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(NT É lU EU R. pl'ennent pour le hien-être gémirai, soient r sans n'auraient pas tous à gagner da van- ! .• :1" IIl~t:tu~r une ferme modi:lo où l'~!l c;pm: ~~~I~ I~,~~st~~:~~~t 1~;Ji;S~~J~~h~llU~<la J~o:~.~e~;:d~~: 
CO:iSTANTINOPLK 1 14 Juin. bien pé.nél.rés qu'il doil y avoir identité eo- t(lge pa.r la liberté du travail, et si te. mé- ~:,'~:r:::hlu~'~~"8~~~':;::~:Ht~!~:;)f,I,'I~ i~'.::~~~;~~~~ep:.~ tinns, dOllt I~ cOIuommatloZl est presque nulle 

Ire les llllerèts du producteur ct duconsorn- tayage,Justemellt elltclldu,ne donnMalt pas au l!ouvernen.CIII ,le prand,'c il ("l'me ulle Icrre il ct devrait ,;Ir~ imm~"5e,NQS <:o'npall'ioleS pell,'ent 
Nou~ contiouons notre compte-rendu rnaleur, entre ccux de l'agricull'lre, de l'in- aux uns ct aux autres une condition plus proJill,il': de la "ille et do la desline,'à. cetle fin, s'assurer par eu~-m{"nes, co Anglclerp', 'In'il 

des NotiollS S/atisIÎque~ sur la Moldavie, par du~lrie el du commerce; (lue tout ce qui esl digne et plus prospère. el qllel ava~l~ge hn,uen~e il en rk"l~erait plJ:~r un ;;;~~~:: d;~:'~~I: s~~;~:, n~'e~~ I~;::;::l i~: ~:: 
le prince Nicolas Soutzo, Nous en êlions bo? po.ur, ~'un, est, bon pour l'au~re, cl Nous voudriol~s bien égalem~nt sui\'~e l'au, ~~~Sq~'~~lIn;';~~;,'I~;~~!~:~~il:~ ~'~a~l ~:~ i:~; I~é::?~ d,tlles d<:<:ach~'nire qui a r"it b fnrlune d,.s chi_ 
rt'Slès 11 la partie III plus importanle de ce qu en rea llte aucull d eUll: ne peut blcn se teur dam ses del'eloppemenslOstrucllfs sur ill~'1'I'a ce jOllr , C'l'51 ncanmolns l'unique m"yen 1.,& fr"n~ ... ls : <:'~st l'inoportation des lapIs luru 
li\'r~ intéle5sant: la ProdllClioll. Cc sujet trouver de ce qui n'est pas favorable :ltOU5. les mines, les usioes, l'industrie manufactu- pa" lequcllu p'·o<:é<i .. s m~~aniques i'nnrral~ot qui Clé<:idcra l'arrDi nous b COnsommalion du 
h'est·il pas, en effet, le plus gnll'e de notre Il suit de là que loul !>ystème protecleur est l'ière ct le commerce; mais nous sommes s'lUlrodl~lre et se rél'a.ntl~e ~Iansl~ p,'ys, Une rel'· IOp:st:;i-~:~~s ont d:spolu leur upositlon aves 
epoque,aussi hien en Moldavie que dans tOlT- Yi..:.ieux, ~t que ln ,Iiherte scule est le re~ime 1 obligés, de nous SOUtll~tlre aux e:cigences ~aep;~I~;'~~\~,~S~~~I~:;~~:~:r[:~r:t :;~sl;r:~c~é:l~s~~ benucoup d'arl. Elle resscrulJle il un joli ":L'tar, 
t~ l'Europe? Cortcs, la scion ce, dans ses dif- ~1111 conVient, a,u developpe,ment ~e tous les du c 1~10 do uolre ,femlle, DOllc, de tou~ tés d"us le. États 'lui nnllS 0111 devancés tians I~s plus <:Ialr et plus cnquet que ue sont I,'s I~ul'$, 
(t'rentes brar,ches, est plus a\'ancée rie n05 lOtérèl:> rual"nels. Ce l'egllne a eté de loul ces sUJet" nous ne dlrollS quequelquei mols,a arlS, Let résultats .le pareils essais 50'snBlllement oi, IC$ mar<:handjS('J sont ét~lécs" la minière 
JIlUrs qu'elle ne le fut jamais; el cependanl lemps celui de la Tul"tluie, el elle s'en c.t notre grand regret, c.u tous sont traites e"n','~trés et publies l'dalleront bi~ntôl I~ cùl. or~e~::ie.:, SQ;"s de 'Brou$re Onl de la r~pLJt~lion: 
tlle n'a pas encore résolu le plus grand toujours bielll lrou,:ée. dd'"I"1 e li\'I'6 a,'ee aulanl de conscience que ~:~~~~;~:~;a~7;s ~':~o~:tel~ r~~r~~r~:';II?i~:i p=~ leul"$ gmncl'S, leur; kermès, I~urs sésames, leur 
probleme des lemps ancicns ct des teml)s ,Dans ce le Il,artle de son o,uvr:tge., lc c a enl, , , . _ l',ut .. rtlt sen I,rornl't el le gouvernement, mnyen- riT., l,'ur opium, I~LJr5 <:n;YN!J, I~urs pP~u~ d.'vitn. 
lTloderlles: III Inlure des classes les plus 110'"- prince Soutzo Calt prcuve tout a la fots de La !HoldaVie compte en acll\'llé 3.48:> n~"l qI/tiques &arrlficrs qni seront l,lus tad COrt!_ dro"t de jotlr en jour dei arlides pluJ dernandês, 
brtt.ufI. science el de bon sens. La Mol,Javie esl un 1D0ulius, 103 machincs, 1098 clll,udierCi; pen5"S 1'.11" l"sJ ... od"its oht .. nus, aura la S"lisfac - ,Iolli !'indu~lr;e enropê,'no .. n~ pl'Iltse p:,,uer, Il 

PrOùuttlon et misi re! C'est l'ombre à p~y~ essent!~llc,menl agri~ole. Aussi est-il dp.s n~i~es ~e ,se~ dont on .~X:lrait de 15 à ::~':,;'~':n~~i,lll t;:;~:,.~: ~~~~~~;:~~ ,t~~~~:r:"~~I~~~~ ~~:,;;~II(~,I~i::t c~:,,~:"'~~:tl:O~~ '~~,:~Ii~:~~~lurl~~~'~ 
c61é de la lumière; c'estle remetle il côlédu d .IVIS q~e ~ ,tgr~cul.ture SOtt surt~ul ,('ncou- t 8 nllllton~ d okes, uu ~bement aboodant ;a p ..... duction et le r",'cnll publie, p~oductlOn$ na!llrelles, d'un ,Iéb,t al~"!''', co vile 
~al. Il est cert3i" que le Ilombre de ceux gée; lllalS Il Ilrevolt un lemps qUI Il est pas de. charhon de terre qUI, par manque des • 3, P .. rf~<:IiOl\n,:r 1 ... voi .. s de ~ommul\i<:3tion, Il ull pro:;rès manufacturier phu que dout<:u~, 
d entre les hommes qui pp.uvenl satisfail'e sans doute éloigné, où il fa[J~ra donner voies de communicalion nécessaires n'a pas Le mauvaî, état " .. s ch~mim rJll penlr.:: un c~pÎ-1 • YO,lIa ~e '1"(. 1'F.~po5ilion ~n;\'Pl'$el1e:Ll'prCD_ 
lous leurs besoins est infinimelll petit, cl aussi qu~ljIUe~ s~,in,. fi l'.~~~ustrie, ~t oU\"l'ir el~core don,né de, gran~s résultaiS; ct e.1l :~~It~~:;~tel:7d:il~;~"~~~!1~~:,:p~~:":;~~:'~ ~:5;'1~: ~~:~ i~~~n p~:lpft:~s~e~!\~'I,II::~~i'~ li:t1::I~;~~;~: 
quo lu nombre Ile ceu;,; qui manquent m~me ue Il I,US ",rand$ debollc,he~ a touteoles ~ro- rail ~e fabn~e.s dlverse~, proprem~nl dl- ritil.: 1,lusiCllrs IQcalil~s ql" restent Inculle!; (.ul.: pOLIr les diriger ~,tc" le lerraln 1,IIIs sol id.: de 1',,_ 
du 1l6cessaire est infiniment grand. La ducttons du p:1Js. Vo,là, cerlc;;, de S,llnes tes, Il n'en eXiste que 9. lOi brassertes O'Hl dc t1ébourh.!s, grlcllhure ct dc~ ,nali~"e5 !,re,nihe$, Si nou~ ~ou. 
tause des perturuations sociales est là cl i<Jées,el plein de confiance dans les re5S0UI'- comprises, Mais l'auteur espère loul du • ft, 1"5Iiln&,' des banques a:;rieoles. Le ~~Iti- IInl15 ~ous fabd'luer tOlite cl",./! à tnat pr~.r, 1I0US 

ne Saurail être que là. ~es du sol, el le ~6llie do ses compatriotes, te,!,ps eL su r tot1t,~ cs bo~ne:>, ~n,leutions uu ;~~~~~t d~'~'~O~;I,r~~~:~ut~~~: !~~:t ~:~~:t dU~ ~f,:~r;~d~~.~~n!~~;;~ ':: I~::'~~~'li'~ r~,": t'~:tt~~~:r ~e~ 
POlir detruire celle c3use, c'e5t-.!i-dire Il entrevoll des .Jours pl~s prospe,r~ IJour rrtnce Gh.yka: L IIldu;;~rte ~ellft're, pense-l- "hases (I"e sc tro;"cr dans la d,}trcsse ; s'il cher- par 1',nsuUis-'nce 011 p~r l'enco,"br~m,'nt. Lt"s An 

~Our a5S~oir la tranquillilé, l'ordre, le bien- sa chère Molda"le, malS a la condilion que Il, pourra,! tres bien reusslr dans le pays, che il <:mprunter,ce n~ sem qu'i d,.s intu"cU el>nr- f:lals sllnt iLu;nnr",'hni t,lus dépendaus du coton 
tire des societés sur IUle base solide, il faul Ilersonne ne songera à lui ral'ir le repos, et avec l'école d1 Il) éliers d'Y;l~s i , tjui est en bitJnlS; s'tl est for<:ê d~ Ye"t1r~, ce sera 11 moÎII'; des ~~II~ricai"s '1"e d,e Ic~r prOI'N: rel', Le, f~it n-
dalle que la production soil telle. que polr la tranquillité dont elle a s,i grand Lesoin l'oie do:: grands progres, l'industrie Ilren- ~:~:;,;rdCu~~c;;I;~I':lo\,~e,~;1 ~t~3t";:~~00du~~~Ov:~:t1r esl ~~e~:~::ttj~'~e~~~::~Y~:~~t::;I~; c~:t~~a:;r;:~s>:,~:~: 
le tra\'ail et la bonne conJuite,chacun puisse co~nllle sa, s~ur 1.1, Vala~llI~ • ~I qlle le d:a peu à peu s~n es:or, ct sc n;'cura au la gannti~ ta plu5 solide .I .. J~ l'ai.t. Les T'II'C5 
~rr relirer C1 qui lui est nécessaire, Et lors- prillee Greg'lITe Gillka, SI Jevoue il sa 00- IIIveuu des beSOins du pays, qUI comple Nous n'ajouterons plu .. qu'un mot: si pontl'onl juger l'or tu besoins quc l'E'I'05,linn 
~u'oo aura lrouve le moyen d'as!iUrer une hie làche, {rourera cn tOtl~ le concours !]ui néanmoins pour la consornmation inle- nous sommes bien informés, l'uùlIlinistra- Irur ~u":' rêvclés, dc [a d!,'ection qu'il~ doilcnt 
Just~ rCI,arlilioo dans une suffisante pro- lui est nécessaire, Le bien,êlra d'un pays ne rÎr.lIro trente corps de ,,,étiers, 61 t 66 t lion moldave s'occupe très acti\'emenl, en dnnnc,r,a leLirstr?v~l1Hel1a'$Sans . ",slIffit qllecctle 
(jUChon, on aura ré~olu le problème de la se mesure pas à son ~tendtle, dil nOire. au- maitres .el contre-maUreii, sans y comprèn- cc moment, de la creation d'une ferme- ;a~;':,s~~~;.:!~p:~'r[~~:~~;:: 5S~::::'~~~'tn plt~~: YU· 
mi~re . teur; VO)'CZ la ne/~Iqlle, \'o)"ez Genete: dre les ludust ries elercee3 par les villa- modèle, cl nvant long-tcmp), le pays sera 
1 CeUe soIUlio~, il f~lIt hien le dir~, 011 dans ces d"ull: peli te:> conlrees, l'inllu.Hrie geois dan,; chaque di$tricl; il en donne ré- doté d'un p3reil établis3emenl; elle s'est 
~ cllerche d('l'uls (le5 slèdes, +'t de no~ Jour$ il pris un grand ('ssur, el il peuse qu'il peul nUmêl"illiOil qu'il fait sllivre de nOlions spé- ég.llement occupée, il y a quelques mois, Jeudi dernier, par le paquel/Ot de l'élo1t, 

1I\'ec Illlls de persistanre q'l'au:I: t>poquei en lÎtro dè 'Hèmo (Il Mo[dal're, Ce llui 1111n, cial,cs sur une peuplade de monlagnard5, de l'instilulion Je banques ag-ricu[cs ; ct si Saolllll-Balin', est arrivé de Ghemlek, fs. 
~,assées, ce qui se justifie sarts doute par Iple à la prin\'ipaUlu, sllflout pour [~S p"o- les ha hi taus de Vrantcha, ~minemnlllllt i1l- clic n'a pas etuus.ez heureusè pl}ur pouviJir maïl pacha, ministre du commerce, de ra. 
IU)lensilê du mat qui, ce SOluble, ne fail g rès de ['agriculture, c'est la force [lroduc- lé, cs;allS par leurs mœurs et Jem' ÎIHlustrie lever le. diÎficultos qui se sont [Irésentées, gl'icu/ture et des travaux puhlics, de reton!" 
~u'augmenter. On la cherche cependant lrice; le prince SoutlO compare, sous ce parliculieres. La c01lclusion de ce chapill'e nous espurons qae plu5 tard, que bienlôl de ~on in~peclioll des travaux commencé~ 
a l'aitlo de la sciellcc; mai!, dit u'! pro\'crbe rapporl, SOli pays ilIa France et il l'Angle- conlient des vue~ pleines de justesse cl, lIlème,elle rf\pr~ndracet utile projet ct qu'die Jt Riza·Pacha·Oervenl, pour la rQule de 
f!Spag nol, la Icience e~t rolle, si le bon sens lerre, el 1'011 4e\'ine que la comparaison j>ar cOfiséquenl, d'une application facile . le menera !\bonlle fin, CeUe pl!05êe est digne Brou:>5e il Ghemh:k, Le millislre a fait une 
he la gnuverut'; el un hom me dt: génie, ne lui es! pa. fa\'orab:e, Les nomùreUx. Nous arrivons à la dernière partie du du prince Grêgoire Ghika dont tous les longue slalion 3 ce point culmina nI de la 
llo.suel, affirme qlJe le'bon sens e~lle lIIaÎtre dQt<lil~ d,lllS le;;f)ui!ls entre le statislicien li\'re, c'e"t-à-dire au commerce de la Mol- inslans, loute l'intelligence son t employés il nouvelle rout2. et a vi:litè. accompagné pal' 
de la ,'ie. Quanti on Pdrle de produclion, sonl pleins dllltérèt; nous regrettons de Ile ,Ial'ie. A la pag-e 133 et suivante:i, nOlis réaliser, pour sa pari, lei bienvllillanl~s in- le~ illgcnieur~ "la1aqlles, chargé:> de l'exé. 
de quoi s'agil·il , si ce n'est de la \ ie tics pOIl\'oir p:!:> les ciler. n ,llIS un [lllel'çll [lisons les ]Inints de ses fronli~re;; ]lar ou tenlions de S. M, 1. le Sult"n pour la pros' culioll dcs travaux, les principaux endroits 
!tOMmes, Nous Sommes d'opinion que, si genêr,ll sur ['agl'icullure, il nous fait con· elle reçoil et livre, la nomenclature des périt!! des pro\'inces danubiellnes, où les tr:l\'aull: les lllu.> iodisper.sahles etlcs 
da ilS la recherche de la Sl)lUlioll dunl notls "allre l'origine de 1,\ pl'(jflri~té fonciere e ,l diver" arfide§ qll'elle exporte, Il est il re- plus urgents vonlülrefaits pour rendre cette 

:~~~~~:i' H, ~::~~I~U~:~:~::,:~O!~' p,d,~ ~~~;~,;~:~:~:!!;~::::~~:::, ~;:::;~~:~~';,~~}:~ r:::~~~:I;i~~;: ,i:~;~hr :,:'J:i~:~~~f~~~: :'~Y;:~~ I:~~::~ul,~~~~:i~e;~' :::~~!~~ ~~~::~:~;:~~;~'~:::~~'~ifi.:;;:~;~~~: 
d De IouLes le. queslion~, rèpéterons.nous, dt'ns art ides, un a u~jâ \'U qn'il y avait imflorlalions, En 1 S ~O , les rrn!lortalions se t 1 1 fi d génicurs par uue chaleureuse alloculion et 

Ont les hOlllmes peuvent et doÎ\'eut s'oc· trois classes de prollriél:lir~s: l,es ilIo(J~s- sont élel'ce. il 39,:H,2,0~0 p, valarl ,~es, ,el ~~r~~,~l~nn 'le~t al'o~~nr:~~~; i~ex:~1 eD~Zi~ n'a pas dédaigné de mettre lui-m~me la 
coper, ccllc-ti est sansconlrcdit la p[u~ gra· t~res, les rf!zlÎcllCS et Jes parllcullCrs, ct J é· Galatz figure d;I(JS cc cJulTrc pour 1 a m!!- y '" 1 U BI' d " t main à l'ooune, pendant quelques heures, 
;e, Que .. eut ici le bOIl scns? Que, pa l' lous cl'!I'ain indique le~ ra pIloris qui onl olé éta- lions ,en\'Îl'OlIs. En 1 S,a.?, l'exportation par 1 ~I~usa:~:~tsa~~. ~c~UO~~;lt~l, d:Cr~~:;.Ë;l~:e p~ur leur donner le hon e:l;emple, en Ula

b.:e>ndO"Y',no'o,p.O,',,'mlb~el,~'uo,.n.,',u'.""I'O"U'II,' ,1,e,.'~oO,'en._= bits entrelesproJlnét;ures e~ les paysans pa: c:, nl~rn.1l port dO~Hle une somme de plus de que lotis les hommes de science n'ont pas mant, tOllr-â-{uur,la pioche et la pelle. Lei! 
.. ... I~ Slatut o~galll(lue ~e ,1832. rapports, qUI 3 f millIons de plas~re,s valdqucs. Gdlalz ~t une fois ou autre leurs momenls d'erreur tr3\'aU:I; seront activement poussas sur di. 

'IOn tians ce5ens apotlr consé'l'lence Corcée \'Iennent d êlre moùlfies p..1r S~ltc d une la place I~ pins conSiderable de la Molda\'le. ct mème ùe faiblesse? DonC lors ue M. v.!rs points dès que les soins que réclament 
une progression dans la produclion, Plus on entenle cotre la cour sou\'erallle ct la Oc 1836 li. t8 \'1, le nOlllbl'u des habltans de Dl 'é' , ~ , 11 l q , ï l'êdu,:ation des l'ers à soie ct la récolte des 
consOlllme, plus on produit; el moins on cour g-aranle, Nous d~sil'ol1s qu'il sorte de celte l'illea doublé; lesrevenus municipallx a~qul CI"I~lt soo 1 o!Ja[Je'f~t i~. [Jane ~ " cocons qui commence el sera assez satis
éOllSOlllme, moins 1)11 produit: c'est l'A fi CCi changemens des r{!sultats satisfais:lllls onllripléet lellombredesprincipauxêlablis- ~ r~:llpa, 0~~,2ue mot;,' (~1 1 7porl e. faisan le, permettront aux Ilahitans des l'il. 
bdc l'èconomie politique. Cep\'.ndallt ,les pllur tO,ut~s I~s parties. intéressê?s, Dans son s~mensde C~:lH~leI"Ce s'est accru de OIoitié,dil à ~luOsUs~~~I~~~~eID;r' :~u:uail':~ns\Ce::;ol:r la;es avoisinant la nouvelle roule, de four

e oses sont ainsi entendues ct cOlldniles, coup-d œIl retrnspect,f, le prince SOUIZl) 1 auteur, et Il ajoute qu~ iur UII mou\'emeol . r l ,1 l ' 1 bl' P nit, un con lingent plus coosidêrable de tra
~ue toul producteur ou velldeur cherche trouve l'arbit~airo III les abu~ condui~ant commercial d'e nviron J 00 millionsue Ilia§- ::;t~Xé~;~ ~u: l~r~!u~~:1 ~~~nl:i: ~a c~~~;~ ,'aillours. 
:t S'ertrichir au pr('judice de tout consont· l?uleS c~~ose.s ,lllen, plu!> s?uY,ent que la.Jus- tres \'3la~lI,~s, Gallitz s~tli entre Jlour plus sur l'EJ:poStion un{verselle de \,ondres, Il hm.Ji1 paella s'est aUS~1 assuré de l'clat 
lll~teur ou acheteu r, nu de quiconque pour- ~lce !!l,1 e,qUlle., Desormais, Il ue saurli'~, en de la IUOIlle d~ns ce c1llffre total. Il e~t ce- en est une surtout ui 1I0US a )Iu lus que des r~collc~ dans la piaille de Drous~c, et 
~allie d~ ... enir, el ressemble 11 l'homme de cire ainSI, el c ~st salis doute parce (11111 a pelldallt un f:llt que nous ne ùevons pas l, "l ' q t l,lu P b' 1_ dans /e~ localllés montagneuses des envI
a pOIl/e aux rou{s d'or Producteur el con_ cté ~dopté un .r4!gime dIfférent dùnij c~s omeUre: ju;;q u'e~l 1 837, l:el(p~,rlatioll avait el~::l a~atr~,su'r ~ie) a e~nv~"'~: I~JI['[<::5)0;il~:O: rons, , LI a pu conslater que la récolte qu'on 

&anlmaleur sont les de~'t termes de la mème d,c~nlères années que la sur!ace ~ahouree s~lrpas~é de 1/3 celle d Il.~rat[a, port .de ~roici comm~llt M, llIau~ui s'ex rtne à ce croyait lolalemellt perelue , sera néanmoins 
~Ul!&tion, et on ne peul la rèsoudre qu'cil s e~t accrue g~aduellement d un lIel'i. \ ;~Iad~~e ; ct ell 1848, Ibr?lla a eXllo!"lo 2 su'et: p 1 passable dans la pl~parl de, ces endroit~. 
es cnnsiderant comme ëquipolens· point La MoldaVie renferme t 923 grande:> 1/2 fOI~ plus quI' Galalz,L auleul' esl frall- J Le bou efTct d~ derlllere~ plUIes s'étaut ftllt 

de producteursansconsommateur. p~iul de proprietes, ce qui donne en UJo)cllue eo- pe avec I"ai:>on de ce rait dont il ne dnnne E,;a:,~;':;~:~·7.:':q':i:j~I~~~'h~!'::I: ~~~rs~~:i~~ ~~ sf!.lltir dans les lieux oû le grain n'avait pas 
COnsommateur sans producteun cl pourtant vif~n une lieue c<lrrée par prop~ièle, Il faut Jlas,J~5 causes;, mai~ ,il c~oil uigne de la !'t;urol'O, qui Sc lou,'he"t a l'E~t,o~ilÎon, ~I qllô êté tout il fait desiécllÎl par les chaleur5 pre. 
~~us les ~oyons presque toujou~~ en elat y aJo~t~r près du 200,000 ~etltes rerm~s solllcllude Ile 1 adlllllllstraliOn molua\'e de sc m.s~mblent p~,'lelLr ,nnuYeIl",nt a~re:1,I.."t t~.' coces ue cc printemps, il en e.1 resullè qu'il 

6Cn~.tagonlsmo, cc qui est contraI re au bon ~',:~~~~~~e~~a;c~:,I~al:~~' d;e~~;~ll~~ '~~Ie ~Utl:&~ s'e~:c:1111~~~tS:~IS d:e~~l':~nsommalion o'est ~~~~:~~~~ i~:~~~~~:ei~':~~;:~:":~:ii~:~~'~{~~;;~t:~:;~ ~~I,C(I~ll:s'd~\~:I~~~~II~:I~te:~;~;~~d~!~[:;:iS~~li 
'fout 10 monde sail quelles sont les sour- lugere prcparalton, ct poml d cngr:us III pas moins cnrieu;,; que tous le:> autres ; ruais, J,rog,.ès y l'rosl,eN' beaurollp l,lus réellempnl qu'en dc\'ra faire rendre unc plus t;rande quantiti! 

~~~~et~~:: ~~:~:~~:. ;)~a~~i,~u:I~~:: ~'~:; ~;:p.~~~e;:":1:0~~I~~,~e~;~0~;~ . rÔ:~ ,~udo~~~ ~~~~I,~:U~e ~~::~:ISl:ll~:r:!:C~e~I::)~erm~:; ~~:.,~;;:, ~I;~:I~~~,:~:::: ~;;70~I~, n::~~~~~7ut~: de fal'ineau biegonfie ellUl)ri après la pluie. 

1:1~:n;~t~:\:sC?~I:~~~edUi\;~:~U~l:~~i;le~l~ ~:;rli~~~I~IP '~~~S\'e~/I~u~;I'~ s~~~~II~:~~Cl'~~ ~~:t~~;s~~I,II~;r;~~:~::~U~~ifr~:I~~r°r.1ve;;~~~ ~:~~~Ult~iI!~:!:IL:I,!:~;~:\tejel'~~~::,~:e e\!~ J~:~ Nous avons rcçu des lettres de Samos à 
COQ$orumateur, de m~me aussi on doil faire On y cultive Cil grand le frOmel)l, le seigle, davio: nos indications sont trop simples ~~:~~I:,::~~~~~v~"~~I:tr~rq:::vjr~,~t'3~1I~ls~n~ 1 Il:;~;~~u~ la d;lte du 4- de ce mois, Cetle Ile conlinue il 
que les trois branches de tou te richesse que le Illaïs, la vigne E.tle$ Illlmmes de terre, pour n'êlre pas sèches, tandis que l'ouvrage duôlS nocnle"t L1ne "''''ntion s~ric"s,', noème il côté jouir de la plus grande Iranquillité, La 
lIoUS 't'euons de Jè~igne r l'harmonisent en- It La partie la plus C"vorahle à la pro luc- est des plus altrayans pour quiconque aime de ceu~ Iles t:rand ... , réglons indHst .. idles qui meilleure èllIllnle existe enl,'e le; autorités 
tre elles, L'a-t,on Cait j~squ'ici? N'a-l-on lioll du fromelll, dit l'auteur, est cclle qui le:> tHudt.:s sérieuse5. Avaal de terminer, ab~r::~,,~~~,:~ '~~I~;~'t ~~j'~,~~~::::;: ~~B,;olJnrÙ~:~ el les habitam, et cct accllrd a d&jil COQ
~:~r ~oO\"ejoOI"d",' '1'~uelo" o ?traTi~en'lr:l'"e:ei',éll!:~nr"',"'I". se rapproche du D1lnube; le rendement )' disons encore unc fois que le princl! SOUlzo Ctlul' d'honneur l'our elle, ~ ("oml,,,,r pan"i I.,s tribuÎl ct contribuera bien da,'aolage il. as-

o .. U 0" est ordinairement de 10 il J 2 pOUl' un et a reudu un \'énlable sen'ice à son Ilays en n"tions <:iyllis..lo:s, Le jeIJ1I8 Sultan ,'ss~;e loyale- seoir le bien-étrc de cc Il:ly~ sur ulle bll5G 
!~r~,qui se plaiut, o~ bien c'est l'ind~slrie, s'élève souvenl jusqu'a 20; la partie, au composant ce livre; ODe seulement les faits menl de marchcr S;1r les lra "es de snn l'ère, el il solide, Cetle houreuse !>itu,llioll est duc il. 

len encore le commerce, comme si la conlraire, qui aVilisiue Yassi, est la moins inslructifs s'y trouvent en gra lldllomhre; :t'~o::!:~~i~~rall~~~~illl:aC~~:tll;e~~a~:,~\\~~:/:II:::~ ~~,m~;,~~::él~~s~tc~~c::~~'I'~:u(l~:~i,;:r~:~:; 
;:~.~,:~~C,'"ed.'dl"""I.""OI'"d, ',',.',,',I~iplnPuo" I ,biCI,','otOs_1 fertIle. Le rcndemclIl dU

d 
frolllient y est de mais encore I~~ \'ues les plus, sages ct /cs puissanle illtcrven~iQn qu'il r,lItt '1l1r<bner le 5U<:- r.o'I" "" ,l Ic~ ordres bienv .. ill'o, de 1. 

3 il 4 pour un, clileut, aos cs conditions plus uliles y auoudcnt : on \'Olt lIue l'au- "ê~. obtenu J,,,r t'clhibilion \lIL'llnll. EU~ ul ... ... .. 
p~rilé, l'elle esl la pensi!e do lout écono- les plus fa\'orablcs s'elever, mais rilremeot, teur a fait plus que compulser les cartons vraltneu! rel1l~rqu~bJe, et même, après avol .. S, l'orte. S:unos uemandait il ètre bien ad
N,ISle raisont.able; c'esl a.us;ii celle du prince it G ou 7, Il On vient de voir, que la sur- adllljni~lratif,.; il a surlout médite, el si, visit.: Id b"l.'l"$ r~m~n:l: d'Audl"inople, de CnllS- mioiSlréci ses dÎlsiri sont salisfaits, ct dlÎ-

Icolas Soutzo: ({ Plus les proportions en- face labourée s'e~l accrue d'un tier~; le apres cc que nous al'ons dit dans le (;OUr5 :anl~~:~!~ el~,~;s~:r~~~;~~~~;.',oed~er:il:f::S:l~~"~~ sorluai. lei incitations brouillonnes el anar
tre ces Irois sources tendent à s'egalisf!r, Prince Soutzo constate égalemelit que, de uos reflexions, on pouvait en douter, Io! SOI\! dans Jas articles qui ont élé on"ny~ du chique,; ne Irou\'eronl Sllns doute plus ac. 
p~us la h,ase de la richesse d'une nation de· dac:.; II! mème lap .. de I«mps, le5 J1l'ix: des passage suivallt, parlequel oous finissons, Le,,,n!.' cés d,Uli l'espril de ses habitalls. 
"lOn t sollde, Cl les incoD\léniens des chances cêréales a plus que douhlê, mais que le,. s\Jflirall seul à le prouver: • Je ~ommence plr avnuer, Cn vous rendant la se,;sion de l'a~semblée légi>!ative,l'lu9 

~al hetlr~ul~5 r~res et imperccptibles. Par salaires n'ont pas augmente dans la mèlllC • Pour que ln Moldavie, dit-il, pmionne il se ~~~~~~e ~~~ ::~;r~~::~;r ~:~;nJ~5 ql~~l"~'~~~i~~':: longue que le:. préced"ules, a fi Il le G lll:U, 
1i~eti~~,\\I'le", ~:Id""'s'IO, .,I.',~~ Pp"?lg,'o'I,\\do'ol'.,~."i'I',i -. proportion, ce qui esttrcs fàcheux, , rapproth~r des l,ars aV~lIcc~ ~n clv,h~alLon, ~t solid,'s "OlAmo ils les ront to,,< ; "Ili~ le choa ~o Le g')llIerneur, qlll cn a prononce II clôtu-

....." .. Somme toule, l'agriculture eo ~folda\'lo, 'Jouir d.s a~~"t;ge5I1lcalcubbl .. s d Llne pro lur- est m;lbcLlreul>, Les tapi~ WrCf Sonl peut-ctre re •• 1 èlé reçu Ilar l'.IHemb!ee 'Hec la plus 
~enl un secours indispensable, mais elles quoique plus arrierée qll'en France cl en l'on ~Jns e<:o.",muIlLl et pIns etendnc, ell<: dOIl les prndult-; lei pIns 'luct"l'tibl .. s d',~ct"n:;e ~1l1 \ ne ~ympa.tll'e el 1:1 plus grande reconnals-

Soffrent l'une à l'autre un encouragement ~ng!etcrrc',dol1no de~ ré$ultats assez sa- r l'r~''<::~~~::'::~:gcr l'indus\l'je propr~nlenl ,lil~,~:~;'~:"t[,'I~~5c~li~I~~~'~ r;~'r";:":i~!§'il,:1 ~~e;I:;~~ mlce, ~Ollt le \·éuüabl~ pré.iJcnt, s'est 
:,u~tl~ .• Il est donc oéccs.lairc quo h~s tlsfalsans . ~, o~us a,~'lUlls ~I,us, ùe pl.Jce, L'indllSlri .. est le "due'I',,1 stimul.'(Jt pour l'~çrl- r .. oulenr, J'ai b~Jo;u d~ ~liro qu'Ils paient il leur en- 1 re~du l orga~o dans nn JI,;cOUr$ phlin des 

es et sociétê5. dan. les mesures qu'il, nous exawmenons SI proprtetatres cl pay. ("uliure; elle offre liA d~bOllcl,é anure, t,éc en t'r~n<:11 du drtr.l' norbitan'. ft que $~(J.' IUlullilurli sl111hmens et pour le gouverDe-


