aù Strigatü, 
2Fieti mil Si pécatü ; 

idem in Conv. în loc de Efendi este Mfendi, 
18. Cr. K, Conv. 

Cà nu ami: nict o nädejde ; »Si de pot, chivernisesce, . -)Cu chipü de më mazilesce. . 
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5 Scôte-me de la urgie 
Nu-mi Lüsa casa pustie® 
Dar cine vre sü-lù asculte, 
Su sè vie st’i agiute 2% 

  

79. Cr. K. Con. : 
-[$i] cä si scopt [si] de uroic: 
ANu'mi läsa curtea pustic!: 
Cine voia stlü asculte, 
Ca sè vie sëlü ajutez 

Con... 
Dar nime vrea sèlü asculte 
Sau së vie sê'lu ajute. . 

S0. De la versul 199 pané la sfirsit 
atât sensul cât si ordinea versurilor din 
Varianta diferä prea mult din ceke pu- 
blicate in Cronica. lui MKogälniceanu 
Si Convorbiri pentrn a le mai pute 
confrunta vers cu vers. De accca public 
aci in intregime partea finalä a stihurilor 
din Cronicele M. Kogälniceanu, insem- 
nänd în parentese putinile diferente intre 
aceasta si cea din Convorbiri. 
Si] Unü turcü de gâtu ilü stränge, 
{Si} Amarnicü ilü strcpunze, 
SÈ nu maï pétä striga 
Séû [si] a së mai väta! 
Bostangi [Tucñgi] baça-aü réspunsi 
Dupë semnul ce [precum Domnul] i-aù 

[fost] spusü, 
Ascultändü cu Iuarc-aminte 
Din [färà] vorbe Si [din] cuvinte, 
Spre à audi [de s'aude] vr'unü glasü 
SE'Iü gäsésca [gätéseä] for coast. 
[Si] Atuncea aù si simtitü . 
Unü glasü [slabü si] de totü amortiti 
À lui Vodä cândü Striga 

"Si cu Turcii së lupta, 
Fôrte amarü se väita, 
Pên'aü spartü si feréstra, 
Ca [vrèndu] sa its si sé scape 
De aceca cumplitä morte ; 
In zadarü, fôrä folosü, . "L-aü oborîtü de totù [cäci-lü otorise 

giosi 
S’alcrgändü sé irtre ’n casà ; 
Ceï de la usä, nu’i lasä;



    

Cäci indatä ceialalfi 

90 Bostangii 'narmati, 
Nävälind-ca nisce fiérä, 

In cutite îlü lurä : 

Vodä puçin s’au luptatü 

Pêné si-o ferésträ au spartü. 

5 Vrênd se és gi se scape 

De acea cumplitä morte. 
Cänd au vrut cä sé mai strige, 

Deci voindü [voi] ca sé se ’ntôrcä, 
Nesciindü ce se maï facä, 

Ér* bostangiul celü-altü [bostangit ccia“ 

[lalti] 

Ce sta de fatä armatü [armati], 
Näväli ca nisce fiarä 
Sin cutite ilü luarä! 
Elü de durere, de fricä, 

£e muncesce si s’aruncä, 
‘Si sé bate ca unü pesce, 
In sânge se tävälesce! 

Ér’ trupulü cel multü muncitü, 

Si de cutite ränitü, : 
’L-aù datü p’o ferésträ [’n] josü 
Spre grädina cca din dosü ! 
Si bostangii säparä, 

Si acolo ‘lü fugroparä! 
Din averile lui tôte, 

Ncavêndü la a sa morte 

Mäcarü patru coti de pinzä 

Ca pe dénsul [dènsa] s’o [së‘lü] intindä. 

Ér’ capul iutr'o cutie 

’L-aù trämisü la ’mpürätie. 
Precum si averile lui tôte [averea-i ttä] 
Le-aù fäcut [o facu] pesches la Portà! 

Si aça s’aû sévérsitü 
Grigore Ghica celü vestitü, 
Care multü s’a minunatü 

De mértea ce fi} s'aû tèmplatü. 

Rëmâne sä ne rugämü, 

Ca sëlù ferte Dumnedeü; 
SE1 fie ffic-i] duhulü in fericire: 
Vecinica lui pomenire! 

  

# Curban, sacrificiu cuvèut turcescül. 

  

00 

ct
 

. 40 

° 80 

# Ramazan séu ramadan este postul Turcilor. 

Un turcü de grumaziil stringe. 

Tufucci-basa au sémtitü. 

Un glas slab $i amurtitü 

Si alergênd se intre in casä, 

Tureit la us nu-l lasä, 

Deci au cautat sé së întércä, 

Cä singur ce vré së facä. 

Jar Voda eu atatea munci, 

Precum spunü di mucenici, 

Dupé ce au slabit de tot, 

Au remas gios ca un mort. 

Si ’ndata viind gelatü 

I-au taict de la trupü capü, 

Si aga miscând ’n mânä 

La capigiu îl ’nchinä. 

Fäcênd acest corbanü * . 

In vreme de râzämant ** 

Jar trupul cel mult cüznitü 

Si de-cutite räzbitü. 

Stind pe façi'a-casci ’ntinsu, 

Jzvorând sânge diutr’insu 

Si se bate ca un pesce, 

In sânge se tävälesce, 
Dupä ce l’au disbräcatü, | 

Pe-o ferésträ gios l’au datü. 

Si cägènd lepëdat giosti 

In parte casci din dosü, 

Bostangit puçin sapä 

Gol acolo îl ngrépä ;. 

Si din averea lui cen multx 
Nenvênd la a sa môrte 

Mäcar patru coti de pânzä, 

Pe trupà lui së-i intingà; 

Si au mersu în pémênt gol, 
Fiind boiü si mare domn 

Si capü la pus ’n cutie, 

L'au trimiesü la ’mperatie;
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5 Avere luice multä totä Si din gurä aça gräüindi 
Së fäcù teslim la pôrtä, | <Plângeti cu amar Domnite, 
Cunoscutä cà se fie | Élenio si Rucsänditi, 
Impärätésca urgie. CX nici o data n’am gânditi 
Tar Démna întelesêndü . 245 De acest cumplit sfèrsitis 

40 Cu jale maro plângêndü 
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DIN SCRIERILE LUI MIHAIL KOGÂLNICEANU 
  

Manualul Reposatului Gr. Sturdza Jasï 1633. 

Viata lui Chisoverghi Iasi 1834. 

Kurze Uebersicht über die Moldausche Litteratur Berlin 1836. 

‘Esquisse sur l'hisfoire, les mocurs ct la langue des cigains Berlin 1837, 

Histoire de la Valachic, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens Berlin 1837. 

Dacia literarä 1837 Editia I. 

Aläuta Romäneascä Iasi 1839. 

Foaia Säteascä a Moldaveï 1839, 1845. 

Cuvént introductiv la Istoria Nationalà Iasi 1543. 

Skizze ciner Geschichte der Zigcuner, ihrer Sitten und ihrer Sprache nebst cinem Klci- 

nen Würterbuch dicser Sprache (Ucbersctzung) Stuttgart 1840. | 

Ilusii perdute unuï intâiü amor Jasi 1841. 

Arhiva Romäneascä lasi 1841, 1845 2 vol. Editia IE, 1847. 

Almanach de invétäturä pe anii 1542, 1843, 1844. last. 
Propäsirea. Foaic sciintificä si literarä a Moldoveï, Jasi 1844 (suspendat dupä 9 lunt). 
Letopisetile täreï Moldoveï publicate in Iasi 1845. 
Fragments tirés des Chroniques Moldaves et Valaques pour servir à l'histoire de Pierre 

le Grand, Stanislas Leschynski ct Constantin Brancoveanu, 2 vol. Iassy 1845 
(scrisä în inchisoarca de la monästirea Hrisca din judetul Succava în 1844). 

Dorintele Partiduluï National in Moldova de la 1848. _Cernäuti 1848. 
O protestatie lasi 1848. 
Cäinta incredereï in bocri aristocrati si sfänta hotärâre de a nu-ï maï crede Bucuresci 1548. 
Hristoire de la Dacic des Valaques Transdanubiens et de la Valachic. Nouvelle: édi- 

tion, Berlin 1853. 
Album istoric si literar Jasi 1854. 
Steaua Dunärei 1855, 1856, 1857, 1858, 1859. 
Dacia Literarä Editia II, Tasi 1859, ° 
Documentele Universitätet de last 26 Octombric 1860 Iasi 1860. 
Progresul, 
Arhiva Romäncascä 2 vol. lasi 1860. II cdit., 
Proicct de Constitutiunea Principatelor-Unite Iasi 1861. Vol. L. 
Cuvênt in contra alegcrct si cligibilitätei D-lui Alexandru C. Moruzi [asï' 1861. 
Apèrarea Ministerulut din 30 Aprilie 1860 inaintea Adunäreï elcctive din HE in Sédintele 

din 15 si 17 Fcebruarie 1861. Iasi 1861. … . PRE 
Défense du Ministère du 30 Avril 1860 devant l’ As$einblée de Motdasi ie dans Tes Sémées ° 

du 15 ct du 17 Février "1861, lassy 1861. LS ET : 
ns la interpelarea ficutä D- Ir Ministru. al Cultelor, sedinta Adunäref din 19 ip tié 
1862, Iasï 1862, . 

Desmintire Ja réspunsul D-Lui Cneazu Cantacuzino ta Saterpelatinnea ficutä D-lui Mi- 
nistru al Cultelor. Bucuresci 1862. 
âtätirea soartct Täranilor cuvênt rostit în Adunarca gencralä a Romän: ci, scdinta 
din 25 Maiü 1862, Bucuresci 1862. 
âtätirea soartci Täranilor al doilca cuvênt rostit-in ‘Adunarca gencralä a _Romä- . 
nieï în Sédinta de la 1 lunie 1862. Bucuresci 1862. : 
tin contra Adreseï rostit in Sedinta Adunäreï din 9 Februarie 1863. 
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Cuvên



Cuvént asupra Proicctului de organisarea militarà în sedinta de la 7 Februarie 1864. 
Bucuresci 1864. ‘ 

Discours sur le Projet d'organisation Militaire prononcé dans la Séance du 7 Février 1864. 
Note adressée à Mr. le Ministre des Affaires Etrangères en réponse à la note du 15 

Juin de Monsieur l'Agent ct Consul général de la France à Ducarest. Bucarest 1869. 
Cestiunca Strousbcrg cuvênt din 15 27 Decembrie 1871. Fast 1872. 

 Angelesenhcit Strousberg, Rede gchalten in der Deputirten-Kammer zu Bukarest in der. 
Situns vom 1527 December 1871. LBukarest 1872 IL edit. 

Cronicile Romänieï Editia II 1872. Treï volume. Jdem cditie de‘lux. 
Cuvënt in contra adresef 5,17 Junic 1875. lucuresci 1873, | 
Darea de seamä a Deputatilor opositiunct cäâtre Alcgëtorit lor. Bucuresci 8 Iulie 1975. 
Räpirea Bucovineï. Bucuresci 1875. ‘ 
Cestiunea Universitätei din Iast înaintea Senatuluï. Cuvént rostit în Sedintele 1,2 si 

4 Februarie 1877. Bucuresci 1877, 
Gestiunca Israclitä este cestiunca Moldovencassä, Serisoare ceschisä (N. C.) Iast 1670. 
Cuvënt în contra primireï in Senat a d-lui NX. Voinov rostit în sèdinta Senatului din 

23 Februaric 1877 Bucuresci, : 
Tocmelile agricole cuvênt rostit în 11 lebruuric 1852. Bucurcsei 18892. 
Raportul privitor la proicctul de lge pentru reinfintarea porturilor france Galati si 

Bräila. fucuresci 1885, - 
Rapports sur les Port-Francs Galaz ct Braila. Lucarest 1885. ‘ 
Cestiunea Dunärcï. Discursuri ros'ite în scdintele Camereï din 1 si 2 Mai 1882 Bu- 

curesci 1882. 

Cestiunca Dunäreï 2 volume Pucuresci 1887. 
Cestiunca Dunärci editiune revéduti, Un volum Lucuresci 1882. 
Programa de la Mazar Pasa cuvênt rostit in sedintelc Camereï din 26 Si 27, Jauuarie 1883, 
Ce este un Rege constitutional (M. C. A) Bucuresci 1883. | 
Discursul rostit la intrunirea Opositiuneï-Unite din 25 Martie 1883, Bucuresci 1883. 
Mémoire sur la question du Danube publié à Paris 1881, 
Interpelatiunea privitére la cxpulsarea Romänilor de peste Carpati în sodinta din 11 

Fcbruaric 1886. Bucurcsci 1886. | 
Discutiunca asupra proiectului de rëspuns Ja Mesagiul Regeluï. Discurs rostit in 5 

7 Decembric 1890. Bucuresci 1890. ‘ Desrobirea Tiganilor, Stergerea Privilegiilor Bocresci, Emanciparea Täranilor, discurs 
tinut la Academia. Romänä în Scdinta solemnä de la 1 Aprilic 1891 Bucuresci 1891. 

EDITATE DE MIHAIL KOGÂLNICEANU 
Etudes Religicuses ct Morales et historiques par Alexandre de Stourdza. Jassy 1842 
Cronica lui Enaki Kogälniceanu tipäritä în Iasi la 1861. 
Rapport sur l'Etat des Principautés Moldavie et de Valachie adressée au Congrès de Paris par la Commission siégeant à Bucarest en 1857. Bucarest 1869. Colcctiune de toate instructiunile cc s'aü dat în aplicarea noucï legï rurale Bucuresci 1864. 

Depositul acestor sericri se af la libräria Gracve & C-ïce, Bucuresti. 
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