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200.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre greutcitile fiicute de Rulsi la inapoierea Zinc& C. Golescu in
Muliumirea ei la Go lefti i credinp ei in Dumnezeu.

Golegi, le 3 jarwier 1850

Mes tres chers enfants,

Cette fois-ci votre mamicoutza sera tres laconique dans la
presente et la cause est qu'un petit refroidissement lui a donne
un peu de mal a l'ceil et je ne puis le fixer longtemps sur le
papier. Mais par le courrier prochain je vous repondrai plus
au long a la lettre que je viens de recevoir datee du 15 du
mois de decembre.

Je m'etonne, mes chers enfants, que vous n'ayiez recu
aucune de mes lettres. Cependant, aussitat arrivee de Con-
stantinople, je vous ai ecritl en vous detaillant les quelques
desagrements occasionnes par les Moscous - ghiaoures. Ce sont
les Turcs qui les appellent ainsi. Il parait que mon arrivee
dans le pays, sans leur avoir demande la permission, les a
fait bisquer et, pour me punir de mon hardiesse, ils m'ont
fait faire un tres grand detour pour arriver a notre terre de
Golesti 2. Cependant, malgre leur desir de me faire du mal,
ils ne sont pas parvenus a me le faire sentir, car mon unique
desir etait de me trouver aupres de ma file, une fois rentree
dans mon pays. Et je suis, grace a Dieu, assez tranquille
apres les evenements qui viennent de se passer. Dieu est bon
et misericordieux avec ceux qui se soumettent sans murmurer

v. scrisorile no. 185, p. 367 i no. 193, p. 388, vol II.
Despre aceste neajunsuri facute Zincai C. Golescu la inapoierea In tarn,

v. scrisorile no. 185-188, 192, 193, 198, vol. II.

rani.
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6 George Fotino

a ses supremes volontes et nous sommes, j'espere, du nombre,
car nous avons toute la confiance dans sa bonte paternelle.
J'ai done tout espoir en lui et j'attends avec patience.

Je vous embrasse bien de fois et je vous benis du fond
de mon cceur. Que la nouvelle annee vous soit meilleure
que celle que nous venons de passer et plus propice aux
vceux de nos cceurs.

Je vous embrasse encore et je suis votre bonne mamicoutza.

Zod

ncrivez-moi si vous avez recu l'argent et n'oubliez pas
de vous informer de ce que votre scour vous demande.

201.

FELICIA RACOVITA. CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Uritri pentru ,Ste fan C. Golescu f i pentru emigraci. Plecarea ei din
Bucureyti, de S/. Nicolae, pentru a nu li de lacci la seirbcitorirea carului
Nicolae I. ,tiri despre familie.

Golefti, le 3 janvier 1850

Ainsi, vous demeurez au troisieme au-dessus de l'entresol !
Et comment voulez-vous que je monte sans suffoquer vos
cinquante degres ? Oil ces Francais ont-ils la tete d'etager
maison sur maison, comme si les exiles ne devraient jamais
se revoir? Et comment ma pauvre Caty 1 aura-t-elle fait pour
monter jusqu'a vous? Racontez-moi cette entrevue, afin que
je sache comment regler la mitre, si elle doit jamais arriver.
Nous sommes toujours a attendre votre prose poetique, car
elle ne saurait etre autrement ; comme president 2, je donne
mon vote pour, sans l'avoir encore lue, partant de ce raison-
nement que les yeux etant beaux l'inspiration ne saurait
etre mauvaise.

Monsieur Grant 3 lui-meme est venu nous apporter votre
lettre la veille de Noel; nous avons passe toute une semaine

1 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
3 Felicia Racovica era socotita In familie ca qpresedintat tuturor nepoatelor

Golestilor.
3 Effingham Grant, v. nota 1, p. 222, vol. II,
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Boierii Golefti 7

avec lui et Gregoire Philippesco. Le jour de la St. Etienne
nous avons bu a votre sante ainsi qu'a celle de tous nos exiles.
C'etait un jour cher et penible a nos cceur *, c'etait pour la
seconde fois que nous le faisions sans vous ; aussi ai-je sou-
haite de tout mon cceur, en embrassant grand'jnaman, que
nous le fetions en famine la premiere 1 fois. Le jour de la Sainte
Nicolas nous l'avons fait en route revenant de Bucarest:
nous avons mieux aime le faire ainsi que d'assister en ville
a l'apotheose de ce caporal 2, mais ma sceur Helene 8 qui etait
a la campagne a fait faire une Nora et a bu avec quelques
amis a votre sante, malgre tous les Cosaques du monde. Ainsi
soit-il par toute la Valachie !

Constantin 4 est a Constantinople, mais nous n'avons pas
encore de ses nouvelles. Charles ecrit a Helene 3 qu'il l'a vu
et qu'il devait aller a Brousse voir mes oncles. Adieu, je vous
embrasse tous les deux de tout mon cceur, ainsi que mes
cousins et ma bonne Caty.

Fr licie

202.

ZOE RACOVITX CXTRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre intdrzierea scrisorilor. Despre educacia fi sentimentele ei gene-
roase, datorate unchilor sdi. Suferinta ei de a fi despartita de aceftia.
Ura'ri de Sf. itefan. ,tiri despre Constantin Racovija.

Golefti, le 3 janvier 1850

Mes tres chers oncles,

Nous avons regu deux lettres en meme temps, rune de
nenea Nicolas du 9 decembre et l'autre de nenea Stefano
du 15 du meme mois ; it y a longtemps que nous n'en avons
regu d'aussi fraiche date. D'ailleurs, la faute n'est ni a
vous, ni a nous, ni a notre correspondant de Bucarest. Nous
n'ecrivons d'ici qu'une fois par semaine, car un seul courrier
nous est fidele et que nous appelons pour cette raison le

1 Cite9te: prochaine.
' Aluzie la Iarul Nicolae I.
1 Scarlat N. Filipescu 9i Elena (nitscutA Racovita), sotia lui, v. nota 1, p.

61, vol. II.
4 Constantin Racovitl.
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8 George Fotino

Mercure nvangile. Malheureusement, nous expedions nos let-
tres apres que la poste allemande part de Bucarest et elks
restent chez Mr. Grant encore une semaine. Il arrive de
meme avec vos lettres ; elks restent une semaine entre les
mains de Mr. Grant, avant qu'il puisse nous les expedier.
Ajoutez encore, par-dessus, une semaine qui se passe avant que
nous puissions expedier de Golesti la reponse a vos lettres
et vous aurez un total de cinq bonnes semaines. Telle est la
veritable cause du retard de nos lettres.

Je suis vraiment emerveillee de tous les compliments que
nous fait mon oncle Nicolas ; je commence a croire que nous
sommes des petites merveilles, si non des grandes.

Pourquoi nous adresser a nous les compliments et les
louanges que vous seuls vous meritez, car c'est vous qui
nous avez formees, c'est vous qui nous avez inspire les senti-
ments nobles et genereux ; c'est vous qui nous avez relevees
a nos propres yeux, en nous mettant a la place que doit oc-
cuper la femme, en nous enseignant la vertu et l'abnegation
de soi-meme, en nous ennoblissant le cceur et en nous appre-
nant a aimer des objets dignes de nous. L'admiration que
l'on laisse echapper devant une belle statue, a qui revient-elle?
Au ciseau du maitre, bien entendu. A qui done les louanges?
C'est a vous, en depit de tout ce que vous pourrez dire. Ce
qui m'etonne c'est que vous admirez votre propre ceuvre, comme
Pygmalion ; fort heureusement qu'elle n'est pas inanimee et
qu'elle peut vous rendre la pareille, et avec interet.

Quant a vous, nene Stephano, j'attends avec impatience
les quelques lignes que vous avez ecrites dans l'Album de
cette demoiselle francaise que vous dites charmante ; je veux
les lire et y porter mon jugement au plus tot. Mais pour les
bien juger et pour savoir si elles sont adaptees aux qualites
de la demoiselle, je devrais la voir et maintenant je bride
d'envie de la connaitre. Je ne sais pas si c'est la demoiselle
que je voudrais voir, ou bien si ce n'est qu'un simple pretexte
pour me trouver aupres de vous ; le fait est que je suis dans
d'etranges dispositions depuis quelque temps ; je veux vous
voir, je veux vous entendre, je veux vous toucher, vous
sentir et je ne le puis pas. Pourquoi? Parce que nous sommes
separes et mon cceur en souffre. Mais pourquoi sommes-nous

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 9

separes ? pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que nous le so-
yons ? Quel affreux tour it a joue a l'humanite, en permet-
tant que la separation existe ; ou du moins s'il l'a permis, it
aurait dil nous &ter le cceur; car je vois que les personnes
qui en manquent ne se laissent pas emouvoir par les mal-
heurs qui leur arrivent coup sur coup ; elks continuent de
jouir des plaisirs que ne cesse de leur offrir le monde et di-
sent qu'elles sont heureuses ; a l'exemple de cet infortune
George Philippesco 1 qui vient de perdre, deux mois apres la
mort de son fils Emanuel 2, sa fille Euphrosine 3 et pourtant
it ne cesse de s'affubler de ses decorations et de ses cordons
et d'aller faire sa tour au nouveau Prince et aux delegues
des Puissances etrangeres ; it est vrai qu'a cette vie de brute,
je prefere la mienne, avec toutes les tortures cuisantes
du cceur, parce que respere qu'elles auront bientot un
terme.

Nous avons eu pour les fetes de Noel Gregoire Philippesco 4
et Mr. Grant. Le jour de la St. Etienne nous avons solen-
nellement porte un toast a votre sante, puis a chaque membre
de notre famille, presents et absents, et a celle des deux amis
qui se trouvaient avec nous dans ce moment ; et enfin un toast
des plus bruyants a la sante de tous les emigres et a la reus-
site de la sainte cause. En attendant, je <me > frotte les oncles
comme les mechantes femmes, pour que la guerre s'allume
et alors # Kirie Eidson >> et en avant marche ! Mon frere Con-
stantin etait dernierement a Constantinople ; dans ce moment
it est, je crois, a Brousse, oil it est alle voir nos oncles.

Je vous souhaite une heureuse annee et que Dieu fasse
que l'annee 1850 vous soit propice. Adieu, je vous embrasse
de tout mon cceur ainsi que les deux autres vilains qui ne
nous ecrivent jamais.

Votre
Zoe

1 v. nota 1, p. 145, vol. II.
' Manuil Filipescu (t 1850), capitan (1837), maior (1838), fost membru la Curtea

de Apel. Fusese casatorit (1840) cu Maria Bujoreanu si era parintele lui George
Filipescu, cunoscut sub porecla de Pomadin (t 1913), §i al Alexandrinei g-ral Alex.
Zefcari.

3 Eufrosina I. Ghica-Brigadier (nascutA Filipescu), mama lui Alexandru, Emil,
Grigore §i Nicolae Ghica, v. nota 1, p. 145, vol. II.

4 v. nota 3, p. 44 gi nota 1, p. 297, vol. II.
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10 George Fotino

203.

STEFAN C. GOLESCU CATRE ION D. GHICA'

N eajunsurile intdmpinate de Zoe C. Golescu la intoarcerea in lard.
Refuzul ei de a se umili in lap lui Laders. yStirea pdtrunderii Rufilor in
Moldova. Svon despre hoarirea Turciei de a pune Principatele Romdne
pe care le-ar declara independente sub protectoratul marilor Puteri.

Paris, 17 janvier 1850
Monsieur,

Votre lettre en date du 15 decembre je viens de la re-
cevoir au moment meme ou j'allais fermer ma lettre pour
mes freres a Brousse. Je m'empresse de vous exprimer ma
reconnaissance pour l'obligeance que vous avez de me donner
des details circonstancies sur le depart de ma mere de Constan-
tinople. En effet, retais tres inquiet de son silence sur son
depart de Constantinople, mais depuis j'ai regu de ses nou-
velles de Golesti et de Bucarest. D'abord elle a ete tres Bien
revue par Mr. Stirbey, grace a la lettre de Rechid Pacha 2
pour Omer Pacha 3, mais plus tard Mr. Liiders 4, voulant pro-
bablement faire sentir qu'il etait une autorite au-dessus meme
de celle du ministere ottoman, par une note adressee a Mr.
Stirbey it a fait signifier a ma mere que dans trois jours elle
eilt a quitter la Capitale, sans pouvoir y retourner. La Russie
veut nous humilier, mais elle n'y parviendra jamais, car jamais
nous ne consentirons a nous adresser a elle pour solliciter ni
pardon ni faveur. Si ma mere avait rendu visite a Liiders,
nul doute qu'elle aurait pu sejourner a Bucarest, ainsi que
Mr. Stirbey le lui avait declare la premiere fois, quoique
l'intention de ma mere ne fut pas de prolonger son sejour
dans la Capitale qu'autant qu'elle aurait besoin pour arranger
certaines affaires de famille. Je plains cependant Mr. Stirbey
qui, dans sa pusillanimite, n'a pas cru pouvoir se servir du
pretexte de la recommandation du Grand Vizir, pour repondre
a Mr. Liiders que les fils pouvaient etre coupables de rebel-
lion, sans que pour cela leur mere en fut complice et par

Ms. Acad. Rom. (autografe Golescu).
' Reid Pasa Mustafa, v. nota 7, p. 183, vol. II.
3 v. nota 2, p. 174, vol. II.

v. nota 1, p. 207, vol. II.

1
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Boierii Golecti 11

consequent passible des rigueurs qu'on ne saurait exercer
raisonnablement que contre ses fils.

Le paquet de mon frere Alexandre 1 je l'ai recu, en vous
priant de vouloir bien lui envoyer la lettre ci-incluse.

Ici on a recu des nouvelles de Moldavie qui annoncent
qu'un grand nombre de troupes russes vient de penetrer en
Moldavie ; a ce qu'il parait, decidement on veut en finir avec
la guerre au printemps. Dieu veuille que cette eventualite
se realise, c'est tout ce qui peut arriver de plus heureux, si
je ne me trompe, car une paix avec de nouvelles conces-
sions ne saurait que nous etre fatale. Le (( Napoleon >>, journal
de l'Elyre Rurbin (?) nouvellement tree, donne la nouvelle
que la Porte, pour couper court a la question des provinces
moldo-valaques, est decidee a les declarer independantes, en
les placant sous le protectorat immediat de quatre Puissances
de 1'Europe. Ya-t-il quelque chose de viai dans cette nouvelle?

Veuillez presenter mes respects a M-me Ghyka 2 et agreer
pour vous mes amities. Votre devoue

Stephane Golesco

204.

ALEXANDRU RACOVITA. CATRE 8TEFAN C. GOLESCU

Svonuri despre plecarea Rigilor din V alahia. Despre stdruintele ca
fiul seiu, Constantin Racovird, sei capete o educage militarei.

Goleiti, is 25 janvier 1850
Cher et aimable frere,

J'ai recu votre derniere lettre datee du 5 courant, qui
m'a fait le plus grand plaisir, d'autant plus que je ne m' at-
tendais pas que je puisse trouver de place dans votre aimable
souvenir, att endu la multitude de plaisirs et de distractions
que vous avez dans la Babylone moderne.

Nous vivons heureux et tranquilles dans votre Golesti,
principalement depuis le retour de la grand'maman et de
l'aimable Katinka 3. D'apres les bruits qui courent, les Russes

1 Al. C. Golescu-Albul.
1 Alexandrine I. Ghica (nascuta Mavros), cAsatorita la 1847 cu Ion D. Ghica.
' Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.

www.dacoromanica.ro



12 George Fotino

a la fin du mois prochain (n. s.) quittent la Principaute et it
ne reste que le nombre resolu par le traite.

J'ai vu aussi ce qui concerne mon fils 1 et les demarches
que, par bonte, vous avez faites pour qu'il puisse continuer
et finir son education militaire, pour lequel je vous re-
mercie du fond de mon cceur et je ne m'attendais pas a moins
de parents tels que vous ; j'ai fait aussi mes demarches d'ici
pour obtenir une recommandation de la part de Son Excel-
lence Omer Pacha et j'espere qu'il ne fera pas de difficultes,
car nous avons vu dernierement faire conscriptions volontaires
pour obtenir des soldats du pays et que la seule ville de
Bucarest en avait fourni plus de 700; it est vrai qu'il offrait
des appointements exorbitants et que les Russes, ayant pro-
teste, ainsi que les autres consulats, car it y avait parmi
eux grande quantite d'etrangers, ils s'en sont retournes tous
a leurs foyers.

Quant a ce qui concerne la politique europeenne, je suis
parfaitement de votre avis ; point de guerre sans une dis-
cussion serieuse entre la France et 1'Angleterre et les effets
prouvent cela incontestablement.

Veuillez bien embrasser de ma part votre aimable et ingrat
frere2, qui m'a oublie tout a fait, ainsi que tous ceux de mes
parents qui vous entourent, principalement ma petite cousine.
Agreez les expressions de la haute consideration avec laquelle
j'ai l'honneur d'être votre tres humble serviteur et affecti-
onne frere. A. Racovitza 3

205.

ZOE RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Nemullumirea Rutilor pentru manifestatiunile din card in favoarea
Turciei.

<Goleta, 25 lanuarie 1850>

Les Russes ont ete horriblement mortifies de la mani-
festation du pays en faveur des Tures. Et malgre les pro-
testations et des consuls et des Russes, la manifestation n'en

1 Constantin Racovita, v. nota 3, p. 201, vol. II.
' Nicolae C. Colescu.
3 Numai semniitura este a lui Alexandru Racovita. Restul e sons de alts manA.
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Boierii Golefti 13

est pas moins une manifestation qui leur fait mordre les
levres jusqu'au sang. Grant pretend que c'est une question
religieuse et non pas politique, mais puisque ces jeunes gens
ne sont pas forces de changer de religion et que pas meme
eux ils n'en ont l'envie, je lui ai ecrit et je lui ai lave la
tete comme it le merite.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur, en attendant
de meilleurs temps. Votre niece affectionnee. Zoe

206.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Urciri pentru 1850; evocarea trecutului fi a revolutiei din 1848.
tiri despre vieata de familie dela Golefti, in deosebi despre Alexandru

Racovita. Cere un abonament la #L'Europe Ddmocratique>>. Chestiuni
btinefti. Svon de plecarea Rufilor din Principate in Transilvania fi
de revolutie En Croatia.

Golesti, Is 27 janvier 1850
Mes chers enfants,

L'annee 1849 vient de s'ecouler ; elle a emporte avec elle
bien des illusions aneanties, des esperances dechues et elle a
laisse a leur place des calamites et la misere qui peseront
longtemps sur les pauvres paysans. Que Dieu veuille
que celle qui lui succede soit meilleure et plus propice aux
vceux de nos cceurs ! Le souvenir d'un temps heureux qui
n'existe, en attendant, que dans le passe, de ce temps qui
nous unissant tous autour du foyer de notre petit salon nous
faisait passer de doux moments, en pensant a un meilleur
avenir pour notre pays, ce souvenir dis-je me fait re-
gretter d'autant plus ce beau passe, que la realite du present
est terrible et froide pour le cceur de votre maman ! Cepen-
dant, a ce souvenir du passe oil rien ne manquait a mon
bonheur se rattache tant d'amertume et de tristesse, par suite
de tant de malheurs qui se sont succedes, que je voudrai<s>
effacer de ma memoire, s'il est possible, les deux dernieres
annees. Vous me direz, peut-etre, que je suis injuste de vou-
loir confondre et rejeter dans le nean<t> de l'oubli les trois
mois de notre sainte revolution. Oh ! non, mes chers enfants,
je n'oublierais jamais ces trois mois de bonheur et d'allegresse
generale qui feront seuls honneur a ma nation et qui seuls
doivent la relever d'un siecle d'aveuglement et de soumission

www.dacoromanica.ro



14 George Foamo

servile aux volontes de ses despotes. Mais ces trois mois, de
si courte duree, ont passe comme un beau rave dont la pri-
vation ne laisse que le regret apres le reveil. Je regrette done
la perte de ce bonheur de trois mois. Je regrette aussi, et
avec toute la force de mon Arne, le temps bien heureux <que>
je passais a Cote de vous mes quatre chers enfants. Que Dieu
entende dans ce moment la voix secrete de mon cceur et qu'il
l'exauce ! Qu'il vous benisse, comme je le fais a tout mo-
ment, et je vivrai dans la persuassion que vous serez heureux.
Que l'annee 1850, enfin, nous reunisse comme par le passe !
Je n'ai jamais demande a la Providence, pour mes enfants,
ni richesses, ni grandeurs, mais la sante et les moyens de you -,
voir servir leur patrie. Ainsi ma priere etant si modeste,
je suis sure qu'elle me l'accordera.

Toute votre famille, y compris votre maman, se porte
parfaitement bien. Nous menons ici une vie pesible (sic!) et
tranquille, loin de tous les tracas et ambitions du grand monde.
Nous avons a la tete de notre petite troupe notre bon vieux
Tata 1, qui passe son temps a faire la chasse, a jouer le soir
les quatre robbers de whiste2, a lire quelques journaux que le
brave Mr. Grant a le soin de nous envoyer. Si sa sante etait
meilleure, nous n'aurions rien a desirer, mais elle est touj ours
la meme, toujours chansellante (sic!). L'air cependant de la
campagne parait lui faire un peu plus de bien quant au corps,
mais la tete, l'intelligence va toujours en decroissant. Nous
lui avons fait plusieurs fois entendre qu'il serait bien de de-
mander au gouvernement la pension qui lui revient de droit
pour les seize ans de service qu'il a accomplis, mais it ne
veut pas entendre parler de cela. Il pretend qu'il a encore
toutes ses forces et moyens pour servir son pays et cependant
sa famille manque, en attendant, du strict necessaire. Si je
n'etais pas arrivee cet hiver pour leur venir en aide, je ne
sais pas comment ma bonne fille aurait fait pour passer ce
temps d'epreuve.

Je viens de lire pour la premiere fois un journal intitule
L'Europe democratique. Il m'a paru le meilleur de tout ce
que j'ai lu jusqu'a present en fait de politique. Je voudrais:

. ,
' Alexandru Racovita.
' Un joc de carti care se joaca doi contra doi.
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Boierii Golefti 15

done m'abonner a ce journal, s'il n'est pas trop coilteux 1.
Veuillez, mes chers enfants, vous en informer et me le faire
savoir par la premiere occasion.

Je suis encore a attendre une lettre de vous, par laquelle
vous me fassiez savoir que vous avez recut la somme de 250
ducats que je vous ai envoye<e> par Bentzesco 2. Je vous ai ega-
lement envoye un compte-rendu de 21 mille piastres, revenu
pour six mois de notre terre de Golesti, c'est-e-dire du mois
d'octobre passe jusqu'a la fin du mois d'avril de cette annee-ci.
J'exige done une prompte reponse et pour Pun et pour l'autre.

En fait de politique, it n'y a rien de nouveau, ni d'interes-
sant. Il y a neanmoins des oui-dire, mais on n'est pas Or que
rarmee russe qui se trouve ici va bientOt quitter le pays pour
rentrer de nouveau en Transylvanie. Si cela est vrai, une
guerre plus terrible que celle de rannee passee eclatera definiti-
vement et alors toutes les choses prendront une autre tournure.
On dit que la Croatie est en pleine revolution contre son empe-
reur, parce qu'il s'obstine a ne pas lui donner ce qu'il a promis.

Nous avons cette annee un hiver tout a fait russe. Que
l'ange exterminateur les confonde ensemble: les Russes avec
leur hiver. Nous avons eu 28 degres de froid.

Adieu, je vous embrasse. Zoe

207.
ZOE C. GOLESCU C.A.TRE $TEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Emocia Zinciii C. Golescu la primirea scrisorilor for dorinia
revederii. Despre intrarea fcoalei, la Paris, a lui Constantin Raco-
vita. Mulcumirea ei de a nu fi £ntdlnit, in ccileitoria dela Constantinopol
la Braila, pe George Dim. Bibescu. Chestiuni apro-
piatei pleca-ri a Rufilor din Principate fi neidejdea intr'o amnistie.
Probabilitatea unei revederi la Sibiiu. Plecarea lui Casimir de Timoni.
yStiri despre familia dela Golesti.

Mes tres chers enfants,
Vos Bien douces lettres du 3 et 5 janvier nous ont

tendris jusqu'aux larmes. Elles depeignent avec tant de
verite l'amour que vous nous portez qu'il m'a ete impos-

1 L'Europe Democratigue, red: Dupont (de Bussac). Apare, printr'un numar
sspecimens, in Decemvrie 1849. Editiune zilnica (abon. anual, pentru strainAtate:
32 fr.) ; editiune lunarA (abon. anual 1,50 fr.).

2 Grigore-Bengeseu-Samurcal, v. note 4, p. 185, vol.- II.

Golegi, be 6 Prier 1850
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16 George Fotino

aible de ne pas verser des larmes de joie et de reconnaissance
envers la Providence de m'avoir donne des enfants si bons,
si aimants et si devoues a leur famille. La scene surtout de
votre premiere rencontre avec Caty 1, votre cousine, est peinte
avec tant de sensibilite et d'amour qu'elle a reveille en moi
au plus haut degre l'amour que je vous dois, la joie de vous
posseder et en meme temps le regret de votre absence. Que
Dieu prenne pitie de moi et qu'il veuille bien terminer mes
souffrances, en vous ramenant aupres de moi, heureux et
bien portants.

J'ai lu dans vos lettres ce que vous comptez faire pour
notre Constantine. Vous nieritez, mes chers enfants, les eloges
de tous vos parents et mes benedictions ; fasse le ciel que vos
demandes soient couronnees d'une bonne reussite ! J'ai parle
avec mon beau-fils3 pour qu'il fasse de son cote les demarches
necessaires aupres d'Omer Pacha4; mais it m'a repondu que,
ne le connaissant pas, it ne peut pas lui ecrire. Ainsi, faites
tout ce qui dependra de vous autres p our parvenir a installer
notre jeune homme dans une des ecoles de Paris, au frais du
gouvernement turc, car autrement it serait dommage de perdre
une si bonne occasion pour son instruction et, d'un autre
cote, vous savez que ses parents ne peuvent rien faire pour
lui, n'ayant pas les moyens.

J'ai lu, mon Tefanika et mon Roscoulitza, avec plaisir
toutes ces petites flatteries avec lesquelles vous voulez ca-
joler la grande hotzoaica et la pandouroalca3; et si je n'avais
pas en moi le veritable sentiment de ma force, qui n'est
que mediocre, j'aurais fini comme la grenouille de La Fon-
taine. Car vous me flattez par trop, mes bons enfants, et
puis vous ne devez plus ignorer a l'heure qu'il est le tour
qu'on a joue a la redoutable hotzoaka (car je vous l'ai ecrit)
en lui signifiant, quelques jours apres son arrivee a Bucharest,
de quitter cette ville, de maniere que la redoutable pandou-
roaka doit perdre un peu de sa bravoure aux yeux de ses chers
enfants et admirateurs.

1 Caty G. Golescu.
' Constantin Racovita, v. nota 3, p. 201, vol. II.
' Este vorba de Alexandru Racovita; eiteste: gendre.
' v. nota 2, p. 174, vol. II.
5 Zoe C. Golescu era gorjana §i se socotea din neam de panduri.
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Vous m'avez demande plus d'une fois ma conversation
avec les ex-Altesses Bibesco 1 et je crois vous avoir repondu
que je n'ai pas eu le bonheur de voyager avec elks ensemble.
Dieu m'en a preserve de ce bonheur-la car, en verite, nous auri-
ons fait la plus ridicule et la plus triste figure etant ensemble.
Imaginez-vous quel tour des plus pendables que celui de
rester pendant cinq jours, face a face, avec deux personnes
qui vous font continuellement la grimace ou qui vous donne <nt>
a tout moment des chiquenaudes difficiles a supporter; et peu
s'en est fallu de me trouver, sans le savoir, dans une pareille
position, car si un bien heureux vent n'avait pas trop grossi
la mer le jour de mon depart, pour que la Princesse soit
intimidee, elle se serait embarquee le meme jour que moi et
nous aurions fait le plus desagreable voyage. Et ce coup me
serait tombe sur les epaules sans le savoir, parce que j'igno-
rais que les Bibesco voulaient partir sur le meme bateau,
mais le mauvais temps m'a ete propice.

J'ai lu, mon Roscoulitza, les vers qu'on t'a envoyes le
jour de la nouvelle armee, mais comme je ne suis pas forte
dans la langue italienne, je n'ai pas pu bien saisir le sens.
Je tacherai neanmoins de les faire traduire et alors je saurai
a quoi m'en tenir sur le compte de la belle qui to les a adresses.

Je suis contente que vous ayiez nevi une de mes lettres
pour que vous ne soyiez pas dans l'inquietude sur ma sante.
Elle n'est pas, cependant, la premiere que je vous ai adressee
aussitOt apres mon arrivee de Constantinople. Car dans
celle-la je vous mettais au courant de tout ce qui m'est ar-
rive de desagreable en partant de Braila jusqu'a Golesti et
dans laquelle j'avais inclu le compte-rendu des 21 mine pias-
tres, argent du semestre actuel, savoir depuis le mois d'octo-
bre 1849 jusqu'a la fin du mois d'avril 1850. Je congois que
l'envoi de cet argent a beaucoup retarde pour vous parvenir
et, par consequence, vous ne pouvez pas avoir assez jusqu'a
l'expiration du terme. Et pour cette raison j'ai deja parle
avec le fermier, qui consent a me compter des a present deux
cents ducats lesquels je tacherai de vous les envoyer le plus
tot possible. Les six ducats qui vous manquent de la somme

1 George Dim. Bibescu (v. nota 1, p. 160, vol. II) gi sotia sa Maritica (nas-
cuta VacArescu), v. nota 5, p. 94, vol. II.

2/111

www.dacoromanica.ro



18 George Fotino

de 250 ont ete apparemment depenses au changement (sic!) des
piastres en ducats, car it faut savoir que les ducats d'Autriche
sont extremement rares et, pour s'en procurer, on perd beaucoup.

Cher Tefanica, ne t'inquiete plus sur la reception de vos
lettres, car maintenant je possede tous ces petits tresors si
chers et si necessaires a ma tranquillite. J'ai done recu toutes
vos lettres, numerotees jusqu'au nombre de 3, et c'est tres
Men imagine de numeroter nos lettres, parce que de cette
maniere nous serons sirs de leur reception exacte.

Nous venons d'apprendre une tres bonne nouvelle: qu'on
commence a mettre en execution le depart d'une partie des
troupes russes de notre pays, pour la Russie. Il parait que le
Colosse russe commence a craindre les funestes consequences de
son obstination a ne pas evacuer les deux Principautes, d'apres
les dernieres conventions de Balta-Liman. Et pour cette
raison it a ordonne la retraite de ses troupes, ne laissant que
dix mine hommes dans les deux Principautes. Ainsi, la nou-
velle que je vous ai donnee dernierement que des troupes
russes passeront en Transylvanie n'est pas vraie, car les
regiments qui stationnaient de ce cote-la reculent deja et
prennent le chemin de Fokchani. J'espere qu'apres l'evacua-
tion, une amnistie generale vous sera accordee. Je ne dis pas,
par la, que je desire vous voir aussitot apres rentrer dans
le pays ; mais, du moins, vous serez libres de venir jusqu'a
Hermannstadt, oil je pourrais aller your rejoindre et y se-
journer ensemble une partie de l'annee, sinon pas touj ours.
Ainsi, cette nouvelle me sourit beaucoup et me console dans
les moments d'isolement oit je me trouve parfois.

Je suis tres contente de nous voir debarrasses de Mr. Timonil,
digne representant de l'Autriche. Il serait a desirer que son rem-
placant ait des idees plus chretiennes ; mais je crains fort
le contraire et alors nous ne gagnerons pas au change.

Toute notre famille se porte, grace au ciel, parfaitement
bien, mais la rigueur de cet hiver-ci nous tient un peu dans
les quatre murs de nos chambres. Neanmoins le froid com-
mence a diminuer et la circulation de nos jambes a se mettre
en mouvement. Nous faisons done notre promenade a pied

1 Casimir de Timoni, agent consular al Austriei In Tara Romaneasca, dela
1835 la 1850.

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 19

jusque pres de nos collines et en tratneau beaucoup plus loin ;
le soir nous nous mettons autour d'une table, oil nous faisons
de la lecture jusqu'a onze heures et puis chacune de nous se retire
pour se reposer et recommencer le lendemain la meme repetition.

Adieu, mes chers et bien aimes enfants. Je vous embrasse
et je vous benis. Zoe

Depuis que j'ai quitte Constantinople je n'ai plus rm.'
de nouvelles de vos freres, pas meme de reponse a mes lettres.
Et je suis tres inquiete.

208.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni beinefti. Soon de amnistie. Incidentul dintre Anglia fi
Grecia. Emigratii romdni ici evacuarea icirii de Ruci. Contramandarea
ordinului de plecare a Rufilor. Sosirea lui Achmet Vetyk, comisarul turc,
la Giurgiu. Duhamel f i Fuad Pafa la Petersbui g. Despre reformele proba-
bile in administracia Orb% Trimite bani pentru Barbu Iscovescu.

Bucarest, ce 19 fivrier 1850
Mon cher Monsieur,

Sur la demande de Madame votre mere, je viens vous
remettre, par la traite ci-jointe, l'equivalent (en francs
2245) de la somme de piastres 6400 qu'elle m'a remise a cette
fin. Le taux de change sur Paris est de paras 114 le franc.
Je crois done que vous trouverez le compte exact et je vous
prie d'avoir la bonte de m'en accuser reception, ainsi que de
la lettre que je renferme sous ce pli.

Le bruit circule ici depuis quelques jours qu'il y a un projet
d'amnistier la plupart des proscrits (a l'exception, dit- on,
de sept, dont les noms ne me sont pas encore bien connus).
Je confesse, pour ma part, que je serais fache de voir mes
amis profiter de cette amnistie (si effectivement elle sera
promulguee) jusqu'a ce que les affaires ne se dessinent plus
clairement, tant ici qu'ailleurs. Ce nouvel incident de la
Grece semble, pour le moment du moins, contenir des germes
d'explosion, malgre toutes les tentatives pacifiques qu'on
n'a cesse d'employer depuis bienteit deux ans a tous sacrifices 1.
Et puis, pour ce qui concerne les expatries roumains, ils ne
pourraient guere consentir a rentrer dans le pays jusqu'a ce
que les troupes d'occupation russes n'aient quitte les Provinces.

1 Incidentul dintre Anglia si Grecia, In cbestiunea insulelor Ioniene ; ultima-
tum-ul Angliei catre Grecia (16 Ianuarie 1850), urmat de blocus-ul porturilor.

2
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II etait question, it y a quelques semaines, d'effectuer la
dislocation des forces russes pour la fin de ce mois et en
vertu du sened de Balta-Liman. Mais aujourd'hui l'on regoit
contre-ordre qui mande le depart de l'excedent des 10 m/h
de l'armee russe, jusqu'au 20 du mois de mars prochain.
On presume que la cause en est a cette nouvelle complication
politique de la Grece, quoiqu'on affirme ici que ce contre-ordre
n'a ete suggere que par la rigueur de la saison, tandis que,
notez-le bien, nous sommes en plein printemps depuis plus
de quinze jours. Mais un pretexte n'est jamais a defaut avec
nos amis et je m'attends a voir a la fin de mars qu'on re-
mette le depart, sur le motif, tout aussi plausible, qu'il fait
bien trop chaud.

Le nouveau commissaire Achmet Effendi 1 est arrive a
Giurgevo, oit it purgera sa 40-ne, avant de venir ici. On attend
egalement Duhamel et Fuad2 de Petersbourg d'un jour a
l'autre. Je presume qu'une fois qu'ils seront au complet, nous
verrons quels sont les changernents et reformes que l'on se propose
depuis si longtemps d'effectuer dans l'administration du pays.

Veuillez, mon cher Monsieur, me rappeler au souvenir
amical de votre frere Nicolas, ainsi qu'a vos cousins Demetre et
Alexandre, et croyez, je vous en prie, au devouement sincere de

E. Grant
P. S. Je vous ai transmis plusieurs lettres depuis quelque

temps de Goleshti, par voie directe j'espere qu'elles vous
sont parvenues exactement.

PP. S. Sur la priere du jeune Falcoyano 3 qui desirait faire
la remise a Paris de 16# pour Mr. Iscovesco 4, j'ai fait passer
l'equivalent dans le corps de votre traite, de sorte que vous
aurez la bonte de faire remettre a Mr. Iscovesco, avec la
lettre incluse, le montant de 177 francs. J'ai voulu rendre
ce petit service a ces deux Messieurs, de maniere que vous
me pardonnerez, j'espere, la peine que cette petite transac-
tion pourra vous occasionner. E. G.

1 Achmet Vefyk Effendi, comisar al Sublimei Porci 4n Principate ; falocueste
In 1850 pe Fuad Pala. Ambasador al Turciei la Teheran (1851).

' Duhamel, v. nota 3, p. 145, vol. II ; Fuad Paga Mehmet, v. nota 2, p. 194, vol. II.
3 Poate Scarlat Falcoianu (n. 1828 f 1876), jurist. A studiat la Paris. Ministru de

Jus title gi at Afacerilor Straine,sub Alexandru Cuza. Prim-pregedinte la Curtea de Ca-
satie (1868-1874). A Post casatorit cu Maria IancuVticarescu gi nu a avut scoboritori.

4 v. nota 2, p. 162, vol. II.
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209.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria ei la ideea repederii la Sibiiu. Speranjele lui Stefan C.
Golescu in schimbcirile probabile din Europa f i scepticismul ei in ce
privefte aceste schimbciri in sew umanitar f i pacifist. Reinoefte cererea
de abonament la # L'Europe Democratique#. Despre indeletnicirea ei Cu
greidina la Golefti.

Cher Etienne,

Tu as rempli mon cceur de joie en me disant que tu te
prepares de venir dans le voisinage de Hermannstadt pour
nous voir. Et prends garde, mon Tefanika, de ne pas man-
quer a to promesse, car alors tu nous feras payer bien cher
la joie que tu nous as fait sentir et tu sais que rien n'est plus
terrible, surtout pour le cceur d'une mere, qu'une pareille de-
ception. J'attends done avec impatience le mois d'avril arriver
pour passer de mon ate les Carpathes et venir me jeter
dans tes bras, te combler de mes baisers et mes caresses.

Tu nages, mon bon enfant, dans une mer d'illusions heu-
reuses ; un avenir brillant pour l'Europe civilisee et aussi pour
ton pays se presente a ton imagination ardente et tu prevois un
changement complet et heureux dans tout le monde. Que Dieu
soit propice a executer les vceux de ton cceur, a realiser les espe-
rances de tes raves ! Mais je crains fort, mon bon enfant, que ce
moment bien heureux ne soit pas encore bien loin. Car en France,
comme dans presque toute l'Europe, it y a tant de partis
divises, tant de passions, d'interets personnels, qu'il faudrait
tout un miracle providentiel pour que tous ces esprits si divises
et si acharnes les uns contre les autres puissent s'entendre et se
donner la main pour travailler en commun et pour la meme
cause. Mon imagination de vieille femme ne vole pas si vite
dans les regions du possible. Et ce paradis terrestre que tu
raves pour le bien de l'humanite ne sera accompli que dans
un demi-siecle d'ici, quand je ne serai plus sur la terre pour
en jouir. Je desirerais cependant que je me trompasse, que tous
les vceux de ton genereux cceur fussent exauces. Pour voir avant
de mourir un pareil parfait bonheur sur la terre, pour voir
que tous les hommes reconnaissent leur vrai interet et fra-
ternisent ensemble pour l'obtenir sans recourir aux armes et

Golefti, le 6 mars 1850
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s'entre-egorger comme des betes feroces, oh ! a un pareil
bonheur je ne crois pas de sitot !

Ta lettre que je viens de recevoir est marquee du no. 5
et celle du no. 4 n'a pas paru ; et je suis bien fachee de ne
pas l'avoir revue, car Dieu sait dans quelles mains elle se
trouve deja. Dis-moi si tu as regu mes lettres eXactement d'apres
leurs numeros. Je t'ai ecrit dans une de mes lettres que je
desirerais avoir le journal l'Europe Democratique, s'il ne
coilte pas trop cher, et je n'ai pas encore regu de reponse.
N'oublie pas de m'en instruire.

Le temps est tres beau, tout le mois de fevrier s'est montre
tres complaisant et votre mamicoutza commence, d'apres
ses anciennes habitudes, a s'occuper de son jardin de Go-
lesti. C'est le seul passe-temps, la seule distraction que je
puisse me creer dans ces moments difficiles oil ma destinee
m'a reduite.

Adieu, mon bon et cher enfant. Je t'embrasse du fond de
mon cceur. Mes amities a Mr. Voinesco 1, je lui remercie de
toutes les amabilites qu'il m'adresse. Je ne manquerai de
prodiguer mes caresses et mes benedictions a son cher enfant 2,

si jamais je vais a Bucharest.
Toute notre famille t'embrasse tendrement.

Zoe
210.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre calatoria lui Nicolae C. Golescu in Elvecia. Apologia peisa-
jului f i institutiunilor acesteia. Despre trimiterea la f coati, la Paris, a
nepotului ei Alexandra Al. Racovitii. Chestiuni beinefti. Despre indeletni-
cirile ei cu gradina la Golegi. Tristefea departarii de copiii ei, luptatori
pentru dreptatea celor asuprici f i pentru libertatea celor robi(i.

Golefti, le 27 mars 1850

Cher Nicolas,

Je viens d'expedier les deux cents ducats que tu m'as deja
ecrit de t'envoyer, mais je doute fort que tu puisses les avoir
avant la fin d'avril, car Mr. Charles Falcoyano 3 ne part pour

1 Ion Voinescu, v. nota 5, p. 171, vol. II.
/ Serghie Voinescu, mai tarziu prefect de politie, In 1888.
a v. nota 3, p. 20.
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Paris qu'a la fin du dit mois. Reste maintenant a savoir si
Mr. Barrieux 1 partira plus tot. Je viens d'ecrire a Mr. Gre-
goire Philippesco 2 auquel j'ai envoye les deux cents ducats, en
le priant de les faire parvenir par l'un de ces deux messieurs
qui partirait le premier. Ainsi, si l'argent ne t'arrive pas en
temps voulu, faute d'occasion, ce ne sera pas a cause de mon peu
d'empressement a te le procurer, mais bien a cause du manque
de moyens. Tu seras done oblige de remettre ton voyage pour
le mois de mai, car it vaut mieux d'attendre encore quelques
fours de plus que de partir sans avoir tout l'argent necessaire.

A propos de ton voyage, j'ai oublie de te demander si
ton sejour en Suisse sera pour t'installer pour toujours ou
seulement pour quelques mois. Que je t'envie, mon cher
Nicolas, pour ce voyage, car la Suisse a toujours ete pour
moi comme le pays de predilection, comme la terre promise,
mon unique ideal et malgre mes 57 ans, age ou l'on com-
mence a ne plus gaiter ni a desirer les voyages, a cause de
leurs fatigues qui sont aussi indispensables que leurs plaisirs,
malgre dis-je mon age avance, j'aurais desire voir la
Suisse pour admirer en elle le beau et l'imposant et faire un
dernier adieu a la belle nature. Ainsi, puisque tu iras sans moi
voir et admirer, toutes les fois que tu te trouveras en presence
de ses belles (sic!) sites tu te rappelleras de to mamicoutza et, en
lui envoyant un petit soupir de regret, tu <te> diras: que n'est-
elle avec moi pour jouir de ce beau spectacle ! Va done, mon
enfant, jouir de la belle nature de la Suisse et de ses institu-
tions que malheureusement chez nous on ne les verra jamais !

Vous m'avez fait esperer, mes chers enfants et toi le
premier mon Tefanika, que chaque quinze jours j'aurai de
vos nouvelles, ce que je n'ai manqué de suivre tres exac-
tement. Cependant vous avez promis et vous n'avez pas
tenu parole, car it y a un mois et demi depuis que vous ne
m'avez ecrit, vos dernieres lettres etant datees du premier fe-
vrier. Tu vois done, cher Etienne, que je suis en droit de me
plaindre contre toi, car c'est toi qui m'as donne, le premier,
l'idee de la regularite de notre correspondance qui devait
se faire chaque quinzaine. Etienne, it y a bien longtemps

' Probabil sotul croitoresei Barrieux.
' v. nota 3, p. 44, vol. II §i nota 1, p. 297, vol. II.
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que to sceur t'a ecrit <pour to prier> de t'informer ce que
peut touter par an l'entretien d'un enfant dans une pension
a Paris et tu n'as pas dit un seul mot la-dessus. Il parait
que tu as oublie depuis lors de t'en informer. Cependant
le temps presse, parce que it y a du monde qui se prepare
de partir pour Paris et ordinairement ces voyages se font au
printemps. Ma fille done peut perdre toutes ces occasions
avec lesquelles elle pourrait bien envoyer le petit Alexandre 1,
mais avant de savoir ce que peut touter le paiement d'une
pension, elle ne peut pas le faire, car tu sais que nos moyens
pecuniers (sic!) ne sont pas tres grands. C'est pourquoi elle.
desirait savoir et, apres, se decider.

Ecrivez-moi, mes chers enfants, si vous avez recu la
somme de deux cents ducats que je vous ai envoyee par lettre
de change. Car it y a, je pense, plus de deux mois <depuis>
que je vous ai envoye cette somme d'argent, sans cependant
avoir recu une reponse de sa reception.

Toute notre famille se porte bien et toutes vos nieces,
avec leur grand'maman en tete, s'occupent de leur jardin
et de leurs fleurs. Voila quelle est notre occupation actuelle.
La campagne commence a nous sourire, quoique le mois de
mars nous soit moins favorable que celui de fevrier. Car le
froid commence de nouveau a se faire sentir et la neige ne
cesse de deranger nos projets d'ensemencement et d'embellis-
sement que nous comptons faire dans notre jardin. Nean-
moins, l'espoir de la prochaine arrivee du printemps nous
fait supporter avec patience les rigueurs de ce mois-ci. C'est
la seule distraction pour votre maman et, dans cette complete
deception de toutes nos cheres illusions, la seule consolation,
car la belle saison pourra faciliter ton voyage, si toutefois tu
peux l'executer. Je ne sais, mes bons enfants, ce que le bon
Dieu fera dans la suite. Il est possible qu'apres la pluie vienne
le beau temps, mais, en attendant, votre privation me fait
beaucoup souffrir. Oh ! oui, mes chers enfants, pourquoi
vous le cacherais-je? Le reve etait trop beau pour que le re-
veil de la funeste realite dans laquelle je me trouve ne m'at-
triste pas. Vous etiez les premiers de ceux qui desiraient un

Alexandru Al. Racovitti. era de 15 ani, fiind naseut la 1835, v. nota 1,
p. 12, vol. II.

1
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heureux changement dans votre pays, vous l'aviez execute
sans que cela coutat une seule goutte de sang a personne.
Vous avez fait justice a l'opprime et rendu la liberte a l'esclave.
Et pour toute recompense me voila privee, Dieu sail pour
combien de temps, de mes quatre fils. C'est tres affligeant,
convenez, mes bons enfants. Que Dieu vous benisse et qu'il
vous conserve votre there sante.

Ni Rodolphe, ni Alexandre ne m'ont pas ecrit un seul mot
depuis que j'ai quitte Constantinople.

Votre bonne maman,
Zoe

211.
CATINCA ROSE TTI CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Bucuria ei la gdndul revederii.

<Goleta, 27 Martie 1850>
Mes tres chers oncles,

Nous avons regu vos lettres du premier fevrier et nous avons
ete plus qu'heureuses d'apprendre que peut -titre nous aurons
le bonheur de voir ce printemps notre cher et bon nenea
Stephan. Je suis fachee seulement que notre bon caimakam 1
ne peut l'accompagner. Quelle joie ! quel bonheur pour nous
autres de vivre quelques mois dans la societe de notre bon nenea
Stephan ! Mais je ne sais encore si je dois compter sur ce bon-
heur, car jusqu'a present je vois toutes nos esperances degues.

Mon cher nene Stephan, je suis fachee que je n'ai pas assez
de place dans cette lettre, pour vous repondre en membre
du tribunal 2 ; mais vous me direz : n'avez-vous pas de papier
pour y ajouter une feuille ?... Ce n'est pas le papier qui me
manque, mais ce que je crains <c'est> de vous faire trop
payer mon bavardage. Je vous recommande seulement de
tenir votre charmant petit cur avec toute la force morale
et physique que vous possedez, pour que vous ne l'abandonniez
pas, car vous savez que nous sommes tres jalouses et que
nous voulons a toute force notre part, que nous ne cederons
pour tout l'or du monde. Felicie, le president du tribunal 2,
vous repondra a votre lettre cette fois-ci et, la prochaine
fois, moi. Adieu, je vous quitte. <semnatura lipsefte>

1 Aga i se spunea lui Nicolae C. Golescu.
' v. nota 2, p. 6.
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212.
ANA RACOVITX CXTRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Dorinfa ei de trimite copiii in fcoala lui Ubicini la Paris fi
lipsa de bani, in urma indepartarii lui Alexandru Racovild din
Des pre vanzarea giuvaericalelor, pentru inveiccitura copiilor.

<Golelsti> 11 'AnetAlov <1850 >
'Ayantirg pot EreTave ;cal Nocacixt,

'Mafia ra dtio yeci,upara aov, sic ret dnoia pg anoxelveaat Stec ra
dydeca ,uov, 6,uolcog xal rag '0,untrCivc, o &ran ogv ,ug (palverac drc Cnrei
nolid, bret67) exec pOvov 6c66exa nat&ci. Kai dv 406281, o dvbeag pov
s'hunoewocia,usv va ra cc-maw/my rthea rip dvvtv. 1722)v xara 6vartgav
throre 6gv 4,u7coedi va d.roxpaalaco ;cora x6 naedv, xa0cbg pdvog aov iiu-
groeek va xelvng, dpari ag Memo rip xarciaraatv sic r7)v Ono lav det-
ax4uE0ce. "Orav 42.0av of ePthaot, 6 tiovxa,ugA eilyailevrOv dv6eav ,uov dad
r6 157ccr6eyt,ua dna.; eixev, xal einev Sri Saov Wan va r6v ciu7rAo-

yncieovv. ''Orav 4 auridea ,uov krelyev r6 cp0tvd7coeor sic zo Bovxovegart,
sic &a/c 6ucAlatc 67to'd srxev ,us TOV AIVIVT7 , zily gethrriciev xal 6ca ten,
dvdeav ,uov dv igetieet nciaa xechna gootilevaev, ;cal laecloOsaev drc exec
6txalo,ua va Cnriian lovwgv,dvciloyov pg reit xedvta &coil 16u6levaev. Mg
mead ri)v gocoaev va xaralcifln Sri aav Aunoect va x6v dirrAoylcien, 7rAi)v
Sri l'Iparoesi vet Cnillan r6v Aovpiv. '0 eivt3eag pov, Onolog sic crti-ra r6
Scciarcua gyleaacv no2v, xai o Smotog &teensy xal dv x6v gataav vrove-
ytcta Ito ra 680:71, 7reSTEv6iest Sri iiunoeer va 6ovAe6an dxOpt
nareidav -Gov, xal Sgv PeAet va Ciraian r6v Aove)iv rev, xai oifro.); xdvopev
xargrcog 18 xacciocc yedaca, 'yet &rola crrixers sic r6 xlet rov va za exec,
xal pg rec. &rota 7l,uaroecy6,uev va crct51co,uev ra nacotci ,uag va anov6dCovv.
"01ov r6 lao56t,ua &roil 'exco,usv rthea eivat 7revbaxdata pAovela, with pd
psyciAnv ixovottlav p6Acc va pg pedvovv va Ciiact) sic r6 ro2eatc. Lica va
nAnethaco r, v nevatove rthv nacdtdiv "cal sta va arsaco xal rem Kcoarcinv
d1tya yedaca incraccia Sea Covf3aeecxa eixa, rthea 6gv gxco nAgov rbroxs,
;cal pg dAov zovzo lacpevst sic ri)v 161av &nog g'xEL, rd 132brecc art grAgov
avxva avarvxlav toy xciuvet x4vivag ,uovoc rov."Oray. Rafla r6
yed,upa aov yric r6 164aaa, ;sal rOv sina 7cciAcv Sri arin-cat sic r6 Xlet
TOV va 6thaco,ucv play xa4v dva0eonpiiv ra aydetct /tag xai pica ata vet
C4aovv, &eta?) xarcioraatv ogv gxcoper va ra6g dcolaco,ucv. To5ea brtOn-
,ua6aa ZreTave xai Noco2cissii va rem yeciyerac gva yea/Lim, sic r6 &calm,
va kreveacrat no2:6 zily nevatOva rot; 'OpairCtvc, xal va rem naeaxtvliaexac
va xci,un ra dvvarci rov Stec va crOst zit dydeca toy. T6v '0,U7LITVVEl /AO

ali
sluibii.
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-My 616erat x0,utav 6..7rOxetatv, ibunoeshat va r6v ebretre 6rt bey Rciflare
eurcixecolv ,uov. TO Panstg, Zvi Tuve, 5rt gxolizer ra facia va Clowliev
dvioet,xal va necowlyco,usv xal za nat6cd gag, 6v 'Melon va Cnr4an rem
1.ovceiv rov.

*E2.afla ye6ua &no rOv Kwardmv, xal aircOg aciAtv za pica pa Circa
Stet va nciyet sic r6 Hoe lot va onovociet, bret6iirdva lyvknoev r9)v dvcipaiv,
70.1v 6 narleag rov xci,uvet rOv movq)dv.

Mvetilxrig ylvxoTt2.61 ;sal roi,g 6'6o acts ;sal pivco
a682.T4 aag

'Ana
<Goleta>, 11 Aprilie <1850>

niei ySte f an fi Nicolachi,
Am primit cele doua scrisori ale tale in care Imi raspun-

deai in ce prive§te pe baie-cii mei, de asemenea am primit §i
scrisoarea lui Ubicini 1 care mi se pare ca nu cere mult, fiindca
va avea numai doisprezece elevi. Daca so %ul meu ar fi
vrut, puteam sa-i trimitem acum primavara. Dar din nefe-
ricire nu pot sa hotarasc nimic pentru moment, dupa cum
po%i sa judeci §i to singur din cele ce iili spun despre starea
in care ne aflam. Cand au venit Ru 9ii, Duhamel 2 a dat afara
pe so %ul meu din slujba qi a spus ca nu -1 mai nume§te in
funcIie cat va trai. Toamna, cand mama mea s'a dus la Bu-
curwi, Intre alte convorbiri pe care le-a avut cu Domnu13,
acesta a Intrebat -o data §tie ani a slujit solul meu qi a
adaugat ca are dreptul sa ceara pensie pentru anii sluji%i. Cu
aceasta i-a dat sa iirceleaga ca nu poate sa -1 numeasca in slujba,
dar ca el poate &a-0 ceara pensia. Socul meu, care in acest
interval a imbatranit mult qi care trebuia, chiar data ii
dadeau slujba, sa n'o primeasca, pretinde ca poate sa-§i
slujeasca Inca Cara §i nu vrea sa ceara pensia §i, astfel, pier-
dem anual optsprezece mii de lei, care atarna de el sa-i avem

cu care putem sa trimitem copiii sa-§i faca studiile.
Tot venitul pe care-1 avem acum este de 500 de galbeni

§i ace§tia de abia imi ajung sa traiesc la Go le§ti, cu mare
economie. Ca sa platesc pensionul copiilor trimit §i lui

1 Ubicini Jean Henri Abdolonyme (n. 1818 f 1884), istoric si publicist francez.
A luat parte la miscArile din 1848 in Bucuresti, ca secretar al Guvernului Provizoriu.
Autor al mai multor scrieri asupra Principatelor Romane gi Chestiunii Orientului.

2 v. nota 3, p. 145, vol. II.
Barbu $tirbey.

iv

Gag
rj

Iubilii

§i

sa

cati

°

www.dacoromanica.ro



28 George Fotino

Costache bani, am vandut toate giuvaericalele pe
care le-am avut §i acum nu mai am nimic qi, cu toate acestea,
el staruie in ideea pe care o are ; vezi ca de cele mai multe
on singur i§i pregate§te cineva nenorocirea.

Cand am primit scrisoarea ta, i-am citit-o §i i-am spus
din nou ca de el atarna sa dam baieOlor no§tri o educa %ie
buns §i mijloace de traiu, fiindca nu avem avere sa le lasam.

tefane §i Nicolachi, acum a§ dori sa-i scriqi o scrisoare in
care sa pensionul lui Ubicini §i indemnaIi sa faca
tot posibilul ca sa-§i trimita baie %ii. Lui Ubicini sa nu-i
dai niciun raspuns ; pute0 spune0 primit niciun
raspuns dela mine. Vezi, tefane, ca avem mijloace sa traim
in bel§ug §i sa a§ezam bine §i pe copiii no§tri, data el ar voi
sa-§i ceara pensia.

Am primit o scrisoare dela Costache, care §i el imi cere
mijloace pentru a merge la Paris sa -§i faca studiile, fiindca
acum a vazut nevoia ; insa tanl lui face pe surdul.

Va sarut dulce de o mie de on pe amandoi §i raman
sora voastra

Ana
213.

CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre educacia republicans a copiilor din neamul Golectilor ai,
prietenilor i despre cultivarea gustului pentru gradini, flori i port
national printre tarancele dela Goleta. Bucuria ei la area izbanzilor
democracilor i a pareisirii Pitettilor de catre Ruti. Efuziuni senti-
mentale glume.

<Goleta, 11 Aprilie 1850>
Tres cher et aimable nene Stephane,

Nous venons de recevoir votre lettre du 3 avril ; encore
un jour de plaisir, de bonheur pour nous autres ; a peine
nous avions ouvert nos yeux, que nous voyons arriver le
courrier avec vos lettres, nous les avons lu<es> et relu<es> je ne
sais combien de fois ; fort heureusement que l'administrateur
de Pite§ti 1 est absent, sans quoi it aurait profite de vos con-
seils, mais que dis-je, it n'y a pas d'administrateur au monde
qui puisse nous effrayer, puisque 40 mille baionnettes mos-
covites n'ont pas pu reussir a mettre l'ordre legal a la re-

Stefan Be llu, v. nota 4, p. 246, vol. II.
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publique de Gole§ti ; notre armee est invincible ; vous dites
n'avoir que quatre rebelles dans la famille, je proteste au
nom des autres ; pourquoi ne comptez-vous pas ma cousine
Helene Bengesco, avec son petit Iankoulachil qui chante la
4 Marseillaise*, ((Nous entrerons dans la carriere quand nos Ones
n'y seront plus*, et puis tant d'autres airs nationales ; it est
vrai qu'il ne fait que chanter pour le moment, jusqu'a ce
qu'il puisse faire mieux que cela ; et puis Anica 2, Catinca 3
reclame<nt> aussi leur part dans ce titre glorieux que vous ne
donnez qu'aux aines. Quant au petit Alexandre 4, celui-la de-
viendra un republicain rouge, it ne pense qu'a venger son pays,
it regrette qu'il soit encore trop jeune pour pouvoir le faire ;
lui, it fait la propagande dans sa pension, parmi ses collegues.

Helene Bengesco a pris pour tache de rendre George
Brailoi 3 republicain et nous autres nous voulons faire des
reformes autant que possible dans notre village. Depuis que
nous demeurons a la campagne, chaque paysanne a ete
obligee de se faire son petit jardin avec des jolies fleurs,
nous leur avons donne des semences, elles ont vu que nous
soignons nous-memes notre jardin et elles ont pris gout ;
c'est ainsi que petit a petit nous ferons des reformes dans
notre village ; maintenant nous avons commence a leur
inspirer le gout a porter le costume national, a ne plus mettre
des robes qui leur vont si mal ; nous nous sommes faites nous-
memes par un costume et nous le porterons tres souvent
l'ete ; it y a parmi elles qui ont commence a nous imiter et
a se faire des chemises brodees, preuve que si le haut place
donne le bon exemple, on le suit ; si non, on le suit dans le
vice, dans la corruption, tant it est vrai que le Poisson se
gatte d'abord a la tete, puis la queue.

Cher nene Stephan, les nouvelles que vous nous donnez
du triomphe du parti democrate nous ont cause un vif plaisir,
car nous esperons par la voir bientot aussi dans notre pays
un changement, nous esperons echapper aux joug moscovite.

1 Fiul lui Grigore Bengescu-Samurca§ §i al Elenei G. Golescu, v. nota 4, p.
185, vol. II. S'a sting din vieata copil.

Ana Al. Racovita, v. nota 5, p. 349, vol. II.
a Ecaterina Al. Racovita, v. nota 5, p. 21, vol. II.
4 Alexandru Al. Racovita, v. nota 1, p. 12, vol. II.
4 Fratele lui Constantin N. Brailoiu, v. nota 1, p. 22, vol. II ci nota 3, p.

64, vol. II.

1
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30 George Fotino

Cher nene Stephane, les Russes ont quitte Pitesti et l'admi-
nistrateur, avec tous ses sujets, en est au desespoir ; quant
notre chagrin, je vous laisse a vous a en juger de notre chagrin.

Mais revenons a vous; ne manquez pas a venir nous
voir, car nous vous en voudrons ; it faut absolument
que nous vous voyons cet ete, car nous sentons un vif
besoin de vous voir, de vous embrasser et de vous dire
tout ce que nous avons sur le cceur. Notre cher Cal-
makam 1 nous fait esperer qu'il viendra aussi ; du reste it
serait trop jaloux en apprenant toutes les tendresses, les cajo-
leries que nous vous prodiguerons, pour ne pas se hater de
venir les partager. Papa Golesco 2 nous a ecrit. D. pretend
etre jaloux de ce que nous vous ecrivons souvent, mais du
reste c'est nous autres qui l'avons rendu jaloux en lui disant tant
de belles choses de vous, c'etait un moyen pour le forcer de
nous ecrire et it faut voir comme it est tendre avec nous ;
vous ne savez pas comme it est intrigant, it veut mettre la
discorde entre nous, it pretend que vous ne pensez plus a
nous depuis que vous avez fait la connaissance de votre
charmante Leda, mais it a beau faire, nous sommes sores
de notre fait, it n'y a pas de Leda, avec tous ses charmes,
qui tienne contre tant de petites follettes qui vous aiment
si tendrement ; ainsi done, pas moyen de nous rendre jalouses
(mais ecoutez, monsieur Etienne, pas trop de tendresses
cette charmante petite Leda), car it est bon de dire que nous
ne sommes pas jalouses, mais qui sait jusqu'a la fin com-
ment les choses iront? Je sais que tantOt vous lui trouvez
des yeux bleu de ciel, ou bien bleu constance, tantot noirs
comme du jais et puis tant d'autres qualites, que je crains
que les medisants n'aient raison ; nous faisons notre possible
pour les detourner de ces faux soupcons, mais... ces vers-la
nous donnent un peu a penser, je trouve qu'il y a du louche
et gare a vous, monsieur Etienne, n'excitez pas trop notre
jalousie, car nous autres nous sommes terribles dans notre
colere, nous sommes bien plus terribles que tous les colosses
du Nord, mais pour le moment je veux etre tendre avec vous,
pour que vous n'ayiez pas d'excuses et dire que nous vous

1 Nicolae C. Golescu, v. nota 1, p. 25.
Al. C. Golescu-Albul.
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avons negliges et que cela a ete la cause <que > vous avez voulu
vous consoler du malheur de notre negligence. Si je pouvais
imaginer une faute aussi grande de notre part, je commen-
cerais des a present a dire que vos vers sont mauvais, detes-
tables, affreux, insupportables, enfin terribles c'est la der-
niere expression d'indignation, mais si vous ne les avez pas
faits dans des intentions coupables, alors je vous avoue
qu'elles sont assez de mon goilt, je trouve que c'est tout ce
qu'on pouvait ecrire de plus delicat en meme temps que de
joli dans l'album d'une jolie demoiselle, mais ne devenez pas
trop fier pour cela. Les vers qu'on a faits a nene Nicolas mal-
heureuseinent ils sont en italien et monsieur Demetrel ne nous a
pas donne assez longtemps des lecons pour que nous puissions
les comprendre. Dites-moi si on vous en a fait aussi a vous.

Je vous quitte en vous embrassant tous les deux et vous
priant de nous dire ce qu'est devenu votre bon ami Rosen-
tal ; dites bien de compliments de ma part a N. Balcesco
et Alexandri. Votre petite

Tincoulitza
214.

ALEXANDRINA-LUTA RACOVITX CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU
Bucuria ei la primirea scrisorilor lor ; multumirea pentru plecarea

Rufilor spre frontiers. Despre purtarea boierilor tap de Rufi, pe care o
judecii aspru, despre virtufile iciranului roman; apologia acestuia. Scep-
ticismul lui Dimitrie G. Golescu, datorat necunoafterii acestor virtufi, asu-
pra piitorului Ora. Descrierea activitagi ei )Si a gradinii dela Golefti.

Golefti, 11/23 avril 1850
Mes tres chers oncles,

Nous revoila encore bien heureuses cette semaine, pour
avoir rm.' de vos nouvelles ; cela nous arrive toutes les deux
semaines, it est vrai, mais c'est une faveur si grande pour nous
qu'une de vos lettres a notre adresse, qu'elle suffit pour que nous
nous croyons les plus heureuses mortelles de ce has monde.

Mais j'arrive au sujet de votre lettre, cher nene Stephane.
Vous vous etonnez que Mr. l'administrateur de Pitesti 3 n'ait

Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180, vol. II.
2 Constantin Daniel Rosental (n. Pesta 1820 1.1851), pictor ; stabilit in Va-

lahia (1842). Prieten cu C. A. Rosetti, 11 urmeaza la Paris (1844). Partas la re-
volutia din 1848, este incetatenit roman (1848). Urmeaza pe ceilalti revolulionari
in exil. Executat in temnilele unguresti, pentru vina de a fi trecut in Ardeal
broluri de propaganda romaneasca.

a Stefan Belli, v. nota 4, pag. 246, vol. II.
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pas envoye un rapport a Duhamel 1 sur notre conduite si
inconvenante envers nos amis les ennemis. S'il l'a fait ou non,
c'est ce que je ne saurais vous dire, mais je sais bien que depuis
ce fameux jour it s'est bien garde de revenir nous voir, encore
moms de nous inviter a venir diner chez lui ; beau moyen
de se debarrasser de personnes importunes qu'on n'estime ni
qu'on n'aime. Je conseille a tout le monde a en faire autant ;
mais j'oubliais que nous sommes des etres privilegies sur ce
rapport, car nous pourrons leur tout dire en face, sans que
pour cela rien ne nous advienne, temoin la maniere dont
nous les avons traites chez Roudolphe 2 et qui nous a valu le nom
de dangereuses = primejdioase 3. Maintenant nous sommes
debarrasses tout a fait d'eux, car ils ont decampe de nos pa-
rages et ils ont pris le chemin des frontieres. Je ne sais pas
cependant si nous sommes debarrasses definitivement de leur
presence, car un ordre est venu leur dire de s'arreter : # stai
pe loc ! ))3 jusqu'a nouvel ordre qui leur apprendra s'ils devront
continuer leur marche ou retourner dans les provinces.

Mes chers oncles, c'est affreux que de voir quelle conduite
basse et servile ont tenu nos boyards envers les Russes ;
surtout les dames, qui ont oublie toute modestie et toute
reserve, se sont fait mepriser par les Russes eux-memes ; c'est
triste de voir dans quel etat de depravation est arrive notre
societe, mais d'un autre cote on se console en voyant que le
paysan, qui est seul veritable Roumain, est encore pur de tout
vice au milieu de la corruption qui l'entoure. Notre paysan
a une vertu au-dessus de toute autre qui vaut bien la bra-
voure des Hongrois et l'esprit des Francais, it a un bon sens
admirable qui lui fait discerner be bien du mal, it a une pa-
tience et une foi en la Providence si grande qu'il a pu souffrir
jusqu'a present toutes sortes de tyrannies et qu'il a pu
voir de ses yeux toutes sortes de corruptions, sans se laisser
cependant entrainer a aucun vice, sans contracter aucune des
mauvaises habitudes du chocoi ; et peut-on, apres cela, douter
de l'avenir de notre pays et croire qu'un peuple aussi vertueux,
aussi constant dans ses principes, ne recevra pas une recom-

1 v. note 3, p. 145, vol. II.
1 Radu Rosetti, fiul lui Dimitrie Scarlet Rosetti si al Anicai Bengescu; tatal

scriitorului Dumitru Rosetti-Max (n.1850 f 1914), v. nota 3, p. 143, vol. II.
' In cirilice.
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pense a tous ces maux soufferts? Mais ce serait douter de
la Providence et de la justice de Dieu. Voila cependant l'idee
de Demetre 1 sur notre pays ; it nous croit Russes sans espoir
de redevenir jamais Roumains. A cela je lui repondrai qu'il
n'a pas de foi dans la reussite de la cause qu'il a embrassee et
cela parce qu'il ne connait pas bien son pays, c'est-h-dire le
paysan, qui forme la majorite, mais qu'il ne connait qu'une
societe de Fanariotes ; c'est tout dire. Il doit etre bien mal-
heureux, n'ayant plus aucun espoir, ou bien, ne l'etant pas,
it doit etre bien indifferent au sort de son pays. Et de toutes
les manieres it est a plaindre ; dites-lui cela de ma part.

Notre projet d'aller a Hermannstadt, pour vous voir, nous
occupe continuellement ; et s'il n'allait pas se realiser? Ah !
plutOt que d'avoir cette crainte, ne parlons plus de cela. Je
vous entretiendrai plutot de notre jardin, de nos fleurs qui
prosperent admirablement, cultivees par notre grand'maman.
Vous avez devine juste, cher nene Nicolas, en vous figurant
grand'maman le teint hale, allant et venant dans le jardin,
arrachant les mauvaises herbes et arrosant les fleurs ; elle
ne fait que cela toute la journee et it faut voir comme tout
est embelli et riant. Golesti n'est plus reconnaissable depuis
que nous l'habitons. Ce n'est plus cette tour malpropre oil
vous vous enfonciez dans les hautes herbes jusqu'aux genoux,
c'est un joli jardin avec des parterres de fleurs et des berceaux
ou vous pourrez pendant les grandes chaleurs vous retirer et
goilter la fraicheur du printemps. Dites a Caty 2 que je lui
reserve un parterre de reseda, car je sais qu'elle l'aime
beaucoup, pour quand elle reviendra habiter Golesti. Je
l'embrasse mille et mine fois et je ne manquerai pas de lui
ecrire avec la prochaine occasion.

Helene attend Bengesco 3 d'un jour a l'autre et elle nous
a promis qu'aussitot qu'il sera de retour, elle viendra ici pour
que nous fassions ensemble le premier mai.

Adieu, chers oncles, je vous embrasse de tout mon cceur.
Votre toute devouee

Alexandrine
1 Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180, vol. II.
2 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.

Elena Gr. Bengescu si Grigore Bengescu-Samurcas, v. nota 6, p. 278,
vol. II.

3 III
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215.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre acciunea de contra-propaganda Ma de f tir ile mincinoase
asupra farii ,Si tap de scrisoarea de proskivire a Rufilor f i a Regula-
mentului Organic publicata En ziarul 0 Times * de lostul primar al Bucu-
reftilor, Constantin Leny, inlaturat de Turci din 1 uncciune pentru
purtare aventuroa,sii.

Bucarest, ce 30 avril 1850
Mon cher Monsieur!

Ci-inclus je vous remets une traite pour 3.571 francs qui
forment le montant de la somme de 10.000 piastres que Ma-
dame votre mere m'a prie de vous faire transmettre. Je ren-
ferme egalement sous ce ph une lettre a votre adresse, qui
m'est parvenue de Goleshti.

J'ai a vous remercier pour le petit imprime que vous avez
eu l'obligeance de m'envoyer. B. etait fort necessaire que ces
pretendues correspondances soient refutees ou, pour mieux
dire, prouvees mensongeres. J'espere aussi que quelques-uns
de vous auront eu soin de dementir les faits inexacts rap-
portes dans une lettre signee # Comte de Lynche, Boyard
Valaque # et que ce digne personnage a adressee a Lord Pal-
merston 1 et etrange procede que Constantin Lynche 2 pu-
blie dans le <(Times* du 4 avril. II a fallu vraiment toute l'audace
que le Sr. Comte possede a un point eminent, pour interpreter
le Reglement Organique de facon a dire que le Prince est elu
par suffrage universel ! et que grace a ces statuts, le pays
prospere aussi bien que dans les Etats les plus constitution-
nels et M. Lynche est tres aigri contre la Cour suzeraine. Son
voyage ne lui a pas fait oublier encore qu'il avait ete suspendu
de ses fonctions de Maire de la Metropole, pour s'etre servi
des gendarmes preposes a son departement pour enlever
une certaine demoiselle Marie, actrice de Vaudeville, qui, a
la vue de nombre <de > pistolets poses en pleine figure et grace
a d'autres procedes non moins cavaliers, a dil suivre ce nouveau
Don Juan a une campagne oil elle cedait aux caprices, bon
gre, mal gre, de ce terrible Lothario. C'est que le rapt, avec

1 Palmerston Henry John Temple Lord (n. 1784 t 1865), om politic englez.
Prim-ministru al Marei Britanii in diferite randuri (1855 1865).

2 Constantin Leng, fiul lui Filip Leng. A fost paharnic (1846), pregedinte al
ma gbistratului Bucuregti (1848) gi mare clucer (1850). A fost casatorit cu Sultana
Balaceanu, avand ca fiu pe Flip, decedat fru% scoborltori.
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de pareilles voies de fait, n'a pas ete approuve par le corn-
missaire Fuad Effendi 1 et M. Lynche s'est trouve force d'aller
respirer un peu l'air de l'etranger jusqu'a ce que le scandale
ait vecu son regne. Hinc illae lacrymae contre la Turquie et
peut-titre espere-t-il qu'en fulminant <contre> les Tures et en
elevant des eloges au Czar it se verra rappele de son quasi
exil pour occuper une place, digne recompense de ses exagera-
tions politiques et de ses cajoleries sur le Protectorat. Je repete
encore que j'espere bientot voir un article qui exposera M.
Lynche et ses principes dans leur veritable jour.

Je n'ai point de nouvelles a vous donner du pays. Depuis
l'evacuation du surcroit des troupes d'occupation russes, rien
n'est venu interrompre la monotonie de l'ancien etat de
choses.

Bengesco 2 est arrive ici hier au soir, apres une absence si
prolongee.

Veuillez, mon cher Monsieur, me rappeler au souvenir
amical de vos amis d'exil et croire au devouement sincere de

E. Grant
216.

RADU C. GOLESCU CAME STEFAN BSI NICOLAE C. GOLESCU

despre emigralii maghiaro-poloni dela Kutahia ,Si Brussa.
Vieaca exilaglor ronzdni la Brussa despre intetrzierea eliberarii lor.

Brousse, 8 mail26 avril 1850
Chers freres!

Monsieur Orelly ayant bien voulu se charger de la pre-
sente, je profite de son amabilite et de son depart de Brousse
pour Paris, afin de vous donner de nos nouvelles. Elles sont
toujours tres bonnes lorsque nous rencontrons des hommes
genereux et bien pensants comme Monsieur Orelly, qui dans
le grand mouvement de 1848 ont su, par un sentiment de
justice, compatir sincerement aux malheurs des peuples op-
primes. Ce que nous regrettons le plus c'est de ne l'avoir pas
connu pendant son sejour de trois ou quatre semaines dans
ces contrees que quelques jours avant son depart. Mais c'est

1 Fuad Pa, a Mehmet, v. nota 2, p. 194, vol. II.
2 Grigore Bengescu-Samurcm, v. nota 4, p. 185, vol. II.
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une de ces natures qui par son caractere bon, franc, aimable
et genereux, vous inspire la confiance, vous console des travers
du monde et vous font voir en lui plutot un ancien ami
qu'une nouvelle connaissance entouree d'etiquette. Il n'a pu
resister a la bonte de son cceur et it est elle voir les Magyaro-
Polonais internes a Cutajah; it a connu le venerable general
Dembinski' a Brousse et it vous parlera de tout ce qu'il a
vu et entendu, en connaissance de cause.

Nous sommes traites a Brousse en enfants gates, compa-
rativement aux internes de Cutajah. Nous venons d'apprendre
que notre mise en liberte tardera encore de quelques mois,
attendu que l'on n'est pas encore d'accord a St. Petersbourg
sur la quantite de refugies roumains a amnistier. Si cela
est, patience, chers freres, et portez-vous toujours bien pour
l'amour de notre maman.

Adieu, chers freres, Alexandre ainsi que moi nous vous
embrassons tous deux du fond de notre cceur. Adieu.

Votre frere. Rodolphe
217.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni banesti. Despre o proiectata intcilnire in Transilpania intre
Zoe C. Golescu, ,tefan f i Nicolae C. Golescu. Sfaturi pentru a nu
trezi banuielile Austriei.

Vienne, ce 10 mai 1850
Cher Etienne,

J'ai recu la lettre que tu m'as envoyee par Aristia 2, ainsi
que celle que tu m'as envoyee deux jours plus tard a la poste-
restante, avec les 100 florins inclus. Voici la raison pour
laquelle je n'ai pas repondu aussitot a la premiere: l'etourderie
d'Aristia l'ayant prive lui-meme de la somme que tu lui
avais promise pour le jour de son depart, it eut ete oblige
d'attendre a Vienne l'argent qu'il se proposait de to demander
pour continuer son voyage, car je ne pouvais pas lui avancer
la somme de 50 florins, qui lui etait strictement necessaire
pour arriver jusqu'a Roustchouk ; ce que voyant et pour lui
eviter de nouveaux frais, j'ai prie Maghero 3 de m'avancer 50

1 v. nota 1, p. 240, vol. II.
2 Costache Aristia, v. nota 5, p. 201, vol. II.
8 v. nota 4, p. 171, vol. II.
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florins sur la somme qu'il envoyait a son fils 1 a Paris, l'as§u-
rant que tu en remettrais l'equivalent (en francs) a son fils,
aussitot que tu aurais recu ma lettre. Pour arranger la chose
ainsi, it fallait voir le banquier chez qui Maghero avait
deja verse la somme qui devait etre envoyee a son fils ; de
la, retard d'un jour. Le lendemain, me trouvant avec Aristia,
je me rends a la poste-restante pour voir si je n'ai pas une
lettre de toi et j'ai l'agreable surprise de tomber sur les 100
florins que tu m'envoies. Que faire alors? Comme Maghero
m'avait promis 50 florins, je n'ai pas voulu les perdre pour
Aristia ; et comme aussi je n'avais pas immediatement besoin
de 100 florins et qu'il n'etait pas bon qu'Aristia arrivAt a
Roustchouk sans le sou dans la poche, j'ai pense que bonheur
oblige et j'ai partage la somme avec lui, Bien assure d'ailleurs
que, quand j'aurais depense les 50 florins et que tu en aurais
50 autres, tu ne manquerais pas de venir a mon secours comme
par le passe. D'ailleurs, j'entends parler de quelque chose
comme d'une grande somme qui vous arriverait en peschkesche
de Constantinople ; serait-ce vrai? J'espere que dans ce cas
j'aurai aussi droit a un pret de cinquante ducats; est-ce trop?
Pour moi non, car it me faudra peut-etre encore passer cinq
mois en Allemagne, mais pour vous autres peut-etre, car it
ne manquera pas de corbeaux pour se jeter sur la proie et
c'est meme pourquoi je prends mes precautions d'avance,
afin qu'il m'en reste aussi un morceau. En attendant que le
peschkesche arrive, tu donneras donc, je to prie, au jeune
Maghero 150 francs, ce qui fait l'equivalent de 50 florins
(argent metallique) que Maghero va retirer de chez le ban-
quier, pour qu'ils puissent servir de reserve a Aristia et s'il
vous reste alors a vous deux 50 autres florins, vous pouvez
me les envoyer par la poste restante comme les premiers ;
ce sera une nouvelle et plus agreable surprise pour moi, en
attendant la grande et magnifique surprise du grand pesch-
kesche en question.

Je passe maintenant a un sujet plus interessant et moins
interesse. Vous pourrez vous rendre tous les deux en Transyl-
vanie pour voir votre mere ; tachez d'avoir des 'passeports
tures ; ce sont les meilleurs. Tachez aussi de faire en sorte

1 Gheorghe G. Magheru, v. note 2, p. 217, vol. II.
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qu'il ne prenne pas fantaisie aux Mitres de faire une tournee
en ' Transylvanie ; le nombre effraye et deux choses peuvent
egalement pousser l'Autriche a des mesures de rigueur: ou
une invitation officieuse de la part des agents russes
dans les Principautes, ou des soupcons d'intelligence entre
notre emigration et la jeunesse de Transylvanie, qui parait
etre tres agitee. On est en ce moment tres severe pour
les Roumains en Transylvanie et n'y circule pas tout Rou-
main intelligent comme it <le> veut. On vient d'envoyer des
ordres aux autorites locales pour etre tres circonspectes a
l'egard des visas qu'on demanderait pour passer dans les
Principautes et le Journal Officiel de Vienne disait ces jours-
ci, dans une correspondance de Bucarest, que les paysans sont
tellement mecontents chez vous qu'on craint une irruption.
Je vous dis tout cela pour vous faire comprendre les precau-
tions auxquelles l'Autriche est obligee. Il serait bon aussi
que votre mere partit (sic!) avec la famille comme pour se rendre
aux bains (a Arapatac, par exemple) sans parler de son projet
de rencontre avec vous. Comme bien vous pensez, j'irai aussi
ia voir, mais je ne le pourrai pas avant un mois d'ici et ce
sera, je pense, alors precisement la saison des bains, car it
fait encore tres froid. Vous pouvez deja lui ecrire pour faire
ses preparatifs, mais vous ne partirez pas de Paris avant
d'avoir une autre lettre de moi. Je vous attendrai a Vienne
ou bien, si cela tarde trop, a Berlin.

Votre cousin et ami,
A. G. Golesco

218.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Tristepa depiirtiirii de copiii ei f i radejdea in izbdnda democratiei.
Apropiata cciscitorie Zoe Racovicii - Effingham Grant. Despre zestrea
miresei. Sfaturi privitoare la proiectata caltorie in Transilvania:
asigurarea milloacelor bcinefti necesare calcitoriei f i ingiiduinca Austriei
facci de eventuala for federe in Transilvania. .tiri contradictorii despre
plecarea RIlf ilor

Golefti, be 1-er juin 1850
Cher Etienne,

Je viens de recevoir le meme jour tes deux lettres a la
fois, datees du 1-er et 11 mai. Elles ont produit sur mon
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cceur, comme toutes les autres, les memes impressions de
bonheur et de joie. Mais un moment apres, le regret s'en
empare et je dis en soupirant : Dieu sait combien de temps
encore je serais forcee de vivre separee de ces fils que j'aime
tant et de qui je suis si aimee. Tu fais done tres bien de ra-
nimer mon courage par les bons avertissements que tu me
donnes d'un avenir brillant pour la cause de la democratie.
Car d'elle depend aussi le sort, non seulement de notre mal-
heureux pays, mais de tous ceux qui aspirent et qui desi-
rent sincerement une amelioration dans le leur. Je te re-
mercie done, bon Ftienne, de toutes les consolations que tu
me donnes et dorenavant toutes les fois que je sentirais le
chagrin accabler mon cceur, je dirai: 1852 n'est pas loin ;
et alors tout changera de face et j'aurai mes quatre bien-aimes
aupres de moi pour ne plus nous separer. D'ailleurs, tes
previsions sont plus que probables d'apres la tournure que
les choses prennent. Car tout ce que tu m'eeris je le lis ega-
lement dans les journaux strangers et je vois clairement
combien l'esprit de la bienfaisante democratie s'etend et
combien de progres il a fait dans l'espace de quelques mois.
Nous avons done tout a esperer de l'avenir et rien a regretter.

Maintenant, a mon tour, je vais te donner une nouvelle
que te rendra pour longtemps heureux et content. C'est que
dans quatre mois d'ici nous marierons notre there Zoe
a un jeune homme aussi estimable qu'honnete et qui fera
le bonheur de ma petite-fille ; c'est le charmant Monsieur Grant
qui va epouser notre Zoe. C'est vraiment Dieu qui nous a
envoys ce jeune homme, car, dans la disgrace pour ainsi
dire oil nous nous trouvons, voir se presenter un si bon
parti et demander la main de notre petite, sans faire aucune
mention de dot, disant que cela ne le regarde pas, c'est vrai-
ment providentiel et tout a fait nouveau dans notre pays.
Ce jeune homme d'ailleurs n'est pas riche et un autre a sa
place aurait vise a une fortune qu'il n'aurait pas manqué
de trouver, car il a devant lui une carriere et il n'aurait pas ete
refuse par aucune de nos riches demoiselles. C'est done une
raison de plus d'estimer ce jeune homme qui n'a cherche

1 Zoe Racovip, v. nota 4, p. 301, vol. II.
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dans sa future qu'une fine modeste et bonne qui, sans doute,
son unique devoir a elle, son seul bonheur dans ce monde ne
sera plus dorenavant que pour rendre son mari heureux.

Monsieur Grant nous a quittes it y a trois jours et de-
main nous partons pour Bucharest, oil nous resterons une
quinzaine de jours pour preparer le trousseau. Quant a la
dot elle ne sera pas plus grande que celle d'Helene I- et ma
fille veut vendre une de ses terres pour la lui procurer. C'est
ici le plus difficile, parce que l'intervalle n'est pas tres grand
d'ici a trois ou quatre mois, quand les notes doivent se ce-
lebrer, et ma fine ne veut ni ne doit pas marier sa fine avant de
lui donner sa dot. C'est pour cette raison que mon beau-
fils 2 part pour Bucharest, oil it fachera de trouver les
quatre mine ducats qu'il a destines a sa fille. C'est presque
rien que ces quatre mille ducats, quand je pense aux som-
mes enormes qu'on demande chez nous pour dot.

J'ai lu avec plaisir ce que tu me dis sur ton voyage en
Transylvanie, mais avant d'entreprendre ce voyage it faut, mon
enfant, bien reflechir et bien sonder le fond de la bourse,
car d'apres tes precedentes lettres sur les depenses indis-
pensables et assez coliteuses que le sejour de Paris necessite,
je pense que le voyage jusqu'a Hermannstadt doit t'en-
lever la moitie ou les deux quarts de la somme que je viens
de t'envoyer. Outre cela, tu dois payer a Rossety cent du-
cats et it ne te reste plus rien jusqu'a l'epoque on tu dois
recevoir le reste de l'argent du fermage de Golesti. C'est
pourquoi it faut avant tout bien compter et, apres, te mettre
en voyage.

Tu me demandes si je puis me rendre en Moldavie ; je
te repond, mon enfant, que si tu peux entreprendre avec la
meme assurance personnelle ce voyage, sans rien risquer, je
prefererais te voir plutot a Hermannstadt, car d'ici jusque la
la distance n'est que de six postes, tandis que jusqu'a la
terre de Mme Ghika it y <en> a plus de trente et le voyage
pour votre mamicoutza sera beaucoup plus fatiguant. Ainsi,
malgre tout le plaisir, malgre toute l'impatience que j'e-
prouve pour te revoir et t'embrasser tendrement, je ne you-

1 Elena Sc. Filipescu, nilscut5. Racovita, v. nota 1, p. 61, vol. II.
' E vorba de Alexandru Racovita, ginerele ei; cite§te deci: gendre.
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drais cependant pas que to te prives du necessaire, apres
ton retour a Paris, pendant quelques mois, pour que j'exige
de toi comme de ton frere un pareil sacrifice. Et puis, qui
sait si nos ennemis, une fois qu'ils vous sauront si pres de
nos frontieres, qui sait s'ils ne voudront tirer vengeance par
quelque acte d'iniquite qui leur est si habituel? Il faut done
bien s'assurer d'abord de deux choses, c'est-A-dire avoir
pleine assurance du gouvernement autrichien qu'on vous
laissera sojourner tranquillement et retourner de meme a
Paris et puis, comme je l'ai dit plus haut, avoir assez d'ar-
gent pour ne pas etre gene pendant et apres ton voyage.
Voila a quoi je vous engage, mes bons enfants, de bien
reflechir et bien compter avant de vous mettre en voyage.

Ta scour t'embrasse Bien tendrement. Elle est heureuse de
voir s'accomplir un de ses vceux les plus ardents et remercie
Dieu de l'avoir recompensee, par un pareil bienfait, de tous
les autres desagrements que la destinee a voulu l'accabler.
Elle est bien fachee de se voir dans l'impossibilite d'envoyer
A Paris ses deux enfants 1. Peut-etre que l'annee prochaine
elle sera plus a son aise et elle les enverra alors. Mais en at-
tendant, elle les laissera a la meme pension de Bucharest.

Les Russes, assure-t-on, se sont retires d'apres les con-
ventions de Balta-Liman ; mais it y en a qui pretendent
qu'actuellement et seulement dans la ville de Bucharest it
y a plus de dix mille troupes (sic !) et que toutes ces
facons de vouloir se retirer n'est (sic !) que pour faire sem-
blant et non pas <pour> tout de bon. Que Dieu ait pitie de
notre malheureux pays et qu'il nous delivre un moment
plutot de ce joug de fer qui pose sur le pays comme sur les
habitants.

Adieu, cher Tefanika. Je t'embrasse du fond de mon
cceur et je te benis de meme. Toutes les nieces t'embrassent
tendrement. Elles t'ecriront par la prochaine poste.

Ta bonne maman,
Zoo

Bentgesco 2 m'a envoye vos portraits. Le tien est tres res-
semblant.

1 Dumitru fli Alexandru Al. Racovita.
a Grigore Bengescu-Samuretub v. nota 4, p. 185, vol. II.
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219.

ZOE C. GOLESCU CAME STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre inuilnirea for la Viena. Svonul, neintemeiat, rdspandit in
Bucurefti despre prezenta lui Nicolae C. Golescu la Mehadia.

Bucharest, le 2 juin 1850

Mes bien chers enfants,
Hier je vous ai expedie une lettre dont le contenu est

a peu pres le meme que celui de ma presente. Je vous par-
lais done, dans celle-la, que notre rencontre ne doit plus se
faire ni a Cronstadt ni a Hermannstadt, comme nous etions
convenus par nos precedentes lettres, mais tout simplement
dans la vine de Vienne d'ou, aussitiit apres votre arrivee,
vous m'expedierez une lettre dans laquelle vous me I'an-
noncierez. Vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles
je viens de changer d'avis sur le lieu de notre rencontre, ce
serait trop long et tout a fait inutile ; mais une fois ensemble,
je vous expliquerai le motif de ce changement de reso-
lution.

En attendant, j'attends avec impatience la nouvelle de
votre depart de Paris pour que je m'embarque de mon cote
sur le bateau a vapeur et je vienne vous embrasser.
J'ai tellement besoin de vous voir et de vous embrasser,
qu'aucune autre pensee ni occupation ne peut pas me distraire
de cette idee si rejouissante et si consolante pour votre ma-
micoutza. J'attends done avec impatience cette bienheu-
reuse nouvelle et, en attendant, je vous embrasse et je vous
benis de tout mon cceur.

On vient de m'assurer que Nicolas est a Mehadia. C'est
une des absurdites accoutumees a ces messieurs les Bucha-
restiens qui, a cause de leur desceuvrement, ne savent que
faire de leur temps et se mettent a inventer de pareilles.
Je n'ai repondu a leur interrogation qu'avec le sourire de
mepris qu'ils meritent si bien.

Je finis, car c'est l'heure du depart de la poste et je crains
de ne pas la manquer. Adieu et au revoir.

Votre bonne maman,
Zoe
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220.
ZOE C. GOLESCU CA.TRE STEFAN C. GOLESCU

Despre proiectata for intdlnire in Transilvania. Pregdtirile pentru
nunta Zoe Racopird-Effingham Grant. Casdtoria Elenei I. Filipescu cu
Ion Otetelifanu, despcir;it de Salta Ccimpineanu, cdscitorie pe care o
judecd aspru.

Cher Etienne,
Dans ma lettre du 1-er juin, que j'ai oublie de numeroter,

je t'ai deja ecrit sur notre rencontre en Transylvanie. Je
n'ai done qu'a vous repeter la meme chose. C'est-a-dire de
bien reflechir sur vos moyens pecuniers avant d'entreprendre
le voyage. Quant a moi, je serais bien heureuse et j'oublierais
peut-titre une partie de nos defections passees et presentes,
si je pourrais vous embrasser un moment. Des demain j'irai
voir le Grand Vornik, pour lui parler de mon depart en Tran-
sylvanie en pretextant la necessite de prendre des eaux mi-
nerales d'Arapatak et s'il me donne la permission je me
mettrai a faire les preparations de mon voyage. Ou si, en
cas contraire, it me la refuse, alors je m'empresserais de
vous le faire savoir par la premiere occasion.

Nous sommes a Bucharest depuis six jours et nous
comptons rester encore une dizaine pour faire les emplettes
du trousseau de Zoe 1. Les noces auront lieu au mois
d'octobre, apres l'arrivee de Mr. Colquhoun2; ainsi jusqu'alors
je passerai mon temps aupres de vous, mes chers et bons
enfants. Mais toute la famille ne pourra pas jouir de ce
bonheur, car ni ma fille, ni Alexandre 3 ne pourront pas me
suivre et laisser le reste de leur famille seule a Golesti oit
Mr. Grant se trouvera presque toujours et puis, outre cela,
comment partir avec sa nombreuse famille? C'est la chose la
plus difficile a faire. Preparez-vous done a embrasser d'abord
maman et puis Felicie et peut-titre Catinca 4. Nous represen-
terons done a nous trois tout le reste et pour le moment
contentez-vous du peu, faute de mieux.

Bucharest, be 7 juin 1850

1 Zoe Racovitii, v. nota 4, p. 301, vol. II.
2 v. nota 3, p. 97, vol. II.
2 Ana si Alexandru Racovita, v. nota 3, p. 2, vol. II si nota 4, p. 12, vol. II.
' Felicia Racovitil, v. nota 2, p. 107, vol. II, si Catinca Rosetti, v. nota 3,

p. 143, vol. II.
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Je vous avertis qu'a Vienne vous allez trouver les deux grosses
dames G... mere et fille. Ainsi preparez-vous a cette surprise,
bien desagreable je suppose. Toi, Roskoulitza, to leur en diras
de belles, j'en suis sure, aiguise done to langue pour faire en-
tendre des paroles aussi mechantes que ces dames le meritent.
Vous trouverez peut-titre aussi la pauvre Mme Otetelissano
que son vilain de mari 2 vient de quitter pour epouser Helene
Philippesco 3; dans huit jours ce couple heureux sera uni. Je
doute cependant que leur bonheur soit durable, car ce ma-
riage se fait sous la malediction du pore de Mme Philippesco
et au blame de tout le monde en general ; it n'y a que
Catinka Vladoyano 4 qui approuve ce mariage et est dans l'in-
timite des maries.

Je vous embrasse du fond de mon cceur et je vous benis
de meme. Je n'attends que la nouvelle de votre depart de
Paris pour effectuer le mien, si on me donne la permission.

Votre bonne maman,
Zoe

221.
ZOE C. GOLESCU C.X.TRE STEFAN 1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre proiectata for intdlnire la Viena. Despre o sums de galbeni
remifi lui N. V asiliade de deputdcia valand, prin Raif-Bey. Moartea,
la Vicna, a lui Gheorghe

Bucharest, be 9 juin 1850
Mes chers enfants,

Depuis que je me trouve a Bucharest je vous ai ecrit
cinq lettres, trois par la poste avec celle-ci et deux par des
particuliers. C'est Mr. Falcoyano 5 et Mr. Lapaty 6 qui etaient
porteurs de ces deux lettres. Dans chaqu'une (sic!) done de
ces lettres je vous ai fait savoir mon impatience d'avoir une
reponse definitive de votre part si nous pouvions nous revoir,

1 Safta Campineanu, v. nota 4, p. 108, vol. II.
Ion Oteteliqanu, v. nota 4, p. 108, vol II.
v. nota 3, p. 390, vol. II.
Aceasta Catinca (Ecaterina) Vladaianu (v. nota 1, p. 69, vol. II) se afla in

legatura de rudenie cu Ion Otetelivanu: mama acestuia, sotia a 2-a a tatalui
sau, Serban Oteteliianu (t 1809), fusese Luxandra Vladaianu (t 1842 9i tumor-
mantata la Biserica Doamnei, Bucuregti).

6 Scarlat Falcoianu, v. nota 3, p. 20.
6 Mihail Lapati, fiul lui Hristodor Lapati 9i al Paunei Berindei. A fost pitar

(1853) 9i pictor. Frate cu Alexandru Lapati (n. 1820), pitar (1853), 9i cumnat,
dupa sora sa, cu Grigore Arghiropol. Alexandru Lapati a fost casatorit cu
Clementine Roullier.
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comme nous le desirons, sans que nous soyons inquietes dans
notre paisible rencontre par qui que ce soit. Et cependant jus-
qu'a ce moment je n'ai pas pu avoir cette reponse tant desiree.
Je vous ai ecrit dans ma lettre dernierement adressee que nous
ne pouvions plus nous revoir ailleurs que dans la ville de Vienne,
car la seulement nous pouvons etre tranquillement ensemble,
sans que notre rencontre puisse donner des soupcons aux mal-
veillants. Ainsi, mes bons enfants, je vous repete la meme
chose et je vous fais la meme observation, c'est-a-dire que
nous ne devons nous rencontrer qu'a Vienne, si toutefois
on vous donne la permission de sojourner dans cette ville.

Un personnage tres distingue et tres important est venu
me dire que, par ordre du gouvernement turc, les mille ducats
qui ont ete donnes par la deputation valaque a Ralf-Bey
viennent d'être comptes entre les mains de Mr. Basiliades1 parce
que c'est lui qui s'est presente au depositaire de ces mille ducats
avec une lettre d'obligation. Je vous previens done qu'on
est venu expres me dire que cet argent se trouve dej a entre
les mains de Basiliades et par consequent de vous le faire savoir.

Une nouvelle bien triste je vous annonce, c'est que
le pauvre George Bralloy 2 vient de quitter pour toujours ce
monde, par une maladie de foie. C'est a Vienne qu'il est
mort, tout le monde le regrette.

Je finis parce que la poste part. Adieu et au revoir. Je
vous embrasse de tout mon cceur, que Dieu vous benisse
comme votre bonne mamicoutza. Zoe Golesco

Ecrivez a Grant pour le feliciter, car c'est de votre devoir
de le faire.

222.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C, GOLESCU

Despre planuita for inteilnire f i permisiunea dela V ornicie de a se
duce la Arapatak.

Bucharest, le 14 juin 1850
Cher Ftienne et cher Nicolas,

Monsieur Michel Lapaty 3 part demain pour Paris et it a
bien voulu venir me voir et me demander une lettre pour

1 v. nota 6, p. 183, vol. II.
2 Frate cu Constantin N. BrAiloiu, v. nota 3, p. 64, vol. II.
' v. nota 6, p. 44.
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vous. Je profite done, mes chers enfants, de cette occasion
pour vous donner de nos nouvelles. El les ne vous seront
que tres agreables, parce que avant tout je vous dirai que
grace a Dieu nous nous portons tous tres bien. Nous sommes
encore a Bucharest, mais dans peu de jours nous partons
pour Golesti, ou je ne resterai que pour faire les preparatifs
de mon depart pour Cronstadt. J'ai deja parle avec le Grand
Vornik et it m'a dit que je n'avais qu'a lui demander la per-
mission pour les bains d'Arapatak et qu'il ne tardera de
me la donner; ainsi vous voyez que je ne rencontrerai aucune
difficulte a cet egard et par consequent je n'attends que la
bonne nouvelle de votre depart de Paris pour que de mon
ate je me mette en route.

Rien de nouveau sur notre pays qui puisse vous rejouir.
Monsieur Lapaty vous en dira assez. Je vous embrasse du fond
de mon cceur et je vous benis de meme. Votre bonne maman.

Zoe
Mes chers enfants,

Quoique je viens de vous expedier aujourd'hui meme une
autre lettre par la poste, je m'empresse de vous repeter mes
projets de voyage et ma joie en pensant que je vais vous
embrasser dans un mois peut-etre d'ici. Mr. Falcoyano 1 peut
vous rassurer sur l'etat de ma sante. Je vous embrasse et je
vous benis comme toujours. Adieu et au revoir. Votre maman.

Zoe
Si vous voulez vendre votre han, comme vous me l'avez

deja ecrit, ecrivez-le moi, mais it faut que ton frere Nicolas
soit d'accord pour cette vente.
(Adresa: Monsieur Monsieur Etienne Golesco
rue .Notre-Dame-des-Victoires No. 11

a Paris
223.

AL. G. GOLESCU-ARATILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU
Trimiterea unor note la Constantinopol, Bucurefti, Londra. Even-

tualitatea unei intdlniri En Transilvania cu Zoe C. Golescu. Svonul
unei apropiate functionari a Divanurilor legiuitoare. Alexandra Odo-
bescu in roala lui Ubicini. Despre ajutorarea Romdnilor dela Paris
fi a lui Stefan Neagoe, atleitor la Viena i planuind scoaterea unui
ziar romdnesc la Pesta.

1 Scarlat Falcoianu, v. nota 3, p. 20.
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Vienne, ce 17 juin 1850
Cher Etienne,

Je t'ai envoye une note dont j'attends encore le corrige a
la poste restante de Vienne. Ubicinil fait vite, pour peu qu'il
ait eu le temps de s'occuper de cela. Si c'est fait, to ne man-
queras pas de faire envoyer par Soldenhoff une copie a Con-
stantinople et une autre a Bucarest (a titre de renseignement)
et aussi une a Londres, a Mehemet Pacha 2. Maguero 3 en a en-
voye une a Bucarest, mais sommes-nous stirs qu'elle est arrivee ?

Ma mere 4 est arrivee ici et elle se propose de se rendre a
Carlsbad et a Marienbad, si le cholera cesse en Boheme d'ici
a la fin du mois. Ce n'est donc qu'a mon retour a Paris que
je passerai par Dresde, Berlin, etc. Vous avez ecrit a votre
mere de se rendre aux eaux de Transylvanie ; c'est bien, mais
j'espere que vous n'aurez pas suivi le conseil donne a Nicolas
par l'ex-prince Ghika 5, a savoir de faire demander a votre
mere la permission de quitter le pays pour venir vous voir
en Transylvanie ! Ce serait peut-titre le seul moyen de rendre
votre rencontre impossible. Je tiens beaucoup a vous re-
joindre moi-meme en Transylvanie pour embrasser ma tante
et toute la famille, mais je ne sais pas si je pourrai le faire,
maintenant que je suis avec ma mere ; peut-titre si Demetre
et Rodolphe 6 s'arretent assez longtemps a Vienne, car je pourrai
alors quitter un moment ma mere. En tout cas, ecris-moi a
quand votre depart, afin que nous nous rencontrions quelque
part ; puis nous verrons comment vous rejoindre plus tard
en Transylvanie. Si vous partez avant deux semaines d'ici,
vous me trouvez encore a Baden avec ma mere, Sauerhof;
si non, nous ne pourrons nous voir qu'a Carlsbad (en cas que
le cholera cesse a Prague, d'ici la).

1 v. nota 1, p. 27.
' Mehemet Ali Papa (n. 1807 f 1868), om de Stat turc, cumnatul Sultanului

Abdul Medgid gi adversarul politic al lui Regid Pala Mustafa. Ambasador al Turciei
la Londra ( acreditat la 1 Februarie 1849) gi mai titrziu la Paris (acreditat la 1
Martie 1859). S'a opus, In 1849, la cererea Austriei de a i se preda refugia %ii po-
litici unguri gi polonezi. Mare vizir (1852), ministru de RSzboiu (Mai 1852-1854).
Exilat (1855). Din nou mare vizir (1861-63).

4 Gheorghe Magheru, v. nota 4, p. 171, vol. II.
4 Maria Golescu, nAscutA Brilaceanu, vaduva lui Iordache Golescu, v. nota 3,

p. 333, vol. H.
5 Al. Dim Ghica.
6 Dimitrie gi Radu G. Golescu, fratii lui Al. G. Golescu-Arapila.
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Quand vous partirez, vous ferez bien de prendre chacun
une dizaine d'exemplaires des memoires justificatifs 1 que nous
avons publies dans le temps, c'est bon a repandre par ici et
it vous sera tres facile de vous en charger, car on ne regarde
pas aux livres a la douane.

Dis-moi ce qu'il y a de nouveau de Constantinople ; moi je
viens d'apprendre que bientOt les Divans legislatifs entreront
en fonction chez nous. Vous devez etre mieux informes la-bas.

J'oubliais de te recommander de donner aussi une copie
de la note en question a Balcesco, auquel je n'ai rien ecrit
a ce sujet, croyant que to lui en parlerais toi-meme.

Madame Odobesco 2 sera bientOt a Paris, avec son fils 3
qu'elle vient mettre dans une institution ; va la voir et fais
en sorte, je te prie, que son fils entre chez Ubicini ; moi j'ai
fait tout ce que j'ai pu et j'en ai prevenu Ubicini.

Tu as raison de ne pas vouloir me faire figurer sur la liste
des necessiteux a Paris. Aristias 4 nous a presente la chose
d'une autre maniere, monts et merveilles ! ... Il me reste a
te prier encore, si quelque secours arrive pour les Valaques
sans ressources de Paris, de ne pas oublier de faire figurer
Neagoe 5 qui se trouve a Vienne sans aucune ressource, qui est
refugie comme nous tous et qui a tenu une conduite tres
digne devant le tribunal qui l'a juge. De plus, Neagoe n'a
besoin que de 200 francs seulement pour payer quelques
dettes a Vienne et se rendre a Pesth, oil it pourra pourvoir
A sa subsistance, car it se propose d'y fonder un journal valaque,
avec quelques autres Valaques de l'endroit e(n'en park pas).

Ton ami,
A. G. Golesco

J'oubliais de te feliciter du mariage de Zoe avec Grant.
J'espere que cela ne retardera pas de beaucoup votre rencontre
avec ma tante en Transylvanie.

' 114emoire juetilicatit de la revolution roumaine de 11/23 Juin 1848, f. I. si d.
[Paris, 1849], pp. IX +66.

a Ecaterina Odobescu (n. Paris 1811 t 1886 gi Inmormantata la cimitirul
Montparnasse), sotia generalului Ion Odobescu, fiica d-rului Constantin Caracag
gi nepoata d-rului Dimitrie Caracag, de origine macedoneana, al carui ade-
varat nume era Luca ; v. nota 1, p. 73, vol. II ,si nota 3, p. 354, vol. II.

3 Alexandru Odobescu (n. 1834 t 1895), scriitor roman.
4 v. nota 5, p. 201, vol. II.
5 Probabil Stefan Neagoe, partal la miscarile nationale din 1848, arestat la

manastirea Vacaregti (Noemvrie 1848), judecat si exilat.
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224.
AL. G. GOLESCU-ARAFILA. CAME STEFAN C. GOLESCU

Moartea lui Gheorghe Brailoiu la Viena. Despre intcilnirea for cu Zoe
C. Golescu in Transilvania; sfaturi pentru tainuirea calcitoriei f i a
intdlnirii cu mama lor. Costache Aristia la Rusciuc.

Vienne, le 2 juillet 1850 (n. s.)
Cher Etienne,

Je me proposais precisement de repondre a to derniere
lettre, lorsque ayant appris que notre bon Georges Brailoiu
etait arrive a Vienne malade dans un etat desespere, je me
suis rendu aupres de lui et ne l'ai plus quitte jusqu'a ce que
la mort soit venue nous l'enlever. C'est avant-hier que nous l'a-
vons enterre et aujourd'hui it faut que je fasse mes preparatifs
de voyage pour accompagner ma mere a Carlsbad, car nous
partons demain avec ma tante Lintza 2 et la pauvre Marghio-
litza, la sceur de Georges 3. Tu vois donc bien que je n'ai pas
le temps de t'ecrire tout au long, comme je me proposais de
le faire ; je me contente de to repeter dans cette lettre que
vous pourrez parfaitement obtenir la permission de vous rendre
en Transylvanie pour voir votre mere, vous n'essuierez aucune
entrave de la part de l'Autriche, a moins que la Russie ne le
demande expressement, ce qui ne pourrait encore arriver que
si votre mere commet l'imprudence de demander la permis-
sion de quitter le pays pour venir vous chercher en Transyl-
vanie. Je vous l'ai deja dit: votre mere doit demander un
passeport pour se rendre aux bains d'Arapatak par exemple,
et it lui sera tres facile de passer alors avec toute sa famille
de Golesti a Hermannstadt ; puis elle vous attendra oil elle
voudra. Vous, de votre cote, vous ferez en sorte de partir
de Paris a peu pres en meme temps ; puis, arrives a Vienne,
vous demanderez aussitOt qu'on vise votre passeport pour
Arapatak oil vous vous rendez pour voir votre mere et vous
partirez a l'instant et tout sera fini avant qu'on ait songe

1 v. nota 3, p. 64, vol. II.
2 Linta BAlaceanu, fiica lui Constantin Balaceanu ci a Sultanei Stefan PArgco-

veanu. Casatorita, in 1816, cu aga Matei Cantacuzino It 1835) (din vita Serban-
Voda), de care divortase. Era Bora cu Maria Iordache Golescu, v. nota 2, p. 155,
vol. II.

8 Maria (Marghioala) Brailoiu, sotia dintAi a lui Manolache Ion Face., pahar-
nic (1839) §i clucer (1848). Acesta s'a recAsAtorit cu Anica Racovita, din care
cAsatorie s'a nascut Smaranda, fosta Polizu (a 1925), v. nota 3, p. 64, vol. II.
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seulement a mettre des obstacles a votre rencontre. Vous ne
vous arreterez pas longtemps a Vienne, deux ou trois jours
seulement ; car, comme il y a beaucoup de Valaques en ce
moment, il serait possible que l'on repande trop le bruit de votre
arrivee et le motif de votre voyage et c'est bien plus sur de
passer inapergu. A votre retour vous aurez tout le temps de
vous arreter a Vienne. Encore une fois, la police ne fera ici
aucune difficulte pour viser votre passeport. Arapatak est
preferable comme lieu de rencontre, d'abord ce sont des
bains et ensuite il n'y a pas la de consul russe, comme a Me-
hadia ; vous risquez done moins.

Moi, je voudrais aussi vous rejoindre a Arapatak, car je
desire beaucoup voir ma tante et toute la colonie de Golesti,
mais je ne pourrai le faire que dans deux mois, lorsque je
reconduirai ma mere jusqu'a la frontiere ; je passerai alors
en Transylvanie on nous nous verrons. Arrangez-vous de
maniere a vous y trouver.

Si tu as quelque chose a me dire d'ici-la, ecris-moi a Carlsbad
poste restante. Le papier que tu as envoye a Constantinople,
pourquoi ne me l'as-tu pas aussi envoye ? Je voulais avoir le
corrige ; ne manque pas de me l'envoyer a Carlsbad transcrit
sur papier de poste. J'y tiens d'autant plus que je n'ai pas
conserve le brouillon et que Maghero m'a pris aussi la seule
copie qui me restait. Adieu, ton ami,

A. G. Golesco

J'embrasse Nicolas et tous nos amis. Mes amities a Ma-
dame Odobesco 1; son fils est-il entre chez Ubicini ?

J'oubliais de te dire que j'ai recu il y a deux semaines la
visite d'un Anglais qui t'a connu dans un voyage que vous
avez fait tous les deux dans le Tyrol, je crois du temps du
prince Ghika 2. II m'a dit que tu lui as ecrit depuis, il a garde
un excellent souvenir de toi et il m'a beaucoup prie de t'en-
voyer son adresse a Londres, en te priant de lui ecrire quel-
ques mots pour lui donner de tes nouvelles. Il m'a egalement
recommande de te rappeler le capitaine Gambier qui faisait
le voyage avec vous.

1

'
v. nota 2, p. 48.
AL Dim. Ghica.
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Son adresse est : Mr. Francis V. Woodhouse, a Londres.
Albury, Guildford. Dans peu it doit partir pour l'Amerique
et it desirerait avoir de tes nouvelles avant son depart.

Aristias 1 ne m'a pas ecrit non plus, mais je sais qu'il se
trouve a Roustchouk.

225.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU
SI NICOLAE BALCESCU

Despre statutele alcdtuite de emigratii romdni dela Brussa, pentru
organizarea Emigraciei. Despre asigurarea secretului formdrii unui comitet
din reprezentanji ai fiearei provincii romdnefti. Alta propunere: comitet
de trei C. A. Rosetti, Ion f i Dumitru C. Brdtianu. Saderile fi, Insu-
virile acestora. Argumentele pro f i contra unui comitet din Al. G.
Golescu-Ardpild, Ion D. Ghica ,Si tracii iStefan f i Nicolae C. Golescu.
Sugestii in vederea agiunii de desvoltare a sentimentului national fi a
ideii de unire. Membrii comitetului nu vor putea intra in tetra decdt
and <une Roumanieo va fi posibild. Despre emigra(ii ronuini dela Brussa,
obsedati de viziunea unei (< Roumanie o. Intdlnirtle acestora cu emigracii
poloni dela Kutahia. Sfaturi cdtre emigrafii dela Paris pentru organizarea
asociatiunii secrete f i tehnica asigurdrii secretului numelor celor cari vor
forma contitetul f i redacta statutul definitiv. Cooptarea ate unui repre-
zentant at fiecdrei provincii romdnefti. Cds'dtoria Zoe Racovicd-Effingham
Grant. Cere lui Nicolae Beacescu o relatare documentatd ,Si cronologicis'
a luptelor dintre Romdni f i Unguri, areitcindu-se purtarea asupritoare
a acestora refugiagi poloni dela Kutahia fi generalii Dembinski f i
Wysocki vand a cunoascd Intdmpldrile dintre Romdni f i Unguri.

<Brtissa, Iunie-I ulie 1850>

Cher Etienne et cher Balcesco! (Nicolas et Alexandre 2
ne se trouvant plus a Paris).

Ci-joint vous trouverez un projet des statuts que mes
compatriotes de Brousse m'avaient charge de faire. Jean Ghika 3
et Alexandre Mano 4 se trouvaient egalement a nos debats.

1 v. nota 5, p. 201, vol. II.
' Nicolae C. Golescu si Al. G. Golescu-Arapila.
3 v. nota 2, p. 181, vol. II.
' Alexandru Mano (n. 1825 1-1874), fiul lui George A. Mano care este autorul

cartii L'Orient rendu a lui-irdme" (1861). Scobora din ramura fanariota a familiei,
mai apropiat Inrudita cu familia Mano din Moldova dealt cu cea din Tara Roma-
neasca. Ca Si tatal sau George si ca si Ion Mano (v. nota 4, p. 157, vol. II), care 1-a

4*
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Apres bien des deliberations, des pour et des contre emis et
debattus en tous sens, apres avoir pris en consideration les
opinions des Parisiens et en particulier lei vertres a vous
deux et a Alexandre 1, voicil a derniere pensee a laquelle nous
nous sommes arretes et que nous proposons a votre assen-
timent. J'espere que vous ne nous refuserez pas votre con-
tours, que tous les Parisiens voudront bien s'associer a notre
idee et qu'ensemble nous realiserons le seul bien qu'il nous
est encore donne de faire, et pourtant le plus pressant de
tous, le plus necessaire a une patrie et sans lequel une na-
tionalite morcelee comme la notre ne saurait jamais se re-
construire.

Queue est notre plus grande pauvrete a nous autres
Roumains? et cela sans exception de parti, de province,
de classe. N'est-ce pas notre manque de patriotisme, le
peu de sentiment national parmi les Roumains, l'ignorance
presque complete oil ils sont sur eux-memes, <sur> leur passe,
leur nombre, leur force, enfin l'absence totale du noble
et saint desir parmi les Roumains de se voir confondus en
un seul et meme peuple? He ! bien, a ce mal it faut un remede
et un remede d'autant plus energique que le mal est grand
et qu'a la premiere revolution qui eclatera toutes les natio-
nalites aujourd'hui en travail de se reconstruire seront a meme
d'en profiter, excepte la notre qui est la plus arrieree sous ce
rapport et qui laisse aussi le plus a desirer. Or, pour deve-
lopper chez un peuple opprime le sentiment national et cela
dans le plus court espace de temps chez un peuple oil la
presse, les ecoles ne sont pas tolerees, it n'y a qu'un moyen,
qu'une voie, qu'une seule extremite qui sauraient reme-
dier ; cette voie extreme c'est une societe secrete. Votre
conscience, votre raison, comme les notres, auraient beau
protester contre cette ressource, desapprouver de pareils
moyens, les societes secretes n'en prendront pas moins
naissance, elles ne feront pas moins le tour de la Roumanie ;
car c'est la un mal necessaire, inevitable, car dans les circon-

adoptat amandoi acestia fii ai lui Alexandru Manoil Mano si ai domnitei Ralu
Ipsilanti Alexandru Mano a fost un adept entuziast al idealurilor de emanci-
pare a popoarelor. Refugiat, dupa 1848, la Brussa gi apoi In Italia. (Comuni-
care facuta noun de d-1 C. G. Mano, prin d-1 George D. Florescu).

1 Al. G. Golescu-ArApila.
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stances actuelles, exceptionnelles et pressantes oil se trouve
notre malheureuse patrie, ce mal est encore un grand bien et
que les masses, qui par instinct comprennent l'imminence des
grands dangers et leur remede extreme, ne manqueront pas
d'user de leur seul moyen de salut ; que nous voulions done,
oui ou non, prendre part a une societe secrete, it ne s'en consti-
tuera pas moins une et, ce qui serait pis, plusieurs peut-
etre et cela sans ou avec <nous > et malgre notre assentiment.
Reste done a savoir pour nous s'il vaudrait mieux dans l'interet
du pays que nous nous tenions a l'ecart et que nous laissions
faire a d'autres, a des hommes exaltes, a des brouillons, des
sots ou des ambitieux, que sais-je, ou de prendre nous-
memes l'initiative d'instituer un comite compose d'hommes
assez connus dans les cinq provinces et qui par leur solidite,
leur patriotisme et certaine capacite, inspirassent de la con.-
fiance a tout le monde et, avec le but large, populaire et
avoue de la societe, parvinsent a reunir autour d'eux les
diverses parties de chaque province comme les partis de
province a province et ainsi avoir l'adhesion, la sympathie,
le contours de tous.

Pour nous, les Broussiens, apres un mar et consciencieux
examen (du moins autant que nos lumieres nous Pont .
permis) nous nous sommes arretes a ce dernier parti,.
Aussi nos compatriotes de Brousse ont-ils charge plu-
sieurs d'entre nous de rediger, chacun a part, les statuts d'une
societe secrete pour les discuter a tour de role, en extraire
de chacun ce qu'ils contiendraient de mieux et en dernier lieu
composer un ensemble de statuts qu'on enverrait a Paris
pour que vows les discutiez et les amendiez a votre tour.
Mais a peine avions-nous discute les deux projets rediges
par Andreesco 1 et moi, que nous nous sommes apergus des
grands inconvenients qui en decouleraient pour cette societe,
des dangers meme qu'elle allait courir, tant elle dans son
existence que chacun des membres fondateurs dans leur
independance, leur liberte d'action, si on discutait au grand
jour ses statuts et si les trente ou quarante qui allaient con-
courir a sa fondation etaient connus entre eux et an dehors
authentiquement ; car tout en reconnaissant l'utilite et meme

1 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.
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la necessite de divulguer le plus possible dans les cinq pro-
vinces l'idee de l'existence d'une societe secrete et les noms
des membres de son comite, it etait de meme de la derniere
importance que ses statuts, sa pensee intime, ses moyens
ainsi que les noms de ses membres (hormis ceux du comite)
fussent totalement ignores. Or, je vous demande un peu com-
ment peut-on faire un secret des noms et des choses qui
ont ete publiquement debattus ? Cela n'est pas possible. Nous
avons donc ete obliges de renoncer a l'idee premiere de faire
et de proposer des statuts et de substituer a leur place, d'y sup-
pleer par un simple appel. Toutefois un appel qui ferait allusion
aux societes secretes, qui parlerait longuement de tout ce qui a
trait a des statuts et qui porterait nos signatures en meme
temps que le consentement de tous ceux d'entre vous qui
voudraient s'y associer, offrirait tout autant d'inconvenients
que les statuts memes. Dans ce pis aller, que nous restait-il a
faire? rien d'autre que de vous adresser un court et vague appel
et de remedier a son vague et son insuffisance par des lettres
explicatives. C'est ce que je viens de remplir envers vous et ce
que nous vous prions de faire vis-a-vis des autres Roumains.

Cela pose et en supposant que jusqu'a present nous ayons
ete d'accord sur le principe, it nous resterait encore a vaincre
une difficulte aride au possible et toutefois de la derniere
importance, c'est celle des personnes: celle de trois hommes
qui par leur serieux, leur influence, leur devouement et aussi
leur capacite, unissent le plus de conditions voulues pour
inspirer la sympathie a tous et une confiance, une foi presque
absolue. Quelles sont les trois personnes que nous mettrons
a notre tete, qui ordonneront a nos volontes, peseront
sur nos esprits et nos consciences et useront en maitres de
nos vies comme de nos fortunes? Voila la question, la ter-
rible question a resoudre et que pour notre compte nous
l'avons resolue de la maniere suivante : suivez-moi dans ce
que je vais vous dire, mais, avant, je vous prie de mettre de
cote toute modestie, toute pusillanimite d'ame ou tout egoisme,
d'oublier toute consideration personnelle, de vous soumettre
de bonne grace a tout ce que la raison, l'interet public et
aussi le salut de vos compatriotes demanderont de tous.
Oui, mes chers amis ! je n'exagere pas du tout lorsque
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j'avance que de votre resolution et de la reponse que
vous nous ferez dependra le Bien ou le mal de notre Emi-
gration, le bien ou le mal de cette masse de jeunes gens
qui taut chez nous qu'en Moldavie, que chez les Roumains
de sous 1'Autriche attendent avec anxiete, avec angoisse
qu'une impulsion directrice leur soit communiquee de quel-
que part, que la pensee, le mot d'ordre de l'avenir leur
soient devoiles et viennent les ranimer, les rendre a l'action, a la
vie, a l'esperance.

Mettons de cote toutes les suggestions de l'homme et
de la terre, faisons abstraction du moi et tachons ensem-
ble de reconnoitre ces trois hommes, pour pouvoir ensuite
les indiquer a tous et les nommer de leur nom. Rosse-
taqui, Firfirica et Bratiano aine 1 sont, il faut convenir,
des hommes on ne peut plus aptes pour figurer dans une
societe secrete et meme pour la diriger ; ils reunissent
presque toutes les conditions voulues ; ce sont des esprits
eclaires, des hommes de cceur et de devouement, des pa-
triotes par excellence ; de plus, leur renom, surtout celui de
Firfirica, est assez grand dans Bucarest et dans le pays. nt,
certes, comme idealistes et comme sentimentalistes je serais
fier de pouvoir me nommer leur frere d'Ame. Malheureusement,
et par cela meme qu'ils ont des qualites, ils ont aussi les de-
fauts de leur qualites: ils sont visionnaires, utopistes, ils confon-
dent trop souvent leurs Ames, l'etat de leurs Ames et leurs
saintes aspirations avec ce qui est en dehors d'elles, avec le
monde et l'etat de ce monde qui se trouve de quelques milliers
d'annees en retard ; en d'autres termes, ils sont impatients et
par suite impossibles, ils n'ont pas le tact des choses d'ici-bas
et, par consequent, ils ne sont pas des hommes pratiques.
Mais si a eux trois, pour les raisons que je viens de donner,
<Hs> ne sauraient constituer un bon comite, it sera toujours
avantageux et meme utile que l'un d'entre eux (Firfirica
par exemple, le plus pratique des trois et aussi le plus popu-
laire) fit parti de ce comite, ne fut-ce que pour y avoir un
representant de l'avenir et que l'audace, cet element si ne-
cessaire a tout comite revolutionnaire, figure aussi pour sa
part. En nommant Firfirica, je ne pretends exprimer que

' C. A. Rosetti, Ion C. Bratianu (i se spunea Firfirica) si Dumitru C. Bratiauu.
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mon opinion personnelle, la plupart de mes camarades etant
d'avis de mettre Take Bratiano a sa place ; mais si nous differons
sur la personne, tous nous sommes d'accord de mettre un
de ces trois dans le cornite. Il nous faut maintenant encore
deux ; oil les prendrons-nous? Notre choix est bien limite,
car nous n'avons que quatre en qui nous ayons pleine
confiance, ils sont: Arapila, Jean Ghica et vous deux. Or,
pour Jean Ghika nous avons trouve unanimement qu'il serait
bon, indispensable meme, de le laisser la on it est, c.-A.-d. a
Constantinople. C'est un des postes les plus importants pour
le succes de notre cause et la position qu'il s'est faite aupres
des ambassades et de la Porte est et nous sera si utile qu'il
serait imprudent de la gater par sa nomination dans le co-
mite. Ses observations a lui, ainsi que les vOtres nous ont
convaincu<s> de cette assertion qu'un homme, une fois entre
dans un comite revolutionnaire, ne peut plus entretenir des
relations politiques avec aucun des gouvernements etablis.
D'un autre cote, l'envoyer a Paris et le remplacer par un
autre, serait egalement imprudent, car difficilement un autre
(surtout dans les circonstances actuelles) reussirait-il a pe-
netrer aussi en avant dans la confiance du ministere turc et
des deux ambassades frangaise et anglaise que ne l'a
fait Ghica lui-meme ; il faut pour cela des conditions
de tact, de finesse, de penetration d'esprit et en meme temps un
nom (car cela contribue pour beaucoup aussi et a la honte
de notre societe tout autant sur les ambassades que sur
la Porte Ottomane) que nous ne connaissons aucun d'entre
nous qui disposat de ces qualites a un plus haut degre que
lui. Il faudra done le laisser a son poste et recourir a d'autres.

Les memes considerations s'appliquent egalement sur ton
compte, Balcesco, toutefois avec <une> certaine nuance de
difference que voici: si ton poste et le chemin que to t'es
fraye aupres de lord Palmerston' nous sont necessaires et
d'un grand profit pour notre cause, to presence dans le
cornite nous est bien plus indispensable encore. Ici it nous
faut un homme qui par ses relations anterieures, ses etudes,
connaise a fond les interets et les tendances de chaque pro-
vince roumaine, qui soit connu et a son tour ait des rapports

1 v. nota 1, p. 34.
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avec toutes les intelligences les plus marquantes tant de
la Roumanie que de la Pologne et de la Hongrie et qui,
enfin, dispose aussi d'une certaine reputation avantageuse
sur son compte. Or cet homme, dans le present du moMs,
nous aurions beau le chercher ailleurs qu'en toi, nous ne le
trouverions pas ; si done tu es raisonnable et si tu veux notre
bien a tous, tu consentiras de bon cceur a faire partie du co-
mite. Quant a l'inconvenient de ceder ton poste a autrui,
nous tacherions d'y remedier de notre mieux en le confiant
a Alexandre 1 qui, de la sorte, serait tantot a Paris, tantot
a Londres et qui, aide de tes recommandations comme de celles
que Jean Ghika pourrait lui envoyer de l'Ambassade anglaise
de Constantinople, parviendrait au bout de quelque temps
a regagner le terrain perdu.

La troisieme personne, tu as déjà devine, 1tienne, c'est
toi et voici encore les motifs qui militent en ta faveur et nous
ont determine a te mettre dans le comite. D'abord, par ta
presence nous esperons apaiser les inimities des Eliadistes,
du moins de ceux d'entre les plus tolerants et les plus raison-
nables ; tu seras notre pomme de concorde (sic!) ; en second
lieu, tu portes un nom assez connu, surtout en Valachie,
et un nom qui inspire certaine confiance, tant dans le pays
que parmi les emigres et en dernier lieu on te connais calme,
pose, raisonnable, ami de la liberte, amant de ta patrie ;
ta presence done dans le comite rejouit et rassure.

On a propose encore deux autres combinaisons, mais
elles ne sont pas de l'assentiment de tous ; l'une c'est Arapila,
avec vous deux, l'autre un des deux Bratiano, Arapila et
toi, Balcesco ; comme vous voyez, toutes les deux, sans offrir
quelques serieux avantages, offriraient de grands inconve-
nients qu'il serait trop long a reproduire et qu'au reste
vous n'avez qu'a vous les poser vous-memes et a les discuter.

Mes chers amis ! adherez-vous a l'idee d'une societe secrete
ayant pour but de soutenir le moral de la jeunesse et de
repandre parmi les masses roumaines le sentiment de la
nationalite et le desir sacre de leur prochaine union? Et
en supposant que vous adoptiez l'idee, voudriez-vous lui

1 Al. G. Golescu-Arapila.
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donner une bonne impulsion en vous mettant a sa tete, en figu-
rant dans son comite? Voila la question que nous vous posons
a vous et aux Parisiens ; repondez categoriquement ! Mais
sachez d'avance, que vous vouliez ou non prendre l'initiative
dans cette affaire, d'autres fatalement la prendront ; mais
comme de raison a tort et a travers, dans les tenebres et
comme le bon Dieu les inspirera et si malheur s'en suit, la
responsabilite retombera toujours sur vous, car vous auriez
pu empecher le mal et vous ne l'avez pas fait. Il va sans dire
que ceux d'entre vous qui accepteraient de faire partie du
comite ne pourraient plus rentrer dans le pays qu'au jour
heureux oh une Roumanie serait possible. Au reste, de toutes
les manieres je pense qu'aucun de vous (qui se sont mis en
evidence) ne saurait prudemment rentrer dans ses foyers
natals avant le moment supreme de la resurrection de toutes
les nationalites. Heureux done ceux d'entre vous a qui it est
donne de faire le bien, de si grandes choses et qui prennent
l'initiative ! Moi, simple soldat, et tant d'autres comme moi et
presque toute la jeunesse roumaine, nous sommes a votre
disposition. Ne dites pas done que vous n'avez avec qui
travailler, avec qui agir, que les hommes, les cceurs vous
manquent. Its sont nombreux ces cceurs, parlez seulement
et ils vous repondront, agissez et ils feront, voulez et ils vou-
dront de vous, comme vous et avec vous.

Mes chers amis ! notre persistance, notre tenacite a
vouloir de toute force nous organiser, c. a. d. a vouloir
vivre, <a vouloir> exister, a &I souvent vous etonner, vous sur-
prendre. Pourtant rien de plus naturel et rien de plus
facile a expliquer que cette petite diversite qu'il y a entre
vous les Parisiens et nous les Orientaux, surtout nous les
Broussiens. Vous autres, vous etes distraits journellement
de vos preoccupations, de vos douleurs nationales, par les
questions sociales, les debats parlementaires, les boulevards,
les theatres, les beautes parisiennes et que sais-je encore ;
mais nous, pauvres diables, que nous errions dans nos pro-
menades solitaires, que nous nous rendions chez le general
Dembinski 1 pour le distraire de ses longs ennuis (car it s'entete

1 v. nota 1, p. 240, vol. II.
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a garder la chambre, a ne pas vouloir meme prendre l'air
necessaire a sa sante, et jusqu'a un certain point it a raison),
que nous ecrivions aux braves Polonais de Cutaja ou a
Constantinople ou a nos chers parents, nous avons toujours
en regards la douloureuse image de notre patrie, dans notre
cerveau trotte sans cesse l'idee d'une Roumanie haletante, aux
prises avec le czarisme, les Madjares (sic!), les Serbes, les
Saxons, l'Autriche et l'incertitude du lendemain de son avenir,
si elle arrivera a bout de conjurer tant d'elements ennemis, nous
cause des anxietes, entretient la fievre au cceur et nous
plonge dans des transes mortelles. Qu'est-ce qui pourrait
s'interposer entre les malheurs de notre patrie et notre Arne
pour nous distraire un petit peu et nous detourner de sa vue?
Serait-ce la nature? elle est belle, sans doute, mais elle est
inanimee ; l'homme ici ne sait point la parer de sa presence ;
serait-ce notre contact avec la societe? mais elle est morte,
la pensee et le sentiment n'ont point d'autels, pas d'adorateurs
en Orient et si aujourd'hui ils vivent quelque part c'est dans
l'esprit, dans le cceur des Polonais, des Hongrois, des Rou-
mains, a l'etat de douleur, d'attente, de vagues pressentiments
et chacune de ces trois nationalites <vit> avec son idole a part,
ses passions, ses reves souvent opposes, ennemis jures les uns
des autres. II se pourrait done que trop preoccupes des souf-
frances de notre Roumanie et du seul remede, extreme mais in-
faillible, que nous proposons, it se pourrait, dis-je, que nous nous
exagerions les avantages reels qui decouleraient d'une bonne
organisation ; mais en tout cas, mes chers amis, vous aussi n'etes
pas dans le vrai lorsque vous persistez dans l'inaction, l'apa-
thie, que vous niez tous les bienfaits d'une organisation. Re-
unissez-vous done une derniere fois, mettez la question d'une
societe secrete sur le tapis, debattez-la de nouveau longuement,
profondement et repondez-nous d'une voix unanime si vous
voulez, oui ou non, vous constituer en societe secrete.

Encore un mot et j'ai fini la-dessus ; afin que ceux qui
concoureront a la nomination du comite me se reconnaissent pas
dans la suite, que leur nom et leur participation soient ignores
des uns et des autres, nous vous proposons (et probablement
nous userons du meme mode) que sitiit que notre appel vous
sera parvenu, de convoquer tous les Roumains presents a Paris
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a la Bibliotheque roumaine 1 et la (apres vous etre entendus
d'abord avec les plus stirs et les plus influents) de leur faire
part du contenu de notre appel ; la discussion s'engagera,
cela va sans dire, it y aura des pour et des contre ; mais
quelqu'en soit le resultat, vous arreterez d'avance que l'un
d'entre vous (celui qui inspirera le plus de confiance a tous)
aura pour devoir, une fois que la discussion sera close, de se
rendre chez chacun des membres pour prendre son vote
d'adhesion ou de refus a la societe. Ce vote sera presente
cachete dans un pli et tous les votes ne seront decachetes
que par devant une commission de quatre a cinq membres
des plus prudents et capables de garder un secret. De cette
maniere-ci, on saura ceux qui adherent a l'idee d'une societe
secrete ; alors on ira de nouveau au vote (en employant
toujours he meme moyen) pour arriver a la formation du
comite ; le comite constitue, annonce a tous les Roumains
sans distinction de parti, ni de personne, sa realite, son
existence et tout est termine. Ainsi le probleme difficile
d'un comite sans societe est resolu ; aucun de tous ceux qui
ont concouru a sa formation ne se connaissent, ni ne sont
connus. C'est ensuite au comite a rediger des statuts, a nommer
prudemment des membres, a imposer le serment, enfin a faire
tout ce qu'il croira bon pour la prosperite et l'extension de
la societe secrete parmi les Roumains et pour le plus grand
bonheur de la future Roumanie. Un des engagements que le
comite devra prendre envers lui-meme, ce sera, je pense, de
modifier par l'adjonction de nouveaux membres (un de chaque
province) sitet que chacun des cinq pays roumains aura a
Paris un representant digne de toute confiance. C'est heureux
que j'ai fini sur ce sujet car je n'en puis plus et toutefois
j'ai encore a vous parler, mais d'autres choses.

D'abord a toi, cher Rtienne ! La bonne nouvelle que j'ai
a te donner est si rejouissante, si innattendue, si heureuse
qu'a peine si j'ose te la communiquer ; Ghica 2 pourtant nous
l'a assuree et nous l'a donnee comme tres certaine. Dieu
fasse qu'elle se realise, quoique au dire de Ghica c'est déjà

1 Biblioteca Romina din Paris, tritemeiata in 1846 prin contributii ci pusa sub
patronajul lui Lamartine. Sediul : Place de la Sorbonne no. 3.

2 Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181, vol. II.

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 61

un fait accompli: notre niece Zoe se marie avec Mr. Grant.
T'attendais-tu a une si bonne nouvelle? Qu'elle va etre heu-
reuse la petite, que son bonheur sera grand ! Sa vie coulera,
sinon dans l'amour, l'amour ideal tel que chacun l'a rave,
tel qu'il n'existe pas, du moins dans l'estime, dans les dou-
ceurs et les tendresses de l'amitie. C'est beaucoup pour une
mortelle ; rendons grace a Dieu et prions-le pour que les
memes faveurs retombent egalement sur les autres ; sur
Felicite (notre plus beau bijou), Loutzal, la charmante petite
grand' maman, Anica 2, Cati Golesco 3, car toutes ont des belles
et fraiches Ames. Je m'etonne que maman ne nous ait pas
encore donne cette bonne nouvelle ; peut-etre que les lettres
oil elle nous en parlait se sont-elles egarees, comme tant d'autres ;
peut-etre aussi ont-elles attendu que le mariage et le bonheur
qui devrait s'en suivre pour toute la famille fussent des choses
arretees, accomplies, pour nous en prevenir ensuite en toute
assurance. A la prochaine lettre je les taquinerai pour le
secret qu'elles en ont fait.

Etienne, ecris-nous plus souvent, ne soit pas a cheval,
ni marchand dans ta correspondance avec moi ; tu sais que
s'il dependait de moi de t' ecrire deux lettres pour une des
tiennes, je ne manquerais pas de le faire, mais it y a impuis-
sance materielle pour agir suivant le desir de mon cceur ;
pourquoi ne ferais-tu pas ce que je ferais a ta place, pourquoi
ne m'ecrirais-tu deux < lettres> pour l'une des miennes? C'est
exorbitant pour un cadet que d'aspirer a d'aussi grandes
pretentions, mais c'est le cceur qui le veut ainsi, c'est lui qui
est tyran dans ses affections et tu ne peux nier qu'il t'aime
beaucoup, qu'il vous aime tous et toutes de toute sa tendresse,
de toutes ses forces sympathiques.

Cernetescu4 to prie de lui acheter le meilleur dictionnaire
latin-frangais et frangais-latin, ainsi que le meilleur diction-
naire allemand-frangais et frangais-allemand ; sitot qu'il le

3 Felicia gi Alexandrina-Luta Racovita, fiicele lui Alexandru gi Anei Racovita
(nascuth Golescu).

' Ana Al. Racovita, viitoarea sotie a lui Carol Davila, v. nota 5, p. 349, vol. II.
' Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
4 Petre Cernatescu (n. 1825 t 1892), membru al clubului revolutionar dela

Craiova (1848). Face parte din trupele generalului Gheorghe Magheru. Exilat la
Brussa. Profesor de istorie la Universitatea din Bucuregti.
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pourra, it t'enverra les dix a onze ducats qu'il se propose et
t'autorise de consacrer a leur achat ; comme en matiere d'al-
lemand et latin tu n'es pas dans ton fort, tu demanderds a
Bratiano aine des informations sur les meilleurs auteurs lexi-
cographes.

Mon cher Balcesco, avec toi je n'ai pas le temps de
te faire des gentillesses, c'est toujours d'affaires que je vais
te parler et d'une affaire tres serieuse ; tant les Polonais de
Brousse que ceux de Cutaja, c.a.d. le general Dembinski
et le general Visowski 1, nous ont demande a plusieurs re-
prises une notice succinte sur les evenements principaux
qui se sont passes en Transylvanie et les differends
qui ont surgi entre les Hongrois et les Roumains. Nous ne
pouvons pretendre d'interesser le monde a notre cause et
de nous faire lire par les esprits politiques rien qu'en parlant
de nous-memes et de nos malheurs ; nos interets et les eve-
nements qui se sont accomplis dans les diverses parties de
la Roumanie sont encore trop petits, trop eloignes et d'un
trop minime effet pour pouvoir interesser le monde poli-
tique; mais une maniere sure de se faire lire c'est a propos
de Pologne et de Hongrie de faire parler aussi de nous ;
voici done deux bonnes occasions qui se presentent a nous ;
malheureusement, aucun d'entre nous de Brousse ne possede
des dates precises, ni l'historique complet du comment et du
pourquoi de la rupture entre les Magyars et les Roumains
en general ; car ils se sont mal comportes meme avec nous.
Il s'agit de prouver aux yeux de tous que c'est l'orgueil des
Magyars, leur politique arrogante, le desir de supplanter
et de succeder a l'Autriche, desir, tendances qui se sont trahis

1 Wysocki J6zef (n. 1809 I. 1873), unul dintre conducatorii militari polonezi In
timpul revoluVilor succesive contra dominatiunii straine. Elev al liceului din
Krzemieniec (Polonia rusa), a luat parte la insurectia din 1830-1831 §i apoi a
facut parte din emigratia politica. In strainAtate a facut studii militare qi a pu-
blicat (In 1842) cloud volume: ePrincipii de tactics militarch (tn limba polond). In 1848
a avut un rol activ In revolutia polona din Galitia contra Austriei ; trece In
Ungaria, unde comanda o legiune poloneza, In 1849. Dupd batalia de la Komorno
este numit general. In 1863, In timpul insurectiei poloneze contra Rusiei, a co-
mandat o expeditie a rasculaVor In Volynia. A publicat, In limba polond (1850),
un memoriu asupra legiunii polone In Ungaria. (Comunicare facutd noun de
d-1 Alfred Poninski, consilier al Ambasadei Poloniei la Bucureriti).

Amintim pentru a Inlatura posibilitatea unei confuziuni §i pe Wysocki
Piotr, unul din inspiratorii principali ai insurectiunii din 1830-4831.

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 63

en mille occasions, leur terrorisme et leur despotisme vandale
qui a ete la premiere cause et a amene la rupture et les re-
presailles des Roumains contre les Hongrois ; or, pour prouver
toutes ces choses it faut des dates, des faits précis que, pour
notre disgrace, nous ne possedons pas. Au nom donc de tous
mes compatriotes d'ici je te prie de nous faire sur une feuille
comme celle-ci, le recit chronologique de tous les faits rou-
mains, depuis l'instant (et le pourquoi aussi) oil la deputation
ardelienne a ete forcee de quitter en cachette Pesth ; puis la
pendaison des 16 ardeliens a Clouge 1, puis le massacre des
Hongrois par les Roumains a Zlatna, jusqu'aux derniers mo-
ments de to mission a Abrud et de l'infame trahison de
Hatvany 2. Si ca et la it te manquait des dates positives, to
pourrais t'adresser a Maioresco 3, qui se trouve en ce moment
a Vienne. Fais, mon cher ami, ce petit travail et envoie-le-nous
le plus tot possible ; c'est honteux pour nous autres Rou-
mains d'ignorer notre propre histoire ; nous sommes vingt
et pas un de nous n'est en &tat d'articuler des noms, des dates,
des faits positifs. He! quand deviendrons-nous mars, quand
deviendrons-nous des hommes?

Votre ami,
Alexandre

220.

ANA RACOVITA CATRE STEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Tristelea despartirii de fratii ei. Despre Salta Otetelitanu, parasites
de sotul seiu Ion Otetelitanu reciiseitorit cu Elena I. Filipescu. Casatoria
lui Effingham Grant cu Zoe Racovira. Dorinta ei de a trimite pe Con-
stantin Racopita ti pe nepoti in tcoala lui Ubicini.

<Goleta>, rri 27 'lovviov <1850>

'Ayagritri pot Eritcave xal NocoAcbtn,

lIebret vet ads Taive-cat naeasvov, Omni denaa Toaov xateOv va ads
yecivco, 7c2.7 )v xal lyth 9, Iola ogv igeoeco n)v airktv. Toaov judvor aeig.

Aiyco, an SAv Ovat o5ea va pip, spat ,ua0 aas, nliiv dray nievco TO
xovbat va ads yedyco, TOTE IvelvitcrOpac nOaov eraOac tiaxeav dad ga,

I Cluj.
2 Unde, in ziva de 2 Aprilie 1849, armata revolutionary maghiara a tnfrant

pe generalul austriac Schlick.
8 Ion Maiorescu, v. nota 4, p. 216, vol. II.
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<Goleta>, 27 Iunie <1850>

lubitii mei ,5'tefan .i Nicolache,
Trebue sa vi se pars curios ca am intarziat atata sa va

scriu, insa nici eu singura nu stiu pricina. Atat numai va
spun: ea nu-i clips in care sa nu fiu cu voi, insa cand iau
condeiul sa va scriu numai atunci imi dau seama cat de
departe sunte %i de mine vi cat timp va trece pans sa va vad
in Cara voastra. Crede-ma Ca aceasta idee e de nesuferit. Ce
bine ar fi fost daca am putea sa petrecem cel pu %in doua,
trei luni in fiecare an impreuna, in vreun orav din Austria !
Dar acest lucru este greu vi pentru voi vi pentru noi, fiindca
ne lipsesc tuturor mijloacele. Recurg deci tot la speranra, care
insa cateodata ma paraseste.

Saftica Otetelivanca 1 era in corespondenIa cu mine vi,
inainte de a porni, mi-a scris ca va veni sa petreaca aici cateva
zile cu mine, insa imi Inchipui ca Otetelivanu 2 n'a lasat-o
vi ea a avut slabiciunea sa-1 asculte. Mi-e tare mila de biata
Saftica de a fi avut nenorocirea sa iubeasca un om care
n'o merita ; vi ce-i mai rau, e ca it iubevte vi acum vi nu gasevte
nicairi linivte. Singurul sfat pe care eu i-1 pot da este sa se
intoarca in patria ei vi sa locuiasca impreuna cu fratele ei 3 vi
sa aiba grija de copiii acestuia 4, cari n'au mama vi astfel, iv'i
indeplinevte datoria pe care o are faca de nepoIii ei ; pe 15.nga
aceasta, mai are vi o distracie de dimineala pans seara. Si sa
lase lui Iancuvor 5 pe cucoana Elenco 6, cu care el s'a cununat
de cateva zile vi cari au pornit impreuna spre Paris ; in cu-
rand o sa-i ave.ci acolo.

Mama este Inca la Bucurevti, a plecat pentru doua sap-
tarnani si iata mai bine de vase vi Inca nu vi-a terminat afa-
cerile. Impreuna cu ea sunt Felicia, Zinca vi Catinca 7.

Scrie-mi daca aprobaIi casatoria aceasta pe care o
facem, a Zincai cu Grant. Tanarul mi se pare foarte bun, o

1 v. nota 3, p. 122, vol. II.
2 Ion Otetelisanu, v. nota 4, p. 108, vol. II.
3 Ion Campineanu, v. nota 3, p. 102, vol. II.
5 Copiii lui Ion Campineanu si ai Ecaterinei Caribol Dudescu au fost: Constantin,

Alexandrina Rosetti-Rosnovanu, Ion si Grigore.
5 Ion Otetelisanu, supra no. 2.

Elena Otetelisanu (nascutA Filipescu), v. nota 3, p. 390, vol. II.
7 Felicia vi Zoe Racovi/a si Catinca Rosetti.
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iubevte foarte mult. Avere n'are, insa nu putem gasi tot
vi ne raman 'Inca patru de maritat. Acum caut sa vand o
movie ca sa dau zestre Zincai vi imediat voiu trimite vi lui
Costache1 bani, ca sa vie acolo sa faca studii, fiindca el n'are
timp de pierdut. Soul meu a dat cerere de pensie vi cum
incepe s'o primeasca ne vom gandi imediat vi la cei mici.
Gandul meu este tot la Ubicini 2. Barbatul meu spune ca este
scump vi nu dorevte sa-i trimita la Paris, dar sa vedem.

Nu ne puteali face o mai mare bucurie deck trimi-Vandu-
ne portretele voastre. Le-am sarutat, fiecare, de mai multe ori.
De ce Nicolache este serios ? Tu *tefanuca surazi.

Va sarut dulce pe amandoi de o mie de ori.
Sora voastra,

Ana
227.

FELICIA RACOVI'fA CXTRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre intdlnirea proiectatei la Viena f i inleiturarea beinuielilor de
conspiracii fi turburdri justificare a prelungirii ocupaciunii rusefti.
Svonul despre prezenca lui itefan fi Nicolae C. Golescu la Mehadia ;
plecarea lui Nicolae Bibescu la Mehadia. Despre vdnzarea Hanului flop,
procesul Catinciii Rosetti, cdscitoria Zoe Racovigi-Effingham Grant f i
pensionarea lui Alexandru Racovild.

Bucarest, le 27 juin a. s. 1850
Mes tres chers oncles,

Je ne vous ai point ecrit depuis si longtemps parce que
j'attendais incessamment une lettre de vous qui nous annonce
votre depart. Seriez-vous assez cruels, mes bons oncles, pour
nous priver encore cette annee de votre presence? Sachez
donc que nous avons forme, Catinka 3, grand'maman et moi,
des projets si charmants sur notre rencontre que nous ne
saurions les voir echouer, sans en ressentir une peine extreme.
A l'heure qu'il est, vous devez avoir recu la lettre de grand'
maman oil elle vous dit que c'est a Vienne que nous devons
nous rencontrer. Apres miir examen, nous avons vu que les
depenses seraient les memes qu'en Transylvanie et que la
vous n'auriez pas le d4agrement d'être soupgonnes de conspi-

1 Constantin Racovita, v. nota 3, p. 201, vol. II.
' v. nota 1, p. 27.
3 Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
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ration contre le repos (sic) public ; car it faut que vous sachiez
que nos amis les ennemis mettent tout en oeuvre pour pou-
voir produire quelque mouvement, soit dans le pays soit en
Transylvanie, qui leur donne le pretexte d'occuper plus long-
temps le pays ; mais le Valaque est ruse, par cela meme qu'il
est faible et ayant decouvert leurs vues it se gardera bien
de leur donner cette satisfaction. Pour le moment, ces chers
amis continuent a donner des bals et a chanter des Te deum
a chaque occasion qui se presente, en attendant que 1'Europe
democratique puisse entonner un de-profundis sur les ambi-
tieux projets de cet inepte colosse.

Grand'maman vient de rentrer et n'ayant pas le temps de
vous ecrire, elle me charge de vous dire qu'aussitot apres la
reception de cette lettre vous devez vous mettre en route
pour Vienne et l'avertir en meme temps du jour de votre
depart. Elle compte se loger a Vienne en maison garnie ;
vous pourrez done avant notre arrivee vous mettre a la
recherche d'un appartement a quatre pieces. En arrivant,
nous descendrons au Stadt London.

J'oubliais de vous parler d'un bruit qui vous concerne. On
persiste a dire depuis plus d'un mois que vous etes tous
les deux a Mehadia, dans l'intention de soulever le pays ;
le Princes vient d'envoyer Nicolas Bibesco 2 sur les lieux memes
s'informer de la verite du bruit. Vous pouvez penser si ce
conte bleu nous a fait rire, nous qui recevons tous les quinze
jours de vos lettres.

Des affaires nous retiennent toujours a Bucarest ; grand'
maman est occupee de la vente du Hanou Rochou ; Catinka
du proces qu'elle intente a son frere 3 pour avoir sa fortune ;
Zoe a recevoir les visites de son fiance et moi a m'ennuyer
a perir, a m'ennuyer pour quatre, a mourir de chaleur, a
bisquer d'avoir quitte la campagne fraiche et fleurie, a faire
des projets qui peuvent devenir deraisonnables ; car enfin,
mechants que vous etes, vous ne voulez pas repondre a notre
appel, vous ne voulez pas venir a Vienne nous voir et plus
tard nous ne pourrons plus bouger, les noces de Zoe 4 devant

1 Barbu tirbey.
a v. nota 2, p. 157, vol. II.
3 Radu Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II gi nota 2, p. 32, vol. III.
4 Zoe Racovita, care se casatorecte cu Effingham Grant.

5.
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se faire aussitot apres l'arrivee de Monsieur Colquhoun 1, qui
sera ici dans le commencement de septembre ; mais je veux croire
que tout espoir n'est pas encore perdu et que dans peu j'aurais
le bonheur de vous embrasser. Mon pere, apres bien des in-
stances, a consenti a demander sa pension et nous croyons
pouvoir envoyer rnes freres quelque part que ce soit etudier.
Nous parlerons de cela a notre rencontre. Vous pouvez penser
si maman est heureuse de tous ces evenements.

Adieu, je finis, car Grant attends la lettre ; je vous
embrasse tous les deux de tout mon cceur. Avant de partir,
allez voir Caty 2 et surtout ecrivez-nous comment elle se
porte, car it y a des mois que nous n'avons de ses nouvelles.
Helene 3 est tres inquiete.

Felicie
228.

ZOE RACOVITA CATRE STEFAN BSI NICOLAE C. GOLESCU

V estefte caseitoria ei cu Effingham Grant ; gdnduri f i ref lexiuni
asupra nouilor ei indatoriri; tristelea despartirii de mama fi familie;
fericirea ei f i hotarirea de a ferici pe viitorul ei sof. Fagaduiefte o
scrisoare glumeata.

Bucarest, le 4/16 juillet 1850
Mes tres chers oncles,

J'espere qu'apres un si long silence it est temps de
vous ecrire. Vous me demanderez peut-titre pourquoi j'ai
garde pendant si longtemps ce silence ; je ne saurai trop vous
le dire, si ce n'est que c'est mon cceur qui me l'a dicte et
comme j'aime a suivre en toute chose les impulsions de mon
cceur et que je m'en suis toujours bien trouvee, j'ai cru qu'en
cette occasion je ne manquerai pas a mes devoirs en agis-
sant ainsi. J'aurais pu surmonter cette fausse honte (car je
ne puis lui donner que ce nom, puisque'elle disparait si vite)
mais je n'ai pas voulu froisser mon cceur, en vous parlant
sur un certain sujet qui me faisait bien rougir alors et qui
me fait encore baisser les yeux. A quoi ne s'habitue-t-on
pas dans ce monde ! Le temps triomphe de tout, de la pudeur,
de l'innocence, meme de la rougeur qui se peint sur les joues

1. v. nota 3, p. 97, vol. II.
2 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
3 Elena G. Golescu, v. nota 6, p. 278, vol. II.
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de la jeune fille: l'honneur et la vertu seuls sont inebran-
lables, l'honneur chez l'homme et la vertu chez la femme.

Vous serez peut-titre etonnes de voir que je vous ecris une
lettre si sentencieuse, mais que cela ne vous etonne plus ;
depuis le 8 mai, j'ai eu le temps de faire assez de reflexions
serieuses et tristes : serieuses, parce que j'ai la conscience de
mes devoirs a venir, qui sont grands et beaux et que je vou-
drais remplir selon les vceux de mon cceur pour me rendre
digne du nom sacre que je porterai ; tristes, parce que je me
separerai d'une famille que j'adore, d'une mere que je n'ai
jamais quittee pour plus de quinze jours, et encore etais-je
sous l'aile protectrice doublement maternelle de ma bonne
grand'maman ; je ne saurais vous dire combien cette refle-
xion est penible pour moi, je ne veux plus en parler, car je
sens mon courage s'ebranler et j'aurais besoin de tant de
courage pour l'effectuer !

Oui, it est vrai, que trop vrai meme que dans ce has monde,
le sort nous frappe toujours dans l'endroit le plus sensible. Je
m'apercois que j'ai l'air de vouloir me plaindre de mon sort,
mais ce n'est point la mon intention, car je suis heureuse et
je serai tres heureuse, plus heureuse meme que je ne le me-
rite ; ce que j'ambitionne, ce que je dois meme ambitionner,
c'est de pouvoir rendre bonheur pour bonheur et plus s'il
est possible. Ce serait faire du tort a Grant, que de tant re-
gretter ma famille ; it est vrai que je quitte beaucoup pour
lui, mais aussi it me donne tout, car it m'a donne son
cceur.

J'accepte votre benediction, mon cher nene Nicolas, de
tout mon cceur, car elle est aussi sincere, aussi bienfaisante
que celle du bon Dieu. Si vous avez appris cette nouvelle
des autres avant de l'avoir apprise de nous, c'est que c'etait
un coup qui await etourdi toute la famille. La prochaine
fois j'espere que je serai plus disposee a la plaisanterie que
je ne le suis aujourd'hui et alors je riposterai a certaines
pierres que vous lancez dans mon jardin. Ce sera surtout
une lutte entre nous deux, nene Stefan.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur.
Votre niece devouee,

Zoe
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229.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre intcilnirea for svonul prezencei liilor ei in Transilvania,
pentru rascularea yarii. Nicolae Bibescu la Mehadia i Radu Rosetti la
Sibiiu, pentru cercetarea temeiniciei svonului. Sfatul lui Constantin Can-
tacuzino i al lui Achmet Vet ylc: tracii Golefti sa paraseasca Transil-
vania. Prezenca for : pretext pentru prelungirea ocupatiunii rusefti.
Intrigile rusefti pentru prelungirea ocupaciunii ; dejucarea for de ciitre
guvernul turc. Cdderea presupusci a guvernului englez i victoria lui
Palmerston. Chestiuni beinefti, vcinzarea Hanului Rofu, Inzestrarea ne-
poatei sale Zoe Racovita. Slaturi catre fiii ei de a nu se intoarce in
yard inaintea plecarii Rufilor. Despre vanzarea bibliotecii.

Bucharest, be 16 juillet 1850
Cher Etienne,

Je viens de lire dans la lettre du 1-er juillet la decision
que to viens de prendre de ne plus nous revoir cette annee-ci a
l'etranger, comme nous etions convenus. J'en suis done fachee
autant que toi de renoncer a ce doux projet, mais puisque
la necessite l'exige, it faut Bien s'y soumettre. Mes inquie-
tudes de vous savoir aupres de nos frontieres oa nous de-
vions sojourner pendant quelques mois n'etaient pas en vain,
car sans que vous soyiez arrives en Transylvanie et sans
qu'on ait eu a se plaindre le moins du monde contre vous
depuis que vous avez quitte le pays, nos ennemis, par quel-
ques faux avis qu'on leur a donnes, vous croyaient déjà
Mehadia complotant contre eux et soulevant de nouveau le
pays, au point que, pour s'assurer de la verite, ils ont ex-
pedie du cote de Mehadia Nicolas Bibescol et a Hermann-
stadt Rodolphe Rosetty 2. Et a mon arrivee ici tous ceux
qui venaient me voir me demandaient s'il etait vrai que
vous etiez en Transylvanie eta ma reponse negative ils pa-
raissaient bien en douter. Constantin Cantacuzin lui-meme 3,
etant un jour venu me voir, m'a demande en secret si effec-
tivement vous etiez, comme on l'assurait, dans une des villes
limitrophes ; et s'il etait vrai, it m'engageait de vous ecrire,
pour ma tranquilite, de vous eloigner, car on dit bien

1 v. nota 2, p. 157, vol. II.
Radu Rosetti, v. nota 2, p. 32.
v. nota 3, p. 195, vol. II.
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des choses sur votre compte. Je n'aurais cependant <pas> pris
en consideration tout ce que le cher cousin 1 me chantait, si
un autre personnage bien autrement important ne m'avait
conseille de vous ecrire de ne pas venir me voir ni a Hermann-
stadt ni a Cronstadt, mais seulement a Vienne, ou on n'aurait
rien a nous observer. Ce personnage auquel j'ai demande
son avis sur notre rencontre est Mr. Achmet-Effendi 2, celui qui
a remplace Fuad-Effendi 3. B. a eu l'extreme bonte de venir
me voir aussitot qu'il a su que je me trouvais a Bucharest.
Nous avions fait deja connaissance avant mon depart de
Constantinople. Et a ma demande que je lui ai faite, si je pou-
vais vous voir sans avoir aucun desagrement, it m'a fait la
remarque que, puisqu'on soupconne deja qu'en Transyl-
vanie it y a des personnes qui tachent de soulever le pays,
pour que les Russes puissent, sous le pretexte de troubles
dans le voisinage, occuper longtemps les deux Principautes,
ce serait beaucoup mieux que notre rencontre ait lieu a Vienne.
B. m'a demande en meme temps une lettre pour vous, qu'il
a deja expediee a l'Ambassade turque a Vienne, pour qu'a
votre passage par cette ville, on vous deviez vous presenter
comme de raison a notre Ambassade turque, qu'on vous la
remette et par consequence que vous sachiez que notre ren-
contre doit se faire la et non pas ailleurs. Ainsi, j'ai suivi ponc-
tuellement les conseils de ce brave et bien capable dignitaire
et j'ai lui ai remis ma lettre qui doit se trouver encore a
l'Ambassade. Et comme notre rencontre ne pourra plus s'ef-
fectuer, pas meme a Vienne, car le temps nous sera court dorena-
vant, it faut faire de maniere que nous puissions la retirer de la.

Il faut savoir, mes chers enfants, qu'ici beaucoup d'in-
trigues russes se trament dans l'ombre et masquees sous un
pretendu sentiment patriotique, pour tromper les jeunes gens
devoues a la bonne cause de la patrie et pour les pousser a
faire encore un mouvement et soulever le pays. Ce sont des
espions russes payes par eux pour tacher d'enroler plusieurs

1 Constantin Cantacuzino (v. nota 3, p. 195, vol. II) era var primar cu Zoe
C. Golescu, dupa mamele lor. Mama celui dintaiu, Maria Iordache Cantacuzino,
nascuta Par§coveanu (-). pu%in Inainte de 1823), era sora cu Dumitrana Alexandru
Farfara, mama Zincai C. Golescu.

I Achmet Vefyk Effendi, v. nota 1, p. 20.
3 Fuad Pavt Mehmet, v. nota 2, p. 194, vol. II.
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de nos jeunes gens dans cette affaire d'intrigues, qui, croyant
servir la cause de leur patrie, ne feront que son malheur,
parce que, comme je le dis plus haut, les enrages des Ros-
catzis 1, sentant que leur sejour dans ce pays ne sera pas de
longue duree, ils esperent, sous le pretexte de troubles dans le
pays, ne plus bouger pour longtemps d'ici. Mais le gouver-
nement turc en a ete averti a temps et toutes ces machinations
russes ont ete devoilees et dejouees. Et des mesures necessaires
ont ete prises pour que la machine infernale n'eclate pas.
On pretend que dans cette intrigue se trouvaient impliques
aussi les deux ex-Princes moldovalaques 2 et que c'etait jus-
tement la cause de leur expulsion de notre pays. Du moins,
it y en a qui le supposent et ils n'ont pas tort de le croire,
car messieurs les Princes, sans un motif de ce genre n'au-
raient jamais quitte le pays oil ils se trouvaient parfaite-
ment bien. Ainsi ces deux ex-Hospodars nous ont pour tou-
jours quittes. On dit que Maritzica 3 etait inconsolable le jour
oil elle devait s'embarquer.

Tu dois etre tranquille sur la chute supposee du minis-
tere anglais, car voila que lord Palmerston 4 revient victo-
rieux de cette espece de lutte dans laquelle ses adversaires
l'avaient engage. Ainsi un rayon d'espoir luit encore a nos
yeux, car la puissance reactionnaire a un antagoniste for-
midable a vaincre.

J'ai lu avec plaisir les quelques lignes que tu destines a
Zoe et ce que tu veux bien lui donner; je suppose que cette
genereuse idee doit etre partagee et goiltee de tes autres
freres. Maintenant it faut penser comment faire pour avoir les
mille ducats que vous lui destinez. Les emprunter c'est presque
impossible, a cause de la grande impenurie (sic!) qui existe,
en attendant, dans notre pays. Les trois cents ducats que
je t'ai envoyes ce printemps c'etait notre fermier qui me les
a pretes et encore sous la condition que le printemps prochain je
lui rembourserai la somme. Et puis, outre cela, quand meme
nous pourrions trouver les mille ducats a emprunter, it faut
songer qu'il nous faudra augmenter de cent ducats de plus par

1 R1191i.
2 George Dim. Bibescu ci Mihail Sturdza.
2 Maritica Bibescu (nriscuta VacArescu), v. nota 5, p. 94, vol. II.
2 v. nota 1, p. 34.
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an aux interets que nous payons deja et par consequence
votre petit revenu sera diminue de cent ducats par an, ce
qui est tres sensible a l'etat ou vous vous trouvez. Mais
je pense que vous pourrez toujours payer les mille ducats
apres la vente de votre Hanou Rochou. Vous m'avez ecrit it y
a quelque temps que vous desireriez le vendre et a mon ar-
rivee ici je n'ai pas manqué de reprendre votre intention, si
un bon prix se presentait. Et it y a eu deja quelques ache-
teurs qui se sont presentes. Je leur ai demande neuf mille
ducats ; car d'apres l'avis que j'ai demande a plusieurs de
nos negotiants on m'a assure que notre Hanou Rochou valait
bien la somme de neuf mille ducats et que ce serait dom-
mage de le vendre a meilleur marche. La chose est reste la.
Et si vous vous decidez serieusement a le vendre, vous ferez
tres hien de m'envoyer un fonde de pouvoir, signe par vous
deux. Je m'empresserais d'<en> demander un autre a vos freres
cadets et puis je m'occuperais plus serieusement de cette
affaire. J'ai fait part a Zoe de vos bonnes intentions a son
egard et je vous remercie et pour elle et pour moi. Dieu re-
compensera vos genereuses actions.

Tu me parles, Etienne, de ton arrivee ici, deguise,
pour assister aux notes de Zoe. Dieu m'en garde de te voir
dans ton pays avant l'entiere evacuation <par> les troupes
ennemies. Et sous quelque deguisement que cela soit, je ne
veux pas te voir ni t'embrasser ici avant le depart de
tous les Cosaques. On dit cependant que jusqu'a la fin
de l'automne ils quitteront le pays. C'est une nouvelle si
heureuse et si douce a entendre que je n'ose pas m'y livrer
tout a fait, pour qu'en cas contraire ma deception ne sur-
passe pas mon espoir.

Bengesco 1 m'a dit que vous voulez tous les deux vendre
vos bibliotheques. Mais lui-meme ne veut plus s'en charger,
parce qu'il n'a plus le magasin de livres a vendre. B. a renonce
a ce commerce, ne lui apportant pas beaucoup de profit.
J'ai done pense de parler pour cela a Vinterhalder 2 et s'il

Grigore Bengescu-Samurcrs, v. nota 4, p. 185, vol. II.
2 Winterhalder Enric (n. Austria 1808 f 14 Mai 1889). A slujit, deli strain,

In armata romans. Prieten cu C. A. Rosetti. Partag la migcarea revolutionara
din 1848. Este impamantenit de Guvernul Provizoriu. Exilat in urma revolutiei.
Colaborator la ziarele t Pruncul Roman* gi s Romdnut*.

www.dacoromanica.ro



74 George Fotino

consent a prendre tous vos livres dans son magasin, je vous
ecrirai de quelle maniere it veut s'en charger. Vous m'ecri-
rez toutefois si vous voulez les donner a Vinterhalder.

Madame Jobin 1 part pour Paris. Je lui ai donne une com-
mission: c'est de m'acheter un joli petit necessaire d'homme,
oil l'on trouve tout ce qui est indispensable a la toilette du
matin, c'est-a-dire rasoirs, peignes, broches (sic!). Ce sera pour
faire un cadeau a Mr. Grant. Madame Jobin m'a dit qu'elle ira
chercher ce necessaire avec toi ensemble. Et comme j'ai plus
de confiance en toi qu'en elle pour le bon goiit, je te prie d'aller
avec elle. Seulement tu tacheras que cela soit gentil, mais a la
portee de notre bourse. Il ne faut pas que ce necessaire soit aussi
grand que le tien, mais les couvercles des cristauk en argent.

Je me trouve encore, malgre moi, a Bucharest, car mes
affaires m'obligent d'y rester. C'est un vrai enfer que le se-
jour de Bucharest pour moi, mais que faire? it faut, bon gre
mal gre, se soumettre aux circonstances. Je vous embrasse,
mes Bien chers enfants, du fond de mon cceur. Si Nicolas
n'est pas avec toi, it faut lui envoyer la lettre pour qu'il voie
qu'il s'agit de la vente de:votre hano. J'ai rev, mon 1tienne,
la petite brochure que tu as imprimee et je me suis rejouie de
son contenu. Il te fait honneur. Ta bonne mamicoutza,

Zoe
J'embrasse mon Roskoulitza 2 et, par la poste prochaine,

je lui ecrirai une longue lettre.
230.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE $TEFAN C. GOLESCU
Despre intalnirea Goleftilor in Transilvania. Scumpetea viecii la

Bucurefti. neajunsurile ocupatiunii rusefti fi dorinta chiar f i a boie-
rilor ca Rufii sei piece. Despre organizarea emigraciilor fi exilacii
dela Brussa. Nevoia de propaganda pentru unirea propinciilor roma-
nefti, in Turcia fi Asia Mica, printr'un ziar grec. Memoriile sale c'dtr,
Palmerston.

Marienbad, ce 10 aoat 1850
Cher Etienne,

Je regrette d'autant plus que vous ayiez renonce au
projet d'aller voir votre mere cette annee en Transylvanie

1 v. nota 1, p. 394, vol. II.
2 Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p. 1, vol. II.
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que c'etait pour moi aussi une excellente occasion d'aller la
voir, occasion qui ne se representera sans doute plus l'annee
prochaine. Felicie m'ecrit qu'elle vous en vent de ce que vous
etes cause que votre rencontre est manquee. Je lui ai re-
pondu que je ne comprends pas comment cela a pu se faire,
mais que vous aurez encore le temps de part et d'autre pour
reparer la faute, si vous le voulez bien.

Ma sur Helene 1 m'ecrit qu'elle desire venir passer l'hiver
a Vienne avec Gregoire 2 dans le cas oa ma mere consentirait
aussi a y rester. Ma mere ne peut pas le faire, les affaires
de la maison exigeant sa presence a Bucarest, mais elle l'engage
beaucoup a le faire elle-meme, sans se preoccuper de ce qu'elle
restera seule a Bucarest, car le proces et autres affaires
de la maison ne lui laisseront guere le temps de s'ennuyer ;
it est donc possible que je rencontre ma sceur a Vienne. Ce
qui lui fait quitter le pays c'est autant la cherte des subsis-
tances que l'ennui de vivre touj ours renfermee chez elle,
comme elle le fait depuis l'invasion des Calmouks dans le
pays. Il paratt que tout est si cher a Bucarest, que nos amis
les boyards sont bien aise eux-memes de voir partir les
barbares, car on dit qu'ils quittent bien definitivement les
Principautes. Il est Bien entendu que je ne park pas des ex-
ceptions qui sont nombreuses et qui tendraient a prouver
que dans la race des boyards le nombre des sots ne le cede
a celui des gens depraves.

Pour ce qui est de notre emigration de Brousse je ne
m'etonne point qu'elle ait fini par se persuader d'une chose
que je ne sais que trop depuis bientot dix-huit mois ; c'est
qu'il doit etre encore bien moins possible pour nous d'arriver
a organiser toute l'emigration en un seul corps que cela ne
l'a ete pour les emigrations des autres peuples. L'idee d'une
propagande avouee pour l'union restreinte des diverses provin-
ces roumaines n'est pas mauvaise, comme bien d'autres <idees>
parties de Brousse et plus particulierement celle d'une pro-
pagande anti-russe faite dans toutes les provinces de la Tur-
quie et sur les ekes de 1'Asie Mineure au moyen d'un journal
grec ; mais comme to dis fort bien, l'argent nous manque

1 Elena Gr. Bengeseu, v. nota 6, p. 278, vol. II.
' Sotul ei Grigore Bengeseu-Samureag, v. nota 4, p. 185, vol. II.
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et sans ce levier nous ne pouvons rien mouvoir. Malheureux
pays que celui on tous les honnetes gens en sont reduits a
tourner constamment autour de la meme question, celle de
savoir comment faire de l'argent !

Tu me demandes si j'ai fait parvenir a Palmerston 1 mon
premier memoire ; a ce sujet, Sefels 2 est plus a meme de te
renseigner que moi, car ce n'est que par lui que j'ai dii faire
cet envoi, si je l'ai fait. Je t'adresse done a lui. Quant a
savoir si tu peux lui envoyer aussi mon second memoire
avec une lettre de to part, tu n'avais pas besoin de me le
demander: tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de faire
de ces sortes de choses ma propriete et quand je t'en ai en-
voye une copie, c'etait pour te laisser maitre d'en faire l'usage
que tu jugerais convenable.

Adieu, amusez-vous bien tous les deux dans votre chA-
teau de la Ville d'Avray, on je compte venir vous trouver
vers la fin de l'automne. Votre bien devoue cousin,

A. G. Golesco
Mes amities a Ubicini 3 et a Madame Odobesco 4. Que savez-

vous de Mr. Colquhoun? quand compte-t-il retourner dans
notre pays? Il est inutile d'ajouter que j'attends encore une
lettre de toi a Marienbad, poste restante.

231.

RADU C. GOLESCU CATRE TEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Melancolia depcirtdrii ; descrierea imprejurimilor Brussei. Gdnduri
despre Golefti. Intre o Romdnie mare, sub orice regim, f i o Romdnie
mica, democraticd. Ura pentru Orientul cu regim social nedrept fi dispre-
NJ sciu pentru Orientali. Casa-toria Zoe Racovild-Effingham Grant fi
eventuala inapoiere a lui Constantin Racopitd in lard. Despre Dumitru
G. Florescu.

Brousse, 16/28 awn 1850
Chers fares !

Me voici de nouveau aupres de vous a Ville d'Avray,
c'est-h-dire que me voici de nouveau hors de ma lethargic
et aussi pres de vous qu'on peut l'etre de Paris a Brousse.

1 v. nota 1, p. 34.
' Sefels, agent al Turciei la Paris.
3 v. nota 1, p. 27.
' Ecaterina Odobescu, v. nota 2, p. 48.
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Il est vrai que les distances ne font rien pour des cceurs ai-
mants comme les nOtres, pour des amants tels que nous,
mais it n'est pas moins vrai que je ne donnasse tout au monde
pour me voir loin de ces contrees delicieuses, loin de ces re-
gions magiques, tout aussi loin que ces lieux charmants sont
Mares par leur beaute et par tout ce que l'antiquite a
pu leur preter de grand et de magnifique. Oui, chers fre-
res ! de quelque cote que l'on jette les yeux sur la belle
vallee de Brousse l'on est saisi de tendresse et d'admiration
a l'aspect de cette jeune et belle nature encore vierge, mais
non sans aucune culture, encore simple et rustique, mais riche,
gracieuse et pleine de coquetterie. C'est ici, chers et bien
aimes freres, c'est ici peut-etre plus qu'ailleurs qu'un hoinme
sensible recueillant ses souvenirs peut, loin des hommes et
au milieu de run de ces frais recluits dont les derniers
versants du mont Olympe abondent, peut, dis-je, se rappeler
les quelques moments heureux de sa vie, se bercer encore
d'illusions et penser avec un plaisir mele de regret a
Golesti, a Ville d'Avray. Mais lorsque le sentiment fatigue,
l'on vient a promener ses regards sur les riants cOteaux, sur
les sites champetres qui vous entourent et que l'on songe en
apercevant les lourds et vilains baboutchis se trainer, par
qui sont foulees ces belles contrees et combien it faut encore
de siecles pour que cette terre et ses habitants redeviennent
classiques, lorsque vous songez, dis-je, a toutes ces miseres,
alors quittez promptement votre retraite et fuyez, fuyez
d'autant plus vite que vous pouvez en fuyant rencontrer
quelque grand patriote, quelque grand Roumain fait a l'image
de Dieu, qui en trois mots vous apprendra que vous etes un
traitre a la Patrie, si dans un moment d'epanchement vous
avez pu laisser echapper le desir de voir plutOt une Roumanie
grande et forte, sous quelque regime que ce soit, que de voir
une petite bouchee de Principaute souffrir et ramper sous les
divines lois d'un regne republico-democratico-socialiste.

Vous voyez, mes chers et bien aimes freres, combien, alors
meme que vous me seriez indifferents, combien ne devrais-je
souhaiter ma mise en liberte sous plus d'un rapport et quel
regret n'est le mien de ne pouvoir vous parler et vous at-
teindre que par cette feuille de papier, tandis que je voudrais
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vous serrer longtemps dans mes bras ! N'allez pas me dire:
mais l'Orient ! l'Orient, cher Rodolphe ! L'Orient, je le de-
teste, chers freres ; je le deteste depuis que j'ai vu que son
existence sociale et politique n'est basee que sur cette eter-
nelle formule ischalla allacherim et bacalim ; je le deteste
depuis que je vois mon frere Alexandre souffrir au point a
me desesperer ; je le deteste puisqu'il me separe de vous, mes
bien aimes freres ; je le deteste puisqu'il ne veut pas voir
claire et qu'il fait des facons ; je le deteste puisqu'il se laisse
donner le pied au c.. dans les Principautes par Mr. Mavros 1
et compagnie. Voila l'Orient-homme, chers freres, et je ne
consentirai a lui accorder mon amitie et a lui rendre son
prestige que lorsqu'il voudra frapper au cceur ce monstre
des regions glaciales. Quant a l'Orient en jupon, it n'est pas
plus secluisant que l'autre, mes chers et aimes ghiaours. Car
la femme, esclave de l'homme et de ses propres passions,
dans l'ignorance dans laquelle elle est elevee et dans laquelle on la
maintient, n'est qu'un etre imparfait et inferieur pour la societe,
un meuble necessaire pour le mari et une femme commune, prude
et devergondee pour l'homme. Ainsi, plus d'Orient, chers fre-
res, si ce n'est dans vos bras, sur le sein de notre there et bien
aimee maman, sur celui de notre there et modeste famille.

Que Dieu donne en partage a chacune de nos nieces un
mari comme celui de notre there Zoe, un mari comme notre cher
Grant, car elles le meritent toutes, surtout leurs vieux parents. A
ce propos je vous dirais, chers freres, que Constantin 2 vient de
recevoir une lettre de son pere, par laquelle it l'engage positive-
ment de rentrer dans le pays et assez vite meme pour qu'il puisse
assister au mariage de sa sceur. Dites-moi, je vous prie, ce que
vous en pensez, car je crois que sa mere n'est pas du meme avis
et qu'elle attendrait plutot, pour revoir son fils, une amnistie.

Chers freres ! c'est notre bon ami D. Floresco 3 qui vous
remettra cette lettre. Je n'ai pas besoin de vous faire ses eloges,

1 Nicolae Mavros, v. nota p. 57, vol. II.
Constantin Racovita.
Dumitru G. Florescu (n. 1827 f 1875), fiul marelui vornic Iordache Florescu

si al Anicai Sutzo ; var al doilea cu Golestii, bunicul sau, IoniVa Florescu (n.
1742 f 1801) fiind frate cu Zinca Radu Golescu (n. 1752 f 1804), mama lui
Dinicu Golescu. Autorul melodiei t Stelutei*, Paris 1856. A fost exilat, la Brussa,
dupa 1848. A luat parte la lucrarile pregatitoare pentru Infiintarea Conservato-
rului de muzica din Bucuresti.
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car vous le connaitrez vous-memes tel qu'il est. Capable de faire
tous les sacrifices possibles pour sa Patrie, it a compris tout
le vide de nos Brutus et, jeune encore, it veut tenter de re-
commencer et de finir ses etudes afin d'être de quelque uti-
lite a sa Patrie. Ne l'abandonnez done pas dans sa resolution
et aidez-le par tous vos conseils dans son entreprise. II me-
rite l'estime et l'amitie de ceux qui l'ont connu et, croyez-moi,
son depart me carte. Aimez-le done, chers freres, comme nous
l'avons aime ; aimez-le comme vos propres freres, car ce n'est
que l'amitie qui peut nous consoler de toutes les deceptions
que l'on rencontre dans ce monde.

Cernatesco 1 vous fait ses amities et vous remercie bien des
fois de la bonte que vous avez eue de vous occuper de sa com-
mission. Faites mes amities, je vous prie, a mon cher Demetre 2,
a N. Balchesco et a tous nos chers compatriotes. Adieu, chers
freres ! je vous embrasse du fond de mon cur et attends
impatiemment notre mise en liberte afin de voler dans vos bras.

Votre here,
Rodolphe

232.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Despre vinderea Hanului Hop. Constituirea asociagunii secrete a
emigraglor romdni fi prevenirea confisccirii bunurilor membrilor ei. Ape-
lul ceitre Nicolae Beilcescu, Dumitru C. Breitianu f i ,Stefan C. Golescu
,Si compunerea comitetului.

<Brussa, August 1850>
Mes chers freres,

J'ai oublie de vous dire que maman voulant, d'apres
le desir que nous lui avons tous manifesto, vendre l'empla-
cement de notre han, nous demande une autorisation
en pleine forme, signee de nos quatre noms. J'ignore comment
it vaudrait nous prendre pour apposer nos signatures sur
une meme feuille de papier, ou s'il vaudrait mieux en faire deux
autorisations, une vous a Paris et une <autre> nous a Brousse.
En tous cas, ne negligeons pas cette affaire d'une tres grande
importance, surtout si l'un de vous deux se decide a entrer

1 v. nota 4, p. 61.
' Dumitru C. Bratianu.
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dans le comite et si en meme temps vous vous arretez a l'opi-
nion soutenue par nous autres, a savoir : qu'il vaudrait mieux
que les noms des trois membres constituant le comite fussent
divulgues dans le pays. Dans cette hypothese ce ne serait pas
meme assez, it faudrait aller au dela de cette vente, de cette
prevision, it faudrait faire immediatement le partage de nos
biens, afin qu'on ne puisse confisquer que la part de celui qui
ferait parti<e> du comite et ainsi que les trois autres parts nous
restassent pour les utiliser a notre but.

Ainsi encore et dans la meme hypothese, it ne faudrait
divulguer l'idee d'une societe secrete, de meme que vos noms,
qu'apres que chacun des trois membres aura transforms une
partie de son avoir en argent. Meditez milrement toutes ces ques-
tions, mes chers amis, et repondez-nous aussitot par le prochain
courrier.

Ma derniere lettre n'etait qu'un avertissement a un appel
que nous nous proposions de faire a Balcesco, a Take Bra-
tiano et a toi, Etienne, pour vous autoriser du contours de
tous les autres emigres approuvant comme nous la fondation
d'une societe secrete, pour vous autoriser a vous constituer
en comite absolu muni de pleins pouvoirs. II se pourrait que
nous annulions cet appel et que tous les votes nous les brillions
en presence de tous, pour dissiper de plus en plus parmi nous
l'idee d'une societe secrete (car nous avons meme d'entre nous
des langues legeres, bavardes, incapables de tenir un secret) et
ainsi vous donner le temps et la liberte d'agir tout a votre aise.

Avant de finir, encore un mot sur les trois membres
du comite ; abstraction faite de toutes les considerations po-
litiques qui nous ont determines a proposer Bratiano 1 a la place
d'Alexandre, les trois qui nous inspirent le plus de confiance sont
Alexandre 2, Balcesco et toi ntienne. Toutefois si a ta place tu
trouves quelqu'un qui te vaille et te surpasse, nous voudrions
que tu lui cedas ta place, rien que pour ne pas avoir deux Go-
lesco dans le comite. Mais ce quelqu'un doit etre mieux que Ros-
setaqui et Bratiano, qui seraient excellents sans leur impatience.

<semneitura lipsefte>

1 Ion C. Bratianu.
2 Al. G. Go!escu-Arapila..
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233.

ZOE C. GOLESCU CA.TRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Resemnarea ei pentru amdnarea revederii fi nadejdea int? o rega-
sire mai indelungata. Ratacirea autorizaiiilor de vcinzare a Hanului
Bop, trimise prin Mihail Marghiloman, arestat pentru limbajul salt
revolucionar. Staturi de prudenca, cara fiind sub ocupacia Rufilor. Do-
rinta ei pentru o casatorie intre Al. G. Golescu-Arapila f i Catinca
Rosetti. Chestiuni beinefti fi despre vanzarea Hanului Bop f i a biblio-
tecii lor. Nemultumirea pricinuita lui ,tefan C. Golescu de scrisoarea
lui Al. Dim. Ghica. ,Xri despre familie.

Bucharest, be 20 aoat 1850
Mes tres chers enfants,

Je regrette autant que vous ce malheureux contretemps
qui me met dans l'impossibilite quant a present a realiser notre
espoir de nous revoir. Il faut done nous resigner a cette fatalite
qui nous impose la necessite de renoncer a ce doux projet
jusqu'a l'annee prochaine, c'est-a-dire jusqu'au mois d'avril,
car si jusqu'alors notre cruelle destinee nous empeche tou-
j ours de nous voir dans notre pays, comme j'ai lieu de le
croire, alors au commencement du printemps je partirai d'ici
pour aller vous rejoindre a Paris et passer avec vous autant
que ma pauvre bourse me le permette. Mais dorenavant, it
me sera impossible d'effectuer ce voyage, vu que le temps
qui me reste a employer pour aller, retourner et sojourner
pendant quelques jours ensemble me sera bien court. Il vaut
done mieux de remettre a l'annee prochaine le bonheur de vous
voir et de vivre avec vous dans la plus grande tranquillite
d'ame et d'esprit, que de me voir obligee de vous quitter au
bout d'un mois ou tout au plus d'un mois et demi ; le ma-
riage de Zoe etant decide pour la fin de septembre, it me
serait de toute impossibilite de me trouver a cette époque
a Golesti. Le jeune couple restera apres les notes jusque
vers le milieu du mois d'octobre et prendra ensuite son vol
du cote de Paris. Ainsi ce beau tableau que vous me faites
de votre delicieuse campagne et son charmant sej our de
quelques mois que j'y passerai avec vous l'annee prochaine,
si Dieu me donne la sante, me font deja supporter avec plus
de calme le temps qui nous separe encore. Il faut done, mes
bons enfants, reprendre courage et se resigner a supporter

6/111
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les coups que le sort nous a destines. Ce sont les consequences
des evenements passes que nous ne pourrons plus eviter.
C'est pourquoi it faut s'armer de toute la patience possible
pour les supporter. La seule consolation pour moi serait,
dans ce temps d'epreuves, que la Providence me conservat
intacte votre precieuse sante et je supporterai a ce prix
toutes les rigueurs de ma destinee.

Le jeune Marguiloman 1, aussitot apres son arrivee, est
venu me voir et me dire que vous l'aviez chargé d'un paquet
de lettres pour moi, ou se trouvait aussi le fonde de pouvoir
pour la vente de Hano Rochou. Mais que ce paquet, par
des precautions indispensables, n'ayant pas pu l'apporter lui-
meme, <il> l'avait laisse a Vienne entre les mains d'un nego-
tiant qui allait bientOt l'expedier pour ici, avec des marchan-
dises; que par consequence il me priait d'attendre encore quelques
jours pour l'avoir. Mais depuis ce moment-1a, je n'ai plus vu
ni mon paquet, ni le jeune <homme> arriver. Et toutes les fois
que j'envoyais a la recherche de mes lettres, on me repondait
que les marchandises n'etaient pas encore arrivees. J'ai su
plus tard que Mr. Marguiloman, quatre jours apres son arrivee
a ete arrete a la police et maintenant on vient par ordre du
gouvernement de le renvoyer hors des frontieres de notre
pays, c'est-a-dire a Focsani, en Moldavie. Je ne saurais ce-
pendant vous dire si la on le laissera libre ou s'il sera enferme
dans quelque couvent. La cause de son eloignement est,
dit-on, le langage revolutionnaire qu'il a tenu dans les en-
droits et les jardins publics, ou probablement it se trouvait
entoure de toute sorte d'espions russes qui sont alles tout de
suite le denoncer a la police.

Je suis bien fachee qu'un pareil desagrement lui soit
arrive, mais je pense, mes chers enfants, que quand un des nos
jeunes gens se decide a rentrer dans notre pays, tel qu'il se
trouve actuellement ou it existe une police secrete russe des
plus formidables, tout genereux et patriotiques que puissent
etre ses sentiments, it doit par precaution et pour le propre
interet de son pays, ne pas les publier au milieu d'une foule
parmi laquelle se trouvent beaucoup plus d'ennemis mortels de

1 Probabil Mihail Marghiloman, deputat de Braila in Adunarea Nationale (Fe-
bruarie 1859) ; mai tarziu prefect al Politiei Capitalei, sub Alexandru Cuza.
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notre cause que doit done cacher au fond de son
cceur le precieux secret d'un amour patriotique et n'agir
qu'avec prudence et sagesse a la tendance de la liberte de son
pays. Autrement, c'est agir en enfant, c'est compromettre
les plus chers interets de sa patrie. Je deteste les grandes pa-
roles sans aucun. bon resultat, car on ne brave <pas> impu-
nement un ennemi plus fort. Et par des pareilles imprudences
on risque de precipiter notre malheureux pays dans un gouffre
de malheurs.

Je vous ai deja ecrit que les Russes ont ici un assez grand
parti, par le moyen duquel ils tachent de soulever le pays
au nom de notre Constitution ; ils esperent par la ne plus
le quitter, car on cut que jusqu'a la fin du mois de septembre
les deux armees quitteront les Principautes, si elles se trouveront
toujours dans la meme tranquillite qu'elles jouissent actuel-
lement. Vous voyez done que le moindre pretexte de troubles
dans le pays peut remettre pour bien longtemps le depart des
deux armees. C'est pourquoi it faut renoncer de publier
ouvertement tout ce qui est hostile a leur volonte, car par la
nous nous faisons tout le anal possible et point de salut.

Maintenant parlons un peu interets de famille et laissons
de cote les calamites humaines. Je veux, mes bons enfants,
vous parler d'une chose qui doit, si elle ne reussit pas, rester
un secret pour tout le monde: je sais qu'autrefois Alexandre',
votre cousin, ne voyait pas avec indifference notre Catinca
Rossety, qui est d'ailleurs une charmante enfant et que je de-
sirerais beaucoup la voir mariee a votre bon et digne cousin.
Je desire done, mes enfants, que vous sondiez le coeur de ce
jeune homme et de savoir s'il conserve encore les memes
sentiments pour notre Catinca ; mais notez bien: je veux que
toutes ces confidences se passent entre vous et lui, sans qu'Ale-
xandre se doute le moins du monde que cette proposition
vient de ma part. Sondez-le avec adresse, en tachant d'avoir
une reponse positive et repondez-moi de suite. Catinca a une
fortune qui n'est pas a dedaigner. Son frere2 lui a deja donne,
par un acte legal, une terre qui donne 800 ducats par an et

1 Al. G. Golescu-ArApira.
2 v. nota 2, p. 32.
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mine autres comptant. Elle a aussi un tres bon emplacement
sur la rue Mogochoy. Ainsi Alexandre aura pour epouse une
jolie personne, bien elevee et qui a aussi une assez belle for-
tune. Veuillez done vous occuper un peu serieusement de ce
que je viens de vous ecrire et repondez-moi definitivement.

Je vous ai emit, il y a plus d'un mois, pour les mile ducats
que la deputation valaque a donnes au Turc qui l'a accom-
pagnee a Constantinople. Le gouvernement turc veut rendre
cet argent a la personne qui se presentera avec la signature
de ce Turc. J'ai parle pour cette affaire avec Basiliades 1, qui
possedait le bill de reception des mille ducats et il m'a re-
pondu qu'on lui avait promis de lui compter cet argent,
mais qu'il ne l'a pas encore touché. Je ne sais s'il vous a
averti pour cette affaire et oil elle en est actuellement.

J'ai declare la vente de notre Hano Rochou depuis mon
arrivee a Bucharest. Les acheteurs ne manquent pas, mais le
prix qu'ils donnent ne nous arrange pas, car tous les negoci-
ants que j'ai consultes la-dessus m'ont dit de ne pas le vendre
a moins de huit mille ducats, les emplacements dans la position
du notre se vendant a un tres haut prix ; et on m'a conseille
de ne pas me presser, parce que les acheteurs ne me manque-
ront pas.

J'ai trouve, 1tienne, les livres de comptes que tu me
demandes et par la premiere occasion je to les enverrai. Ce
que tu as entendu sur le compte de Staty est faux, car les
clefs de la chambre oil se trouvaient les livres etaient entre
les mains du serdar Geordake, mais ce dernier a abuse, il
est vrai, de la confiance que nous lui aeons accordee, parce
qu'il a vendu une partie de tes livres valaques, desquels il a
tire 900 piastres. Je lui ai demande et il m'a avoue la verite,
mais quant a l'argent la reponse n'etait pas douteuse : l'ayant
depense, il ne peut pas me le compter clans ce moment-ci. C'est
un pauvre pere de famille et Dieu t'en recompensera. J'ai
fait transporter les autres livres valaques ici, dans la maison
de ma cousine Marie Golesko 2 et je me suis informee du prix
qu'on peut donner. J'ai trouve jusqu'a deux sfantzi et demi

1 v. nota 6, p. 183, vol. II.
2 Maria Iordache Golescu, v. nota 3, p. 333, vol. II.
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pour chaque volume des poesies de Vacaresco, mais ne
sachant pas si tu veux les donner a ce prix, je ne les ai pas
donnes. Ecris-moi deux mots la-dessus. Les livres frangais
restent toujours dans la cave de notre jardin, car Vinter-
halder 1 ne s'est pas beaucoup prete a les recevoir dans sa bi-
bliotheque. Il m'a dit qu'en fait de livres il ne vend presque
pas, mais que je lui envoie un catalogue pour l'avoir chez
lui et si une occasion se trouve, il ira les chercher. Je compte
done les transporter chez Catinca Vladoyano 2 dans quelques
armoires que nous avons chez elle. Je donnerai les clefs
entre les mains de Staty, pour qu'il puisse en donner quand
on <le> lui demandera.

Cher Nicolas, le peu de lignes que tu m'ecris sur l'em-
barras que la lettre du prince Ghika t'a donne m'ont beau-
coup affligee et inquietee, car il n'y a rien de plus insuppor-
table pour une honnete personne que de se croire injustement
soupconnee. Je ne sais si le Prince, en t'ecrivant, paratt
douter <de> to probite, mais je desire de tout mon cceur que
tu puisse le satisfaire completement sur cette affaire.
Je viens d'apprendre que Voycovitz, le banquier du Prince,
se trouve ici ; je le ferai chercher pour l'interroger sur cela,
peut-titre qu'il saura me satisfaire. Pandravos vient d'arriver
de son voyage aux eaux minerales ; j'irai le voir et lui en
parler. Il est possible qu'il puisse me donner quelques rensei-
gnements satisfaisants.

Dans quelques jours je pars pour Golesti oil j'espere re-
trouver un peu plus de tranquillite necessaire a mon ame et
a mon esprit. Je vous embrasse du fond de mon ame et je
vous benis de meme. Que Dieu vous soit en aide, mes chers
et bons enfants.

Votre bonne mamicoutza.
Zoe

Toute la famille se porte a merveille. Felicie et Zoe ont
quitte la ville depuis plus de trois semaines a cause d'une
indisposition de Felicie. Mais aussitot qu'elle a respire l'air
pur de la campagne, le mal a disparu.

1 v. nota 2, p. 73.
a v. nota 1, p. 69, vol. II.
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234.
CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mdhnirea ei pricinuita de purtarea lui Radu Rosetti. Bucuria ei
la ideea repederii in primaparci. Ecaterina Vliiddianu despre revolucie
,Si despre Barbu ,tirbey. Cere f t iri despre pictorul Constantin Daniel
Rosental.

Bucarest, le 3 septembre 1850
Mon tres cher none Stephano,

Savez-vous que vous etes bien cruel de croire que
je ne vous ai point emit puisque vous ne m'avez pas
adresse une lettre a part. Comment aurais-je pu avoir
une aussi coupable pensee, tandis que vous etes si bon, si
gentil envers moi ; pas une seule lettre vous n'avez ecrite
sans penser a votre petite Tinkoulitza et lui dire bien des
choses aimables, caressantes, et lui envoyer par un doux
baiser. Je ne sais comment faire pour meriter davantage
votre amitie, votre tendresse. Dieu vous recompensera du
bien que vous me faites par votre amitie a laquelle j'at-
tache tant de prix ; vous savez, cher nene Stephan°, que je
n'ai que vous autres au monde, ayant perdu tous ceux qui
m'etaient les plus chers. Rodolphe 1 me restait encore pour
seule consolation et lui aussi, au lieu de vouloir me faire
oublier par sa conduite fraternelle tout ce que j'avais perdu,
tout au contraire it veut me le faire sentir davantage par sa
conduite pcu digne d'un frere ; souvent je suis tentee de
croire que peut-titre c'est moi qui suis cause de ce qu'il a si
peu d'ainour, d'amitie pour moi, mais lorsque je consulte ma
conscience je vois que je n'ai rien a me reprocher, que je ne
lui ai fait aucun mal ; bien au contraire, tant qu'il ne m'a
fait du mal qu'a moi personnellement, en me prenant ma
fortune, je tachais d'oublier le mal qu'il voulait me faire et
des que je le voyais, je le serrais dans mes bras avec le plus
ardent amour et amitie, mais maintenant je vois qu'il ne
se conte<nte> pas de cela, mais qu'il en veut et it calomnie
tous ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien.

Lorsque j'ai appris tout ce que Mr. Paleologu 2 avait dit de
la there grand'maman c'etait comme un coup de poignard dans

' Radu Rosetti, fratele ei, v. nota 2, p. 32.
' Poate Ion Paleologu, v. nota 1, p. 110.
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mon cceur, car je savais la source d'ou cela venait et vous pensez
combien cela me chagrine de voir tous les bienfaits dont la
bonne grand'maman me semble si mal recompensee et par
celui qui lui doit le plus de reconnaissance de s'etre chargee
de moi. Mais j'espere pouvoir recompenser, je dis recom-
penser parce que un cceur genereux et bon comme celui de
grand'maman trouve une assez grande recompense de toute
peine et tout chagrin dans une conduite bonne, irrepro-
chable.

Cher nene Stephano, je ne veux plus vous ennuyer en vous
comptant mes peines, parlons plutot d'autre chose, chacun
aura sa recompense d'apres ses actions.

Je dois vous dire que la bonne mama Margiola 1 est arrivee bier
au soir de ses bains, je l'ai trouvee parfaitement bien et heureuse
d'avoir vu ses enfants Alexandre et Rodolphe 2, mais peinee de
les avoir quittes ; comme de raison, on se separe avec chagrin des
enfants aussi bons < que ceux > qu'elle a le bonheur d'avoir. Cher
Ilene Stephano, quand aurons-nous le bonheur de nous re-
voir, nous embrasser et epancher nos cceurs, nous dire les
uns les autres tout ce que nous avons sur le cceur? Vous
saviez combien nous comptions sur ce bonheur pour cette
annee et nous avons ete obliges d'y renoncer, mais tout
de meme nos chateaux vont de mieux en mieux, vous n'avez
fait jusqu' a present que ramasser le materiel, tandis que nous
avons commence les fondements et cela nous coke si peu
et je puis vous assurer que lorsqu'il sera prat, cela sera un
chef d'oeuvre que tout le monde enviera. Combien nous se-
rons heureux, l'idee seulement me comble de joie, nous som-
mes si impatientes de voir arriver le printemps, nous ne som-
mes qu'en automne et nous attendons le printemps ; telle est
la jeunesse, pas comme.. hm ! 3

Figurez-vous ce que j'ai vu l'autre jour: j'etais chez
une charmante dame qui a quatre enfants, dont deux sont
a Paris; voila qu'elle regoit des lettres d'eux, mais quoique
nous &Lions presentes, l'impatience de voir ce que ses enfants
lui ecrivaient l'a decidee de lire sa lettre meme dans notre

I Maria Golescu, nascuta BAlaceanu, v. nota 3, p. 333, vol. II.
' Alexandru-Arapila qi Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.
3 Cateva randuri suprimate.
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presence ; qu'est-ce que je vois? toute une page oil on ne lui park
que cotelette de bceuf, veau, je ne sais comment, et puis
tout ceci arrose d'une bouteille de bordeaux; vous comprenez
comme j'ai dii jeter les hauts cris a une pareille lecture ; on
parlait d'arroser le bceuf avec du bordeaux, comme s'il etait
question d'arroser un joli parterre de fleurs ; mon Dieu, com-
ment peut-on ecrire ainsi lorsqu'on ecrit de Paris? Moi, si
j'avais ete a la place de la dame, Dieu sait quel mauvais
tour j'aurais joue au jeune homme, mais comme je ne le connais
pas, je vous charge vous, nene Stephano, de lui faire la lecon
et de lui dire qu'une autre fois nous le prions de nous parler
dans un langage plus poetique, que nous comprendrons mieux ;
imaginez-vous que un monsieur ose attaquer notre teint, je
trouve ceci une tres mauvaise plaisanterie, passe pour celles
qui sont dans ce moment a la campagne, mais pour nous autres
qui sommes rnalheureusement, j'allais dire fort heureusement,
depuis plus de trois mois en vile, comment ose-t-on nous
attaquer ainsi? Mais je vois que c'est l'ironie qui parle, mais
si on voyait notre teint blanc et rose, qu'en dirait certaine
personne ? mais laissez, une fois que nous serons la, nous allons
voir et nous comparer, ce n'est qu'alors qu'on pourra voir
qui a gagne et qui a perdu d'entre nous ; mais du reste it
n'y a pas a en douter.

Cher nene Stephano, malgre toute l'envie que j'ai de
bavarder encore un peu avec vous, quoique je l'aie assez
fait deja, mais on ne me laisse plus. Grant est chez nous avec
sa sceur 1, qui est charmante et ils ne me laissent plus
ecrire ; it bavarde, it me taquine, mais it est vrai qu'il n'en
echappe pas a moins bon (sic!) marche, car tout ce que nous lui
faisons, it est devenu notre souffre-douleur, it n'y a que la
grand'maman et la maman qui le protegent, tout le reste est
contre lui et je vous dirai une autre fois pourquoi nous le
taquinons, car ce soir je n'ai plus le temps. Je crois que
grand'maman ne pourra pas vous ecrire par ce courrier,
puisqu'elle est continuellement avec mama Margiola que nous
tachons de la distraire autant que possible, mais elle est tres bien
depuis son voyage.

1 Maria C. A. Rosetti.
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Adieu, embrassez le cher nenea Nicolas de ma part et
Catyl mais bien tendrement ; je lui ecrirai par le prochain
courrier, cette fois-ci je n'ai plus le temps, je vous envoie
mille baisers et suis votre toute devouee niece,

C. Rosetty
M-me Vladoyano 2 nous a trouves vous ecrivant et elle a

voulu absolument vous ecrire ; elle est devenue de nouveau
revolutionnaire, elle pretend que la revolution a ete une cala-
mite mais qu'elle prefere la premiere calamite a la seconde,
c'est-à dire a voir Stirbey prince. Ainsi lorsque vous ferez
une revolution, vous n'avez qu'a vous adresser a elle pour
qu'elle fasse la propagande. Vous voyez que je suis devenue
mechante. Dites-moi, je vous prie, si Rosenthal 3 est a Paris ;
s'il est la, vous lui direz bien des amities de ma part ainsi
que de toute la famille.

235.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

$1 CEILALTI EMIGRATI
Despre luptele viitoare pentru libertate, egalitate, nationalism ; Envdtd-

mintele infreingerilor din 1830 si 1848. Cercetarea greselilor trecutului,
in diferitele critica revolutiei romdne. Greselile acesteia : Upset: de
pregatire militard, crutarea of iterilor reactionari, distrugerea credintei Ora-
nilor, indulge* facet de uneltitorii impotriva revolutiei, necoordonarea cti-
unii in diferitele provincii romdne,sti,si necercetarea nevoilor fiecdrei provin-
cu, risipirea emigratilor. Despre imposibilitatea facerii unui astfel de
examen de catre emigratii dela Brussa, din pricina neintelegerilor dintre
Ghicisti i Eliadi,cti. Demersul lui Nicolae Ipatescu catre Barbu
Organizarea Emigratiei romdne i conductitorii ei. Rezerva 1* de Elia-

partizani ai suzeraniatii turcesti. Ideea unui partid independent
de influenta guvernelor strdine,si ideea unei formatiuni politice In contact
cu acestea legiiturei cu Ardelenii, Bandtenii i Bucovinenii. Despre
concesiunile Austriei dare diferitele nationalitati exemplu opozabil
Turciei, direia i s'ar cere acordarea unirii celor cloud Principate i
a unor ref orme liberale. Turcia si Austria in fafa Rusiei. Folosul pentru
tdrile romdne din emulatia Entre Turcia i Rusia. Despre nevoia
partidului democratic. Critica obiectiunilor lui Eliade. Despre organizarea
Emigraliei despre conducdtorii ei ; scliderile i insusirile fiecdrula.
Necesitatea cunoasterii nevoilor Romdnilor ardeleni, banateni, bucovineni,
bar.arabeni balcanici.

1 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol
Ecaterina Vladaianu (nascut'a Ghica-Budesti, v. nota 1, p. 69, vol. I I.

a v. nota 2, p. 31.
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<Brussa, August - Septemyrie 1850>

Mes chers amis et d'abord toi, cher Etienne,
J'ai rev la semaine passee to toute petite lettre, elle m'a

beaucoup peine ; it parait que vous n'avez pas lu ou qu'Alexan-
dre 1 lui-meme n'a pas regu une seconde volumineuse lettre que
je lui ai adressee it y a deux mois de cela et dans laquelle
je lui exposais les memes idees, mais d'une maniere plus
lucide, plus raisonnee que je ne l'avais fait dans la premiere ;
je suis stir que si tu avais lu cette lettre, tu n'aurais pas taxe
mes idees de folles, d'exagerees, de poetiques, etc., etc.,. , Si
non toutes, du moins en partie, elks etaient sensees ; it y avait
dans tout ce que j'avangais quelque chose de reel, de Bien
senti, de rationnel.

Voici en peu de mots ce que je vous proposais: a
cette époque la trahison de Georguei 2 etait connue, l'a-
narchie et la deroute gagnait de jour en jour les rangs
des Maghiars, toute esperance de succes, les illusions n'e-
taient plus possibles ; it fallait bien reconnaltre ce que les
faits ne prouvaient que trop: notre inferiorite a nous autres
peuples devant la ligue des despotes, la coalition des prin-
cipes reactionnaires ; it fallait bien plier pavilion, s'avouer
vaincu, ceder encore une fois le terrain au passe ; mais de
ce qu'on a ete vaincu une fois, deux fois... dix fois, cela ne
prouvera pas qu'on sera toujours vaincu ; bien au contraire,
la consequence veritable a tirer serait l'oppose de celle-ci ;
car qui ose protester, se soulever les armes a la main pour
la dixieme fois, fait assez preuve par la de force de volonte,
de vigueur et pourrait bien un jour sortir de la lutte triomphant
et victorieux. Ainsi le present, quelque triste qu'il etait pour
nous, ne concluait pas toutefois dans l'avenir contre nous.
Je me suis donc dit, moi, atome, moi, parcelle de ce grand tout
oil chaque peuple a ses representants, <et> qui aspire a faire
triompher les principes d'egalite, de liberte, de nationalite et
de souverainete tant pour chacune des nations que de na-
tion a nation, moi, dis-je, atome, je me suis dit: reconnais-
sons les faits accomplis, quelques tristes, quelques humi-
liants qu'ils soient pour nous, et dirigeons nos regards vers

' Al. G. Golescu-Arapila.
2 Gorgey, v. nota 2, p. 240, vol. II.
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l'avenir, vers ce que nous aurons a faire pour que dans un
court intervalle de quelques annees nous puissions encore re-
commencer la lutte. Mais si les peuples allaient recommencer
la revolution sans prealablement tenir compte des experiences
et des fautes commises l'an passe tant par eux-memes que
par leurs adversaires, leurs tentatives seraient faites en pure
perte et sans les moindres chances de succes ; ils seront de
nouveau vaincus, comme ils l'ont deja ete en 1830 ainsi
qu'en 1848. Il faut donc que les peuples, ou plutet les hommes
qui ont agi en leur nom, jettent un coup d'ceil retrospectif
sur le passe, examinent consciencieusement leurs propres
actes (independamment du nom, du parti et des personnes) et
condamnent en eux ce qui a ete errone, condamnable, et
approuve au contraire ce qui a ete bon, legitime, vrai.
Ce travail ne pourra bien se faire qu'a Paris oil bientet toutes
les emigrations ne manqueront pas de se donner un rendez-
vous general et alors on se convaincra de cette verite: que tant
a Paris les communistes, que les democrates en Italie, <que> les
germanistes a Francfort, que l'ultra-maghiarisme a Pest, tous
ont manqué de nationalite, commis de grandes, d'enormes
fautes, de si enormes fautes qu'il aurait suffi a un seul de
ces partis de les eviter pour que tous les peuples en sortis-
sent victorieux et vice-versa, que pour aboutir a une fin
aussi deplorable it a fallu le contours et coup sur coup de
toutes les monstruosites, de toutes les sottises, accomplies pour
ainsi dire de gaiete de cceur et par l'entetement volontaire
des quatre partis en question.

Ce meme travail nous devrons aussi le faire en ce
qui regarde notre petite revolution ; he ! bien ! j'ai la
forte conviction qu'une critique raisonnee, severe, impar-
tiale, faite sans preoccupation de nom et de parti, nous
conduira tous a cette etonnante conclusion: que nous,
petite nation telle que nous etions et avec les petits mo-
yens dont nous disposions alors, nous aurions pu influer
sur les mouvements complexes de 1'Europe toute entiere et
par suite donner une autre tournure aux evenements et
aboutir a une solution toute opposee a celle que subissent les
peuples en ce moment-ci, si des le commencement dans nos ge-
nereux efforts nous avions mieux miiri nos projets, mieux pense,
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mieux reflechi sur les moyens <a employer> et si en meme
temps nous nous etions propose quelque chose de plus grand,
de plus noble que l'emancipation simple d'une seule et unique
province. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour entamer une
pareille discussion ; a la premiere rencontre que nous aurons
nous mettrons cette question sur le tapis et nous la trai-
terons a notre aise.

En attendant, je me permettrai de vous poser (sic!) quel-
ques doutes, de vous faire quelques demandes. ntait-il prudent
de commencer un mouvement, meme tel que <celui que> nous
avions congu, avant de nous etre assure d'abord <le concours>
d'un general, d'une capacite militaire capable d'organiser, de
conduire une armee, capable de donner des plans, de livrer
bataille ? Car les Russes etaient echelonnes en partie le long du
Pruth, en partie en Moldavie. Ne fallait-il pas, a nos risques et
perils, donner une commission pour au moins une vingtaine a
trentaine de mille fusils ? N'importe ! la revolution, une fois ainsi
entreprise et, Dieu aidant, victorieuse, etait-ce une politique
saine que de menager les quelques officiers reactionnaires de no-
tre milice et, par la, amener la revolte, l'indiscipline parmi les sol-
dats ? Puis d'aneantir dans les cceurs de deux millions de paysans
la foi, a peine naissante, qu'ils avaient en nous, en la
saintete de la revolution, et cela dans l'esperance de gagner
a notre cause quatre mine faineants, vrais scelerats, repus
des sueurs du peuple et qui, malgre toutes nos avances,
n'en ont pas moins continue a agir a la sourdine, a comploter
contre le pays? Et Mr. Odobesco 1 pris sur le fait, en flagrante
trahison, ne fallait-il pas le juger dans les 24 heures, le
condamner a mort, puis le gracier si tel etait votre bon
plaisir, le conduire aux frontieres et d'un coup de pied au
derriere l'envoyer tout droit a l'empereur de Russie ?

Mais oublions encore toutes ces fautes, it y aurait peut-titre
la-dessus du pour et du contre a dire. Nous arrivions vers le terme
de notre existence revolutionnaire, nous approchions vers la
debacle ; encore quelques jours et nous ne serons plus ; tou-
tefois le pouvoir est encore entre nos mains, nous dispo-
sions des caisses publiques et les quelques milliers de bras
d'hommes d'armee reguliere sont toujours sous nos ordres.

1 Ion Odobescu, v. nota 1, p. 73, vol. II.
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Nous pouvions utiliser cette force, ces tresors au profit de
tout mouvement roumain, n'importe de quelle province, pourvu
que notre apparition momentanee au pouvoir, puis notre
disparition immediate, servissent a quelque chose partout
oil it etait question du salut de la nationalite roumaine ;
la Transylvanie, le Banat etaient dans ce cas, elles aussi
etaient menacees, de meme que nous, par le pan-slavisme et
elles couraient, en plus, de grands dangers du cote des
Maghiars. Qu'avons - nous fait pour les aider tant soit
peu contre ce double danger, pour tourner notre malheur
au profit de nos freres, pour sceller a tout jamais dans
l'esprit des populations l'identite, la confraternite des interets
de cinq provinces? Rien, absolument rien ! C'est que nous
avions oublie, de meme que nous l'avions fait pour les gou-
vernements strangers, nous avions oublie, dis -j e, d'instituer aussi
une section speciale consacree exclusivement aux affaires de
menage interieur, d'interets de race, de existence, en un mot,
de la future Roumanie. Si cette section (du plus haut interet
pour nous) avait eu une existence tant soit peu serieuse, elle se
serait mis pendant les trois mois qu'a dure notre revolution
en contact, en relation directe avec les tetes du mouvement
banatien et ardelien. Ainsi nous nous serions inities dans
leurs interets, nous aurions appris a connaitre leur position
compliquee, leur politique respective, tant vis-à-vis de 1'Au-
triche que vis-a-vis de la Hongrie ; nous aurions su pourquoi
les uns des Ardeliens avaient crie: vive l'empereur d'Autriche
(de meme que nous avons crie, nous aussi, vive notre Su-
zerain le Sultan) tandis que les Banatiens eclaires faisaient
des vceux pour les Maghiars contre leur empereur, etc., etc.,
enfin nous aurions su en quoi et comment nous pouvions
leur etre utile et, l'heure fatale sonnee pour nous-memes, faire
en sorte que notre malheur servit encore a quelque bonheur
en imitant tout simplement l'exemple donne par les Serbes d'au
dela du Danube, qui au nombre de plus de vingt mille hommes
sont alles au secours de leurs freres d'Autriche. Alors aussi,
alors du moins nous n'aurions pas commis la grosse bevue, pour
ne pas dire davantage, et dont la principale cause est Eliad,
la grosse bevue de nous croiser les bras, de chanter gloire aux
Maghiars, honte aux Ardeliens et ainsi de nous aliener les cceurs
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de ces memes Roumains qui quelques jours auparavant
etaient venus nous offrir leur poitrine, leur amour, toutes
les facultes de leur intelligence.

Enfin, pour derniere question je vous poserai celle-ci:
etait-ce bien de votre part (a vous tous les Parisiens,
je ne fais pas d'exception encore moins de personnalite)
etait-ce bien de persister dans votre sejour a Paris, vous
qui aviez eu, les premiers, connaissance des esperances
que l'on nourrissait dans cette Capita le, des tentatives
qu'on faisait de part et d'autre pour amener un rappro-
chement entre les Hongrois et le parti croato-roumain? Et ne
fallait-il pas aussitet vous mettre en route (n'importe a quel
prix, a quel risque, a quel sacrifice), venir nous rejoindre
en Transylvanie, nous faire part de ces tentatives, de ces
esperances, nous eclairer a notre tour et ainsi nous retenir
dans ce pays que nous n'aurions jamais du quitter? Car it
etait temps encore; votre presence, votre contours, votre inter-
vention auraient hate de trois mois les concessions que la Diete
hongroise ne s'est decide a faire que trop tard et peut-titre
qu'en ce moment-ci, au lieu de nous trouver nous a Brousse
et vous a Paris, les chefs, les generaux polonais et hongrois
a Vidin, nous serious respectivement dans nos pays natales
defendant, l'arme et le drapeau national a la main, nos
droits, nos libertes.

Voila autant de questions et hien d'autres qu'il serait trop
long a enumerer et que je propose a vos meditations, non par
esprit de parti, ni pour discrediter telle ou telle personne du
comite revolutionnaire ou du Gouvernement Provisoire ou de
l'ex-Lieutenance: ces torts, s'il y en a de veritables, sont
generaux, <c'est> de la faute de tous, <c'est > par penurie d'idees
larges, universelles, par manque d'entente et de prepara-
tion anterieure entre les classes intelligentes des cinq pro-
vinces; mais si je vous les propose, c'est pour que vous les
discutiez en meme temps que nous et avec nous, afin que
nous arrivions une fois pour toutes a des conclusions et que
nous reconnaissions, nous avouions ce qu'il y a eu de fautif,
de souverainement errone dans nos actes revolutionnaires,
de sorte que si demain l'occasion se presentait de recom-
mencer la revolution, de ne pas refaire les memes fautes,
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les memes erreurs ; autrement nous commettrions sans cesse
un cercle vicieux, en revenant sans cesse sur nos pas
Et l'objet <de> notre amour, notre reve de tous les instants de
notre vie une Roumanie unie et forte ne saurait jamais
se realiser. Depuis un an, semblables a des bohemiens,
on nous chasse de yule en \ilk, de contree en contree, notre
unique ressource, la seule occupation serieuse que nous ayions
c'est la discussion journaliere des actes de notre mouvement
et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont
justement celles que je vous ai posses comme demande. Il
serait a desirer que ce meme travail de critique raisonnee,
et abstraction faite de toute consideration de personne, se
fit partout ou it y a ne fusse (sic!) que deux Roumains. A
defaut de presse c'est le seul moyen de nous eclairer et aussi
la seule maniere convenante (sic!) de laver notre linge sale
en commun.

Mais deja entre nous les Broussiens (grace au Ghi-
cisme mais surtout au Eliadisme) ce travail d'avenir n'est
plus possible ; le provincialisms, le tchocoisme et le fa-
natisme pour l'ex-Lieutenance, ou plutot pour Eliade,
sont des obstacles infranchissables <pour > une pareille cri-
tique. Une partie d'entre nous, fatigues des divisions
incessantes que les deux personnalites en question entrete-
naient parmi les emigres, indignes par les lettres flagorneuses
et passionnees qu'Eliad nous adressait dans lesquelles, a part
celle ou it nous demandait 5.000 frs. pour l'entreprise de
son journal, toutes les autres ne contenaient pas une idee,
un seul mot de serieux, mais en revanche a profusion des
personnalites contre Ghica, a profusion des flatteries pour
nous a ne plus en finir, nous placant sans cesse sur pied
d'egalite avec la patrie 1 (cpatria qi fralii din Broussa>>, faches
aussi sur le compte du comite qui dans la derniere affaire n'a pas
eu le courage de l'impartialite, cette partie, dis-je, s'est decide a
faire une reponse digne, energique, < et a> declarer une fois pour
toutes et a tous qu'a l'avenir elle ne veut plus entendre parler
de telle ou telle personne, mais bien de telle entreprise favorable
au pays ou de telle autre. Cette reponse ne plut pas aux

1 Am modificat usor textul, pentru a-1 face inteles. Originalul este astfel:
*nous comparant sans cesse d'egal a la patriec
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Eliadistes ; pourquoi mettre de front, oser tenir un parallele
entre Ghica et Eliad? Its se promirent une vengeance ; l'occa-
sion ne leur manqua pas a la suite de l'ignoble demarche
faite par Mr. Nicolae Ipatesco 1 aupres du soi-disant Prince
de Stirbey.

Voila jusqu'oa j'etais arrive avec mon recit it y a deux
mois de cela. Depuis lors, it m'a ete impossible de surmonter le
degoilt que j'eprouvais de cette affaire-ci, pour vous la raconter
et aujourd'hui je ne me sens pas plus la force qu'alors. Si vous
voulez en avoir une idee, et cette curiosite j'aurais voulu que
vous l'eussiez, surtout en ce qui concerne la part peu honorable
qu'ont prise les six Eliadistes <a cette affaire>, adressez-vous
a Bolintinianu pour qu'il vous communique la longue lettre
explicative qu'Andreesco 2 lui a ecrite sur toute cette affaire.
Quant a la justification de mes idees poetiques ou exagerees,
comme to les appelles, ntienne, qui devait venir immedia-
tement apres l'expose de l'histoire Ipatesco, je renonce egale-
ment de la faire, le temps presse, it s'agit bien d'avoir raison
contre toi. Nos miseres comme Emigration sont si grandes, les
malheurs qui oppressent nos pays sont si profonds que je
renonce volontiers a la satisfaction de mes appetits egoistes de
l'amour-propre. Au reste, au dire de la lettre d'Alexandre,
celui-ci partagerait assez mes idees ; chamaillez-vous done entre
vous trois, guerroyez-vous, bataillez-vous jusqu'a satiete, jus-
qu'a ce que l'un des deux partis crie : Aman, effendi-mou ! Quant
a moi, j'ai quelque chose de mieux a faire, j'ai a vous parler
de la necessite imminente de nous organiser, du besoin prochain
d'une entente cordiale entre tous, si nous ne voulons pas
tomber dans une demoralisation complete, si nous tenons a
cceur de meriter le nom de parti revolutionnaire et sous peine
de passer pour une poignee d'intrigants, de fous ou d'ambitieux
ecervelles.

Lorsqu'un mal a fait tout son chemin, qu'il a atteint
son dernier degre d'expression, soyez-en certains, le remede
n'en est pas loin ; ceci est vrai pour les grandes comme pour
les petites choses, pour les societes, pour les individus, comme
pour les partis et les fractions de parti. Il en est de meme

1 v. nota 1, p. 237, vol. II.
' Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.

www.dacoromanica.ro



Boierii Go laid 97

de notre emigration; son temps d'epreuve a ete fait. Les hai-
nes, les desordres, l'anarchie ont atteint leur maximum;
maintenant arrive le tour de l'ordre, de l'union, de l'entente,
et voici sur quels pronostics j'augure ce grand bien, ce bien
tant desire de toute Arne patriotique: c'est que le jour meme
of i nous recevions d'une partie des emigres de Paris un appel
a l'association, ce meme jour nous expedions nous aussi un
appel a tous les emigres de Paris et de Constantinople, dans
lequel, montrant a nu nos plaies ainsi que celles plus doulou-
reuses, plus saignantes, du pays, nous les engagions tous, au
nom de ce qu'ils avaient de plus saint, de plus sacre dans
leur Ame, au nom de l'amour vif et tendre pour notre infor-
tunee patrie, de nous unir dans un seul et unique faisceau et
de concourir ensemble a une serieuse et definitive organisation
de l'Emigration. J'ai done eu raison de dire qu'a cote d'un
grand mal le remede n'en est pas loin; notre mal a nous, c'etait
l'anarchie oii etait tombee l'Emigration, le remede a ce mal
c'est le desir, le vceu unanime manifesto de toutes parts,
senti egalement de tous, pour en sortir et en dernier lieu
pour nous organiser.

A nous maintenant, a vous, mes chers amis, a tous
ceux qui appellent l'ordre et le bien dans l'emigration
de toute l'ardeur de leurs Ames, a nous tous, dis-je, d'al-
ler au-devant de ce besoin, de ce vceu general, de nous
en emparer, de nous en saisir, pour le diriger, le hater, l'in-
spirer, le purifier, aim que le resultat, l'enfanternent penible
d'efforts si contraires, de passions, d'esperances si diverses,
soit toutefois l'expression de l'energie, de l'ordre, de la ca-
pacite, de l'amour pour le bien public. Mais, direz-vous, quels
sont ces hommes a qui it faudrait confier la direction de
l'ensemble? Et pourquoi ne pas nous contenter de ceux qui
sont deja? Queue est l'organisation qui conviendrait le
mieux a notre Emigration? et faut-il nous associer n'im-
porte a qui, meme a ceux qui ont brise avec la Suzerainete?
Sur ce dernier point je reponds: it n'est pas vrai, comme le
soutient Mr. Eliad dans sa derniere lettre, que tous les Rou-
mains qui se detachent de la suzerainete turque sont des
traitres, des sots, des totes ecervellees, de mauvais patriotes ;
que Mr. Eliade me pardonne, mais cette maniere de comprendre
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le bien public, de definir le vrai Valaque, est une maniere
incomplete, etroite, erronee, elle est de plus nuisible, tres dan-
geureuse meme au plus haut degre pour l'avenir du pays,
car si c'est un bien que la masse de l'Emigration se tienne ferme,
inebranlable, aux principes de la revolution, au parti de la Porte
(en opposition du parti moscovite) a l'ombre du drapeau
aux deux devises de Suzerainete et d'autonomie ; it est ega-
lement un bien, un grand bien, que quelques uns, qu'une poignee
d'entre vous s'en detachent du total pour se constituer a part en
un nouveau parti, parti de l'avenir (en opposition avec nous, qui
sommes <le> parti du present), le parti des decus qui n'attendent
plus rien de la Turquie (en face du notre qui compte, qui espere
toujours en cette derniere Puissance) parti, enfin, qui n'ayant
aucune foi ni dans le gouvernement turc, ni dans ceux de la
France et de l'Angleterre, ni en general dans aucun gouver-
nement quel qu'il puisse etre, renonce a toute action, a toute ten-
tative, a toute influence sur les cabinets, base ses esperances
sur l'avenir, sur l'eternelle unite, sur l'opinion publique des
masses, entreprend des travaux de longue haleine et ne se
preoccupe que de la Roumanie future, de son reve theorique,
independamment des difficultes qui pourraient surgir dans le
present, de l'esprit de provincialisme qui domine dans nos pays,
des froissements, d'interets gouvernementaux et d'obstacles
multiples et varies de la politique du moment. Tandis que
nous, qui visons moins haut, moins loin, qui voulons' agir
dans le present, ne fut-ce que pour obtenir quelques avan-
tages en faveur de notre Principaute ou tout au plus des deux
Principautes a la fois, nous qui esperons en l'efficacite des
divers cabinets, nous, dis-je, nous devons rester constants,
fideles a notre drapeau, nous devons chercher a nous me-
nager partout, chez tous les partis gouvernementaux, des in-
fluences, des protections, des entrées et des sorties. Ainsi le
parti democratique-socialiste, pourvu qu'il reponde a l'im-
mense tache qu'il s'est donnee, nous sera doublement utile
et parce qu'il se preoccupera et realisera incessamment des
choses <que> nous-memes nous ne pourrions faire bien, absorbes
comme nous <le> serons par les affaires du moment, de la po-
litique de tous les jours et parce qu'en cas que la Turquie nous
negligerait par trop, comme elle l'a fait jusqu'a present, nous
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pourrions lui opposer l'exemple de ces Mrs. et lui tenir le
langage suivant : vous voyez, Hs etaient comme nous, leur
drapeau etait le notre, mais fatigues de vos promesses sans
fin, de votre suzerainete sterile pour le pays, ils se sont
separes de nous ; si vous persistez dans votre indifference,
l'exemple pourrait devenir contagieux et bientot vous fini-
riez par ne plus avoir de parti et des partisans turcs dans les
deux Principautes ; peut-etre meme <finiriez-vous> a vous faire
des adversaires qui pousseraient l'opposition jusqu'a jurer votre
ruine. En verite, je dirai comme Voltaire: si ce parti n'exis-
tait pas, it faudrait l'inventer et c'est contre ce parti que
Mr. Eliade fulmine anathemes et maledictions.

Ah ! pourquoi n'ai-je pas la haute capacite necessaire a une
pareille mission ? Tout en disant aux autres : restez fideles a
notre Suzerain, je me mettrais a la tete de ce petit parti, je
m'entourerais de quelques intelligences fortes et je chanterai
le refrain favori de Nicolas ; <c et vogue la nacelle qui merle
mes amours >>, (mes amours a moi etant la belle, la grande,
l'attrayante Roumanie) et cela en depit de Mr. Eliade et
de tous ses anathemes.

Cette maniere de voir me paraft si saine, si juste,
qu'a mon avis it faudrait detacher d'entre nous un nou-
veau petit parti qui se mit en intelligence avec les
capacites ardeliennes, banatiennes et bucoviniennes pour
travailler en faveur d'une Suzerainete autrichienne. Ima-
ginez-vous ce parti existant et agissant deja et voyez les
immenses avantages qui en resulteraient pour le notre,
attache a la suzerainete turque. Ce parti autrichien insi-
nuerait a son gouvernement l'idee de jouer a la Russie
le meme tour que celle-ci lui joua en 1834; en effet, a cette
époque la Russie dota les deux Principautes d'un simulacre
de Constitution, en meme temps qu'elle leur faisait entre-
voir la possibilite d'une prochaine fusion de deux provinces
en une seule. Des cet instant notre sort fut un objet d'envie
pour nos confreres d'au dela des Carpathes ; Hs se plurent
a voir en nous le noyau d'un Etat, d'une future Roumanie,
etc., etc.... He ! bien ! que 1'Autriche en fasse de meme et
plus ; qu'elle unisse effectivement les trois provinces roumaines
de sa monarchic en un seul et meme corps, qu'elle abolisse
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de plus les droits de douane (institues alors en faveur du
magyarisme) qui nous separent materiellement de nos con-
freres, en un mot qu'elle realise pour elle-meme les benefices
que la politique russe se proposait d'en tirer en feignant
seulement <d'être> liberale ; que l'Autriche, dis-je, les realise
en etant tout de bon tant soit peu liberale. Ces concessions
une fois obtenues du cabinet autrichien et realisees par lui
pour son plus grand profit dans le present en ce qui touche
l'equilibre des diverses races de son empire, pour son plus
grand honneur, sa plus grande gloire dans l'avenir, car it se
menage de la sorte l'eventualite de l'adjonction, a ses Etats,
des deux Principautes, et nous, les partisans de la suzerainete
turque, bases sur les reformes et les ameliorations realisees
par 1'Autriche, <nous pourrions> insister a notre tour aupres
de la Porte pour qu'elle en fasse autant, qu'elle unisse aussi
les deux Principautes, qu'elle leur concede certaines insti-
tutions liberales, sous peine de decheance, sous peine de
perdre les sympathies dans les deux pays. Mais le parti au-
trichien ne s'arreterait pas la ; tout en travaillant dans le
sens indique plus haut, it s'adresserait encore tant a l'Autriche
et a l'aide de l'Autriche aux autres Puissances, excepte la
Russie, et ferait voir qu'au point oil en sont arrivees les choses,
les deux empires (la Turquie et l'Autriche), egalement faibles,
egalement heterogenes, sont menaces par les intrigues et l'am-
bition de l'autre (la Russie), que l'Europe ne peut trop sur-
veiller et que meme avec toute sa surveillance, elle [l'Europe]
est impuissante pour prevenir les catastrophes que les sour-
des menees de la Russie, les appats, les pieges qu'elle
tend incessamment aux diverses nationalites feront tot ou tard
naitre dans les deux empires en question ; que le seul moyen de
remedier a ce danger immediat, serait d'affaiblir l'un de ces deux
Etats au profit de l'autre et, ainsi fortifie, de l'opposer a la
Russie et de ramener l'equilibre, etc., etc.... enfin qu'une
pareille combinaison serait avantageuse et aux deux Prin-
cipautes et a la Turquie qui d'un ate serait indemnisee, de
l'autre n'aurait plus rien a redouter de la part de la Russie,
et a 1'Autriche, qui se trouverait agrandie, et a l'equilibre euro-
peen qui, de la sorte, se trouverait garanti contre toute surprise
moscovite, etc., etc... .

www.dacoromanica.ro



Boierii Golepti 101

Contre ces deux partis, ni l'Autriche ni la Turquie
n'auraient rien a dire ; si la Turquie allait nous repro-
cher les menees des Roumains a Vienne, nous lui repon-
drons que ce n'est pas nous qui travaillons dans ce sens,
mais bien les Roumains qui sont sous l'Autriche ; si l'Au-
triche faisait les memes reproches aux siens, pour nos menees
a nous autres, ils repliqueraient de la meme maniere. Ainsi
pas un inconvenient et quant aux avantages qui en ressortiront
de cette double concurrence, de cette double emulation entre
l'Autriche et la Turquie, ils seront immenses, incal culables pour
les cinq provinces, dussent-ils ces avantages se reduire a la
moitie, au quart de nos esperances.

Si a ces deux partis, nous ajoutons, nous les cor-
roborons par un troisieme, celui dont je vous ai déjà
parle plus haut, le parti de l'avenir, celui qui travaillera
loin de toute influence, de toute action de n'importe quel
cabinet, <de n'importe> quelle politique du jour, mais bien de
<notre politique> 1 a nous, celle des cinq provinces unies en un
seul corps, qui basera ses croyances, ses travaux non sur le
present mais sur ce qui sera verite d'ici a vingt ans, si, dis-je,
les deux partis en question nous les completons par ce troi-
sieme, si nous parvenons a les constituer tous les trois bien et
solidement et dans une harmonic, dans une entente d'en-
semble, alors nous pourrons etre contents, alors nous pourrons
nous dire, et avec un certain sentiment de bonheur, d'orgueil et
d'esperance pour l'avenir: # nous sommes constitues, l'emigra-
tion a fait son devoir, elle s'est organisee radicalement, syste-
matiquement >>. Bien loin done de faire comme Mr. Eliade, de
fulminer feu et flammes contre le parti democratique, d'ap-
peler ses membres, de les egaler a des trattres, des moscovites,
etc., toutes choses qu'il sait aussi bien que nous qu'elles ne sont
pas <vraies> et ainsi d'irriter, d'envenimer, d'exciter des haines
entre lui et eux, bien loin de faire tout cela et tant d'autres
<choses> que je tais, si j'avais etc a sa place j'aurais cherche a
m'entendre avec ces messieurs, a les approuver en secret de
leur resolution, a les prevenir d'avance que je vais protester

1 Am modificat upr textul ; cuvintele a noire politique * Inlocuesc cuvintele
a celle propre * din textul original.
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contre eux et contre leur malencontreuse protestation (en
public, au grand jour bien entendu, mais entre nous excel-
lente, admirable au possible). Seulement, puisque eux repre-
sentent le parti de l'avenir, le parti qui brise avec la Turquie
et la diplomatie du jour, <je demanderai> de ne pas nous
enlever les soldats, cette multitude inutile a leur parti et tres
necessaire au notre pour faire masse, <pour> presenter quelque
chose de compact et meme pour faire marcher nos affaires,
qui sont multiples par cela seul que nous voulons agir
sur le present, qu'il nous faut partout des agents, des emis-
saires, etc. Et puisque j'ai suppose que retais Mr. Eliade,
je vais continuer cette supposition et entrer un instant dans
sa conscience pour me poser cette question: en quoi pour-
rais-tu servir au mieux ta cause? Est-ce comme chef de parti,
comme homme pratique ou comme theoricien, comme homme
de l'avenir? Et prenant en revue mes fautes, mes enormes
fautes politiques commises pendant les trois mois de notre
revolution, celles renouvelees en Transylvanie (que j'aurais
pu eviter si j'avais eu un peu plus de sang-froid, un coup
d'ceil plus juste, une presence d'esprit, un pressentiment des
choses, de l'audace, etc., etc., toutes choses que je n'ai pas
celles non moins grandes accomplies a Parisparmi lesquelles
it faut enregistrer sa derniere publication qui commence par
injurier la France, par prophetiser sa decadence et pourtant
c'est a elle qu'il s'adresse, c'est d'elle qu'il espere beaucoup,
sinon tout), prenant aussi en revue mes 18 annees de travaux
dans le pays, l'utilite de mes efforts, les services incontestables
que j'ai rendus a la cause de la civilisation en initiant ma patrie
au sentiment du beau, du vrai, de tout ce qui est grand, je me
serais dit a moi-meme et en toute justice: non, mon cher
ami, tu n'es pas fait pour etre chef de parti, pour comman-
der le drapeau, le sabre ou la diplomatie a la main, mais
bien la plume, l'arme vivifiante de la pensee ; cede donc ta
place a d'autres et si c'est possible associe-toi a ces derniers,
a ce parti de l'avenir ou <bien>, dans le cas contraire, forme
toi-nrieme un pareil parti en miniature, travaille a l'ecart et
donne pour but a tes travaux la Roumanie, la grande Rouma-
nie. A quoi bon vouloir forcer les choses? Tu ne feras jamais
un bon politique ; tu sais, un bon, un excellent bottier ne peut
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etre en meme temps un excellent tailleur, comme un bon tail-
leur un excellent bottier ; ainsi pourquoi lutter contre les decrets
de la nature? Pourquoi faire le moins bien, quelquefois meme
le mal, lorsque tu pourrais continuer a faire le bien que tu as
fait dans le passe et par suite faire encore mieux dans l'avenir,
etc? Mais voila justement ce que Mr. Eliade ne fera pas...
Et la raison? C'est qu'une fois qu'on a goilte du fruit du pre-
sent, de l'ambition du pouvoir, difficilement on y renonce.
Ce n'est pas que je veuille interdire a Mr. Eliade l'ambi-
tion, ni l'approche du pouvoir ; au contraire, qu'il ait de
l'ambition autant qu'il en voudra, je veux meme qu'il en
ait, que tous nous en ayions, car sans cela peu font quelque
chose dans ce monde ; mais je veux qu'il en ait de celle qui lui
va, qui lui sied, qui lui fera faire de grandes et de belles choses,
utiles a sa gloire, utiles au bonheur de son pays. B. a beau
faire, beau se tourmenter, it ne fera de lui qu'un bon ecrivain
(surtout un bon pamphletaire) et un mauvais, un detestable
<homme> politique. S'il renonce a sa premiere carriere pour
embrasser la seconde, it se perdra et avec lui une partie de
1'Emigration et, avec cette partie de 1'Emigration, une bonne
part du bien qu'il aurait pu faire a son pays. Voila comment
je juge Mr. Eliade, it se pourrait que je me trompe, mais
toutefois c'est la ma conviction, toute ma conviction, depourvue
de toute arriere-pensee, de toute passion, de n'importe de
quoi que ce soit de mauvais allant a son adresse.

J'arrive maintenant a la seconde question. Quels sont
les hommes qu'il faudrait mettre a la tete de 1'Emigration
et ceux qui sont aujourd'hui faudrait-il les changer? Tout
a l'heure, j'ai suppose pour un instant que j'etais Mr. Eliade
et je me suis mis a raisonner a sa place ; je vais user du meme
expedient quanta ce qui concerne vous trois 1, Tell 2, Rossetaki,
les deux Bratiano, Voinesco3, Ghyca4, Balcesco, Mayoresco, etc.,
etc. et toujours avec le meme desinteressement, la meme impar-
tialite dont je me sentirai capable.

Commencons d'abord par les Golesco, en y compre-
nant aussi votre serviteur, Rodolphe, Take et le colonel

1 Stefan 9i Nicolae C. Golescu 9i Al. G. Golescu-Arapila.
Christian Tell, nota 2, p. 177, vol. II.

3 Ion Voinescu, v. nota 5, p. 171, vol. II.
Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181, vol. II.
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Golesco 1; vous voyez nous sommes bien nombreux, cela nous
fait honneur ! he, Bien ! la main sur la conscience, ma convic-
tion est qu'a part Alexandre le Noir, tous les autres ne
remplissent pas les conditions necessaires pour prendre
part aux travaux varies et multiples d'un co mite de l'Emi-
gration ; nous etions a notre place lorsque nous figurions
dans le comite revolutionnaire de 1848, nous ne le serions
plus si nous voudrions figurer dans celui de l'Emigration ;
en voici mes raisons :

Nous sommes par excellence (je parle sans detour ni
circonlocution et cela tant en notre faveur qu'en notre
defaveur) nous sommes des hommes de cceur, de devoue-
ment, des hommes moraux, honnetes ; de tous ceux qui ont
pris une part active au mouvement, qui ont ourdi la re-
volution, nous sommes du petit nombre de ceux qui sont
entres sans interet, sans arriere-pensee, qui ont voulu la revo-
lution pour le peuple et par le peuple, pour le bonheur du
pays et pour la gloire de la nation, qui loin d'esperer quelque
chose pour eux-memes, pour leur bien -titre ou leur fortune,
venaient exposer, compromettre tout ce dont ils disposaient,
en jurant, comme privilegies, l'abolition des titres et des bene-
fices de la noblesse, comme hommes la rehabilitation de tous,
l'inauguration du regne de l'egalite et de la fraternite parmi
les Roumains. Dieu me garde de nous confondre, comme le
fait Mr. Eliade, avec ses malheureux partisans a lui, les Zos-
sima 2, les Ipatesco 3, les Dirculesco 4, les Russo 5, les Diuresco 6, les
Charles Philippesco 7, les Serurie8, tous de veritables scelerats,
des ciocoI qui pas plus loin que la semaine passee se sont
permis d'ouvrir nos lettres, d'en tirer copie pour en faire je
ne sais quel usage, probablement pour s'en servir contre
Ghica, car dans le paquet it y avait une lettre on it m'en-

1 Radu C. Golescu, Dimitrie G. Golescu (v. nota 1, p. 180, vol. II) 9i Radu
G. Golescu (colonelul), v. nota 2, p. 90, vol. II.

' Grigore Zossima, pArtal la miqcarile din 1848, administrator al jud. Vla9ca
vice-inspector al Carantinelor (bilk 1848).

' Grigore 9i Nicolae Ipatescu, v. nota 1, p. 237, vol. II.
4 Damian Dutulescu, fost comisar de Vla9ca al Guvernului Provizoriu (1848).
' Nica Russu, subadministrator de Romanati (August 1848). Exilat la Brussa.
o G. Giurescu, membru al Societatii Guardiei Nationale (Septemvrie 1848).

Exilat la Brussa.
7 Scarlat N. Filipescu-Sarloti, v. nota 1, p. 61, vol. II.
° Grigore Serurie (t 1892), om politic roman 9i scriitor. A luat parte la mi9carile

din 1848 9i a fost exilat. Deputat de Vla9ca In diferite rinduri, pans la 1888.
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gageait de me rendre en Transylvanie (i,} y passe, dit-on,
des choses importantes) et de plus un compte-rendu oil it est
fait allusion a la mission qu'a remplie Balcesco en Hongrie,
et qui, it y a deux mois, < voulaient > nous traduire devant
le Pacha <en> nous menagant a plusieurs reprises de nous
denoncer pour avoir voulu nous rendre en Transylvanie ;
qui nous font un crime de rever, de vouloir une Roumanie,
qui dans leur adoration pour la sainte trinite (l'ex-Lieute-
nance) sont alles jusqu'a nous assurer que quiconque oserait
parler contre elle s'exposerait a des coups de baton et qui
de fait sont descendus a mille bassesses, mille intrigues,
mille infamies et cela par amour, par devouement pour les
trois (ce qui me desole dans tout cela c'est que Nicolas'. ait une
part aussi dans cette infinie adoration) qui, qui... mais cela
n'en finirait plus ... Ha ! mes amis et pour en finir avec notre
eloge, ne nous confondons jamais avec ces miserables ; notre vie
publique a ete pure et sans tache, nous ne l'avons pas souillee
comme ces Mrs. dans des vols, des extorsions, des intrigues,
des tripotages, ces egouts des ames prostituees et basses, nous
n'avons depouille ni l'orphelin, ni la veuve, ni le peuple,
et si nous avons embrasse la cause de la revolution ce n'est
pas comme un pis aller, comme une chance de fortune, pour la
# plapama >> dont park tout le monde mais a laquelle si peu sont
en droit de faire allusion sans rougir.

Voila les Golesco, voila nos portraits en bien, vu
du beau cote de la medaille. Voyons le revers : a part
Take 2 (Alexandre je l'ai deja excepte) qui a du savoir,
mais qui malheureusement ne sait ou ne veut faire aucun
usage pratique de son savoir, tous les autres nous man-
quons de science, de specialite ; de plus, comme Roumains
nous ignorons notre langue, notre histoire, notre peuple, ses
relations, ses tendances, son genie et cette ignorance de
nous-memes, de notre propre province acquiert des propor-
tions bien autrement grandes lorsqu'il est question du Banat,
de la Transylvanie, de la Bucovine, de la Moldavie, de la
Bessarabie, des Roumains au dela du Danube, de ceux au dela
du Balkan, de ceux au sein de la Hongrie. Comme penseur, it

1 Nicolae C. Golescu.
2 Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180, vol. II.
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nous manque cette subtilite, ce coup d'ceil, cette presence
d'esprit qui fait qu'en toute chose on a l'initiative d'une idee,
sa propre pensee, pensee qu'on examine, qu'on etudie sous
toutes ses phases, dans tous ses rapports, qu'on torture, qu'on
martyrise en tout sens jusqu'a ce qu'elle invente, qu'elle
produise, qu'elle tree quelque chose.

En un mot, la plume, la pensee, la connaissance, ces
grands instruments revolutionnaires nous manquent comple-
tement. Cela fait que d'intelligence nous ne figurons pas aussi
avantageusement que de cceur ; que comme etres de science 1,
de raison, nous comptons parmi nos compatriotes au second
ou au troisieme rang, tandis que comme etres de senti-
ment nous sommes parmi les premiers. Pour toute entre-
prise done qui devra son succes au devouement, a l'abne-
gation plutot qu'au savoir ou a la science, c'est a nous
de revendiquer le poste <d'honneur>, tandis que si ce sont
ces dernieres qualites qui doivent prevaloir sur les
autres nous devons ceder la place a ceux d'entre les Rou-
mains qui se distinguent par leurs capacites. Or je vous
demande : clans un comite a la tete de l'Emigration, c.a.d.
hors du pays, c.a.d. encore qui n'a ni a s'exposer, ni a se
sacrifier, ni a se devouer mais a mediter, a milrir des projets,
toute une nouvelle revolution, a travailler nuit et jour la plume
a la main pour familiariser a notre cause, a nos droits, a notre
histoire la presse etrangere, a l'inonder si c'est possible de
notre nom, de nos malheurs, des services que nous pourrions
rendre a la civilisation, pour preparer de longue-main les 21
projets de loi correspondant aux 21. articles de notre procla-
mation, pour etablir a l'exemple des Polonais et a diriger
habilement tout un reseau, tout un systeme de centres revo-
lutionnaires, de foyers de propagande anti-moscovite, en
etablissant sur tous ces points des agents devoues, souples,
infatigables seul moyen fort et rationnel dont nous dispo-
sons pour lutter avantageusement et a arme egale contre le
despotisme envahissant et mensonger de la Russie et mille
autres moyens qu'une fois organises la reflexion fera naitre,
je vous demande, dis-je, dans un pareil comite de l'Emigration,

1 Am Inlocuit, prin acest cuvant: science", cuvantul savoir" din origi-
nalul scrisorii.
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pour qu'il fonctionne bien et qu'il remplisse le mieux son
but, devons-nous le composer d'hommes qui se distinguent
surtout par leur devouement, ou d'hommes qui se sont fait
remarquer par leur capacite, leur coup d'ceil plus juste et
plus penetrant, <par> l'audace de la pensee, par une connais-
sance plus approfondie des choses a cause d'une occupation
exclusive, durant toute leur jeunesse, de ces choses? Nul doute
que ce sont ces derniers qu'il faut preferer ; done notre place, la
votre (car vous comprenez: dans le cas dont it s'agit it ne peut
etre question que de vous deux) votre place n'est point dans le
comite. Mais on done? Ah ! votre part, comme la notre, n'est
que trop belle, au sein de l'Emigration, pour la purifier, l'en-
courager au bien, la detourner du mal, pour lui precher,
par l'exemple, l'abnegation, pour occuper les postes difficiles et
dangereux dont j'ai parle ci-dessus ; pour rentrer dans le
pays (si toutefois la Providence nous reserve encore ce
bonheur) le drapeau de la liberte a la main ; pour etre a toute
heure, a tout moment aux avant-postes en face du danger ;
pour se devouer, se sacrifier et mourir s'il le faut. En est-il une
place d'honneur plus belle que la notre? Tell, Maghero et
quelques autres appartiennent a la meme categoric que nous,
ils ne seraient pas a leur place dans un comite. Rossetaki,
Bratiano cadet, Voinesco, etc., etc., je les exclue egalement ;
ils sont trop exaltes, trop exageres, surtout trop exclusifs,
trop partials, trop passionnes pour pouvoir figurer utilement
dans un comite ou la froide raison doit par-dessus tout pre-
dominer ; it suffit de se rappeler leurs folles et coupables
menees pendant notre revolution (et cela rien que pour fourrer
Campignano 1 dans le gouvernement) pour les eloigner de
toute participation dans un comite serieux. Le seul role
qui leur convient et qui s'adapte bien a leur caractere c'est
de revolutionner, de precher l'avenir, de conspirer ; ils seraient
a leur place soit dans la presse periodique, soit envoyes comme
agents missionnaires dans quelque centre important et dif-
ficile, comme en Transylvanie, en Croatie, en Serbie, en
Grece, soit aussi, lorsque le cas se presentera, pour revolter
et soulever de nouveau le pays. Its ont beaucoup de cceur

1 Ion C &mpineanu, v. nota 3, p. 102, vol. II.
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et beaucoup d'esprit mais pas assez de sang-froid, de raison.
A mon sens ce sont des brouillons qu'il faut a utant que pos-
sible eviter de mettre a la tete de l'Emigration.

Reste maintenant a discuter N. Balcesco, A. Golesco le Noir,
Jean Ghica et Majoresco ; sans doute ces quatre Mrs. ne sont pas
des Phcenix, mais vous connaissez le proverb e : les borgnes parmi
les aveugles sont de parfaits voyants et c'est la precisement
leur cas ; c'est tout ce que nous avons de mieux, a mon sens,
en fait d'hommes habiles, d'hommes politiques qui ont fait leur
preuve (encore une fois it ne s'agit pas ici de qualite, de bonte
absolues mais relatives, d'homme a homme, puis speciales a
certaine chose, certaines fins seulement). Ainsi tous, tant que
nous sommes, a part les quelques petites exceptions qui ne
peuvent etres utiles a rien, tous les autres, dis-je, sont bons,
excellents chacun a sa place, chacun a son role, mais aussi, hors
de cette place, hors de ce role ils cessent d'être utiles pour
devenir meme souvent nuisibles, dangereux au possible ; ainsi
Eliad, qui est tres mauvais pour figurer a la tete de l'Emi-
gration et la diriger, serait d'apres moi excellent, unique
pour rediger un journal, devenir auteur d'ouvrages nombreux
et constituer Fame d'un parti en dehors de toute preoccu-
pation et de toutes combinaisons dans le present. Ainsi les
Golesco, excellents, comme je l'ai fait entendre plus haut,
seraient mauvais, hors de leurs aptitudes, dans un comite ;
ainsi de meme de Rossetaki, Bratiano, etc., ainsi des, , -,
quatre en question qui s'ils devaient occuper nos fonctions
seraient deplaces, tandis < que > mis en tete de l'Emigration ils
produiraient le plus de bien qu'il leur soit donne de faire
et en meme temps plus de bien que quiconque a leur
place.

Voici sur quoi je fonde cette derniere assertion. Des
vingt-et-un articles de notre proclamation, l'essentiel, le plus
important de tous, le seul veritablement social, national et
democratique, celui qui recommande le plus notre revolution
a l'estime et a l'admiration du monde intellectuel et sans
lequel notre mouvement ephemere n'aurait dure pas meme
trois mois, que dis-je, n'aurait peut-etre <pas > eu de commen-
cement, c'est Particle 13 qui constitue le paysan proprietaire,
c.a.d. le rend a l'aisance, au bonheur, pour en faire un jour

etc.
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un citoyen, un soldat de la patrie. Or, a qui devons-nous
l'insertion de cet article dans notre proclamation et la pro-
messe de conceder a chaque paysan au moins 9 pogons?
N'est-ce pas a Ghica 1, a A. Golesco 2 et a N. Balcesco? Rap-
pelez-vous la discussion que nous eilmes la-dessus dans le
sein du comite revolutionnaire ; le peu que les autres vou-
laient donner (par ignorance sans doute) et la necessite de
conceder au moins 9 pogons mise en evidence par les trois sus-
mentionnes. A qui devons-nous encore que dans le dedale de
la question proprieteriale (sic!) tant nous, nous les revolu-
tionnaires, < aussi bien> que le pays, <nous avons aujourd'hui>
la-dessus quelques idees tant soit peu plus claires sur la
gravite, la necessite et l'utilite de <cette > mesure ? N'est-ce
pas a Ionesco ?3 Et qui l'a decide de venir chez nous? N'est-ce
pas Balcesco et A. Golesco? Et qui l'a soutenu, l'a encourage
lorsque l'opinion publique, toute la jeunesse, y compris
les membres du Gouvernement Provisoire, tous le fuyaient,
l'accusaient comme un instigateur a l'anarchie, au desordre,
envoye par Sturdza 4 et stipendie par la Russie? N'est-ce pas
Balcesco seul? Et savez-vous ce qu'il serait resulte si Ionesco
n'avait pas ete appele ou si, etant appele, it ne serait pas accouru
au devant de la revolution ?.... <sliirsitul scrisorii lipseste>

236.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre intdlnirea lui, la Pitesti, cu Ion Paleologu f i liimurirea
unor neinklegeri provocate de svonuri.

<Golesti>, 5 septembre 1850
Cher Stephane,

Hier j'etais a Pitesti pour quelques petites affaires d'ar-
gent qui sont assez serieuses pour ma position, car je pour-
rais dire avec le joueur de Delavigne (oh, mon dernier ecu,
ma derniere ressource, etc.). J'ai dine la; Radu 5 s'est retire
pour faire sa meridienne et moi je me promenais avec Cassie 6

1 Ion D. Ghica.
' Al. G. Golescu-ArApila.
a Ion Ionescu-de-la Brad, v. nota 3, p. 184, vol. II.
4 Mihail Sturdza, v. nota 1, p. 179, vol. II.
5 Radu Rosetti, v. nota 2, p. 32.
s Cassia Rosetti, nAscutA Brailoiu, sotia lui Radu Rosetti, v. nota 3, p. 143,

vol. II.
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au balcon lorsque les cris des postillons ont reveille notre
attention ; vous savez que ces cris sont tres ordinaires chez
nous ; malgre cela un press entiment me poussait a la curio-
site, tout impassible que je sois ; je demande donc a Cassie
si elle avait connu les personnes qui venaient de passer ;
elle me dit que non, je lui exprime le desir de savoir qui
c'etait ; elle commande a un caporal d'aller s'en informer ; le
caporal revient a l'instant et nous apprend que c'etait Mr.
Jean Paleologue 1. J'etait tombe des nues, car je le croyais
a Londres, d'apres la relation de son voyage qu'il nous a faite
avant son depart, a Golesti. Je commande les chevaux,
pour aller le voir afin d'avoir de vos nouvelles. Cassie per-
siste a ne pas me laisser aller, tout en me faisant esperer de
me le faire voir chez elle. Effectivement elle envoie un de
ses gens prier Mr. Paleologue de ma part de venir chez elle ;
dans quelques instants je le vois effectivement tout chaud,
poudre du voyage et mourant de faim. Apres les demandes
de vos nouvelles et apres avoir satisfait ma curiosite, je le
vois exprimant une douleur tres sensible pour la lettre que
vous lui avez ecrite apres son depart de Paris. Je l'ai con-
sole tant bien que mal, mais lui, qui ne finissait pas ses regrets,
repetait continuellement qui si ce que sa femme a raconte
etait faux, ce n'etait pas leur faute puisque la vine de Buca-
rest en etait pleine. Et effectivement on a dit la 'name chose
pour moi. A la fin des fins, lui promettant que je lui appor-
terai un beaume a sa blessure it en a ete satisfait.

Cher Golesco, si nous nous mettons a nous prendre par les
cheveux avec tout le monde qui ayant entendu de pareilles
nouvelles les repetent innocemment, nous n'aurons plus un ami
dans le pays. Vous avez ici des fondes de pouvoir qui ne
menagent personne. Paleologue vous est devoue par prin-
cipe, si ce dernier mot peut avoir un sens chez nous. Je vous
conseille donc, mon cher Golesco, de ne pas diminuer le
nombre de vos amis par la trop grande susceptibilite de
l'amour que vous portez a celle qui vous a donne le jour ;
elle est trop grande, trop au-dessus de notre societe pour se
ressentir des blessures que lui font de pareils reptiles.

1 Ion Paleologu, fiul ilegitim al ZoiVei Paleologu si al lui Barbu VAcArescu.
CAsAtorit cu o Engleza, este tatal caricaturistului Pal, v. nota 2, p. 205, vol. II.
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Je tiens donc, cher Golesco, si je continue a trouver
grace devant vous, que vous m'envoyiez une lettre pour Mr.
Paleologue, dans laquelle vous corrigeriez un peu les expres-
sions de la precedente ; je n'insiste pas, mon cher Golesco,
mais je ne crois pas qu'il convienne a notre position de refroi-
dir ceux qui nous sont attaches.

Embrassez de ma part votre bien-aime frere ; je vous
embrasse de cceur et d'ame, ainsi que l'exige ce cher Nicolas.

Votre devoue frere
A. Racovitza

237.

ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Despre scrisoarea de mai sus a lui Alexandru Racovigi, pe care o scuzd

prin parsta inaintatcl a acestuia. V estefte nafterea unei liice a Elenei
Gr. Bengescu.

<Goleta, 5 Septemyrie 1850>
Cher nene Stephan°,

J'aurais bien voulu vous ecrire une longue lettre, mais
j'attends d'un instant a l'autre le courrier qui doit porter
nos lettres ; je me contenterai donc cette fois-ci de ces quel-
ques lignes pour vous embrasser bien tendrement ainsi que
mon cher nenea Nicolas.

Papa vous a ecrit cette fois-ci une lettre bien drole, mais
ne vous en offensez pas, cher oncle ; vous connaissez déjà la
bizarrerie de son caractere et s'il vous a offense par le con-
seil qu'il vous donne de retracter vos propres paroles, it n'en a pas
eu nullement l'intention, et a son age cela suffit pour l'excuser.

J'ai regu ces jours-ci une lettre de Caty 1 ; je ne puis
vous exprimer le plaisir que cela nous a cause a nous tous,
et surtout celui qu'il va causer a sa sceur qui n'avait plus
regu de ses nouvelles depuis qu'elle etait a Paris. Vous savez
peut-titre qu'Helene 2 a maintenant une petite-fille qui est,
dit-on, charmante et a laquelle on a donne le nom de Marie 3.

1 Caty G. Golescu.
' Elena Gr. Bengescu (nascuta Golescu), v. nota 6, p. 278, vol. II.
' Maria Bengescu (n. 1850 f 1936), sora cu George Bengescu, v. nota 6, p. 278,

vol. II.
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Mais je m'apergois qu'il ne me reste du papier que pour
vous embrasser bien tendrement de la part de toute la fa-
mine et de la mienne, bien entendu.

Votre
Alexandrine

238.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Descoperirea unui complot f i intrigile ruseyti care-1 pun pe seama
revolutionarilor din 1848. Demisia, in urma ordinelor de reprimare ale
Marelui Vizir, a miniftrilor amestecqi in complot ; incerceirile acestora
de a thsturna pe Barbu Stirbey. Mulcumirea ei ca renuncarea 1 iilor sai
la calatoria in Transilvania i-a scutit de a fi implicati in acest complot
filo-rusesc, evitandu-se ca Ru.yii sa aparci ca

trecutului.
asociali ai miycarii

nacionale din 1848. Evocarea tristei a Despre greutatea
vinderii bibliotecii, intelectualitatea fiind gonad de cnutul rusesc. Pro-.
clamacia lui Barbu itirbey privitoare la complotul descoperit.

Bucharest, is 17 septembre 1850

Cher Etienne,

J'ai recut tes deux lettres datees du 10 et <du> 22 aOut,
comme celle du 12 juillet qui m'avait ete envoyee par Mr.
Marguiloman 1 et qui contenait le fonde de pouvoir pour la
vente du Hano Rochou.

J'ai Bien des choses a to dire qui viennent de se passer depuis
vingt quatre heures. Il y a eu dans ce petit laps de temps tout un
rninistere de change et un complot de demasque. Je vous avais
dans le temps annonce que des intrigues russes se tramaient
dans l'ombre et sous le nom de notre revolution de 1848; car
l'intention de nos ennemis etait de jeter tout le blame de ces nou-
veaux troubles sur le compte de ceux qui avaient pris part a
notre revolution ; mais la Providence qui devoile tot ou tard les
scelerats et leurs crimes a voulu aussi cette fois-ci decouvrir le
complot de ceux qui voulaient soulever de nouveau le pays pour
servir a souhait les machinations russes. Its ont ete done decou-
verts et les premiers chefs sont, dit-on, quelques-uns de nos
boyards ayant a leur tete Mr. Mavros 2, le conseiller russe.

1 Mihail Marghiloman, v. nota 1, p. 82.
' Nicolae Mavros, v. nota p. 57, vol. II.
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Le Prince 1 vient de recevoir une lettre du Grand Vizir 2 dans
laquelle it lui dit ce qui suit : « d'apres les confirmations que
nous avons que quelques boyards sont a la tete d'une nou-
velle revolution, nous, d'accord avec l'ambassadeur de Sa
Majeste L'Empereur et etc...3, nous vous autorisons a extirper
ce complot par des moyens severes en punissant sans ex-
ception de rang tous les coupables et ayant en meme temps
pleins pouvoirs de faire tout arrangement que vous croirez
convenable pour retablir la tranquillite publique >>. A la suite
de cette autorisation, le Prince a fait donner la demission de
tous ses ministres qui, it parait, ont trempe dans ce mou-
vement revolutionnaire. Mais la veritable cause estdit-on
l'opposition qu'ils faisaient au Prince, les entraves qu'ils
mettaient a toutes ses volontes pour que les affaires aillent
lentement ou tres mal et que, par la, ils puissent renverser
le Prince.

Tu as bien raison de dire, Etienne, que quelquefois c'est la
main de Dieu qui nous arrete pour ne pas tomber dans le gouffre
du malheur. Si vous seriez venus en Transylvanie, comme
nous etions convenus, nos ennemis nous auraient compliques
(sic!) dans leurs intrigues et on nous aurait consideres comme
des partisans russes. Et on aurait confirme l'idee exe-
crable, qui existe encore dans les tetes creuses de quel-
ques-uns, que la Russie n'etait pas etrangere au mouvement
roumain, a ce mouvement tout patriotique qui n'avait pour
but que l'independance nationale du terrible protectorat russe ;
Dieu done n'a pas permis aux malfaiteurs de vous associer
a leur dessein criminel et it a empeche votre depart pour la
Transylvanie. Remercions-le de sa sollicitude paternelle et
prions-le de nous etre plus propice a nos projets pour l'annee
prochaine.

Je t'ai deja ecrit qu'avec le depart de Zoe 4 tu auras les
registres, le petit livreto de l'annee 1848, ainsi que les bou-
tons et les epingles que tu desires avoir. Mais je crains fort que
ce voyage de Zoe ne s'accomplisse pas, vu que le retour de Mr.

Barbu tirbey.
2 Resid Paa Mustafa, v. nota 7, p. 183, vol.
3 Nicolae I, tarul Rusiei.
' Zoe Grant, nascuta Racovita, v. nota 4, p. 301, vol. II.
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Colquhoun 1 dans le pays ne soit (sic!) pas decide. Je chercherai
tous les papiers que tu dis avoir laisses dans les tiroirs de ton
bureau. Je demanderai pour cela aussi Felicie qui, a mon
depart subit de Bucharest, a tout emballe et serre dans les
coffres, car ta maman, dans les moments d'affliction et de
souffrance morale <dans lesquels> elle se trouvait alors, ne
savait plus ni ce qu'elle voulait, ni ce qu'elle faisait. Une
pensee seule la preoccupait : c'etait ses quatre enfants qui
lui manquaient et <elle> ne savait pas oil et comment ils se
trouvaient. Oh, mes chers enfants, je ne puis pas arreter ma
pensee a cet affreux passe, sans tressaillir d'effroi et je pre-
fererais la mort pin-tot que de souffrir un seul instant comme
alors. Mais effacons de notre souvenir ces moments doulou-
reux. Il faut esperer en Dieu, ce pere clement qui console
toujours apres avoir puni ses enfants peut-etre rebelles a
ses volontes.

Je suis, mon bon Etienne, heureuse toutes les fois que
je recois de vos bonnes nouvelles. La description que tu
me fais des longues promenades a pied et du bon apetit
qu'elles to donnent me fait presumer que ta sante est en
parfait etat et je m'en rejouis, car il n'y a rien qui puisse
me consoler de votre absence que l'assurance de votre bonne
sante.

Tous les livres valaques que j'ai pu encore trouver dans
la cave de Belvedere, je les ai fait transporter ici, dans la
maison de la cousine Marie Golesco 2, oii je me trouve logee.
Je voulais les vendre, mais je n'ai pas pu trouver des ache-
teurs. Pour t es livres frangais, ainsi que pour ceux de Nicolas,
j'ai deja parle avec Vinterhalder 3 et il m'a dit que de les
recevoir dans sa librairie il ne s'engage pas, parce qu'il n'a
pas assez de place pour ses propres livres, mais que je lui
donne un catalogue et quand il s'en trouvera un acheteur, il en
vendra au prix courant. Il se plaint qu'il n'en vend presque pas
du tout. Il parait que l'esprit intellectuel a deserte depuis quelque
temps notre Capitale ; mais les moyens d'y tenir, entoure qu'il est
de ces colosses de glace? Pauvre esprit ! Il a pris son vol

1 v. nota 3, p. 97, vol. II.
' Probabil Maria Iordache Golescu, v. nota 3, p. 333, vol. II.
3 v. nota 2, p. 73.
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vers d'autres regions oil l'intelligence n'est pas chassee a
coups de cnout et oil on permet l'instruction a l'esprit, comme
la nourriture au corps.

J'ai donne ton bureau et ta bibliotheque a Costica Bra Iloy 1.
Il veut les acheter, si tu veux les lui vendre. Et tu n'as qu'a
me dire deux mots la-dessus pour savoir le prix. La cousine
Vladoyanu 2, se trouvant chez moi dans le moment de t'envoyer
ma presente, a voulu t'ecrire ces quelques lignes que j'y inclue 3.

Je vous envoie la proclamation que le Prince vient de
publier. C'est, selon moi, un grand tort qu'il se fait a lui-
meme, car par cela it confirme les bruits d'une revolution
et it tolere l'occupation par les Russes des deux Principautes.

Je t'embrasse bien des fois et bien tendrement et je suis
ta bonne mamicoutza.

Zoe

239.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre vdnzarea Hanului RO. N. Chestiuni f i socoteli blineyti. Despre
datoriile lui Nicolae C. Golescu.

Bucharest, le 29 septembre 1850
Mes bons enfants,

Le fonde de pouvoir que vous m'avez envoye est corn-
me un papier blanc, car it devait, d'apres ce que le pre-
sident du commerce dit, etre verifie par le gouvernement
local de Paris et je m'etonne que vous ayiez pu me l'envoyer
sans qu'il fut fait d'apres toutes les formalites voulues par
la loi ; ainsi, sans perdre aucun moment, faites le fonde de
pouvoir et, apres l'avoir verifie par le gouvernement, envoyez-le
sans retard, car autrement nous risquons de perdre les ache-
teurs de notre hano. J'espere le vendre pour plus de 8000
ducats. On m'assurait cependant que je pourrais prendre jusqu'a
10.000 ducats, mais it parait que ce n'etait que des suppositions,
car depuis quatre mois que j'ai declare la vente de notre em-
placement et je n'ai pu avoir un plus grand prix que celui que je

' Constantin N. Brailoiu, v. nota 1, p. 22, vol. II.
2 Ecaterina Vladdianu (nascutA Ghica-Budesti), v. nota p. 69, vol. II.
3 Nu se gAsesc In dosarul corespondentei.
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viens de vous signaler et je crains fort qu'avec cet argent nous
ne puissions payer qu'une tres minime partie de nos dettes,
car, d'apres la connaissance que j'ai, les votres sont enormes.
Par simple curiosite, j'ai examine, cher Etienne, le livre de comp-
tes que tu m'avais ecrit de t'envoyer par Zoe 1 et je ne to cache
pas, mon enfant, que je suis restee bien peinee a la vue de
plus de 75.000 piastres que tu dois a differentes personnes.

Maintenant voyons un peu comment arrangerons-nous
nos affaires qui se trouvent dans un tres mauvais etat. Suppo-
sons que nous vendrons le hano pour huit mine et quatre cents
ducats : en &ant les trois mille pour payer les dettes pater-
nelles, it nous reste encore cinq mille et quatre cents lesquels en
les partageant en quatre parties egales it vous reviendra a
chacun de vous par mine et cent ducats, car it ne faut pas oublier
que vous avez promis a Zoe mille ducats pour dot. Voila
oil en sont nos pauvres finances et je ne sais comment
ferons-nous pour venir a bout et tout payer. Tu ne tarderas
done pas de me dire quels sont les creanciers que tu preferes
payer. Madame Cocoresco est venue dernierement chez moi
et m'a parle la premiere pour cette dette. Elle m'a dit que si
je puis lui compter les capitaux, trois cents ducats je crois,
elle me laissera les interets. Je pense done que tu ne feras pas
mal de lui donner la preference aux autres creanciers. Dis-moi
deux mots la-dessus par la premiere occasion. Voila ce que tu
dois en ducats : 300 # avec une lettre de change que j'ai payes
et pour lesquels je t'ai deja ecrit : 300 * a Mr. Cocoresco ;
300 * a Monsieur Petrovitz ; 200 * a votre beau-frere ; 200 #
a Monsieur Mihailidis ; 6069 piastres a Monsieur Califari.
A Monsieur Pandravos tu ne marques pas la somme. A l'As-
sociation litteraire2 21.600 du premier mars, 1.000 du 15 mars,
1.000 du 10 avril, 5.000 du premier mai. Ainsi examine bien ce
que tu dois et a qui veux-tu que je paye et fais-le moi savoir.

Maintenant it me reste a terminer la meme conference
avec toi, mon bon Nicolas. Je viens d'avoir une conversation
avec Monsieur Ourlatzano qui vient d'arriver de Vienne.
Il m'a fait voir un compte-rendu de Pandravos au prince
Ghika et je suis reste petrifiee en voyant les sommes enormes

1 Zoe Grant (nascuta Racovita).
v. nota 3, p. 167, vol. II.
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qu'il fait passer sur ton compte, a tel point qu'il m'a ete-
impossible de croire que tu as pu faire tant de dettes dans
l'espace d'une 'armee. Je suppose done que Pandravos doit
etre en erreur, car autrement it y a de quoi perdre la tete a
la pensee seule que tu dois payer au Prince 140.000 piastres,
ce qui fait plus de 4000 ducats. Dis-moi done, mon enfant, un
mot de ce que je viens de to dire. Ce moribond de Pandravos
pretend avoir aussi les rm.'s signes par toi. Si par hasard tu as
oublie de prendre tes signatures toutes les fois que tu reglais
les comptes avec lui, it est possible que les ayant retrouvees
et dans l'etat d'aneantissement et d'oubli ou it se trouve,
it est, dis-je, possible de vouloir etre paye une seconde fois.
Fcris -lui sans perdre du temps, mon enfant. Rappelle-lui que
tu as regle tes comptes avec lui, si toutefois tu les a regles,
et fais de maniere que la chose s'eclaircisse, car autrement je ne
vois aucun autre moyen pour sortir de cette espece de labyrinthe
qu'en vendant une de vos terres pour payer tout ce que vous
devez. Ainsi je vous prie tous les deux de me dire la verite, en
me faisant connaitre tout ce que vous devez pour qu'apres nous
nous consultions comment faire pour vous debarasser de vos
dettes. Car rien au monde n'est plus insupportable, pour moi
du moins, que de vous savoir redevables a payer une si forte
somme d'argent. Je viens de faire le compte de tout ce que
vous devez, y compris la dette paternelle et cela va jusqu'a
douze mille ducats. Vous voyez que la perspective n'est
pas des plus agreables.

Je vous embrasse,
Zoe

240.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Intrigi rusefti in Tara Romdneascci. Of isul lui Barbu ..tirbey pentru
implicarea exilafilor intr'un complot urzit la Bucurecti. Despre nevoia
unui apel catre Cabinetele europene, laid de intrigile rusefti §i ale boierilor
care urma'resc prelungirea ocupaciei rusefti f i facci de intencia lui Barbu

tirbey de amdnare a amnistiei.

Cher Etienne,
Me voici de retour a Vienne apres avoir aceompagne ma

mere jusqu'a la frontiere. La premiere nouvelle que j'ap-

<V iena, sfcirfitul Septemyrie 1850>
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prends ici c'est un nouveau triomphe des intrigues russes
dans notre pays, une nouvelle indignite de nos boyards !

On me park d'un ofis dans lequel le Prince Stirbey
cherche perfidement a nous impliquer dans le complot ourdi
a Bucarest par les soins des agents russes et parfaitement
servi par l'indignite du Prince et des boyards. Je n'ai pas pu
me procurer cet ofis, mais je pense qu'on doit vous l'avoir
envoye la-bas. Si done la chose est vraie, je pense qu'il serait
urgent de vous entendre pour y faire une reponse collective ;
une sorte d'appel fait aux cabinets de l'Europe pour leur
devoiler toute la perfidie du cabinet de St. Petersbourg et
de ses agents (les grands boyards) qui d'un ate se procla-
ment le soutien de l'ordre dans le pays et affichent une peur
exageree contre toute tendance innovatrice et de l'autre payent
des agents de provocation pour allumer l'incendie et perpetuer
par la le pretexte de l'occupation. Faire semblant qu'on a
peur de quelque eruption revolutionnaire, voila tout le secret
des intrigues russes chez nous ; les boyards, moitie par stu-
pidite, moitie par perfidie se pretent a merveille a ce jeu.
C'est done un devoir pour nous de faire jaillir la lumiere a
cet egard. Les cabinets nous en sauront gre.

Protestez energiquement contre toute participation de
notre parti a ces machinations de la Russie et des boyards,
aussi bien que contre la perfidie de Stirbey qui nous impute
a faux une complicite a laquelle it ne croit meme pas, et cela
dans le seul but de s'armer de ce semblant de peur contre
les exigences de la Turquie de lui faire pro clamer l'amnistie ;
voila it me semble ce qu'il serait urgent d'exposer aux regards
de l'Europe, en peu de mots, avec dignite et energie.

Si vous pensez de meme a cet egard, consultez-vous et
ne perdez pas de temps.

Dans six jours je quitte Vienne, mais comme je compte
m'arreter quelques jours a Berlin, je ne pourrai pas me
trouver a Paris avant la fin d'octobre. Si to as quelque
chose a me faire dire jusque la, ecris-moi a Berlin, Poste
restante.

Ton ami,
A. G. Golesco

Mes amities a Nicolas.

www.dacoromanica.ro



Boierii Golegi 119

241.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mulcumeyte pentru sentimentele insuflate de fracii Goleyti copiilor ei.
Grija ei pentru aceftia. Pensionarea socului ei. Despre Zoe fi Effingham
Grant. Sfatul catre fraii de a se casatori, putdnd fi in chipul acesta
folosi patriei.

<Gole.yti, 24 Octomvrie 1850>1
' AyamiTi pot Erbpave,

Elba daa pig yeciTng, epeva ;sal TOv dvbea ,uov, eic sv yecimua
Trig vsveg ,uov, xal n000v cnreig vet ilia; naenyoet'olig, n2iiv Irepave,
dv Ta xoeiTCta goy ret ausyciAct ,ueertdeovv Tok 17ralvovg einof Talc
6ffistg, eatig Toi,g Tiaoaesg adskpo'bg ma/ Tip pi deal, pot, 7Teblet va

xaetartaco, brad?) Aunoeth va cinch, xcoeig vet aTciAco, du Tag (Iva-
°elvers xal Tag gmve6aaTe Tet xcdet aloOligaTa. Tthea eipat etv4avri
ata Ta jumea 676eta ,uov, Ta &cola that ttaxeetv xai dm) xai
clad gaag xal pol3o75,uat 8n sic zdv navotOve &toil eivat, dxt ttdvov 6hv
29a ,uci0ovv 'vizors, ciAAa vet juiiv anoxrioovv xal xaxotOctatg g,ua0a du
6 'Faun, caret xaerta Tet caused.

`0 dvaectg ,uov Ocoosv etycor)v xai eCipnoev zdv r4voiav, 70.ip ion
Ttbea 6hv cktmaotoOn 8iv teeter va TOv 6thoovv 4 dxt, xai Stet Tofu) oil,
&react za natatet, 7rAiiv dOi,g 6nor, etepricrovv va TOv 6thaovv ra aTavcottev.

Elvat dtio s'66o,ucidatc onoi5 ixcioa,uev zdv Z7fivxcov dad movdci,uag,

TO Ti 400civon i vvx4 ,uov elvat neetrOv va oh TO yecivco, xal 8aov
sic TO Bovxovelou, 81ov naetyoecrOtat, dv ducog ,USTIX1100VV

TdV eaVT sic xavev ftaxetvem Tars z9a ala0avOcii VetIptv
'EloTiCco du iM elvac Et3TVXilg brad?) & dvbeag Tiig Tip etyand

nok6, xal yvcoeiCet ;sal ra xein &toll gvag xa2dc dvbeag exec nedg Tip
yvvaixa TOV Stet Tip Z4V1t0)1, Shy oe Alyco throTa Inet6t) T7)v yvcoelCetg
slitzat otiyoven du 19« XCittri Tip evzvxlav TOV

iTeipavo9ixa ,uov xai Nosokben ,uov &art ogy '67tavbealieo0s, loeig
xcifters Talc yvvaixatg aac xal Tet natbcci aac sircvz4g, aM eio0e xaAol
dvaeatc xai xa2oi naTleatc, ,uag waleerat 675o cpeavTC1Catc ai Onotacg
6thoovv TO xa26v ncteci6ty,ua, brad?) Oee dva0eivovv za natocci Tovc
povatc Tovg xai xditovv xcdok rarptOrac. Aot7tOr xal iinav-
belay aac 810 Tip naTel6av aac bov2stiers, aroxaaOlTat ;ma eic aired
Onotl crag yeciqxo, 67816?) ;caret 6voTvgav doatg tpoectig dig bredlicact
Shy iiaaxatio07.

Mveicing Gag yAlmoTtAth ix vvxfjg 4 adapt) aac
NAvva

1 Pentru datare, v. post-scriptul acesteia, no. 242, p. 121.
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<Golepi, 24 Octomvrie 1850> 1

lubitul meu ,tefan,

Am vgzut cate imi scrii mie qi socului meu intr'o scri-
soare catre mama §i cat cau-ci sa ne man& ; insa, *tefane,
daca fetele mele cele mari merits laudele pe care le aduci, voua,
celor patru fra%i, qi mamei mele trebue sa mulIumesc, intrucat
pot spune, fara sa greqesc, ca voi le-a-ci educat qi le-a-ci inspirat
frumoasele for simpminte. Acum sunt nelini§tita pentru
baie%ii mei 2, cari se afla departe de noi §i de voi §i ma
tem ca la pension unde sunt nu numai ca nu vor invaIa
nimic, dar sa nu dobandeasca §i apucaturi rele ; am aflat ca
Raul 3 joaca carli cu baietii.

Barbatul meu a dat petiIie §i a cerut pensia, insa pang
acum nu s'a hotarit daca trebue sa i se dea sau nu ; §i pentru
aceasta nu am trimis baiqii, insa indata ce vor incepe sa-i
dea pensie ii trirnitem.

Sunt cloud saptamani de and am pierdut de langa noi
pe Zinca 4. Ce a simIit sufletul meu este de prisos sa - %i scriu ;
§i cat timp o §tiu la Bucureqti tot ma mangai, daca insa
vor muta pe Grant intr'un loc indepartat, atunci voi sim-ci
lipsa ei. Sper ca va fi fericita, deoarece so-cul ei o iube§te
mult qi cunoa§te indatoririle pe care un soI le are catre so%ia sa.
Pentru Zinca nu-1i spun nimic, intrucat o cuno§ti, sunt
sigura ca it va face fericit.

*tefanuca al meu §i Nicolache al meu, de ce nu va insura-ci ?
Voi ve-p face femeile voastre qi copiii voqtri ferici ;i, veti fi
buni barbaii qi buni tali, ne veIi. aduce Fran %uzoaice cari
vor da bunul exemplu, deoarece vor educa copiii for ele in§ile
§i vor face buni patrio%i ; prin urmare i cu insuratoarea tot
patria voastra servi-ci ; gandiIi-va bine la ceea ce va scriu,
intrucat din nenorocire on de cate on v'am propus n'am fost
ascultata. De mfi de on va sarut din suflet.

Sora voastra
Ana

1 Pentru datare, v. post-scriptul acesteia, no. 242, p. 121.
' Dumitru gi Alexandru Al. Racovita.
3 Probabil Raoul de Pontbriant, v. nota 1, p. 135.
4 Zoe Grant (nascuta RacovicA), v. nota 4, p. 301, vol. II.
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242.

ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE *TEFAN I NICOLAE C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre celebrarea, la Gole0i, a cdsatoriei lui Effingham Grant cu
Zoe Racovild.

Golefti, le 24 octobre 1850
Mes tres chers oncles,

Je suis vraiment honteuse, je ne sais comment faire pour
expliquer le silence que j'ai garde envers vous depuis si long-
temps ; accordez-moi mon pardon d'abord, ensuite peut-titre
essayerai-je de me justifier ; mais quoi qu'il en soit et quoique
notre silence parait inexpliquable, nous n'avons pas moins
pense a vous autres a chaque heure de la journee, lorsque nous
etions reunis pour sceller le bonheur d'une sceur cherie ; le papier
me manque pour vous donner des details sur ce jour de fête.
Nous l'avons passe en famille avec quelques amis sinceres
et nous avons fait boire et danser les paysans en l'honneur
des jeunes marks. Nous sommes tous bien portants et nous
voyons arriver l'hiver sans effroi car nous y sommes habi-
tuees. Adieu, chers oncles, si vous voyez Mme Rosetty 1 je
vous prie de lui faire mes amities et de l'assurer qu'il m'est
doux de pouvoir la nommer ma sceur.

Votre toute devouee,
Alexandrine

243.
CATINCA ROSETTI CATRE TEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Despre vieala celor dela Golefti. Despre greutdfile strdngerii, prin
subscripcie, a unei sume de bani f i nevoia concursului lui Grigore Fili-
pescu f i Effingham Grant.

Goleiti, le 25 octobre 1850
Mes tres chers oncles,

Maintenant que je suis a Golesti, qui est notre terre pro-
mise, je me vois encore disposee a regagner mon ancienne
diligence et a vous ecrire, car vous ne pouvez le vier, sans
commettre une affreuse injustice envers moi, que pendant
tout l'hiver passe je vous ai ecrit tres regulierement. . . 2

1 Maria C. A. Rosetti, naseuta Grant.
' Cateva randuri suprimate.
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Les collines sont ravissantes de beaute, les mine nuances
qu'elles ont nous enchantent, mais aussi nous autres nous ne fai-
sons que les grimper tant que le temps est encore beau, mais
ne croyez pas, Messieurs, que nous grimpons seules, vous
y etes aussi avec nous et quand un endroit nous frappe le
plus, la premiere chose que nous faisons c'est de vous
demander aussi votre avis, c'est-a-dire que nous nous di-
sons : ah ! mon Dieu, si nene Stephanica voyait cette pro-
menade it serait enchante; l'autre dit: mais non, c'est de ce
cote que Ilene Stephano prefererait la promenade, car elle est
plus poetique encore et c'est ainsi que nous grimpons les
collines en pensant a celles que nos chers et bien aimes oncles
aimeraient le plus.

Je ne sais si vous autres jouissez encore de la campagne ou
bien si le mauvais temps a dej a commence. Mes chers oncles, dites-
moi si vous avez par la encore des fleurs dans les parterres,
nous autres nous en avons encore et je vous envoie pour
chacun une grande et belle pensee de mon parterre a moi,
l'une est le symbole de l'innocence, car elle est blanche, et
l'autre c'est l'amour sans fin et mole d'un peu de jalousie;
nous allons voir comment vous choisirez.

Cher nene Stephano, vous voulez que nous fassions
une souscription, chose bien difficile, car je ne sais a qui
nous pourrions nous adresser nous autres, tout le monde
nous regarde de travers. Tout ce que nous pouvons faire
de notre part, c'est de travailler jour et nuit; mais que
ferons-nous de nos ouvrages, qui en voudra d'elles (sic!) ? On
les fuira comme la peste. Mais enfin, nous ferons tout ce qui sera
dans notre possibilite et si le proverbe est vrai qui dit
que ce que femme veut, Dieu <le> veut, alors, certes, que cela
ne sera pas faute de bonne volonte de notre part si cela ne
reussira <pas >. Si Gregoire Philippesco 1 et Grant veulent se
charger de nos loteries, alors it est possible que nous fas-
sions quelque chose, parce que eux ils vont dans le monde,
tandis que nous autres nous ne voyons personne.

Mes chers oncles, je voudrais bien bavarder encore quelque
temps, mais Felicie qui ne peut pas vous ecrire une longue

1 Grigore Filipeseu-Gata, v. note 3, p. 44, vol. II.
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lettre aujourd'hui, m'a prie de lui laisser un peu de place
dans la mienne. Ainsi donc je vous embrasse tendrement et
vous quitte. Votre toute devouee,

C. Rosetti
244.

FELICIA RACOVITX CATRE STEFAN BSI NICOLAE C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Chestiuni de familie.
<Goleta, 25 Octomprie 1850>

Chers oncles,
Me voila enfin libre non de songer a vous, car je l'ai tou-

jours fait avec amour, mais de m'occuper de vous, ce qui
n'etait pas chose facile lorsqu'on avait la maison remplie de
monde et l'esprit preoccupe d'une separation qui nous rem-
plissait tous de tristesse. Maintenant que tout est fini et
que l'ordre legal a ete retabli chez nous comme partout ail-
leurs, je n'aurais d'autre occupation que de vous ecrire
vous, mes chers oncles, ainsi qu'a ceux de Brousse qui soot
bien ennuyes de leur long emprisonnement.

Dans peu j'irais avec ma sceur Helene et Catinca 1 rendre
une visite a Zoe, d'oii nous reviendrons tous passer les fetes de
Noel en famille. Ensuite commenceront les preparatifs pour
un autre voyage, que vous connaissez bien et qui previent
tellement tous mes desirs que je n'ose y ajouter foi.

Adieu, mes bien aimes oncles, je vous embrasse de tout
mon cceur. Felicie

245.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mustriiri de a f i crezut intrigile partizanilor lui Ion D. Ghica
ti Ion Eliade. Moderajia Ghicittilor i excesul Eliadiystilor. Acuzarile
acestora impotriya lui Ion D. Ghica i Al. C. Golescu-Albul ,Si imposi-
bilitatea de a urma sfaturile de impcicare cu Eliadi, tii. Critics pe acettia,
apeirci pe Ion D. Ghica. Insutirile i sceiderile acestuia. Stirea, prin
Ion D. Ghica Achmet V ef yk Effendi, despre un complot al unor
boieri romcini,in frunte cu Mihail Sturdza i George Dim. Bibescu, pentru

1 Elena Racovita, v. nota 1, p. 61, vol. II, qi Ecaterina Al. Racovita, v. nota
5, p. 21, vol

a
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prelungirea ocupaliei ruse.yti. Critici f i laude pentru exilacii la Brussa.
tire despre o apropiata revolucie in Valahia fi, despre invinuirea ne-

intemeiat'd de ruso-filie f i de turco-fobie adusa lui Ion D. Ghica.
Gheorghe Andreescu la studii militare la Paris. Amaraciunile lui Ion
Filipescu-Curcanache. Ref uzul exilafilor romani la Brussa de a vedea pe
Fuad Papa. Despre turcomania lui Urquardt. Formarea unui minister
filo-rus in Valahia, alegerea mitropolitului ci a ccitorva episcopi filo-
riqi f i protestul Turciei. Despre vieco dela Brussa. Demersul Angliei
pentru liberarea lui Kossuth.

< Brussa, Octomvrie-Noemvrie 1850 1>

Cher Etienne,

Pour toi seul d'abord et une fois que tu l'auras lue, tu
la liras a qui tu voudras.

Si je voulais faire le mechant et pratiquer la maxime (il
est vrai, tres peu chretienne) dent pour dent, ceil pour ceil,
je devrais etre dans cette lettre tout aussi laconique que
toi et te repondre simplement : non, il n'est pas vraie telle
chose, non il n'est pas vraie telle autre, non... etc.,
etc., mais il n'est pas de mon fait de faire le mechant,
encore moins de piquer ceux que j'aime, car j'avoue le ton
de to lettre m'a un peu blesse.

Je vais done d'abord te gronder et puis repondre categorique-
ment a chacune de tes questions. Comment se fait-il, Etienne,
qu'apres tous les mecomptes par oh nous avons passe, qu'apres
toutes les querelles, toutes les discordes auxquelles nous
avons assiste et plus ou moins pris part, comment se
fait-il que tu pretes encore tant d'importance a des intri-
gues et des haines toute de personnalites ? En quoi cette
nouvelle intrigue t'a-t-elle surpris ? C'est touj ours l'an-
cienne histoire, avec cette seule variante que maintenant les
deux antagonistes ont fait place a leurs secondants, ceux-ci
continuant l'ceuvre comico-tragique precisement la oh les
deux premiers l'ont laissee en desespoir de cause <par > lassi-
tude et impuissance, vu que person<ne> ne voulaient (sic!) plus
les suivre sur les sentiers de la calomnie. Avec cette reserve
toutefois que les secondants de Ghica ont montre et montrent

1 Pentru datare, v. corespondenta lui Barbu StirbeyN. Iorga, Mdrturii isto-
rice privitoare la vieata ci domnia lui qtirbey-V odd, 1905, p. 186-189.
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encore plus de sang-froid, plus de dignite que ceux d'Eliad
tandis que ceux-ci, au contraire, le suivent pas a pas et tien-
nent a grand honneur de ramper point a point sur les traces
du maitre, a tel degre que les disciples le surpassent meme en
fait de rancune et d'esprit de denigrement.

En veux-tu quelques nouveaux echantillons de leur mono-
manie, je to citerai deux exemples seulement: Mr. Serurier 1 que
j'estime, comme toi, pour son patriotisme mais non pour son fa-
natisme eliadiste que je prends en pitie, Mr. Serurier a dit, pas
plus que l'autre jour, que Ghica 2 etait un traitre, un Russe, que
les autres, qui ont pris sa defense dans sa querelle avec Eliad,
sont des bons hommes qu'il conduit par le nez, des sots, des
aveugles, des ignorantins et que moiqui suis l'intermediaire
entre eux et luiun veritable compere, un instrument de
Ghica, au fait de toutes ses trahisons et par consequent un
Russe comme Ghica; or, Mr. Serurier me connait assez pour
me supposer tout ce qu'il voudra, vicieux, perfide, sot, hai-
neux, hormis traitre et russe ; cela il le sait tout aussi bien
que moi que je ne le suis pas et, pourtant, il ne continue pas
moins de me qualifier et de me donner pour tel. Que veux-
tu ? son fanatisme systematique est plus fort que lui et que
sa conscience. Pauvre homme, pauvres hommes et pauvre
pays s'il devrait attendre son salut d'intelligences aussi
illuminees, aussi perforees de rayons obtus que les leurs !

Second echantillon ! Its nous retiennent 600 piastres de
l'argent qu'Eliad nous a rendu, parce qu'a son avis avis tout
gratuitnous n'etions pas pour la suzerainete de la Turquie
et pour l'autonomie du pays, argent qu'au surplus nous
n'avions pas demande. Its nous retiennent six cents piastres,
s'en font les maitres et en disposent a leur fantaisie. Et toute
cette deloyaute, cette friponnerie, pour ne pas dire davantage,
pourquoi? Pour pouvoir grossir de six cents piastres la contri-
bution qu'ils se proposaient de faire et qu'ils ont faite a Tell 3,
a Tell, en faveur duquel, malgre notre grande penurie, nous
allions aussi nous imposer regulierement, ainsi qu'il le merite,
<le sacrifice>, n'etait-ce la bonne nouvelle que nous avons apprise

1 Grigore Serurie, v. nota 8, p. 104.
2 Ion D. Ghica.
8 Christian Tell.
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et qui nous a rejouis tant pour lui-meme que pour nous, a
savoir que la Porte veut bien lui accorder 1500 piastres par
mois de subsides. Encore du fanatisme systematique. Pour
ces Mrs. peu importe les moyens,, pourvu que le but soit bon
(ils ont ose nous l'avouer a la suite des querelles que nous
avons eues ici, Serurier nous l'a repete plus de mille fois) ;
que l'argent soit pris dans leur poche ou dans la poche d'autrui,
honnetement ou malhonnetement peu importe, pourvu qu'ils
viennent au secours de ceux qu'ils affectionnent. Et c'est
avec de pareils hommes que Nicolas, que vous tous, vous
pretendez que nous nous reconcilions ; cela n'est pas pos-
sible. Nous faisons mieux que cela, nous nous epurons de jour
en jour, de plus en plus, sans nous inquieter si apres cette
epuration nous resterons peu ou beaucoup. Ce n'est pas la
quantite qui fait la chose, mais la qualite.

Voulons-nous une patrie? Formons un camp d'hommes sur
la loyaute et l'honnetete desquels on ne puisse pas douter,
on n'ait rien a redire. Ainsi des personnages comme
Mrs. Constantin 1 et Demetre Balcesco 2, des outrequidams
(sic!) comme Bolliac 3 et Peretz 4 aine, des brouillons et caque-
teurs (c'est le moins que je puisse dire) comme le Maguero
d'ici, de pareils personnages nous tenons a honneur a ne
pas les compter parmi les notres, nous cherchons autant
que possible a les eloigner de plus en plus de nous. Et
pourtant to vois que ce sont la tous des hommes qui se
disent et se donnent des notres ; et pour mon compte, si mes
camarades d'ici, si vous, les Parisiens, vous etes du meme
avis, je propose de les expulser immediatement et a tout
jamais de notre camp. Et pourquoi cela? Est-ce qu'ils
different d'opinion avec nous? Est-ce qu'ils n'ont pas agi pen-
dant le mouvement avec nous comme apres le mouvement
avec nous encore ? C'est done pour quelque motif, quelque
grand motif ! Et quel plus grand motif que celui de leur
egoisme, de leur malhonnetete et <de> l'ignoble durete qu'ils
ont affichee au grand jour durant l'epoque la plus critique de
l'emigration, alors que la misere hantait la plupart d'entre

= v. nota 2, p. 197, vol. II.
' Nu cunosc niciun e Demetre Balcescu.
3 v. nota 1, p. 294, vol. II.
4 v. nota 5, p. 225, vol. II.
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nous. He! bien! Mrs Russul, Zossima 2 et compagnie, compagnie
qui du reste en ce moment-ci n'existe plus, car entre eux ils
s'entre-dechirent et se calomnient, comme jadis ils le faisaient
sur notre compte, he ! bien ! dis-je, Mrs Russu et Zossima et
tutti-quanti valent-ils mieux que les premiers? (a part une
ou deux exceptions). Non, sans doute ! deshonnetete (sic!) ici,
deshonnetete la, vol ici, vol la, friponnerie, deloyaute dans les uns
comme dans les autres. Avec de pareils hommes je to demande
que peut-on faire de serieux, de solide, d'immortel? Une patrie ?
Oui ! dans les intrigues, dans l'espionnage, dans les impures pro -
fondeur de la haine et de la calomnie, voila oil ils seraient bons,
mais voila justement ce que nous devrons rejeter loin de nous.

Mais, me diras-tu: Ghica 3, Ghica ton ami n'est qu'un ambi-
tieux, qu'un esprit haineux, intrigant, faudra-t-il l'expulser
de notre sein ? Ah ! mon ami ! dans notre injustice ou nos
soupcons, n'allons pas jusqu'a confondre Ghica avec cette
vermine d'hommes. Avant tout, tenons a l'honneur, a la
loyaute, l'honnetete de l'homme ; or Ghica est tout cela ;
mais Ghica est en meme temps < ambitieux> ou du moins nous
le soupconnons tous de beaucoup d'ambition ! he ! bien, a
cette objection tu connais déjà ma reponse ; faisons notre
devoir, faisons l'impossible, entourons-le, circonvenons-le de telle
maniere qu'il ne puisse pas nuire a la cause generale ; toutefois,
dans le cas oil son ambition ne serait pas contraire aux interets
du pays, aux interets plus precieux, plus vitaux de l'unique,
de la grande Roumanie, comme a cote de cette grande am-
bition personnelle it dispose en meme temps d'une grande
capacite, lui opposer des obstacles ce serait malhabile de
notre part, ne pas l'encourager ce serait une faute impardon-
nable. En tout cas, it n'y a pas de parallele a etablir entre
tous ces Mrs., Eliad y compris < d'un cOte> et Ghica de l'autre.
Eliad aussi n'est-il pas un esprit ambitieux, haineux, intri-
gant et pourtant tu l'estimes tout de meme. Fais en autant
a l'egard de Ghica et tu seras dans le vrai et tu seras d'autant
plus dans le vrai que Ghica a, de plus qu'Eliad, la capacite,
chose tres precieuse pour nous.

1 v. nota 5, p. 104.
' v. nota 2, p. 104.
a Ioan D. Ghica.
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J'arrive maintenant a tes questions. Voici a peu pres
comment nous nous expliquons tout cet imbroglio. Ghica
nous a dit en toute connaissance de cause (et it pouvait etre
stir des renseignements qu'il nous donnait, puisqu'il a la
confiance d'Achmed Effendi 1, qu'il correspond regulierement
avec lui, que c'est Achmed Effendi le premier qui a denonce
les manceuvres russes qui se tramaient dans le pays, que
c'est a la suite de cette decouverte que les princes Stourtza
et Bibesco 2 ont ete forces de quitter le pays) Ghica, dis-je,
nous a parle d'un mouvement boyaro-russe dans le pays,
ayant pour chefs les deux Princes en question et se poursui-
vant apres leur depart et malgre leur depart et ayant pour
dernier but de retenir indefiniment les armees russes dans
nos malheureuses contrees ; c'etait, comme tu comprends,
l'unique point ou tous, Princes, boyards, Russie, etc., s'accor-
daient ensemble, excepte neanmoins les habitants et la Turquie.
Voila tout ce que Ghica nous a dit. Mr. Maguero 3 (malgre
l'engagement que nous avions pris entre nous de ne rien
communiquer aux autres, parce que plus d'une fois ces com-
munications ont tourne par la malveillance et la fausse
interpretation des autres contre nous), Mr. Maguero (l'ami
intime de Russu, qui ne cesse toutefois de l'appeler tchocoi,
intrigant, etc,. etc.), Mr. Maguero avec lequel, un mois avant
que nous ayions regu to derniere lettre, nous avions deja
rompu toutes relations et pour cause... cela n'en finirait plus
si je devais tout to rapporter, it suffit que tu saches qu'il
a presque tous les defauts, it est vain au possible, furieux
au possible, mechant au possible, Mr. Maguero, enfin, soit
esprit de contrariete, soit demangeaison de langue, soit faus-
sete, soit toutes ces choses a la fois, soit aucune d'entre elles,
car vraiment c'est un personnage encore tres mysterieux
pour nous, est alle rapporter la nouvelle a Russu. II est pos-
sible qu'ayant entendu, comme nous tous qui etions presents,
<que> l'un ait dit a Russu un et demi ou meme deux,
que Russu a son tour, voulant etre agreable a Tell, ait dit

1 v. nota 1, p. 20.
' Mihail Sturdza, v. nota p. 179, vol. II, si George Dim. Bibescu, v. nota '1,

p. 160, vol. II.
3 Nita Magheru, v. nota 5, p. 253, vol. II.
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a ce dernier, au lieu de deux, quatre, et c'est ainsi que le un
de Ghica est devenu quatre, qui Bait... peut-etre plus, 6,8,
etc., dans la lettre que Russu a adressee a Tell. Quant a Valeano 1
il n'est plus ici, il est a Constantinople, mais nous garantissons
sur notre honneur qu'il n'a pu dire a Mr. Zossima que ce qu'il
a entendu de la propre bouche de Ghica. Si Mr. Zossima en a
ecrit davantage que je ne t'ai dit moi-meme plus haut, il a menti
comme un arracheur de dents et comme de son habitude.

Et maintenant je puis to repondre categoriquement a
chacune de tes questions. D'abord tu nous demandes :
est-il vrai que Tors de son arrivee a Brousse, Ghica vous
aurait fait entendre qu'une revolution bientot allait eclater
en Valachie ? Oui ! et avec le regret dans Fame. Est-il
vrai que dans vos reunions il se serait prononce franche-
ment contre les Turcs, en disant que ce sont eux qui sont
nos veritables ennemis et non pas les Russes et que c'est contre
eux seulement que nous devrions agir? Non ! non ! et ce
sont des mensonges comme les arracheurs de dents n'en in-
ventent plus. Mais j'avoue, Itienne, que je m'etonne comment
tu as pu nous poser une pareille question ; he, quoi ! tant toi
que Balcesco <et > que les autres n'avez-vous pas recueilli
assez de faits qui prouvent definitivement ou l'un ou l'autre ?
Pour notre compte (autant du moins que des mortels peuvent
certifier d'une chose) nous certifions que Ghica n'est pas russe
et cela, ses lettres, ses articles et ses memoires a la main <en
font preuve> ; qu'il est Turc jusqu'au cou et Roumain par-dessus
les oreilles. Est-il vrai que Mr. Maguero et Valeano auraient
tenu ce meme langage a Russu et Zossima, en ajoutant que
tous les malheurs de notre patrie ne doivent etre imputes qu'aux
Turcs ? Il est possible qu'ils aient tenu un pareil langage, mais
en tout cas ce n'est pas comme partisan russe qu'ils l'ont
dit ; Maguero, etant ici, j'aurais pu constater la chose, mais je
ne veux pas lui faire l'honneur d'une demarche serieuse, ni lui
donner la satisfaction de debrouiller une intrigue dont ses incon-
sequences, son esprit brouillon et de contradiction sont la cause ;
il est trop vain, cela satisferait son amour-propre et je ne veux
pas lui donner cet avantage. Au reste, en m'adressant a lui sous

1 Probabil Gheorghe VAleanu, fost administrator de Olt al Guvernului Pro-
vizoriu (1848) ; deputat de Olt In Adunarea Electiva (1859).
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forme de reproche, ce serait lui temoigner que nous avons encore
de l'estime pour lui ; et pour mon compte je n'en ai plus.

Est-il vrai encore que Ghica aurait blame la conduite de
Valeano en refusant la permission qui lui avait ete accordee
par Stirbey de rentrer dans le pays ? Cette permission, fut-elle
rceuvre de n'importe quelle personne, il aurait dii, en profiter,
puisqu'elle venait du Chef du pays qui est aujourd'hui son chef
legitime. Ghica non seulement ne l'a pas desapprouve, mais
tandis que jusqu' alors il ne faisait aucune mention personnelle
de lui dans les lettres <qu'il m'ecrivait>, comme au reste
d'aucun des autres (car il ne correspond pour tous qu'avec
moi) dans l'expedition qui a suivi immediatement le refus de
Valeano il me charge de le complimenter et de lui dire mille belles
choses en meme temps que dans son Bulletin roumain, qu'il nous
a envoye pendant quelques semaines et auquel il a dil renoncer
par manque de temps, il fait un eloge pompeux de Valeano.
Voici la verite sur toutes les questions que <tu> nous as posees.
J'ai fini, grace a Dieu, avec tout ce galimatias d'intrigues et de
commerages ; vraiment, c'est indigne de nous de nous en occuper.

Je puis maintenant te parler d'autre chose, d'affection,
de sentiment, de cceur, de tout ce monde si peu apprecie
des autres, si en estime dans la famille des Golesco ; et c'est
en verite tout notre merite. Dis-moi ! pourquoi fais-tu le
mechant et te plains-tu de ce que je ne t'ai pas ecrit ? Il y a
pas plus q'un mois que je vous ai adresse a toi, Nicolas, Bal-
cesco et Alexandre une longue lettre dans laquelle je vous
felicitais de votre nouvelle entente (car voila . ce que nous
ecrivait Balcesco) et je chantais en termes chaleureux (autant
que mon cceur et ma plume me le permettaient) notre bonheur,
la joie vive, indicible que nous avons ressentie tous en appre-
nant cette bonne nouvelle ; puis, deux semaines apres je me
suis adresse a Balcesco et par consequent a toi aussi, oii je
vous priais de faire de demarches aupres des personnes haut
placees pour obtenir au profit d'Andreesco 1 (et d'autres encore
qui auraient < comme lui > la decision, la meme fermete louable
que lui) la faveur de pouvoir entrer au moins comme soldat
(en cas que vous ne puissiez obtenir davantage) dans un regi-
ment de Paris, afin que pendant les heures de liberte il puisse

1 v. nota 1, p. 304, vol. II.
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mettre son temps a profit et suivre les tours militaires qui
se donnent, ou tout au moins etudier avec d'autres qui savent
plus que lui ; et tu appelles cela te negliger, t'oublier, ah ! enfant
gate, frere exigeant, ami boudeur, tu voudrais que tout le monde
ne s'occupe que de toi et toujours de toi. Mais je sais ce que tout
cela veut dire ; on t'aime tant qu'il n'y a pas moyen qu'on t'aime
davantage et alors dans l'espoir d'arracher du cceur de ceux qui
t'affectionnent quelques goiltelettes de plus d'amour, tu veux
te rendre interessant, en pretextant qu'on t'abandonne, <qu'on>
t'oublie, <qu'on> te neglige, etc., etc. Ce serait bien plutot a moi
a prendre ta place et a me plaindre de toi, de Nicolas, d'Ale-
xandre, de mes nieces, de ma sceur, de tous <ceux> en un mot
que j'aime et qui me negligent ; et pour ta part je pretends
que tu m'ecrives une lettre chaleureuse, douce, aimante qui
repare les mauvaises impressions que m'a laissees ta derniere.

A propos de tristesse et de melancolie, Courcanaqui 1 est
tombe dans un grand abbattement ; il voulait rejoindre sa
sceur2 a Vienne, dans l'espoir qu'il parviendrait a lui emprunter
jusqu'a 3000 ducats, somme qu'une fois realisee il se proposait
de la consacrer au profit des jeunes gens qui promettent un
avenir ; malheureusement, pour realiser ce voyage il lui fallait
une centaine de ducats d'avance et comme il n'a pu se
procurer cette somme de nulle part, il s'est laisse tomber dans
le plus triste decouragement, au point qu'il reste toute la
journee enferme dans sa chambre et toutefois ceux qui von-
draient le distraire, le consoler, parviennent rarement a avoir
entree libre chez lui. Ecrivez-lui et si sa sceur doit encore rester
a Paris, facilitez-lui la somme necessaire pour pouvoir entrepren-
dre son voyage. D'apres ce qu'il nous a dit lorsqu'il est venu
nous visiter, il est tres stir que sa sceur entrera dans ses
vues et voudra bien lui emprunter 3 <de l'argent> ; du moins a
en juger <par> des lettres qu'elle lui a adressees.

Fuad-Effendi4 est venu ici prendre des bains ; personne
d'entre nous, et je crois meme d'entre les autres, n'est alle le

1 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44, vol. II.
2 Sora lui Ion Filipescu-Curcanache este fie Smaranda G. Filiganu, fie Elena

Ion Oteteliganu (v. nota 3, p. 390, vol. II), fie Alexandrina, caskorita la 1846
cu Al. Leng, v. nota 5, p. 223, vol. II.

Citecte: prefer.
a v. nota 2, p. 194 vol. II.
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voir, malgre que Ghica etait d'un avis contraire et qu'il nous
avait engages (en cas que Fuad-Effendi manifestait l'inten-
tion de nous voir) pour qu'un ou deux <d'entre nous> du
moins se rendissent chcz lui. A part Cernetesco 1, tous nous
avons ete d'opinion contraire. Notre degoilt et repugnance
pour la mauvaise conduite qu'il a tenue lors de son entree a
Bucarest l'ont emporte sur toutes les autres considerations.
Le Pacha actuel du Pachalik de Brousse est Sarim Pacha, le
meme qui occupait un poste au ministere turc pendant notre
revolution. C'est lui et Rizat Pacha qui ont d'abord envoys
pour commissaire Soliman Pacha et qui seuls, contre tous
les ministres et toutes les Ambassades, opinaient pour la
guerre. Nous lui temoignons, autant que cela nous est possible,
notre estime et notre admiration ; malheureusement, nos conver-
sations ne peuvent pas etre intimes ainsi que cela devrait
etre ; d'abord parce qu'il sait tres peu le franc ais et en second
lieu it n'a pas de drogman a qui nous puissions nous confier ;
aussi toutes nos visites sont simplement des visites de pa-
rade. Mr. Urquardt2 a passe l'autre semaine par Brousse pour
se rendre a Cutaja oil se trouvent les internes Polonais et
Madjars (sic!) ; nous n'avons eu qu'une seule conversation avec
Mr. Urquardt. II est turcomane jusqu'a l'extreme, plus que
Tchaica 3, plus que Ghica, plus que nous tous, c'est beaucoup
dire. Ses idees, sur une echelle immensement plus grande,
sont les memes que celles que nous vous ecrivions cet hiver ;
it faut que Roumains, Serbes, Croates, Maghiares et Po-
lonais et meme Italiens se pressent autour de la Turquie ;
qu'au prochain ebranlement et sited que 1'Autriche tombera
(ce qui a son avis ne peut manquer d'arriver) it faut que
toutes ces nationalites, a part les Italiens et les Polonais, se
mettent sous la suzerainete turque et ainsi decider la Tur-
quie a une guerre contre la Russie. Mais ses idees sont tel-
lement excentriques et it les presente d'une maniere si inat-
tendue que beaucoup de choses nous a echappe et qu'il
nous a promis qu'a son retour it nous les exposera plus au
long ; alors je pourrais aussi t'en parler plus nettement.

' Petre Cernatescu, v. nota 4, p. 61.
1 Urquardt Thomas (n. 1805 t 1877), scriitor si om politic englez; autorul

mai multor scrieri asupra Turciei si a Chestiunei Orientale.
s Czaikowski Mihai, v. nota 7, p. 171, vol. 11.
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Les nouvelles du pays sont tres mauvaises, d'abord un
changement de ministere qui n'est rien que moins que russe:
Georges Philippesco 1, Jean Slatineano 2, Argiropoulo 3, Jean
Mano 4 et Ottetelechano 5j d'ailleurs, on aurait mis d'autres, que
ce serait toujours la meme chose, tous parmi les Brands boyards
sont russes ; en connais-tu quelqu'un qui soit romano-turc ? moi,
je n'en connais aucun. Dans le haut clerge egalement les elec-
tions ont eu lieu et toujours dans le sens russe 6. Niphon a ete
elu metropolitain 7; Calinik, le staritz de Cernica, a ete elu
eveque de Rimnik 8 ; Climent Foi§eano, eveque d'Argi§u 9 et
Philothei, l'econome de Buzeu, eveque de Buzeu 1°. Ahmed Ef-
fendi a ecrit une lettre au Prince dans laquelle it lui dit qu'il
n'a pas cru devoir se meler en rien dans le choix des ministres ;
mais qu'il se faisait un devoir de le prevenir que les personnes
qu'il a appelees au gouvernement sont generalement desap-
prouvees, qu'ils n'inspirent aucune confiance au public et qu'il
n'y avait qu'une voix sur son compte ; it prevenait le Prince
afin de savoir agir en consequence.

Comme tu vois, dans toutes ces nouvelles it n'y a rien de
bon, qui sourie tant soit peu a nos 'Ames accablees sous le
faix des douleurs publiques. Nous attendons avec impatience
la bonne nouvelle que tu nous annonces avoir a nous com-
muniquer prochainement ; it est heureux que de temps en temps
nous ayions quelque bonne nouvelle a nous communiquer,
sans quoi que deviendrons-nous, que deviendraient nos pau-

George Filipescu, v. nota 1, p. 145, vol. II.
2 Ion SlAtineanu, fiul lui Scarlet Slatineanu gi al Catincai Filipescu. Mare

logotat. Candidat la Domnie In 1858. Pregedinte la Curtea de Casarie (1862).
3 Manoil Arghiropulo (n. 1798 t 1891). Ministru al Dreptalii (1850) gi mare

vornic (1851-1852). Ministru de Justilie (1861).
Ion Mano, v. nota 4, p. 157, vol. II.

5 Ion Oteteliganu, v. nota 4, p. 108, vol. II.
Alegerile au avut loc in ziva de 14 Septemvrie 1850. v. Vestitorul Romartesc

XIV, no. 72 din 19 Septemvrie 1850.
7 Nifon (n. 1797 .1. 1875), mitropolit al Ungro-Vlahiei. Calugarit (1809), archi-

mandrit (1836), egumen la Cozia (1839), vicar al Mitropoliei (1841), arhiereu (1842) ;
locriitor de episcop de Ramnic (1848), mitropolit (1850). Primat at Romaniei
(1865). Cladegte Ciorogarla. Pune In funcriune tipografia metropolitans. interne-
iaza Seminarul Regulamentului Organic. Prevede in testament infiinrarea Semi-
narului Nifon. Participa la actul Unirii Principatelor. E ingropat la Cernica.

Calinic (n. 1787 t 11 Aprilie '1868). Calugar gi starer timp de 40 ani la Cer-
nice. Episcop de Ramnic (1850). Aduce Inapoi Episcopia dela Craiova la Ramnicu-
Valcii. E ingropat la Cernica.

o Climent, egumen la Gaiseni (1827). Episcop de Argeg (14 Septemvrie 1850).
1° Filoteiu Arhimandritul (.1. August 1860). Episcop de Buzau (1850).
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vres cceurs, surtout les netres de Brousse. Ah ! quel brillant
enfer que Brousse ! Je prefererais la prison la plus noire, avec
la certitude que tout ce qui est en dehors d'elle va sinon bien
du moins assez bien. On park ici que le cabinet anglais fait
des demarches aupres du gouvernement autrichien pour
obtenir la mise en liberte de Kossuth, le seul sur lequel
insiste encore 1'Autriche pour qu'il soit retenu interne. Ainsi
si cela est vrai et Dieu fasse qu'il en soit ainsi, dans peu
les Hongro-Polonais de Kutaja seront libres. Nous seulement,
les amis de la Turquie, nous devrons subir jusqu'au bout
les rancunes de la Russie.

Adieu, je t'embrasse ; mille baisers a Nicolas le mauvais,
a Balcesco et a Alexandre, s'il est deja de retour.

Ton frere,
Alexandre

246.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre proiectata for intdlnire la Paris. Cdseitoria Zoe Racovica - Effin-
gham Grant seirbeitoried la Golegti. Dorinca ei de a ajuta pe Romdnii dela
Paris i greutacile ei familiale : coda nepolilor, pensionarea din slujba
a lui Alexandru Racovild. Chestiuni bei nefti privitoare la vdnzarea
unor terenuri. Neliniftea ei in lipsa de tiri dela Brussa. Calomniile
privitoare la gestiunea financelor in timpul revolutiei : o punere la punct.
Des pre calomnia reispandita pe seama ei de a fi prima un dar de 1000
galbeni din partea lui Barbu Stirbey.

Golegti, be 6 nopembre 1850

Cher et bien aime Etienne,
Je compte, comme toi, tous les fours et tous les moments

du temps qui nous reste encore a passer, impatiemment,
jusqu'a l'heureux jour de mon depart pour la bien heureuse
capitale de la liberte. Il me semble done que les six mois
que j'ai encore devant moi sont ni plus ni moins que six
longs siecles et je ne sais comment faire pour raccourcir un peu
leur longue duree. Le mieux de tout, je pense, est de ne plus
tant nous abandonner a ce beau reve de notre bonheur a venir,
de ne plus faire de projets avant l'arrivee de ce moment tant
desire pour les mettre a execution, car it faut penser qu'avant
tout nous sommes de pauvres mortels, soumis a mille et un ca-
prices de notre bonne ou fatale destinee sur la faveur de

,Si
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laquelle on ne doit jamais se trop confier. Ainsi, mon bon
enfant, ne pensons plus, ne nous abandonnons pas avec tant
d'illusions et plaisir a un avenir qui ne depend pas de nous,
car nous avons devant nous un exemple tout recemment
senti des contrarietes que les circonstances nous en donnent
quelquefois. Que d'espoirs decus, que de felicites manquees ne
nous a pas fait maudire la cruaute de la destinee humaine, qui
se fait un jeu de notre credulite et de notre faiblesse. Ainsi ne
pensons plus avec tant d'assurance au prochain mois d'avril,
laissons-le arriver sans trop nous occuper de lui. Et de cette
maniere tout ira a merveille et tu ne risqueras <pas>, comme tu
le dis, d'être empoigne au debarcadere par les gens de la police.

Mademoiselle Zoe, sur l'arrivee de laquelle a Paris tu
comptais tant, est devenue definitivement le 20/8 octobre
M-me Grant. Les noces de cette chere enfant ont ete cele-
brees ici a Golesti, oil aucune presence etrangere ne nous a
distraits de notre unique et chere solitude. Toutes les bene-
dictions les plus ferventes les ont combles avant et apres la
ceremonie nuptiale. A la fin du diner, apres avoir porte <a> la
sante des deux jeunes epoux, le tour de nos chers emigres etant
venu, tout le monde a bu a votre sante, en trinquant nos
verres de vin de Champagne et en souhaitant bientOt votre
heureux retour. Voila, mes bons enfants, comment a fini
cette heureuse pour nous journee. Trois jours apres, Zoe
avec son digne epoux sont partis pour Bucharest.

J'ai lu ce que ta lettre contient sur l'etat penible dans
lequ. el se trouvent nos jeunes gens a Paris et je me suis
senti le cceur navre de douleur voyant leurs necessites et ne
pouvant venir, comme je le veux et comme je le dois, a leur
aide. Je dois convenir que mon revenu de huit cents ducats
par an aurait ete plus que suffisant, non seulement pour mon
entretien, mais pour en destiner une bonne partie pour faire
le bien que l'humanite exige de tout bon chretien. Mais tu
sais, mon Etienne, que ta sceur n'a pour tout revenu que 500
ducats, avec lesquels elle doit nourrir sa famille et payer la
pension de Monsieur Raoul', pour ses fils. Si, donc, je ne lui viens

1 Raoul de Pontbriant (i. 1896), profesor de limba franceza la Bucure9ti,
autor al unui dictionar romano-francez (1862) qi al mai multor luerari didactice.
A fost ca'satorit cu Feonia *erban Gradi§teanu.
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<pas> en aide, comment fera-t-elle pour subvenir a toutes les
depenses indispensables de sa nombreuse famille ? Alexandre,
ton beau-frere, n'est plus en kat d'avoir aucun emploi, quand
meme it ne serait pas mal vu par le gouvernement, car it
a perdu et it perd incessamment de son intelligence, de sa Ca-
pacite et de sa memoire. Nous avons tout fait pour le decider
a demander au gouvernement la pension viagere qui lui est
due par la loi meme, en se retirant ou en renongant aux em-
plois publics. Et quoique a la fin it a consenti et a donne cette
petition, mais cela ne nous a avances en rien, parce que on lui a
repondu qu'il n'y avait pas d'argent a la Vistierie, pour payer
les pensions des retires 1 du service et que, en attendant,
it ne doit pas y compter. Ainsi tu concois bien, mon enfant,
que je ne puis mieux employer le reste de mon revenu. Outre
cela, tu sais que nous avons marie be et quoique je n'aie pas
pu lui rien donner de ce <que> vous lui avez promis pour
dot, car je n'ai vendu qu'une petite partie de votre emplacement,
cependant j'ai du depenser encore quelque argent pour lui aider
a faire le trousseau. Je ferai neanmoins tout mon possible
pour t'envoyer quelque argent quand je vous enverrai le
votre, qui ne sera pas en tres grand nombre.

Avant mon depart de Bucharest, j'ai vendu neuf stAnjins de
notre emplacement a 240 ducats l'un et de cet argent j'ai paye la
somme de 2100 ducats des dettes de votre pere, avec les interets
de trois mois, ce qui fait juste l'argent que j'ai retire de la vente.
Maintenant, it faut que vous vous pressiez de m'envoyer le
fonde de pouvoir verifie par le gouvernement local oil vous
vous trouvez, car autrement le tribunal de commerce oil les
contrats de la vente doivent etre signes et verifies ne voudra
rien faire sans votre fonde de pouvoir. Et notez bien que le
terme est seulement de trois mois. Si alors je ne le presente
pas, l'acheteur est en droit de demander son argent avec
interets, considerant comme nulle la vente. Ne perdez done
pas un seul moment a faire faire ce papier et a me l'envoyer
le plus tot possible.

J'ai recu, it n'y a pas longtemps, une lettre de ton frere
Alexandre, mais pas un mot de Rodolphe ; et it y a plus de
quatre mois que it ne m'a pas ecrit. Je ne puis pas comprendre

1 Cite9te: retraitee.

www.dacoromanica.ro



Boierii Go lel. ti 137

une pareille paresse, car meme dans les lettres de son frere it
ne veut pas se donner la peine de m'ecrire deux mots. Et
ils savent parfaitement bien que si je puis encore gaiter
quelques moments de bonheur c'est en recevant de leurs
nouvelles. Pourvu cependant qu'il ne lui soit pas arrive quel-
que desagrement ou indisposition, je lui pardonnerai son oubli.

J'ai lu les betises que Mr. Otetelissano 1 a tenues contre
vous et les mensonges qu'il debite a l'egard de votre frere
Alexandre. Je m'etonne comment peut-on avoir le front
d'airain pour repandre de pareilles absurdites quand on est
sir du contraire de ce qu'on veut faire croire. Apres mon
arrivee a Bucharest, j'avais entendu par plusieurs de ceux
qui s'interessaient a votre sort me dire que l'idee existe, parmi
vos ennemis, que vous, chefs de la revolution, vous avez
enleve, en quittant le pays, une tres grande somme d'ar-
gent, laquelle on vous forcera de payer a l'1 tat, comme c'est
un argent qui lui appartient. J'etais, je vous l'avoue, tres
inquiete de ce bruit et j'ai fait dire a Mr. Nitzesco 2, qui se
trouvait du temps de la revolution employe a la Vistierie,
de venir. Je pensais avec raison que c'etait le seul homme
qui pouvait m'eclairer la-dessus. En effet, a la premiere de-
mande que j'ai faite, en suppliant Mr. Nitzesco de me dire
la verite, it a eu la bonte de calmer mon inquietude en m'as-
surant qu' a la demande d'un personnage important pour
< obtenir > un compte-rendu net sur les depenses qui ont
ete faites pendant les trois mois de la revolution, vous, mes
braves, vous aviez beaucoup moins depense que les deux
autres gouvernements, c'est-h-dire celui du Prince Bibesco
dans l'espace de six mois 1848, et celui de la Caimacamie,
toujours dans l'espace de six mois, jusqu'a la nomination
de Stirbey. Et it m'a dit que c'etait la verite meme et que
pour cette affaire je ne devais plus m'inquieter. Je lui ai beau-
coup remercie de m'avoir delivree du pesant fardeau qui
oppressait mon cceur. Et, depuis, j'ai respire plus librement.

J'ai voulu, mon Etienne, te raconter tout ceci pour te faire
voir combien on est prodigue a fabriquer des mensonges, seule-

' v. note 4, p. 108, vol. II.
' Gh. Nitescu 4 ob§tescul controlors; trimis de Comisia Interimara (30 Iunie

1848) sa recheme guvernul Provizoriu retras spre munti.
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ment pour le plaisir de faire du mal a son prochain. Vous avez
senti, mes bons enfants, assez d'indignation a la nouvelle
que Madame Paleologue a repandue que j'avais regu pour
gratification mine ducats du Prince Stirbey. Je ne lui ai
repondu que par le mepris qu'elle meritait ; car que voulez-
vous que je dise a de pareils mensonges si grossierement
debites ? Les cadeaux de mille ducats ne peuvent pas se faire en
secret et dans la vine de Bucharest personae n'en a parle.
Je sais que les deux grosses G... en ont parle pour la meme
affaire a la cousine Marie Golesko 1. Tu vois que ce n'est que la
canaille qui tient de pareils propos.

Je t'embrasse un million de fois.
Votre bonne mamicoutza,

Zoe
247.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Trimite arenda fi socotelile pe 1850. Despre plata unor datorii. Tri-
mite ajutor pentru scoaterea unui ziar. Despre insulicienca mijloacelor
banefti f i greutacile prin care tree Felicia Racovild f i Catinca Rosetti in
ceartil cu Radu Rosetti. Bucuria ei la gdndul unei intcilniri cu fiii ei
la Paris.

Golefti, le 17 novembre 1850
Mes bien chers enfants,

Le terme de paiement, par notre fermier, pour les six mois
de l'annee suivante etant arrive, je m'empresse de vous en-
voyer la somme de 250 ducats et en meme temps le compte
de l'annee 1850, pour que vous ayiez une idee de l'argent
de votre revenu et de celui que vous avez touché.

Depuis l'arrivee des Russes, notre maison de campagne a
ete comptee parmi celles qu'on avait destinees pour servir
d'hopitaux et pour laquelle on a decide de nous payer 250
ducats par an. Ainsi, pour cette annee-ci, vous verrez que ces
ducats figurent dans le compte ; mais pour les 15 mois de
l'annee passee, quoique touché par moi, cet argent a ete
destine pour le paiement de 12.800 piastres d'interets a la
dette que nous devions a l'epitropie pour les annees 1848 et
1849, argent que je n'avais pas pu me procurer a cette époque
pour payer regulierement les interets. C'est pourquoi l'annee

' Maria Iordache Golescu, v. nota 3, p. 333, vol. II.
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passee vous n'avez regu que l'argent du revenu de notre
Golesti. Je viens de payer, Etienne, l'argent que le pauvre
diable serdar Geordake a derobe de to poche ou bien de la
vente des livres appartenant a l'Association litteraire 1, ce qui
vient au meme, car c'est toujours toi qui paieras. Je me
suis done acquittee de la commission que to m'as chargee,
en payant non pas 700 piastres, comme je l'avais pense, mais
1.042, d'apres le compte plus exact que je viens de faire.
J'ai prie Grant, par lequel j'ai fait passer l'argent a Vin-
terhalden 2, de lui demander un papier signe pour la recep-
tion de cet argent.

Maintenant, mes chers enfants, veuillez examiner la compte-
rendu que je marque ci-apres :

42.000 piastres, le revenu de Golesti.
7.800 * du loyer de notre maison de Belvedere.

Font 49.800 piastres, desquels j'ai paye, pour les neuf mois
d'interets a l'ancienne dette-4.725. Il reste
encore:

45.150 3 de la somme ci-dessus. En la partageant en
quatre egales parties, vous avez a recevoir chacun de vous
par 11.307 piastres.

Tu as regu donc, Etienne, pour la dette que j'ai payee
avec interets 5.817 piastres

Je t'ai envoye ce printemps . . . 3.200 >

Je t'envoie maintenant 4.000 *

Total . . . 13.017 piastres

Je t'ai envoye, a toi Roscoulitza, ce printemps, en meme
temps que les 100 ducats de ton frere: 3.200 piastres

Je t'ai envoye par M-me Barrieux 4 . . 6.000 *

Je t'envoie actuellement 4.000 *

Total . . . 13.200 piastres

Je vous envoie aussi 600 piastres pour vous aider un
peu a ce journal que vous voulez faire imprimer. La somme

' v. nota 3, p. 167, vol. II.
' Winterhalden Enric, v. nota 2, p. 73.
3 Socoteala este gresitA.
4 v. nota 1, p. 23.
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est bien petite, mes chers enfants, j'en conviens ; mais aussi
nos moyens sont si chetifs et si maigres qu'il n'y a pas non
plus moyen de vous procurer davantage. C'est le peu d'ar-
gent de mes epargnes que j'ai pu vous envoyer. Catinca
Rossety 1, que vous croyez tres riche, n'a pas le sou, parce que
son frere ne veut pas lui en donner, pas meme pour s'acheter
une paire de souliers. Au point que la pauvre Catinca s'est
vue forcee de demander le peu qui lui revient de la fortune
de ses parents, par une petition au Prince regnant. Cepen-
dant jusqu'a ce moment, nous n'avons vu aucun effet satis-
faisant a sa petition. Le Prince, d'ailleurs, protege beaucoup
Rodolphe Rossety 2 et Dieu sait si Catinca recevra quelque
chose. Ainsi, malgre la meilleure volonte qu'elle a pour venir
en aide a tous ceux qui en ont besoin, pour le moment elle
ne peut rien faire. Feick, de meme, n'a aucun moyen pour
mettre en pratique ce que sa belle ame le voudrait. Voyez
donc, mes bien chers enfants, que les bonnes intentions ne nous
manquent pas, tandis que les ressources nous manquent
tout a fait. Et Dieu, qui connait le fond de nos cceurs, qu'il
fasse de maniere que je puisse accomplir les desirs de mon
cceur et les devoirs de tout bon chretien.

Je n'ai plus rien a vous dire, sinon que de vous assurer
que votre bonne mamicoutza n'a qu'une seule pensee, qu'un
seul desir et un seul espoir: celui de vous embrasser et de res-
pirer pendant quelque temps le meme air que vous.

Nous sommes a la moitie du mois de novembre et, tout
bien calcule, it ne nous reste que cinq mois a passer loin les
uns des autres. Its passeront aussi comme les deux ans et demi
qui viennent de se passer depuis que nous nous sommes se-
pares. Avec la confiance en Dieu et avec la priere envers cet
etre supreme et misericordieux, on ne doit jamais deses-
perer de rien, ni succomber a ses souffrances. Nous devons
done esperer, puisque nous nous aimons tant et que nous
avons la confiance en Dieu. En attendant, je vous embrasse,
mes bien chers enfants, et je vous benis du fond de mon ame.
Que Dieu vous benisse aussi et qu'il conserve vos jours si
precieux pour votre bonne mamicoutza.

Zoe
1 v. nota 3, p. 143, vol. II.
' Radu Rosetti, v. nota 2, p. 32.
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248.

ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mustreiri de a se fi indoit de dragostea ei. Vdnzarea unei pciryi
din Hanul Bop; pleinuitaceileitorie a Zinceii C. Golescu; inpoiala dintre
Catinca fi Radu Rosetti. Despre reispunsul lui qtefan C. Golescu la
proclamacia lui Barbu qtirbey. Dorinia ei de a citi ca'rci republicane.
Despre Dimitrie G. Golescu.

<Go Levi, probabil Noems,rie 1850>
' Ayaarpi pot ITecoave,

To TitsreetvOy yecip,ua coy (57Tofi 120a, ph gooricsv no215. Iliog
elvat bvvardv vet dpiptficilng bta Tip aydarp pov, dray lyth bay apTifla2a
nava btet Tip ibtx4v coy ! Haig 4,unde6cratc play catyap va aroxaa0fig,
5-ct ph ayanag neetaadreeov an' 5u a ciyagrai 061 zlhv elvat diea zfig
lipleag, ()not, bav eivat ,oat i5 aag. ' LI xaebia pov x2eyet sta andv Ten,
paxetvOv xcoetapdv pa;, xai bretbil aeriaa peetxOy xate6v va a yecivco,
lipadeeaatg va tInoOlang du a lixaaa; Eregoavadxa ,uov, gv TITOLOP
',edit/La va Ay ph yecivng 7c2iov, ineu57) cub-Ed ph eaeolvnacv nolAet
6cixeca, ;cal it et5eco du by?) Ohl, 0i2etg ota va x2cudaco. To'.)ea Cull-
Tlea pov bhv xccraytveTat sic MD, naeec va Teletthan Tag tioToOlaetg aag
ota va iittnoeiaTi vet xdpn TO TaVbt Tip livvtv, 7c2ip Ttpip bhv belbovv
of ecyoeaaral ;sal &a -mho Shy incratasv, yrcieet 1'v ,utxeOv ,oleos c1.7cO TO
xcivt. 'Bycl) (Shy xd,uvco &Ad, raga vet Tip jenerdeco xci0e peetvdg Sri nebist
Tip eivviv va xdpn TO TaVat ota vet (nig dad xai vet tiatxcian Tip i,vvxip
Trig. ea Till, OVV068150n ;sal 4 KazAvxco, bretbr) iiareeov dad 52a Ta Tes-
Viparct, &roil k'xctpev 4 xaKuivii 4 vevi, cine(pctagOn xar' &cog vet beget
b `PcibovAog Tip abs2q4v Toy nevTaxdata T2ovetci, ;cal ouzo; 4 movriaa
ta itaflev Tthea, 2otarOv that adyovet dri ,oa xdun TO Tctibt. 'Bx0hg pcig
1-yeavev ctind TO xa2e)v viov, &atoll 4 KaT4vxco ph Tip Oanatv brIpav
sic TO Bovxovegart Mc pa lboi,v r7)v Zgvxcov, ;cal xanyeaiv sic Tdv reavT,
xai lntareiTovv Tet Xetavoliyeva 52ot paN. TO 82enstg Ott 4 TaptAla pa;
52tydutsvaev 7-co1i) el; Teo 40ply.

Impavoka pov, ph descrev no2i,, tir, (17LCIXelOtV am; k'xafteg ei;
Tip neoxAaticKtav Tali Aihivrov pa;, ;sal Shy ihunoeotiaatg va TO),
ziasic asetaadreecug a2e1,0etatg clace Scat; Tdv eineg, mlip ph belong
TO liocav vet ai elneo, Sri pdvov 4 24stg TO TCoxdi Shy eixev TOv TOnov
toy, inetb?) TO 82ov that nolia asetov, xai Shy el,uat pipe avvTiOnaittivn
vet axol3aco and TO arthitia aov vet eir'yn play Totcrorip 2etv. ' And Ta
fli82.1a am; pat; yecipstg Sri btaficiCetg, Nino) Sri eiaat and Tok
xdxtvovg 487rovI3Avecivovg, bretb?) kcCt ph coatverat Sri Tok Akyovv.
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ffeenet vet iitetieetc 5u 6 civoeag ttov inaeaxcLicasv Toy EivreexaA6
ata va rOv Tien ra avyecipara crerrciiv zero 6.6o orarovilAtxcivcov, cbg

Ta &nut &iv iiundeeaev va Ta Teen. Mg xaxowaiverat no2v, inet67) im0v-
poliaavara ataticiaco, ,uciAtora loth Big 40X4V, 07L015 4C0 dexcurdv xatedv.

TOv NtxoAcimp a 'times ;caret Tao') xal Onto r6v yeciyn ,ug 6e-6-

-teeny OxaCtdve.
"Av fiAe9cetg r6v Tdxp', eine rov va pgic excian, bret6r) g,ueig

5aatc Toectic Ottaoil,usv ota gaag, 44a &et mai 6 Tcixrig etc ray aetOpov,
xal IvOvuyouaa0at ,usyciArp etixaetartanv Ta 6'aa rem gxauvav ai aa-
612.72atc ray, gecti &nog newly furo,uovip eixsv, xal ,ue adatv xafloalvliv ra
161xero. Ha6co bret67) Ixeivog 6 xatek jug 99/ent Tit Ocixeta eig 'ref ,ucirta.
recive pas More ota Kcirrp nc-og

Mvetcbaig ag p2vxmpt2C6, ci6e2T aov.

lubite itefan,
Ultima scrisoare pe care am primit-o dela tine m'a suparat

grozay. Cum po %i sa te indoie§ti de iubirea mea, and eu ni-
ciodata nu m'am indoit de a ta? Cum ai putut un moment

inchipui ca tu ma iube§ti mai mult deck te iubesc eu?
Nu trece niciun teas din zi in care sa nu fiu cu voi. Inima
mea plange pentru aceasta indelungata despar/ire a noastra ;
§i fiindca am intarziat pu %in scriu ai putut inchipui
ca te-am uitat? *tefanuca, sa nu-mi mai scrii o astfel de scri-
soare, funded aceasta mi-a pricinuit multe lacrimi; §i eu §tiu
ca tu nu vrei sa plang. Mama nu se ocupa acum cu altceva
decat cu afacerile voastre, cauta sa le termine pentru a putea
face calatoria in primavara, insa cumparatorii nu dau pre-/
§i pentru acest motiv n'a vandut decat o mica parte din han.
Eu nu fac altceva decat sa-i repet zilnic ca trebue sa faca
in primavara calatoria, ca sa va vada §i sa se lini§teasca.
0 va intovara§i §i Catinca 1, fiindca dupa toate alergaturile pe
care le-a facut saraca mama, s'a hotarit ca Radu 2 sa dea
surorei sale cate cinci sute de galbeni in fiecare an §i, astfel,
contesa 3 i-a primit acum §i prin urmare e sigura ca va face
calatoria. Aceasta noutate placuta ne-a scris-o ieri, caci Ca-

"Avva

probabil NoemPrie 1850>

Catinca Rosetti.
Radu Rosetti, v. nota 2, p. 32.

3 Epitetul contesii se adreseaza, in ironie, Catinefii Rosetti.

trent,

viiv

,unv

pe

rip that.
vj

sa-Ii

<Golefti,

sa-0

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 143

tinca 9i Felicia s'au dus la Bucure§ti sa vadd pe Zinca 1; locuesc
la Grant §i se reintorc cu to-cii de Craciun. Vezi ca familia
noastra s'a mic§orat mult la numar !

Stefanuca, mi-a placut mult raspunsul 2 pe care 1-ai facut
la proclamarea Domnului nostru ; nu puteai sa-i spui mai
multe adevaruri deck, i-ai spus ; insa da-mi voe sa - ;i spun
ca numai cuvantul ciocoiu nu era la locul lui, fiindca tot fa s-
punsul este prea serios §i nici nu sunt obi§nuita sa and ie§ind
din gura ta un astfel de cuvant. Din carIile pe care ne scrii
ca le cite§ti vad ca faci parte dintre republicanii ro§ii, fiindca
a§a mi se pare ca ii chiarna. Trebue sa §tii ca so cid meu
a rugat pe Winterhalder 3 sa-i aduca operele acestor doi repu-
blicani ; dupa cum se vede insa, n'a putut sa i le aduca. Imi
pare foarte eau, fiindca doream sa le citesc §i mai cu seams
aici la lark unde am destul timp.

Pe Nicolache 11 sarut din suflet §i ii voiu scrie cu alt prilej.
Dace vezi pe Tache 4, spune-i sa nu ne uite, fiindca not

on de cate on vorbim de voi, intra §i Tache in numar,
§i amintim cu mare placere de tot ce Ii faceau veriparele lui
§i cats rabdare avea el §i cu cats bunatate le prirnea. Incetez,
fiindca amintirea acelui timp Imi aduce lacrimi in ochi.

Scrie-ne cateodata cum o mai duce Caty 5.
Te sarut duke de o mie de on ; sora ta.

Ana
249.

ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA. CATRE TEFAN C. GOLESCU

Bucuria la primirea scrisorilor lui ,Si mulcumirea ei de a fi la
Golefti, loc de odihna f i reculegere in mijlocul suferincii generale
din ;cud'. Despre gazduirea, la Golefti, a vaduvei unui polonez Con-
drafski, cazut in razboiul din Ungaria. .tiri despre vieata de familie
dela Golefti.

Golefti, 21 novembre 1850 a. s.
Mon cher rterte Stephane,

Nous avons eu une surprise bien agreable hier, lorsque
nous avons regu votre lettre, car nous sommes prives depuis

1 Zoe Grant (nascuta Racovita).
2 Golesco Stephan, U n mot sur le manileste de M. Stirbey, prince regnant de

Valachie, f.l. si d. (Paris, 1850, pp. 12).
3 v. nota 2, p. 73.
4 Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180, vol. II.
5 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol II.
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longtemps de ce bonheur. Comment vous decrire, mon bien
bon oncle, les sentiments que j'eprouvais en parcourant des
yeux votre lettre qui est si pleine de l'amitie et du souvenir
que vous nous portez? Les paroles seraient impuissantes
pour exprimer le bonheur que j'eprouve de voir qu'au mi-
lieu des affaires toutes politiques qui vous occupent, vous
trouvez un instant a consacrer au souvenir de vos nieces qui
ont eu le bonheur de trouver la tranquillite et la solitude
au milieu du tourbillon du monde. Golesti a ete pour nous
ce qu'une oasis fraiche et verdoyante l'est pour la caravane
extenuee de fatigue et que la soif devore, qui parcourt le de-
sert; de quelque cote qu'elle tourne ses regards, l'horizon ne
lui presente que tristesse et desolation, un seul point parait
etre plus souriant dans cette nature morte ; elle s'y dirige
avec empressement et adresse ses actions de grace au Createur,
car elle vient de rencontrer une oasis qui l'abritera sous
son ombrage. J'espere que cette oasis dans le desert que
nous presente maintenant notre malheureux pays nous ne
la quitterons pas de longtemps et qu'elle abritera, au con-
traire, les voyageurs qui, comme nous, recherchent la solitude.

Nous avons chez nous maintenant une dame hongroise
que les malheurs ont reduite a une cruelle extremite: a l'en-
tendre raconter ses malheurs et les horreurs dont elle a ete
temoin dans la guerre de Hongrie, c'est a vous faire dresser
les cheveux sur la tete: son mari, qui a peri a la derniere
bataille de Hermannstadt, s'appelait Condrafski, polonais d'o-
rigine. Figurez-vous que cette pauvre femme a dil le chercher
parmi des monceaux de cadavres et le trouver lui-meme
horriblement mutile ; elle eut cependant le courage de ne
pas succoinber a cette vue et entra dans notre pays, oa
un travail honorable l'a soutenue jusqu'a present. Des que
nous l'avons connue, nous l'avons accueillie chez nous et
nous tachons de lui faire oublier ses malheurs passes. Il faut
savoir que c'est une brave ; elle a suivi son mari dans toutes
les guerres et a recu meme une blessure a Pichkil. Et comme
pour souffrir tous les malheurs qu'occasionnent les guerres
civiles, elle voyait aux premiers rangs de l'armee ennemie
son pere et ses freres qui combattaient contre les Hongrois.

1 Piski = Simeria (langA Deva),unde fri August 1848 Ungurii au fost Infant; de Rugi.
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Mais je m'apergois, cher oncle, que j'acheve ma lettre sans
vous avoir rien dit de la famille. Mes sceurs sont allees passer
deux mois avec Zoe 1 et ne reviendront que pour les fetes de
Noel; aussi leur depart a laisse un vide dans notre societe,
qui est bien loin d'être nombreuse ; mais comme nous sommes
toujours occupees ou par des ouvrages ou par quelque lec-
ture interessante, nous ne nous apercevons pas tant de leur
absence. Nous sommes tous bien portants. Grand'maman est
occupee pendant presque toute la journee a soigner des
fleurs qui sont de toute beaute.

Adieu, je vous embrasse ainsi que mon cher nene Nicolas
de tout mon cceur. Si vous avez des nouvelles de Caty 2, je
vous supplie de nous en donner aussi, car nous sommes tous
sans recevoir un mot d'elle.

Votre toute devouee,
Alexandrine

250.
ZOE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre irosirea averii lui in lupta pentru binele ccirii fi at celor
nevoictp. Greuteitile vcinzarii terenurilor dela Belvedere in proces cu veci-
nil f i a mofiilor Berivoesi f i Chicefti. Intdrzierea viinzcirii Hanului
Bop. Chestiuni blinefti. Despre censurarea unor scrisori fi despre mani-
lestul lui Barbu $tirbey f i rcispunsul lui Stefan C. Golescu.

Golefti, le 3 decembre 1850
Cher Etienne,

Oublions le passé. Ce qui est fait est fait, dit-on ! Mainte-
nant, ce qui s'agit de faire c'est de nous occuper serieusement
A remedier au mal du present, car les regrets du passe ne nous
serviront en rien absolument. D'ailleurs, quels sont ces Brands
torts que tu t'exageres peut-etre en te les donnant? Un
argent depense inconsiderement et pour des choses dont
tu aurais pu te dispenser de faire la depense, j'en conviens
avec toi qu'on doit le regretter un peu. Mais a-t-il ete depense
pour une mauvaise action? Non ! j'en suis sure que non, car je
connais mes enfants aussi bien que le fond de mon cceur et
tu n'avais pas besoin de tant de justifications pour me con-

1 Zoe Grant (nacutA Racovita).
1 Caty G. Golescu.

to/III
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vaincre de la verite. Eh ! bien, mon bon enfant, une fois
que ta conscience ne te reproche pas avoir fait aucune mau-
vaise action, en depensant cet argent, une fois qu'au contraire,tu
sais que la plus grande partie a ete employee pour faire du bien
a ceux qui en manquaient tout a fait, tu ne dois plus tant re-
gretter la perte de ta fortune et tu dois trouver dans le souvenir
du bien que tu as fait la consolation des privations quo tu en
eprouveras. Outre cela et heureusement vous n'etes pas maries,
pour craindre une mauvaise position laissee apres vous a vos
enfants. Le peu done qu'il vous restera de votre fortune
vous sera suffisant pour la vie de garcon que vous menerez.
Et si vous aurez a regretter quelque chose, ce sera le peu
de bien que vous ne pourrez plus faire, ni pour votre pays,
ni pour tant d'autres circonstances imprevues que le temps
amenera. Mais je reviens a ce que je dis plus haut : oublions
le passe et occupons-nous du present.

Tu me dis, cher Etienne, de vendre vos trois petites
terres et par petits lots. Je te repondrai que j'ai pense a
cela avant que tu <ne> me l'aies ecrit, mais une grande dif-
ficulte se presente a son execution. C'est que la terre de Belve-
dere nous ne pourrons pas vendre, vu que nous sommes en proces
avec les voisins et que si je dis un mot pour la vendre, ils proteste-
ront et alors je serai obligee de subir le tours d'un proces,
ce qu'il ne nous convient nullement dans l'etat oil se trou-
vent actuellement nos interets. Quant a Kitzesti et Beri-
voesti, je puis le faire, mais it faut, avant, aligner et
separer leurs limites des territoires qui les avoisinent et
savoir, apres, combien de stangini nous en avons et a combien
nous pouvons les vendre. Tout cela peut parfaitement se faire,
mais tout cela demande beaucoup de temps et de depenses et
malheuresement l'un et l'autre nous manquent. Une autre
difficulte se presente encore: c'est que la terre de Golesti
est affermee, comme vous savez, pour plusieures annees,
de maniere que notre fermier a devant lui quatre ans en core
et pour l'indemniser apres la vente de ces terres, nous
aurons beaucoup de tracas et de casse-tete avec lui, car
toutes nos petites terres sont affermees ensemble avec la
terre de Golesti. Neanmoins, j'ai deja fait dire a plusieurs
que nous voulons vendre les deux terres de Kitzesti et Beni-
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voesti et nous verrons. Tout l'emplacement de notre hano
n'est pas encore vendu. Ne pouvant rester plus longtemps
a Bucharest, j'ai charge Mr. Gregoire Philippesco de s'occuper
de cette vente en m'avertissant toutes les fois que les ache-
teurs se presenteront <et> du prix qu'ils auront donne. Et
depuis, une seule fois it m'a fait savoir que quelqu'un vou-
lait acheter tout le reste de l'emplacement, mais le prix qu'il
a offert etant tres mediocre, je n'ai pas voulu le donner. La meme
chose m'est arrivee tout le temps que j'ai ete a Bucharest ; beau-
coup d'a cheteurs mais peu de prix. Et cependant, tous ceux que
j'ai consultes, parmi lesquels it y en avait plusieurs negotiants
qui s'y entendent mieux que nous autres, m'ont dit que moins
de neuf milles ducats je ne dois pas vendre, parce que ce serait
dommage. Eh bien ! J'ai voulu le donner pour 8400 ducats,
d'apres la distribution que j'ai faite en petites parties, et je
n'ai pas pu non plus vendre qu'une partie. Le resultat de
tout ceci est que nous devons attendre.

Jusqu'a present je n'ai pas recu le fonde de pouvoir de
vos freres et s'ils ne me l'envoient pas, sachez que je ne
pourrai plus rien vendre, car le tribunal de commerce s'op-
pose a ce qu'il finisse toutes les formalites de la vente avant
d'avoir les deux signatures de vos freres. Et pour la partie
vendue de notre emplacement, j'ai dill donner ma signature,
en me mettant responsable de payer l'argent avec usure a
l'acheteur, au cas oit mes deux fils cadets ne reconnaitront
pas la vente. Ainsi, si un nouvel acheteur se presente, je ne
pourrai rien faire avant d'avoir entre mes mains leurs signatures.

Maintenant, it me reste a to repondre a la lettre datee
du 10 novembre, laquelle devait completer la precedente. Tu
veux, cher Tefanika, qu'apres avoir paye toutes nos dettes, que
je prenne avec moi les quatre mine ducats qui resteront en
disponibilite et que, apres, je parte pour Paris, oil je pour-
rais apprendre la destination que vous <les> quatre freres leur
faites. Mais c'est une mystification au dernier degre et ma cu-
riosite de femme ne saurait pas endurer les six mois de temps
qu'elle a devant elle jusqu'a l'heure du denouement. Et
merne apres mon arrivee a Paris je risque de ne pas ap-
prendre la verite, a cause de tous ces doux baisers que vous
me promettez. De maniere que la mystification peut durer

10
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a l'infini. Ainsi, de grAce, veuillez, mes chers petits discrets,
m'apprendre des a present ce que vous voulez en faire de ces
quatre mine ducats. Car, sans cet aveux, il est possible que
je ne fasse rien pour me les procurer, s'il est possible, et les
avoir avec moi a mon depart.

Tu m'ecris, Etienne, que plusieurs de mes lettres te sont
parvenues ayant le cachet derange et j'ai ete tres desagrea-
blement surprise a cette nouvelle. Je parlerai pour cela a Grant,
qui voit tres souvent Mr. le consul d'Autriche 1 et, de cette
maniere, nous serons mieux ecoutes et servis qu'en m'adres-
sant moi-meme a ce consul que je ne connais pas. Tu as oublie
cependant d'inclure dans to lettre une enveloppe de mes lettres
pour que la preuve de ce que j'avancerai soit plus evidente.

J'ai recu les trois reponses au manifeste de Monsieur
Stirbey 2, comme tu lui dis. En effet, ce malheureux ma-
nifeste lui a fait plus de tort que ses ennemis n'aura-
ient pu lui faire de mal, car le prince Stirbey se declare par
la et ouvertement le tres humble et tres sincere agent de la
Russie et cet acte est tout a fait contraire a ses propres
interets, car ni l'Europe civilisee, ni la Turquie, ni ses
compatriotes qui aiment veritablement leur pays ne peu-
vent pas approuver ce manifeste tout a fait contraire aux
interets du pays et aux siens propres, de maniere que ce
pauvre prince s'est rendu ridicule et tres impolitique aux
yeux de tout le monde. Quant au commissaire turc 3, il ne
faut pas lui imputer le tort d'avoir consenti a la publication
de ce manifeste. J'ai eu l'occasion de le voir apres ce
trait de bravoure de Stirbey et il etait tres peine de ce
qui venait d'arriver. En l'interrogeant sur cela, il m'a
avoue qu'on ne lui a fait connaitre le papier qu'apres
avoir ete mis sous presse. Il en a ete indigne et il a fait a Son
Altesse une scene des plus belles. Mais c'etait trop tard.

Je t'embrasse et je te benis comme toujours. Zoe
P. S. La lecon que tu donnes au Prince est admirable,

mais tu as oublie que je suis dans le pays et que par conse-
quence elle peut me nuire

1 Anton de Laurin, care succede, In 1850, lui Casimir de Timoni, ca agent 1i
consul general al Austriei In Tara Romineasca.

' Probabil tEpistotelet (3) lui C. A Rosetti catre Barbu $tirbey (1850).
* Achmet Vefyk Effendi, v. nota 1, p. 20.
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251.

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Siirbeitorirea, mai trista acum, a zilei de S/. Ana. Vestefte rein-
toarcerea ei §i a surorilor la Golefti, pentru sarbeitorile Criiciunului.

Bucarest, le 9 decembre 1850

Mes tres chers oncles,
Pourvu que vous n'ayiez pas tout a fait oublie notre an-

cien calendrier, ou pour peu que vous regardiez la date de
cette lettre, vous vous souviendrez qu'aujourd hui c'est le
jour de la sainte Anne, tres venere dans la famille 1 et que
nous attendions toujours avec impatience ; nous le fetons
encore avec bonheur, mais it n'y regne plus cette joie et
cette gaite qui faisaient les plus grands frais de la reunion.

Vous serez bien etonnes de voir que je vous ecris de Bucarest,
mais que voulez-vous ? La pauvre Zoe 2 etait si seule que nous
n'avons pu nous dispenser, Catinka 3 et moi, d'aller lui faire
une petite visite ; dans quelques jours nous retournons tous
a Golesti pour les fetes de Noel, oil nous feterons au grand
complet l'anniversaire du Bien heureux St. Etienne.

A propos, comment vont nos chers projets ? en faites-vous de
jolis ? Moi, a vrai dire, j'en fais quelques fois d'extravagants.
Si Dieu et Mr. Colquhoun le veulent, vous aurez au printemps
une petite partie de votre famille aupres de vous ; alors, vive
la joie et le bonheur de se revoir ! Il n'existera pas sur toute
l'etendue de la terre d'être aussi parfaitement heureux que
nous. Madame Campineano 4 me charge de la rappeler ami-
calement a votre souvenir. Nous avons regu vos dernieres
lettres le jour de la St. Nicolas ; nous nous sommes triste-
ment embrasses, car nous etions bien seuls et la ville reten-
tissait de coups de canons.

Adieu, je vous embrasse tous les deux de tout mon cceur
ainsi que mes chers cousins et ma bonne Caty 5.

Felicie

1 Ziva mamei ei, Ana Racovita.
2 Zoe Grant.

Catinca Rosetti:
4 Probabil Safta Campineanu, v. nota 4, p. 108, vol. II.

Dimitrie gi Al. G. Golescu-Arapila gi Caty G. Golescu.

'
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252.
EFFINGHAM GRANT CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre pierderea unor scrisori trimise la Paris. tiri despre socia
sa, 4 mica republicans 0. Ceildtoria proiectatil la Paris f i Londra, pentru
marea Expozilie. Presa englezd f i Principatele dundrene. Svonuri despre
evacuarea, in primcivard, a farilor romdne de dare Rufi.

Bucarest, le 20 dicembre 1850
Cher ami,

. . .1 Je ne concois pas comment it s'est fait que
vous n'ayez pas regu, pendant un si long laps de temps,
des nouvelles de votre famille. Je ne me rappelle pas les
dates dans ce moment, mais je sais fort Men que je vous ai
expedie a plusieures reprises et a des intervalles assez rap-
proches, des lettres de la grand'maman. Ces lettres etaient
toutes a votre ancienne adresse: rue Notre-Dame des Vic-
toires oil, Men stir, malgre votre changement de domicile,
vous serez alles vous enquerir s'il n'y avait pas de lettres
pour vous. Ce serait vraiment etrange que nos lettres d'ici
se perdissent, tandis que les \Tares nous parviennent regu-
lierement et intactes. II se peut aussi sans doute qu'il en
soit autrement, mais alors je confesse que je ne comprends
pas le mystere.

Toute votre famille se porte bien. Felicie et Catherine
Rossetti 2 sont avec nous depuis pres d'un mois et contribuent
par leur presence a sevrer Zoe, pour ainsi dire, de la peine
de separation de sa famille. Je crois pouvoir vous assurer
que la petite Creole n'est pas tout a fait malheureuse dans
sa nouvelle position d'epouse, malgre qu'elle soit loin de sa
famille et malgre qu'elle ait pour mari un Anglais. Cepen-
dant, je pourrais, malgre les apparences et mes esperances,
me tromper a cet egard. Quoi qu'il en soit, je puis affirmer
de la maniere la plus positive que depuis notre mariage je
suis le plus heureux des mortels et que nonobstant mes opi-
nions politiques (que la Republique de Golesti considere
comme tres suspectes), je me rejouis de la Revolution qui
m'a procure l'occasion de chercher et trouver une petite Re-
publicaine qui par son affection m'a place au nombre des

1 Cateva rAnduri suprimate.
9 Felicia Racovita §i Catinca Rcsetti.
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elus. Nous esperons toujours que le retour, au printemps, de
Mr. Colquhoun nous permettra de vous surprendre a Paris
et vous enlever pour huit jours a Londres pour assister a
la grande Exhibition.

Je crois devoir vous prevenir, cher ami, que le presse
anglaise s'occupe actuellement des Principautes danubien-
nes et que l'on a deja publie dans (c Colburn's New Monthly
Magazine # (numero du mois de novembre) la premiere d'une
serie d'articles qui doivent paraitre dans cette revue sur les
Provinces. Je vous conseille done de vous procurer cette
revue, <ce> que vous pouvez faire chez Galignani ; car vous y
trouverez les interets du pays representes dans leur meil-
leure et vraie position et d'une maniere et d'un style a at-
tirer toute l'attention du public anglais. J'espere que vous
m'en parlerez apres les avoir lus.

Des rumeures qui nous parviennent de tout cote nous
font esperer que l'evacuation definitive des deux armees
d'occupation s'effectuera sans faute au printemps prochain.
Vous dire que j'y crois, suffira pour donner un baume a votre
cceur, car jusqu'ici j'ai ete d'un scepticisme atroce sur le
compte de la retraite des troupes des Provinces. Rappelez-
moi bien affectueusement au souvenir de votre frere Nicolas
et croyez-moi toujours, cher ami,

Votre tout devoue
E. Grant

253.

ZOE GRANT GA.TRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Multumirea ei la primirea scrisorilor for f i bucuria la gandul pleca-
rii, pentru sarbatori, la Golefti. Despre amaraciunea ei la Bucureftii
cu trupe rusefti fi obligaciuni protocolare. Proiectata calcitorie la Paris
,Si Londra, la Expozitie, uncle Pa fi reprezentata f i industria valaha.

Bucarest, be 21 decembre 1850
Mes tres chers oncles,

Je me fais precisement les memes reproches que vous
depuis environ cinq mois, car j'avoue a ma grande honte
qu'il y a plus de cinq mois que je ne vous ai ecrit. II me serait
tres difficile de vous dire comment cela s'est fait ; je viens
seulement de me reveiller d'un long sommeil (bien doux
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a la verite) et je me souviens que j'ai manqué envers tout
le monde et que je dois reparation, mais reparation prompte et
qui me remette dans ses bonnes graces. La-dessus, arriverent vos
deux lettres ; ce jour-la justement j'avais une migraine tres
forte et qui me retenait au lit, mais apres qu'Effy 1 me lut
vos lettres, elle disparut comme par enchantement 2 Vos
lettres m'ont rendue bien heureuse ; tout le passe s'est deroule
a mes yeux (en imagination, bien entendu) et je me suis dit:
de combien j'aurais ete plus heureuse si vous aviez ete ici
dans ce moment, que de folies nous aurions fait clans mon
petit salon, qui ne retentit maintenant que des cris et des
rires de Felicie et de Catherine qui sont venues passer quel-
ques semaines chez nous jusqu'aux fetes de Noel, lorsque
nous nous rendrons tous a Golesti pour passer les fetes la ;
j'attends ce moment avec beaucoup d'impatience pour re-
prendre un peu, car Bucarest a reussi a me rendre, au bout
de deux mois, jaune-verte; aussi je soupire de plus belle
apres mon village cheri oil j'etais aussi libre que Pair et oil je
me promenais tous les jours un bon bout de chemin. Tout
cela me manque ici et j'ai par-dessus le marche l'agrement
de voir des casques et d'autres figures qui ne me sont pas
moins agreables ; ma position me force a plier la fierte a cer-
taines convenances et a faire, comme vous le dites, nene
Nicolas, mais dans' un tout autre sens, des choses a contre
cceur, telles sont certaines visites ceremonieuses ou des diners
ou des bals oil la femme d'un representant ne peut pas se
dispenser d'y aller. Effy m'a promis de me dispenser autant
que possible de cette corvee ; aussi j'espere que l'hiver pas-
sera sans que la societe ait l'honneur de me compter bien
souvent parmi ses membres ; mais si parfois ce malheur de-
vient indispensable, vous pouvez vous attendre a ce que
Zoe se montre aussi fiere, aussi ecrasante que sa petite per-
sonne le lui permettra et aussi, Dieu aidant, je verrai arriver
le printemps et alors 4 vogue la nacelle # en droite ligne sur
Paris, si Mr. Colquhoun ne nous joue encore quelque mauvais
tour ; j'espere que nous partirons en meme temps que grand'
maman, Felicie et Catherine (qui, par parenthese, a main-

1 Effingham Grant.
1 Citteva rtinduri suprimate.
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tenant 500# par an) ; de Paris nous nous rendrons tous a
Londres pour l'Exposition ; a propos d'exposition, savez-vous
que l'industrie valaque figurera a l'Exposition ? Le Prince
a institue une commission speciale pour cela et Nicolas Ba-
liano 1 figure parmi ses membres ; it nous a dej a dit qu'il enverra
des bougies, du drap et du borangik valaque ; attendez-vous
done a admirer ces beaux objets.

Ma page est fine; ainsi je vous dis adieu et au revoir
bientta. Si vous voyez Caty et Demetre 2, rappellez-moi a
leur souvenir et dites a Caty que la semaine prochaine je
lui ecrirai. Je vous embrasse bien tendrement. Zoe

254.
CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre intdrzierea unor scrisori. ,tiri dela Golefti despre familie ci
glume pe seama lui Effingham Grant, #cliplomatub). Bucuria ei la
gdndul c'dkitoriei impreund cu Felicia Racoviid fi Elena Sc. Filipescu
la Paris. Despre tntdrzierea vdnzdrii Hanului Rofu.

< Bucurefti, Decemvrie 1850 >
Mes tres chers oncles,

Je suis tres etonnee de voir que vous vous plaignez de
notre silence. Comment se fait-il que vous ne recevez pas
aussi exactement nos lettres que nous les Wares ? A ce qu'il
parait, c'est votre demenagement qui < en > est cause. Cherchez
a votre ancienne demeure, vous en trouverez pour stir plusieurs
paquets a votre adresse, car avant notre depart de Golesti
nous vous avons toutes ecrit et, depuis, la bonne grand'maman
ainsi que les cousines nous ont envoye encore deux fois des
lettres pour vous, que nous nous sommes empressees de vous
envoyer. Mes tres chers oncles, ne soyez pas inquiets, car toute
la famille se porte parfaitement bien, nous recevons des let-
tres de Golesti et on nous dit qu'elles font des longues pro-
menades, car nous avons un hiver adorable. Nous autres, it
est vrai, nous n'avons pas pu profiter de ce beau temps, a
cause de Grant qui a eu un eresypele qui l'a force de garder

i Nicolae Gr. Baleanu (n. 1801 f 1868), fiul al doilea al lui Grigore banul
(n. 1770 T 1842) si al Mariei Brancoveanu (f 1837). A fost casAtorit cu Irina
VAcArescu si este parintele Ecaterinei Gb. Gr. Cantacuzino (i. 1923) si al Mariei
Blaremberg.

2 Caty si Dimitrie G. Golescu.
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la chambre plus de trois semaines. Mais depuis deux jours it
a commence a sortir et s'en trouve parfaitement bien.

Mes chers oncles, monsieur le diplomatel est tout aussi fou
qu'un de nous autres et quoiqu'il ne fait que nous vanter
l'heroisme de sa nation, quand nous voulons l'attaquer it se met
a crier comme un Juif. Il implore le secours ou de Zinca 2
c'est ainsi qu'il l'appelle ou bien de grand'maman et de la
maman ; en vrai poltron it nous craint, mais nous autres, en
sceurs genereuses, nous lui faisons grace avant qu'on ne vienne
a son secours. Pourquoi n'etes-vous pas avec nous pour jouir de
nos folies? De combien ne serions-nous pas plus heureuses !
Mais it faut esperer que le printemps prochain nous n'au-
rons plus le guignon comme le printemps passe. Pensez que
Charles3 a decide de donner aussi quatre cents ducats a notre
Helene 4 pour qu'elle vienne avec nous vous voir. Que Dieu fasse
qu'il ne change pas de resolution ; et Felicite 5, mon amie, sera
aussi avec nous. Comme nous serons heureuses ! Mais d'apres
ce que Mr. le diplomate nous fait esperer, it est possible que
nous nous voyons tous dans le pays. Que Dieu le veuille.

La vente du han ne peut se faire a cause de ceux de
Brousse, qui n'envoient pas le fonde de pouvoir que grand'
maman leur demande ; j'en suis desolee, car notre voyage
depend beaucoup du Han Rochou. C. Rosetti
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Socoteli beinetti. Moartea lui Mihail Dim. Ghica fi Enapoierea lui
Al. Dim Ghica En card. Pregatiri pentru gdzduirea lui. Despre even-
tuala plecare a Zincdi C. Golescu la Paris.

<Goleta, probabil Decemvrie 1850> 6

. ..7 Voici, mes chers enfants, le compte des 500 # recus
de la commission des hopitaux, 250 # ont ete compris dans

1 Effingham Grant.
2 Zoe Grant.
' Scarlat N. Filipescu-*arloti, sotul Elenei Racovita, v. nota 1, p. 61, vol. II.
' Elena Sc. Filipescu (nascuta Racovita), v. nota 1, p. 61, vol. II.
5 Felicia Racovitri.
6 Pentru datare, v. nota 1, p. 155: moartea lui Mihail Dimitrie Ghica (t 26

Noemvrie 1850).
7 Inceputul lipseste.
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le compte-rendu de votre revenu 1850, lequel je crois vous
l'avoir envoye quand je vous ai envoye l'argent. Des 250 4t
recus egalement de la commission pour l'annee 1849, it faut
soustraire les 2000, deux mille, piastres que la commission a re-
tenus pour le paiement de la contribution imposee sur les pro-
prietaires. Le reste de la somme qui fait en piastres 5875
a ete comptee a l'epitropie pour payer les interets de l'argent
que nous lui devions. C'etait pour l'annee 1848, quand etant
tous nous autres absents, l'epitropie n'a pas ete payee. Et
ce n'est qu'apres mon retour de Constantinople que j'ai paye
cet argent. Nicolas, la traite de 2780 que tu devais a Mrs
Rosetti et Winterhalder' a ete payee au terme indique et je to
previens pour que tu le saches.

Je ne sais si on vous a annonce la mort de Michel Ghica 1;
dans vingt quatre heures it a ete mort d'une indigestion. Quelle
mort honteuse ! ce pauvre homme est most comme it a vecu.
Il parait que pour cette raison ou pour d'autres le prince
Ghica 2 s'est decide a rentrer dans son pays. On a deja prepare
pour son arrivee la maison de Pascani. Mme Blaremberg 3
prepare aussi sa maison pour le recevoir. Je suis charmee
de le revoir, car je compte y aller avant mon depart pour
Paris, si ce depart se realise neanmoins ; et si vous me
demandez : pourquoi pas ? je vous repondrai: pour bien de
parce que ! et la premiere des raisons sera tout a fait comme
celle de ce capitaine qui, a la demande que son general lui a
faite pourquoi lui, capitaine, n'a pas resiste aux attaques
de l'ennemi, a repondu: pour bien des raisons et la pre-
mière de toutes c'etait parce qu'il n'avait pas de la poudre
a canon. Il vous suffit de vous dire que j'ai ete obligee
de payer 600 4* de dettes, de mon revenu de l'annee 1851.

Je vous embrasse et je vous benis du fond de mon cceur.
Zoe

1 Mihail Dimitrie Ghica (n. 1792 t 26 Noemvrie 1850), frate mai mare al
Domnitorului Al. Dim. Ghica, din a doua casatorie a pArintelui sAu Dimitrie
Ghica, marele ban (n. 1718 t 1807), cu Elena Razu (t 1831). Mare postelnic (1822),
mare vornic (1824), mare ban (1837). Casatorit la 1836 cu Ecaterina Ion Faca
(t 16 August 1853), sora lui Manolache Faca, despre care s'a vorbit mai sus. Este
tatal Dorei d'Istria, v. nota 4, p. 223, vol. II.

2 Al. Dim. Ghica.
Pulcheria (Profira) Blaremberg, v. nota 3, p. 84, vol. 11.3
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Fericirea ei la primirea ureirilor Iiilor sea. Evocarea amintirilor
trecutului f i voinca ei de a indura suferintele prezentului, in neideidea
unui viitor mai bun. Staturi ccitre copii de a-i urma exemplul;
ureiri pentru implinirea gdndurilor tor. Binecuvdntarea ei pentru anul
1851 f i urarea de a-i revedea in patrie. Despre intarzierea scrisorilor.
Judecata ei asupra lui Barbu Stirbey.

Golefti, 31 dicembre 1850
Mes bien chers enfants!

Vos lettres de felicitations que je viens de recevoir et qui
sont si tendres et si pleines d'affection, en les lisant nous
ont fait verser a toutes bien des larmes. Elles ont Porte notre
pensee vers un temps bien heureux et bien loin de nous, dont
le souvenir est plein de charme pour toute notre famille,
mais, en meme temps, it est aussi bien dechirant pour le
cur d'une mere et d'une scour qui savent autant aimer que
souffrir. Je ne tacherai done pas, mes bons enfants, de vous
deerire avec quel amour ont ete accueillis les baisers des
felicitations que vous nous envoyez dans vos lettres, ni les
demi-mots entrecoupes des larmes et des soupirs que nos
cceurs vous renvoyaient par la pensee pour vous remercier de
tant d'affection que vous portez a toute votre famille. Je ne
tacherai, dis-je, d'en faire le tableau, car toute description
serait bien faible pour tracer sur ce papier tout ce qui se
passait en moi dans ce moment de triste souvenir oii tout
un passé de bonheur et de joie se retragait devant mes yeux
pour me faire sentir davantage le trist<e> etat du present.

Mais a quoi bon nous at <t> rister mutuellement ? Cela ne nous
consolera pas des coups que la destinee s'est phi a nous frap-
per. Le mieux est de supporter avec courage toutes les calamites
destinees au genre humain et de montrer par la que si l'homme
est fait pour souffrir, it est aussi doue, par son Createur, de
toute la force d'ame necessaire pour lutter dans l'adversite
contre le malheur qui lui est destine et d'en triompher. Armee
done de l'espoir dans la Providence, je ne crains pas les coups
de la cruelle destinee et je <me> dis: celui qui m'a tree et
qui me punit momentanement pour mes fautes, saura plus
tard adoucir mes maux. Ainsi, mes chers enfants, suivez mon
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exemple et soumettez-vous a supporter tout avec courage,
sans jamais vous laisser abattre par les souffrances du mo-
ment. Je connais d'ailleurs votre force morale, comme je me
connais moi-meme et je dis : Dieu me les conservera tou-
jours les memes ; ils seront touj ours forts d'fime et de
courage et ils seront soutenus par la croyance qu'ils ont de
reussir a realiser leurs vceux les plus chers de leurs eceurs et
dont tout homme d'honneur doit s'en flatter.

Demain, mes bons enfants, est le jour de la nouvelle
annee. Peut-titre que 1851 nous ramenera les bons fours du temps
passe ! Recevez done, mes bien aimes, les benedictions que
je vous donne tous les jours et a tout moment et les vceux
les plus ardem<m>ent souhaites pour la conservation de votre
sante et pour votre bonheur. Que Dieu exauce mes prieres
parmi lesquelles se trouve en premiere ligne celle de vous
revoir bientot dans notre there patrie oil tout vous reclame, oil
bien des bras s'ouvrent pour vous recevoir et pour vous serrer
sur nos eceurs. Quel plus grand bonheur pour votre mami-
coutza que de vous avoir ici a Golesti aupres d'elle et augmentant
par votre presence son bonheur et le nombre de sa famille?

Demain nous attendons le retour de nos trois cheres pe-
tites creatures : Helene, Felieie et Catinca 1. Elles nous ont
quittes depuis plus d'un mois pour aller rejoindre notre
bonne Zoe a a Bucharest laquelle, bientot, accompagnee de son
mari, viendra passer avec nous quelques jours, de maniere
que toute la famille se reunira ici, excepte vous, mes quatre
chers enfants. Par consequance, l'accomplissement de mon
bonheur ne sera que de moitie. Quand done cet heureux mo-
ment arrivera-t-il, pour que je ne compte plus parmi les
miens des absents? Quand? Dieu seul le sait. Car pour les
yeux des faibles humains qui ne peuvent rien prevoir tout
est tenebres dans l'avenir. Mais l'esperance est grande et
propre pour calmer nos douleurs et c'est avec elle que je passe
le temps de mes epreuves.

Je vous embrasse du fond de mon cceur, mes bien bons
enfants, et je vous souhaite encore une fois une bien bonne
annee. Toute notre famille se porte parfaitement bien. Ne

1 Elena Sc. Filipescu (nascuta RacovitA), Felicia Racovita qi Catinca Rosetti.
' Zoe Grant.
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vous inquiettez done pas sur notre sante, et si par hasard it
arrive que nos lettres ne vous parviennent pas a temps,
ne vous tourmentez pas, comme vous venez de me le per-
suader dans vos lettres ressamment ressues. Ne craignez pas
non plus que mes lettres soient interceptees, car je ne croirais
jamais a une pareille infamie de la part de S 1. a mon egard,
et croyez-moi, mes enfants, que cet homme ne voudra pas nous
faire tant de mal que vous lui supposez. Il est bien possible
que ce qu'il veut paraitre aux yeux des Russes est plutOt
par crainte que par sa propre volonte et je pense que vous
le croyez plus mechant et plus fin qu'il ne l'est reellement.

Je vous embrasse bien tendrement et je suis votre bonne
ma man .

Zoe

257.

ANA RACOVITA CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Uriiri de siirbeitori. Cere tari despre Caty G. Golescu. De: pre Eno,-
poierea lui Al. Dim. Ghica in Zara.

<Goleta>, Tfi 3-n 'lavovaelov <1851>

PcocmovliTCa ,uov ayantrOv,

TO 132inetc, ,ug 81,ov &tot; gxetc Ta yevta aov danea, ate( 1,uiva
eraat dAo &siva To viov natacixt pg Ta mixtva pcdtci. Aotazdv ag el5xco,uat
va ano2aoong daa 4 /pp) coy int0v,usi xai vd arrapahoituev 5crov

rivet OvvccrOv indtyoe&ceea. '.Av an) 4 Darig pg e'lletnev, nearevai
,ue 8Tt 4 on aov 40e2ev ,ug Tavel Iv 19decog. Beflataig 4 Kcirn
rivet xovoci aov, dau3 pieovg ,uov nal sing Triv Src neoa,ugvcopev
yeciu,ua Tv/g, ;sal va neetyeciyn TO floytciCov Onoii btauev. ,us

Nufacbst ,uov nth.; rival, av 4 axaelatiolg, i xaea tpalvorcat sic TO ned-
awn& Tng, &retail 166 82ovg zoos TeOnovg &roil 1,uaTaxte4aOnv ata va

Stareciew larciOn TO dot5varov. Mlav ,uactyxo2.1av Tetxxnv Tnv ext-
eiej9ev, agv iirov avvnOto,uivn va tinoq9aen ;sal TO 420av ncd2aig atattxtatc
ata ,utcig. Tthea negnet "Ca (Magna Tng va ziJv btaTedeovv ,ug Ott TeOnov
Aunoeociv, va Tnv nnyalvovv sic Ta 19.garea.

`Hpeig irytaivopev 5),ot, droectg pov in4yev sic TO pcnibet Tov neO
(515o lipeetio ota va madan b psyci2ov ;style/.

1 Barbu Stirbey.
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Aiv iistieco b GE gyeaya 6'rc 6 AirOlvTrig 6 ripcag Tr)v elvvtv Inc-
aree(pet eig Tip narel6av Tot,. '0 Toecvdg atWevrTic Tdv gyealpev xcli Tdv
breoaxcilEasv av lateriper va brcaTelyn, ;cal 6 akin% Tdv cinexeffiti du
Tip eivccv incarel(pec.

"Eye 15ylav NocoAcixt pot) xal 6 06dg paCt5 aag.
`H 66E294 coy

".Avva

<Goleta>, 3 lanuarie <1851>
Drags Rofculifii,

Vezi, deli ai barba alba, pentru mine egti tot acel co-
pila§ cu parul rou. Deci iIi urez sa ai parte de tot ce
sufletu-Ii dore§te §i sa ne intalnim cat mai curand. Daca
imi lipsea aceasta speranfa, crede-ma ca viewca mi-ar fi
parut o povara. Desigur, Cati 1 este lAnga voi ; sarut-o din
partea mea §i spune-i ca a§teptam o scrisoare dela ea §i
sa ne descrie calatoria facuta. Scrie-mi, Nicolache, cum
este ea, data se vad pe fa-ca ei mulcumirea §i bucuria, fiindca
deli am intrebuinIat aci toate mijloacele ca s'o distrez, n'am
putut sa reu§esc. Era stapanita de o mare melancolie ; nu era
obi§nuita sa sufere ; §i i-au venit multe nenorociri dintr'odata.
Acum fraIii ei trebue s'o distreze cum vor putea, s'o clued
la teatru.

Noi suntem cu to-cii bine, barbatul meu s'a dus acum
doua zile la mo§ia lui, la o mare vanatoare.

Nu §tiu data Ii-am scris ca Domnul Ghica 2 se intoarce
primavara in lard. Actualul Domn i-a scris §i 1-a invitat
sa se reintoarca, data dore§te, §i Domnul i-a raspuns ca in
primavara se inapoiaza.

Fii sanatos, Nicolache, Si Dumnezeu cu voi.
Sora to

Ana
258.

ANA RACOVIIK CAME STEFAN 1 NICOLAE C. GOLESCU
Urciri pentru scincitatea ¢i inapo ierea frafilor sai in patrie. Despre

chipul cum au petrecut siirbcitorile. Despre fcoala interneiatei de Zoe C.
Golescu la Goleta. Stirea plecarii lui Constantin Racovica fi Alexandru
Mano in Capitala Sardiniei, la tcoala militar'd. Mdhnirea de a nu ft
primit ftiri dela fulfil ei dela Brussa.

1 Caty G. Golescu.
2 A]. Dim. Ghica.
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<Golefti, Ianuarie 1851>
'Ayanarot /tot irg(pava xal Num ldxt,
Tag el'acig OnoV- beci,uagev eig 82ag rag &Fag 6noli ineeaaav, ?troy

va ylvithan 6 0s6g Tn.), narelaav gag and ro.bg ivovg, &roc) zov oxov-
ndeovv, xat va Gag Teen gram Rov aag eig v)v nareloa aag, ata va t t-
aoyAsv ndltv dvage-caV) gag xaOthg necora. Tc6ea laOdycogat Tip drvztav
&roil 6 esk ,uh eizev 6thaec yore, xai ata ryjv Onolav tocog va pnv rOv e15-
xaelortaa dexerd, nAnv plea r' lighea yvcoelCco Tee xalci, &rob' ph gdawrev
xai rOv dxaetardi. Lihv rem Cnrcil dA2o, naea va otig Otacovlcin ziv Can)v
xat va pck civra,ucban ncVev. eta rat; hcoeralg d2a ,uov ra =cola 420av,
6,uolcog ;sal o realm ua rnv Zivxcov xai' icoercioa,uev r6v dytov Zriwavov
nivovrag elg rnv irylav Gov. Toli dylov Noco2dov 420av and ro lIcricrct
Silo Taal, of &rapt aag aycurcrov, 6 Eroiveoxog p rnv yvvalxav rov, xai
6 (Almon; 6 prolog honoinkaev eig r6 axollov roi; ToAeoriov, o 6nolog
6vogciCerat Ooveatioxog. Toy bratlEV o 1171xaking odgeatv dray eixagev
rnv xovartroinCtav, nehnet va 2/ 6.i'vers Sri ahv greowlest ro dvogct oag
xat va pip Ixet Tel acixeva eig ret garta. TO flays-rat Aotn6v Sri kereog
rfig wapala aag that nal) &lot Onof 7raeaxaAoz7v r6v ecoy oaf id-cc
at nehnet va aas naeetyoeel no2.15.

`H veva eivtev oxo2lov etc r6 Taloa, hog rthea dvar hog Nom nine
natotd, n1iv Trjv (Ivy cv iM atcoe0thon xcipacocrovg Ovbcibeg, instal) 'sant-
xota sivat gmea xai rote va oen xai bay neo(peaoeav, o analog va
en neet000reea etn6 abr6v 6not; hxco,uev rthea. 46, lig:west va xcipn to
xal6v xadcbg rj vwx4 nig r6 arrange; &elan Toficire va pwly zrjv 4.4.no-
(34aovv, ota tovzo xara re) nae6v nehnet va stixaetorstOot5,usv ,ua Tar 7reo-
rpeocoeav inrof Ire ;sal ph Ohydreea natotd.

YEAai3a yeci,upa dna r6v Kcoarcixriv, besivtaev ge r6v'Albrov Mcivov Sca
va(nrdyn eig rip neore()ovaav rfig EaeOlvtag, xai va ggfin eig r6 Treartortx6v.
Mh s'inev 6 TedvY Sri ,uh ixarOv 'beam 922ovelaAunoeel v a t non Ixei xai va
wig?) xai Tag curovocig Toy . AocrOvr6v gotsclatetcivaa ccloveta ota play Tel-
jutvlav, xai olaco zov oreaet rwertxa mina Tee vedata, 6hv igeoeco
dv 4,unoehon va d.xolovthion raxma ra paOlhuard, toy, xai va elvat xal
eig r6 oreartortxdv. Tthea 7reoo,uivo) yedp,ua Toy Bta va ti/ ei3eco nob' va
grreeceteco ra yed,upard goy. der nob' va amobc6acp rip aton'nv
rcin, d5s2qx7hv pap. Elvat Ord) ,uslvec, &roil 1=6 rOv Pdbovlov pits play
aecioav ogy 12.ciPa,uev. 'And ray ' AAixov elvat 62tyareeov, thy Shy dva-
Tien pigs Ai tv Std rOv Marcy TOV al) ijeveav rl 225nnv prig 7reoevoin,
fleflalcog il0e2av yecivet. '0 Kcoardxng ph yedgmt dna rnv Kowaravet-
vanoltv xai 6hv dvaceeeet aid roi)g doe2q2crOg gov rtaora elvat dard,uot

7'gs-d-

7r27)v
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Bloc nal5ui, 66, ?j e' adoovg avaorevayimbg neoevo'bv pirreeav
pov mai guA rip ocon4v zoos.

NIxo2cin xai Erecoavolixa auov juveuing Gag plvxosollio xal
naeaxalci) ray ()soy va °Etc oreiln 1Vtay. Kara to naedv etVaecord,uat
Pg rdoov 73 aaelq94 " .Av va

<Goleta, lanuarie 1851>
Iubitii mei ,5'tefan Nicolache,

Urarile pe care le faceam cu prilejul tuturor sarbatorilor
trecute erau ca Dumnezeu sa scape patria noastra de strainii
cari o ocupa, sa va aduca pe voi toti inapoi in patria voas-
tra sa traim laolalta ca mai inainte. Acum simt fericirea
ce-mi daduse Dumnezeu atunci cand eram impreuna
pentru care poate nu i-am mul ;umit indeajuns ; dar pe zi ce
trece recunosc binefacerile lui si ii multumesc. Nu-i cer alt-
ceva deck sa va pazeasca vieata si sa faca sa ne intalnim
iar. Acum de sarbatori au venit toti copiii mei, de asemenea
si Grant cu Zinca, si am sarbatorit pe Sfantul yStefan, band
in sanatatea ta. De Sf. Niculae au venit doi prieteni dela
Pitesti, cari va iubesc, Stoenescu cu sotia lui §i samepil
care a invatat in scoala dela Golesti si care se numeste Fur-
duescu. Nicolache it facuse sames, &and aveam Constitutia ;
trebue sa sti%i ca nu pomeneste de numele vostru fara
vie lacrami in ochi. Deci vedeti ca afara de familia voastra
mai sunt multi can se maga lui Dumnezeu pentru
voi ; aceasta trebue sa va mangaie mult.

Mama a deschis o scoala la Golesti; pans acum sunt
aproape douazeci si cinci de copii; la primavara insa ea va re-
para cateva odai, fiindca localul este mic, si atunci o sa aduca

un profesor care sa stie mai mult decat acesta pe care it
avem acum. Nu poate sa faca binele asa cum ii cere inima,
fiindca ii este frica sa nu fie impiedicata ; de aceea, pentru
moment, trebue sa ne mul %umim cu profesorul pe care it
are si cu mai putini copii.

Am primit o scrisoare dela Costache 2, a pornit cu Alecu
Mano 3 spre capitala Sardiniei, ca sa intre in armata. Mi-a

1 Administratorul financiar.
Constantin Racovita, v. nota 3, p. 201, vol. II.
Alexandru Mano, v. nota 4, p. 51.
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spus Grant ca poate sa traiasca acolo cu o suta douazeci
de galbeni §i sa-§i urmeze qi studiile. Deci i-am trimis
treizeci de galbeni pentru un trimestru §i ii voiu trimite
regulat aceoi bani, dar nu §tiu daca i§i va putea urma
regulat lec-pile qi sa fie qi in armata. Acum aoept o scrisoare
dela el ca sa §tiu unde sa-i adresez scrisorile.

Nu §tiu carui lucru sa atribui tacerea fracilor noWi.
Iata opt luni §i n'am primit nici un rand dela Radu. Dela
Alecul am primit o scrisoare mai de curand, insa nu pomene§te
de loc de fratele sau ; daca tiau cats mahnire ne pricinuesc,
desigur ne-ar fi scris. Costache tmi scrie din Constantinopol
§i nu pomene§te nimic de fraIii mei ; sunt to %i inca copii §i
nu inIeleg cate suspine pricinuesc cu tacerea lor, atat mamei
mele cat §i mie.

Nicolache i Stefanuca, va sarut dulce de o mie de on §i
rog pe Dumnezeu sa va daruiasca sanatate. Deocamdata ma
mullumesc cu atata. Sora

Ana
259.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN BSI NICOLAE C. GOLESCU

Despre intdrzierile in corespondenca dintre ei. Despre vdnzarea unor
terenuri, plata datoriilor f i punerea in vdnzare a Hanului Rofu. Ches-
tiuni bcinefti f i despre vdnzarea carcilor romcinefti dela Belvedere. Inchi-
rierea de cdtre Rufi, pentru spital, a casei Gole§tilor dela Belvedere.

Golefti, le 13 janvier 1851
Mes bien chers enfants,

Je suis contente de savoir que les apprehensions sur l'etat
de notre sante ont cesse apres la reception de mes deux let-
tres. Aussi vous faites tres mal, mes bons enfants, de vous
inquieter pour un peu plus de retard qui peut arriver a notre
correspondence reguliere. Cette fois-ci cependant la faute en
est a moi, car une petite erreur de date que j'ai faite dans
ma lettre a ete cause de vous faire croire que je vous ai annonce
be mariage de Zoe un mois plus tard. Et voila comment: toutes
les lettres que je vous adresse, pour qu'elles ne vous met-
tent pas dans l'embarras de connaitre be jour de leur expe-
dition pour Paris, sont toutes datees nouveau style, comme

1 Radu $i Al. C. Golescu-Albul.
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les Wares. Mais celle dans laquelle je vous annoncais le ma-
riage de Zoe, au lieu de marquer la date, le 20 octobre n. s.
je l'ai mis au 8 vieux style 1, ce qui vous a fait croire que
j'avais laisse passer un mois sans vous faire part de ce jour
de mariage, qui a rempli nos cceurs de joie et a comble nos
vceux les plus doux. Dans ce moment-ci Grant et Zoe sont
avec nous autres. Its sont venus depuis dix jours passer les fetes
avec nous et apres-demain ils partent pour retourner a Bu-
charest. Its nous ont ramene Feick et Catinca. Mais Hs se
proposent de nous enlever Loutzica 2.

Je crois t'avoir ecrit, Rtienne, que j'ai recu le fonde de
pouvoir et les trois brochures 3 que to m'as envoyees par M-lle
Marie, ainsi ne t'en inquiete pas sur leur reception. Gregoire
Philippesco, dont (sic!) 4 j'avais charge de la vente de notre
emplacement apres mon depart de Bucharest et lequel a eu
l'extreme bonte d'accepter ma proposition, est venu passer aussi
avec nous les fetes et it m'a dit qu'une autre partie de notre
emplacement vient d'être vendue, au prix de 3700 4*. C'est la
partie qui forme le coin de l'emplacement, et comme c'est la
meilleure elle a ete vendue a 330# le stingin, et la longueur est
de onze stingins et quelque chose, et it a deja recu pour les
arrhes 500 # et le reste de la somme ne lui sera paye que quand
toutes les formalites voulues par la loi auront ete finies. Si
j'avais recu de vos freres le fonde de pouvoir que je leur
demande depuis trois mois, tout serait termine jusqu'a l'heure
qu'il est ; mais je ne sais a quoi attribuer leur silence. Et
le fait est que depuis le 12 mai Rodolphe ne m'a pas ecrit
un seul mot. Alexandre m'a ecrit deux lettres depuis, mais
pas de reponse sur le fonde de pouvoir; ainsi, pour ne pas
prolonger le paiement de l'argent de la premiere vente de
notre emplacement, j'ai clii donner ma signature comme
quoi si mes deux fils cadets ne reconnaitront pas cette vente,
je suis obligee moi de rembourser l'acheteur, en lui payant
l'argent avec interets, frais, etc. Maintenant le tribunal ne
se contente pas de cette caution, it veut encore que je lui
presente une verification de la part du tribunal de Roma-

1 Aceasta scrisoare nu se afla In dosarul cu corespondents..
2 Alexandrina - Luta Racovita.
$ v. nota 2, p. 148.
' Citeste: que.

11
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natzi, on se trouvent mes terres a moi, par laquelle ce dernier
affirme que mes deux terres donnent par an huit cent ducats
de revenu. Je suis done a finir tous ces casse-tete la, pour
avoir les 3700 #. En attendant, M-me Cocoresko a ete payee,
parce qu'elle ne cessait de demander l'argent, sans cependant
vouloir accepter les interets. Aussitot que j'aurai recu tout
l'argent, je mettrai de cote les cinq mille piastres que tu
dois, Etienne, a l'Association 1.

Maintenant je viens de recevoir deux lettres de deux
de tes creanciers, l'une est de Pandravos et l'autre de
Califaro ; ils demandent a etre payes. J'ai deja dit a Gregoire
Ph. 2 de m'envoyer une copie de la lettre d'obligation de
ce dernier, pour voir ce que vous lui devez et apres lui
payer. Mais a Pandravos j'ai repondu que je ne pourrais
pas payer avant d'avoir ton consentement. D'apres sa
maniere de se comporter envers Nicolas, je n'ai pas grande
opinion de son caractere et pour cela je veux examiner
de plus pres la chose, avant de lui payer ; tu feras done
bien, cher Etienne, de ne pas tarder a me faire savoir
si je dois payer aussi a Pandravos ce que tu lui dois. Je ne
me rappelle pas vous avoir ecrit, mes bons enfants, qu'on
m'avait déjà offert, pour l'emplacement, huit mille 4*, et je
crois que vous vous trompez ; car si on m'en avait offert cette
somme, je n'aurais pas hesite un seul instant a le donner. On
ne m'a pas donne plus de six mille ducats pour le tout. Mais
avant de le declarer a vendre, j'ai demande les conseils de
quelques negotiants sur le prix que je dois demander et
tous ont ete d'accord et m'ont dit que notre emplacement
valait jusqu'a neuf mille ducats et plus. Ainsi j'ai annonce dans
le journal de Carcaleki 3 la vente de notre hano. Et bientot
j'ai eu des acheteurs en masse, mais tous ils offraient peu
et voulaient acheter de petites portions. Un seul s'est pre-
sente pour acheter le tout, mais it ne m'a donne que six mille
It. Alors je me suis decidee a le vendre en detail, et malgre

1 v. nota 3, p. 167, vol. II.
' Grigore Filipescu-GatA, v. nota 3, p. 44, vol. II.
' Pitarul Zaharia Carcalechi 4 tipograf al Statului *, caruia Inca dela 25 August

1836 Sfatul Administrativ i-a acordat invoirea de s a statornici aici in Capitala
o casa de inItiintari spre qtiinta lacuitorilor de orice trebuinte casnice vor avea *.
Dela Februarie 1847 el e concesionarul tiparirii foii t Buletinut, gazetd administrativci a.
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tous mes efforts et ma tenacite a retirer au moins neuf mille
4* je n'ai pas pu avoir plus de huit mille quatre cents pour
<le> tout ; mais notez bien que tout n'est pas encore vendu,
j'espere cependant avoir cette somme, car deja de ces 20
stingins que j'ai vendus nous avons retire 5860 4* ; it est
vrai neanmoins que la meilleure partie est celle que je viens
de vendre, mais je suis toujours Mire d'avoir les huit mille
quatre cents pour tout l'emplacement. J'ai oublie de vous
dire que le ducat m'a ete compte pour 14 sfantzics et en
argent ; car les ducats en or sont tres rares. Je n'ai pas pu
done avoir les 32 piastres et demi pour un ducat, mais seulement
31 et demi, d'apres le tours de la Vistierie. C'est une perte
de plus pour nous autres, je le coneois bien. Mais que faire, mes
enfants? J'ai prolonge mon sejour a Bucharest jusqu'a la fin
du mois de septembre et cependant je n'ai pu vendre que
les premiers neuf stingins, au prix de 240 4* le stingin. Ainsi,
ne pouvant rester plus longtemps a Bucharest, je fus obligee
de quitter la ville et de charger de tout cela Gregoire Philip-
pesco qui est un honnete homme et qui a bien voulu me
rendre ce service.

Tous les livres valaques que j'ai trouves dans la cave de notre
Belvedere, je les ai transportes chez Mr. Winterhalder 1, pour
lesquels je t'enverrai plus tard la liste. Mais pour les livres que le
serdar a vendus je t'envoie la liste, ainsi que le prix marque
avec lequel chaque volume a ete vendu. Je t'envoie aussi ce que
to as voulu avoir de ton livre d'Association. Quant au traite
d'agriculture fait par Andronesco 2, je n'ai pas pu le trouver
dans ton journal d'Association; et pour te convaincre de ce
que je viens de te dire, je t'envoie tous les titres de chaque
article qui se trouve dans ton livre. Voila toutes les com-
missions finies, cher ntienne.

Il me reste encore a te parler sur l'argent que j'ai pris pour
loyer de votre maison de Belvedere. Il faut savoir que, des l'ar-
rivee des troupes russes, le gouvernement a nomme une com-
mission pour ne s'occuper que des quartiers necessaires aux deux
armees. Alors cette commission a mis, sans beaucoup de cere-
monie, tous les proprietaires de la ville a contribution, au nombre

1 v. nota 2, p. 73.
2 Nu 1-am aflat la Academia Romana.
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desquels nous avons fait aussi nous autres partie, car on nous a
fait payer pour notre maison de Belvedere 2000 piastres, quoi-
que notre maison etait hors de la ville et que par consequent
aucun des generaux n'aurait voulu s'y loyer pour tout au monde.
De cet argent, cependant, on payait toutes les maisons qu'on
destinait aux generaux, officiers, hopitaux, etc., voila pourquoi
on nous a paye apres avoir exige que je soie payee comme tous
les autres proprietaires auxquels on payait pour leur avoir pris
les maisons ; a la cousine Marie 1 on a paye et on paie encore
400 # par an, tout en la faisant payer a son tour la con-
tribution analogue au loyer qu'on lui payait. De cette ma-
niere on a agi aussi avec nous. On nous a paye 500 ducats
pour deux ans et on nous a retenu mille piastres par an. Ainsi,
loin que cet argent soit a charge aux paysans, au contraire,
it sort de la bourse de tous les proprietaires de la ville. Et
de cette maniere les paysans n'ont pas du tout contribue,
bien heureux d'avoir cette fois echappe a cette contribution.
Voila la verite et je ne crois pas avoir fait mal d'avoir exige
que je soie payee comme tous ceux dont on a dispose de
leur maison malgre eux. Car, quand on a fait de ma maison
un hopital, on ne s'est pas donne la peine de m'en demander.
Its ont agi en mattres. C'est pourquoi je me suis cru en droit
de demander le loyer qu'on donnait a tout le monde.

Je vous embrasse et je vous benis de tout mon cceur.
Au revoir. Votre bonne maman.

Zoe

Notre maison de Belvedere est, grace a Dieu, libre. On
a fait demenager les malades. Il parait qu'ils ne sont plus
aussi nombreux.

260.

CONSTANTIN RACOVITA CAME STEFAN C. GOLESCU

Despre George Adrian la Genova. Cere f tiri despre Caty G. Golescu,
Dimitrie qi Al. G. Golescu-Ardpild. Cere un articol al lui Nicolas Bal-
cescu asupra chestiunii maghiaro-romdne.

Turin, 14 lanuarie 1851
Scumpul meu unchiu,

Primiu epistola d-tale impreuna cu bani care ai avut bu-
natate de ami trimite §i pentru care 10 mulciumesc foarte,

1 Maria lordache Golescu, v. nota 3, p. 333, vol. II.
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caci acum voi putea incepe a ma cauta. Causa de nu m'am
putut tamadui in Para a fost aversia care am pentru doctorii
si care nici acum n'o pot surmonta, de aceea am hotarit sa ma
taut omeopaticeste ; aici se afla foarte buni medici in felulaquesta.
Scumpul meu unchiu, Adrianu 1 se afla la Genova inca, insa
spera ca dupa doa sau trei dile va sossi, cad altminterea ar fi bun
de spindiurat ; de doa saptamini de cand se afla la Genova sint
intr'o agita %ie continua ca un om care asteapta ceva dorit.
Iubite unchiule, este mult timp de cand n'am aflat nimic de
amati mei veri care se afla la Paris, Alecsandru s, Taiche 3 si
sarmana Catty 4 ; ce fac, cum se poarta? Oh! mi-aducu aminte de
sarmana Catty la Craiova, unde am fostu silit sa-i min %iu, imi
recomandasse secretu asupra plecarii noastre asupra intrarii
Turcilor in Bucuresti si am fost silit a pleca fara a o vedea.

Am sa te mai rog de un lucru, iubite unchiule, este un
articol care trata questia magiaro-romans de N. Balcescu,
Andreescu 5 imi dice ca este foarte bine scris ; acest articol
not nu l'am citit, data ai putea sa ni'l procuri mi-ai face
multa placere. Adio, scumpul meu unchiu, sint silit a termina ;
te imbra-cissieclu dulce precum si pre unchiul Nicolache.

C. Racovitia
261.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU
Des pre intdrzierea cu care scrie i mahnirea de a nu fi primit gtiri

dela Brussa, Paris gi Trieste. Tristecea vielei dela Turin, gdndurile
sale negre i gdndul datoriei ceitre card. Dorinja de a imbreitiga cariera
armelor. Chestiuni banegti. Despre interesul pe care democrafii italieni
it poarta Romdnilor ; ideea unei vizite a unchilor sai in Italia gi a unor
articole in presa

Mes chers oncles,
Comment excuser mon silence jusqu'a present envers

vous? je ne le pourrai pas ; je tacherai seulement de vous
l'expliquer et votre indulgence fera le reste. D'abord, je vous
dirai que suis un homme faible et sans education, de la vient

Turin, le 20 janvier 1851

1 George Adrian (n. '1820 .1.1889). A luat parte la milcarea nationals a Romiinilor
din Transilvania din 1848. Ministru de Razboiu In Cabinetul liberal (1867-1868).
Intemeietorul ricoalei primare t General Adrian * din Bucureqti.

Al. G. Golescu-Arapila.
Dimitrie G. Golescu.
Caty G. Golescu.

6 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.

italiana.

si

1i
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la difficulte de pouvoir ecrire ; je me disais : it ne faut pas ecrire
de belles frases (sic!), mais ecrire comme on park ; eh bien,
en relisant mes lettres, je ne trouve ni suite, ni. fondement
dans mes idees, alors le degoilt me prenait, je jetais la plume
et je n'ecrivais plus ; vous voyez, un faux raisonnement am-
menait un mauvais resultat ; ensuite, j'etais au milieu de ceux
que j'aimais, c'est-a-dire de mes oncles et de mes compa-
triotes, nous avions continuellement des discussions concer-
nant notre pays, cela occupait notre temps et eduquait notre
ame ; aussi, je vous assure, cela a ete la meilleure education
que j'ai revue jusqu'a present, mais ceci n'excluait de penser a
ceux qu'on aime et qui sont absents, ceci est vrai, je ne man-
quais pas ; mais quant a ce qui est d'ecrire, c'est autre chose ;
comme mes oncles etaient en correspondance avec vous, je
me contentais de savoir que vous etes bien portants.

Mes chers oncles, je vous le dis a ma honte, je suis un de
ces hommes qui n'ecrivent que lorsqu'ils sont pousses par
d'autres ou lorsqu'ils se trouvent dans un pays etranger,
loin de tout ce qu'il aime, et alors c'est la necessite, le besoin
d'epancher son cceur qui le pousse a ecrire, et je me trouve
dans ce cas la ; aussi j'en suis bien puni, figurez-vous que
depuis que je suis parti de Brousse, it y a de cela a peu pres
deux mois, je n'ai pas recu une seule lettre et je leur ai ecrit
a peu pres 7 ou 8 ; pas de lettres du pays, pas de Brousse,
pas de Paris, pas de Trieste et moi j'ai partout ecrit. Mon
ame cherche partout une autre qui lui reponde et elle n'en
trouve pas ; ajoutez a cela le manque d'occupation et vous
pouvez vous figurer comme la vie que je mene ici doit m'etre
detestable, it se passe des journees entieres sans que je sorte
de ma chambre, car que ferai-je dehors ? flaner, je ne l'aime
pas. Mes chers oncles, je sens que je ne puis pas vivre long-
temps de cette maniere, parce que la vie que je mene est
pire que la mort, c'est la mort de l'ame. On devient stu-
pide, idiot, la vie sans occupation est une mort morale et moi
j'aime mieux mourir fisiquement (sic!) que moralement, la seule
chose qui me retient c'est le sentiment de mon devoir ; je
sais qu'elle ne m'appartient pas et qu'elle appartient a mon
pays et que ce n'est que pour la liberte et le bonheur de mon
pays que je dois la sacrifier. Pardon, mes chers oncles, si je vous
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entretiens de mes souffrances, mais c'est en vain que je creuse
ma tete pour vous parler d'autres choses ; des idees toujours
tristes viennent se foncer en avant ; mais voyons, je veux vous
parler du but qui m'a ammene ici.

Vous savez, mes chers oncles, que j'aime avec passion
la carriere militaire, vous savez encore que dans notre
pays nous n'avons aucune instruction militaire, je suis
venu ici dans le but d'entrer au service militaire et d'etu-
dier assez pour pouvoir etre un peu utile a mon pays ;
mais maintenant je vois que ce n'est pas possible, car on
ne nous recois pas. En arrivant en Italie, Mano 1 avait une
lettre de recommandation pour le colonel Monti 2. Monti
nous a donne une pour le major Lyons, depute a la Chambre
du cote gauche. Lyons, voyant que nous ne pouvions pas
entrer au service, nous a propose d'etudier en particulier,
nous prommetant de nous faciliter tous les moyens en fait
d'instruction theorique et pratique. Mais voila que le malheur
ne nous abandonne pas et voila comment. Je suis parti de
Brousse avec 50 4*, je me proposais de faire le trajet avec
cet argent et d'avoir au moins pour un mois encore jusqu'a
ce que l'argent du pays arrive ; mais a Constantinople j'ai
ete force de m'arreter une semaine et comme la vie est tres
there elle a fait une breche assez sensible a ma bourse, en-
suite j'ai pris une place sur le pont pour aller a meilleur
marche ; arrive a Malte, nous avons ete forces de nous arreter
deux jours pour attendre le bateau d'Italie, ensuite a Genes
nous avons ete forces de nous arreter 4 jours pour des lettres
de recommandation que nous avions a remettre ; ainsi done
nous arrivames a Turin les poches completement vides, nous
filmes forces d'entrer dans un hotel oii nous vivions sur credit;
mais le mal n'est pas celui-la, le pire est que si nous ne de-
menageons bien vite, ensuite nous ne pourrons plus payer,
tant la somme sera grosse. Supposez, mes chers oncles, qu'il
nous a apporte le compte de la quinzaine et qu'il nous a mis

1 Alexandru Mano, v. nota 4, p. 51.
' Monti Alessandro (n. 1818 f 1854), patriot 1i militar. Colonel In 1848, a fost

trimis in Decemvrie acelali an pe langa Kossuth, ca delegat sard, pentru o ali-
anta italo-maghiarA. A rAmas In Ungaria, unde a format o legiune italiana care
a luptat alaturi de armata ungarA. DupA InfrAngere, s'a retras cu legiunea la
Vidin §i apoi la Galipoli. S'a Intors In Italia In 1850, cu resturile legiunii sale.
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une Bougie pour un franc, tandis que le paquet coilte un franc
et demi; aussi maintenant nous cherchons a nous emprunter
pour pouvoir demenager, car nous avons trouve pour dix ducats
par mois logement, nourriture et lumiere ; mais ce qui me fait
le plus de la peine, c'est que je ne puffs rien entreprendre en
fait d'etude jusqu'a ce que nous n'ayions demenages d'ici,
car ce n'est que par les economies faites sur le logement et la
nourriture que <nous > pourrions payer des maitres et achetter
des livres. Eh bien, tout cela nous aurions pu le faire si nous
aurions pris une lettre de recommandation pour un banquier
d'ici, tandis que maintenant nous serons forces de chercher
a notre detriment et peut-titre que nous n'en trouverons pas.

Voyons, parlons d'autres choses, car ce sujet doit vous
ennuyer terriblement. Vous ne saurez croire quel interet
nous portent les Italiens, Bien entendu que je ne park
que des democrates. Il faut les voir lorsque nous leur
parlons de notre langue, de nos mceurs, de nos costumes,
quelle joie ils montrent en voyant les vestiges latins. Les
chefs du parti democratique nous imputent pourquoi nous
ne voulons pas nous mettre d'accord avec eux et nous mettre
A travailler de concert avec eux, les journalistes nous offrent
leurs colonnes. Aussi, mes chers oncles, si j'etais a votre place
je ferais une tournee en Italie, cela serait en meme temps un
voyage interessant et utile a notre cause. Mes chers oncles,
je sais que vous ecrivez des articles concernant notre pays,
en France peut-titre on ne vous les regoient pas, ou bien
on vous les fait payer, tandis qu'ici non seulement on
ne nous demande rien mais encore on nous remercie beaucoup,
si surtout vous pouviez entretenir une correspondance et,
comme vous recevez des nouvelles du pays, leur en donner
regulierement ; par cela non seulement vous ferrez du bien
au pays, mais encore a nous qui sommes ici si isoles que
nous ne savons rien de ce qui ce passe dans notre pays.

Adieu, mes chers oncles, je vous embrasse mille fois ; je ne
relis plus la lettre, de peur de la dechirer ; recevez les com-
pliments d'A. Manno, <nene> Nicolas ; Mano dit qu'il cherche a
changer l'opinion que vous avez de lui ; adieu, je vous embrasse.

C. Racopitia
Mes chers oncles, je vous prie de m'envoyer votre adresse.
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262.

CATINCA ROSETTI CATRE TEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Urdri de izbanclii in lupta pentru yard. Despre vieaca dela Gole$i
in timpul Criiciunului. Gdndul unei revederi, in primlivard, la Paris.
Lipsa f ardor dela Brussa. .tiri dela. Constantin Racovigi vestind ple-
carea lui la Turin.

Golefti, le 22 janvier 1851
Mes tres chers oncles,

Je ne sais comment faire pour me faire pardonner la
faute que j'ai commise de laisser passer toutes les fetes sans
vous dire un mot; it est vrai que quoique je ne vous aie rien dit,
mais en rnoi-meme j'ai pense plus que jamais et j'ai forme
les vceux les plus sinceres et les plus tendres pour votre
bonheur a tous les deux et une heureuse reussite a votre belle et
genereuse entreprise de sauver votre patrie du joug des tyrans.

Mes tres chers oncles, nous avons reel.' vos lettres du
22 decembre et nous etions reunis en famille, je veux dire
que notre chere et bonne Zoe 1 etait avec nous, car ils sont
venus passer les fetes avec nous ; le second jour du Nouvel
An ils sont repartis, a notre grand regret, mais ils nous ont
enleve Loutza 2; aussi, jusqu'a ['agues nous ne les verrons
plus. Nous avons passe les fetes assez agreablement a cause
du beau temps que nous avons. Nous sortions le matin et nous
ne rentrions que pour le diner lorsqu'il faisait deja obscur
et, apres, nous reprenions notre lecture. Grant, quoique diplo-
mate, mais it est tres fou et nous rappelle beaucoup le caractere
de Poupou 2. Mes chers oncles, je vous envoie des fleurs pour
que vous voyiez que, quoique a la campagne, la bonne grand'
maman ne fait que s'occuper de son petit jardin et les petites-
filles l'aident aussi. Malgre que nous ayions mille petites occu-
pations, mais le temps nous passe tres lentement cet hiver,
c'est parce que nous sommes impatientes de voir arriver le
printemps pour nous mettre en route, quoique grand'maman
dit que ce ne sont que des projets, car, dit-elle, elle ne sait
pas encore si cela pourra se faire ; mais je ne puis me lasser
d'esperer.

1 Zoe Grant.
I Alexandrina-Luta Racovita.
' Porecla lui Radu C. Golescu.
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Je ne sais ce que c'est, mais voila plus de trois mois que
nous n'avons plus de lettres de ceux de Brousse. Nous
avons recu une, it y a quelques jours, de Constantin 1 de Con-
stantinople, dans laquelle it ne nous dit rien des oncles, it
nous annonce seulement que dans trois jours it part pour
Turin, pour entrer comme volontaire dans l'armee ; it nous
dit qu'il part avec dix ducats dans la poche, nous voulons lui
envoyer de l'argent, mais nous ne savons oil. Grant nous a
promis qu'il trouvera moyen de le lui envoyer.

Je dois vous quitter parce que Felicie veut vous ecrire
aussi quelques lignes dans ma lettre, mais avant de vous
quitter, je vous donne une commission que vous remplirez
avec plaisir, c'est d'embrasser bien des fois notre bonne et
there Caty 2; la nouvelle que vous nous avez donnee d'elle
nous a fait beaucoup de plaisir.

Adieu, acceptez un doux baiser de votre devouee niece
et amie. C. Rosetti

263.

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Despre ceileitoria proiectatei la Paris teama de desamcigire, in caz

de nerealizare. yStiri despre Constantin Racovilli.

< Gole§ti, 22 Januarie 1851 >
Mes tres chers oncles,

Nous avons regu vos dernieres lettres a Noel, lorsque toute la
famille etait reunie a Golesti. J'ai ete presque affligee de voir que
vous ne vous nourrissez que de l'idee de nous voir au printemps ;
que sera-ce, helas ! si ce vceu ne peut se realiser ! Grand'maman
et moi nous avons adopte un tout autre systeme : nous
sommes convenues de ne jamais parler de nos projets 'de
voyage, de paraitre meme en douter, pour que la deception,
si elle doit arriver, ne nous afflige pas trop cruellement. J'ai
toujours dit, avec la chanson, que l'or n'est qu'une chimere ;
je suis encore convaincue qu'il ne peut que contribuer au
bonheur et non le creer, excepte dans le cas oil nous nous
trouvons. Un millier de ducats pourrait nous rendre parfai-

1 Constantin Racovita.
2 Caty G. Golescu.

qi
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tement heureux, et pourtant ce miserable or nous manque
et sans lui pas de rencontre possible. N'etes -vous pas tentes
de maudire la chair qui nous oblige a tant de sacrifices?
Constantin est parti s'enroler dans l'armee sarde ; lorsque
nous aurons son adresse, nous vous l'enverrons, pour que
vous lui ecriviez et le souteniez dans la bonne voie par vos
conseils ; surtout engagez-le a etudier. On lui enverra l'argent
convenable pour cela.

Si vous voyez ma bonne Caty, embrassez-la bien ten-
drement de ma part et donnez-lui deux fleurs de cassierl que
nous lui envoyons ; recevez les autres pour vous, avec mille
baisers de ma part.

Felicie

264.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE TEFAN C. GOLESCU

Desamagirea lui Vasile Mcilinescu de vieaja dela Brussa fi de
purtarea emigracilor romdni dela Paris ; gandul sau de Enapoiere in yard.
Neintelegerile dintre emigrqii dela Brussa f i Constantinopol, greutatile
organizarii for f i incercarea de strdngere, in Moldova, a banilor necesari.
Despre preg'dtirea tineretului, procurarea de arme, propaganda In vederea
unei viitoare revoluliuni f i neroia vdnzarii averii Goleftilor, Bratienilor
fi, a lui Ion D. Ghica. Propuneri pentru administrarea sum elor rezul-
tate. Despre vinderea mofillor Berivoefti, Chitefti f i Udeni. Propune
vdnzarea casei pcirintegi dela Belvedere, pentru lupta national& Intro
dragostea de mama, fi, dragostea de card: jert/irea celei dintdi. Despre
neroia de acciune. Ajutorarea lui Ion Filipescu-Curcanache pentru a pleca
la V iena, la Aug. Treboniu Laurian f i Ion Maiorescu, f i la Paris, in
vederea organizarii Emigraciei. Ajutorarea lui Constantin Racovilci f i
Alexandru Mano pentru a pleca la Turin, in armata piemonteza. Ches-
tiuni banefti.

< Brussa, probabil 'intro 30 lanuarie
f i 5 Fevruarie 1851 > 2

Cher Etienne!
Voila deux semain<es> depuis que Malinesco 3 est parmi nous

et deja it trouve notre existence bien monotone, bien mor-
telle ; it esperait trouver ici la variete, la luxure et l'abon-
dance proverbiale de 1'Orient et it n'a rencontre, au moral
comme au physique, que misere et encore misere. Et pour-

1 Cassier (se spune gi coneficier sau salciim de Farnese).
2 Pentru datare, v. scrisorile no. 262 gi 265.

Vasile Malinescu, v. nota 2, p. 257, vol. II.'
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tant, it est resolu, bon-gres, malgres (sic!), de rester avec nous les
deux ou trois mois necessaires jusqu'a ce qu'il lui vient quelque
argent du pays ou que vous-memes, de vos economies, vous puis-
siez lui emprunter 1 une 100-aine de ducats, car nous-memes,
des 300 que nous a envoyes notre mere, a peine s'il nous
reste encore 47 4t, le reste a ete moitie utilise, moitie
dissipe, ainsi que vous le ver<r>ez plus bas.

Il nous a raconte les tribulations et les degoilts par ou,
tous, vous autres les Parisiens, vous avez passe et votre mal,
mes chers amis, doit etre bien grand, hiers profond, pour
que Malinesco l'infatiguable, l'incorrigible revolutionnaire se
soit decourage a tout jamais et ait resolu de rentrer dans
son pays ou n'importe dans quelle province roumaine,
pourvu qu'il soit loin de Paris, loin de tout contact avec les
soit-disant patriotes valaques ; ainsi vous, mes chers amis,
vous ne valez pas d'avantage que nous autres les Constan-
tinopolitains et les Broussiens ; parmi vous, comme parmi nous,
memes divisions, memes vanites, meme esprit d'intrigue, memes
puerilites, memes deceptions ; ainsi nous ne saurions pas nous
organiser d'aucune maniere, ni ouvertement, ni secretement,
ni en societe simplement propagandiste, ni avec un comite.
revolutionnaire ; mais si telle est notre complextion, si notre
nature est de la plus abjecte espece, de celle dont s'honorent
es Phanariotes, pourquoi alors nous sommes-nous embar-

ques dans une revolution, pourquoi avons-nous tous <ete>
expatries et pourquoi ne pas crier d'un commun accord
aman ! aman ! et rentrer aussitot dans le pays?

Je vous dirai, moi, l'enigme de toutes ces inconsequances,
tous ces froissements, toutes nos divisions ; cela vient de ce
que tant les uns que les autres, individuellement comme
collectivement, person<ne> n'agit, person<ne> ne veut, ne peut
agir. Et pourquoi ne veut-on, ne peut-on agir? Parce qu'il
n'y a pas d'argent. Que quelqu'un d'entre nous, n'importe
lequel, vienne nous dire: voici 10.000 4t, 20.000 pour
la cause, mais avant tout it faut que vous vous enten-
diez, que vous vous organisiez, et shot qu'on ver<r>a la
possibilite d'agir sitot nous serons organises ; ce pourquoi,
mon cher Itienne, malgre tes trois lettres, malgre toutes

1 Cite lte: prefer.

*

*
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Boierii Golefti 175

tes instances pour nous engager et nous resoudre, une fois li-
beres, de nous rendre aussitOt a Paris, malgre le vif, l'indi-
cible besoin, desir, bonheur de nous voir un moment plus
tot dans vos bras, de serrer, d'enlasser (sic!) dans les nOtres la
trop there et trop tendre mamicoutza, nous persistons dans
notre resolution, nous sommes decides a ne vous rejoindre
que lorsque nous aurons tente en Moldavie l'impossible,
c'est-a-dire que nous pourrons realiser la somme voulue,
cette somme puissante en miracles, puissante en effets mer-
veilleux puisque son action immediate sera de nous donner
de l'esprit et du cceur, de l'abnegation et de l'energie, toute<s>
chose<s> qui manque<nt> presque completement parmi nous, ou
du moins qui ne se retrouve<nt> que ca et la dans quelques
individus. Mais que nous soyions heureux ou non dans nos
tentatives et en supposant meme que nous realisions les
20.000 4*, qu'encore ce serait peu de chose devant l'immen-
site des devoirs que nous imposent nos noms de Roumans et
de revolutionnaires ; qu'est-ce 20.000 # pour soutenir par la
presse et <par> autres moyens, notre cause au dehors, pour
former beaucoup, toute une masse de jeune<s> gens dans les
differentes specialites necessaires a la fondation d'un nouvel
Etat, pour nous precautionner, en cas d'un mouvement inopine
en Europe, d'armes, de poudre et d'hommes militaires ? Car,
j'espere, it est convenu entre nous que a la prochaine re-
volution nous ne comettrons plus la bevue de 1848, c'est a
dire une revolution l'evangile a la main. Or, pour faire toutes
ces choses-la it faut de l'argent, de l'argent et encore de l'argent.

Voici done ce que Roudolph et moi nous vous proposons a vous
deux, pour ce qui conserne notre fortune a nous les quatre freres,
et aux Bratiano et I. Ghica, les seuls des revolutionnaires emigres
qui, comme nous, disposent aussi d'un certain capital: c'est
de vendre une partie de nos bien<s> et d'en constituer un ca-
pital de 30.000 4* a peu pres ; le revenu de ce capital sera uti-
lise chaque annee aux differents besoins de la cause, surtout
a la formation de jeunes et bons officiers et quant au capital
it sera religieusement conserve jusqu'au moment favorable
d'un soulevement ; alors on l'emploi<e>ra a l'achat de fusils,
armes blanches, poudre, etc., etc. Faites la proposition aux
deux Bratiano. Et moi, qui bientOt me rendera a Constanti-
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176 George Fotino

nople, je la ferai egalement a Jean Ghica. II faut en finir, mes
chers amis, avec le fare-niente, l'apathie et l'egolsme ; que les
trois que je viens de nommer veuillent s'associer a cette idee ou
non, nous, mes bons amis, faisons notre devoir, prenons l'ini-
tiative du bien, du devouement, du sacrifice, et arrive ensuite
ce qu'il en voudra !

Parlons maintenant d'interets de famille.
Je suis d'avis que nous vendions tous nos biens et que nous

placions le capital qui en resultera, une partie, la moitie ou le
tier <s>, chez un banquier de Constantinople, les freres Aleon par
exemple, maison tres sure et desquels nous pourrons facillement
avoir 10 a 12% et le reste sur le chemin de fer de France. Le
pretexte de la vente totale de nos biens sera le desir de payer
nos dettes et de doter nos nieces ; tout cela devra se faire
avant que notre mere ait quitte le pays et aussi avant la grande
amnistie ; une fois dans vos brats (sic!) a Paris et l'amnistie
accordee, l'occasion, le pretexte et l'opportunite de la vente
auront en parti <e> disparu. Si la vente de tous nos biens vous
parait ou difficile ou imprudente, alors faut-il du moins nous
resoudre a nous defaire de Belvederi et des trois petits
morceaux de terre Berivoesti, Ki-mti et Oudeni ; l'ensemble de
toute cette vente a peine si elle produira de 5 a 6.000 # ce qui,
comme vous voyez, est bien peu de chose, mais, enfin ce sera
toujours plus que rien du tout. Je sais qu'a l'idee de vendre
Belvederi, votre cceur se soulevera ; quoi ? vendre Belvederi,
le seul plaisir, la seule ressource qui reste encore aux vieux
jours de notre bonne mamicoutza ? c'est par trop cruel ! oui !
et j'en dis autant... mais je ne m'arrette pas la ; je me dis en-
core que si par le cceur nous appartenons a la famille et sur-
tout a notre bonne, notre tendre mere, par le cceur aussi
nous appartenons a notre patrie, a la Roumanie, cette

mere-commune a tous, bien autrement souffrante, bien
autrement malheureuse et presque sur le point de nous la
voir arrache<e> a notre amour. Notre cceur donc, par ce qu'il
a de personnel, d'affectueux, de tendre, d'humain, vole au
devant de celui de notre mere ; par ce qu'il a de collectif,
d'ideal, je dirai presque de sur-humain, revient de tout droit
a notre patrie. N'hesitons pas donc a sacrifier une maison de
plaisance, qui serait un objet de consolation pour l'une de

naire
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nos deux meres et peut-etre une occasion de salut pour l'autre.
Au reste, tout Belvederi, avec ses fleurs, son jardin et ses res-
sources, doit etre en voie de ruine et dans un ou deux ans
d'ici, alors que mamicoutza pourra peut-etre le revoir, it sera
probablement reduit tout-h-fait en ruine. Non ! dans l'etat
present des choses tant publiques que personnelles, une
maison de plaisance pour la famille Golesco ne nous va plus
Men. Ma mere elle-meme, j'en suis persuade dans l'intime
de mon cceur, n'en vent plus de ce joli objet de luxe ; et
si elle <y> tenait encore quelque peu, elle ne sera que plus en-
chantee de pouvoir, aux sacrifices de cceur deja accomplis,
en ajouter encore un de plus.

Nos chers freres, examinez, voyez, meditez, pesez toute chose
et faites le mieux que vous le croirez ; de notre part, vous avez
plein pouvoir non seulement sur notre part de biens, mais
meme sur nos person<ne>s, pourvu que nous sortions une fois de
l'immobilite et de l'etat de marasme ou nous nous trouvons
tous aujourd'hui. Quant aux 300 * que nous a envoyes notre
mere et que nous avons deja depenses, voici quel a ete leur
emploi: je vous ai déja depein<t> une fois la tristesse et l'abatte-
ment oa etait tombePhilippesco 1. Son mal allait toujours en s'a-
gravant et parce que rien ne se faisait de bon a Paris et parce que
rien de bon ne se tentait ici ; it voulait done partir pour Vienne
pour se mettre en relation avec Majoresco 2, Lauriani 3, etc., et
de la venir vous rejoindre a Paris pour tenter de nouveaux efforts
a une organisation. Pour son bien done, comme pour le bien
a tous, nous l'avons expedie, en l'empruntant 4 avec 84 4*, plus
une somme pareille consacree a notre neveu Constantin et
Mano 5, afin de se rendre a Turin ou on leur a promis de les
recevoir dans l'armee piemontaise ; pour plus d'information,
ecrivez-leur vous-memes et, si vous pouvez, envoyez-leur
aussi de 10 a 20 4* ; car grace a leur insouciance et a leur le-
gerete et d'apres une lettre qu'ils nous ont ecrit<e> de Malte,
deja alors Hs ne disposaient plus que de 16 4*. Voici leur
adresse: Alla nobil<e> Donna vedova Vittoria Trinzinata di

1 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44, vol. II.
2 Ion Maiorescu, v. nota 4, p. 216, vol. II.
3 August Treboniu Laurian, v. nota 1, p. 184, vol. II.
' Cite1te: pretant.
' Alexandru Mano, v. nota 4, p. 51.

www.dacoromanica.ro



178 George Fotino

Anino, Contrada della figlie de Militari in faccia alla chiesa della
Santa Sindone No. 9. Pour remettre a Mr. Constantin Racovitza.

J'ai ecrit a ma mere toute cette histoire de 300 4* dont
it ne nous reste maintenant que 47 4*, en lui demandant
pardon et en la priant de nous envoyer encore 100 4t, n'osant
pas exiger d'avantage ; mais maintenant je m'apergois <de> la
futilite de ma demande ; qu'est-ce que c'est que 100 4* pour
deux personnes? Ecrivez done de votre cote pour qu'elle nous
envoie encore 300 4* ; autrement nous ne pourrions pas entre-
prendre notre expedition en Moldavie, qui pour nous est
notre Californie. Adieu, votre ami et frere,

Alexandre

Alexandre !I tu es un paresseux, un vaut rien ! se peut-il
que depuis un an tu ne m'aies rien ecrit ? tu n'est pas en
droit de me faire les memes reproches, car mes lettres a
Balcesco et ]tienne etaient pour toi aussi ; it en est de meme
pour celle-ci et puis mes yeux qui ne souffrent plus une veille.

265.
CONSTANTIN RACOVITA. CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre nevoile lui banefti fi ale lui Alexandru Mano ; f irea cheltuitoare
a acestuia. Despre pimp lui la Turin. Cere harta geograficd a cdrilor
romdne, necesara studiilor sale militare.

Turin, le 5 I dprier 1851
Mes chers oncles,

Je vais vous expliquer ma conduite passee qui doit vous
paraitre un peu impertinente. Vous savez avec quels
moyens je suis arrive a Turin, vous savez que j'etais arrive
avec Mano 2, qui est comme on dit en roumain <( punga
sparta )). L'argent avec lequel je suis parti de Brousse pou-
vait me souffire encore pour un mois a Turin, mais j'ai ete
force de le depenser pour Mano, qui en avait moins que
moi et qui depensait a peu pres le double ; je suis done arrive
a Turin sans le sou, nous sommes entre dans un hotel qu'on
nous avait recommande comme celui qui nous voile le moins.
De ma nature je suis tel que j'ai besoin d'un ami qui me

1 Al. G. Golescu-ArApila.
2 Alexandru Mano.
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retienne un peu, non pas que je deppense pour des supper-
fluites et pour mes plaisirs, non, mais parce que je ne sais
pas faire les prix et qu'ainsi je suis toujours trompe. Done,
etant tel, j'avais besoin moi-meme d'un camarade plus eco-
nome, encore moins que je puisse retenir un autre. Je lui
chantais bien pendant le jour gull restreint les depenses...'
et bien, it me repondait de la meme maniere, sans
que pourtant les depenses aillent mieux. Vous concevez
bien, mes chers oncles, que ceci ne pouvait pas durer
longtemps ; ce qui me mettait le plus en colere, c'est que
plus notre position empirait, plus j'etais inquiet et tour-
mente sans savoir comment sortir de la, tandis que lui, au
contraire, n'y pensait meme pas. Le compte de la quinsene
arriva ; vous ne pouvez pas vous figurer de quelle maniere
nous etions triches, voles, it nous metait la boujie pour un
franc et le bois deux francs la journee. Je me suis dit tout
de suite que si je ne sortais pas de la, je ne pourrai jamais
payer des depenses comme ceux-la. Je m'adressais done a un
depute de la gauche auquel re tais recommande ; et it me dit
que c'etait tres facille ; it me dit encore que son banquier
ne fesait pas le negoce et que vous pouvez mettre un terme
quelquonque jusqu'a ce que vous puissiez payer cette somme.
Alors, mes chers oncles, j'ai pris la liberte de vous adresser
cette lettre de change, puisque Paris est le seul point avec le-
quel Turin soit en correspondance 1

J'ai paye mes dettes la, j'ai pris une chambre au qua-
trieme dans un autre hotel tres modeste et j'ai regle mes
depenses ; elles ne montent pas plus de 12 ducats par mois ; ces
depenses sont encore grandes a cause du bois que je suis
force de briiller. Mes chers oncles, mettez un terme de 15
jours ou d'un mois a la lettre de change et si l'argent n'arrive
avant ce delai je la paye ici et je la retire.

Mes chers oncles, maintenant je vis encore plus retire
qu'auparavant, je ne sort qu'a l'heure du dinne alors je
vais chez mes deputes, car c'est la que je dinne, it faut voir
quel dinne militaire, tout est regle militairement a 5 heures
fixe, notre dinne est tres simple : une soupe, un bouilli et un roti,
aussi it faut voir comme les ma choires travaillent, cela fait plaisir.

1 Cateva cuvinte suprimate.
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Mes chers oncles, je ne sais comment faire, j'ai besoin
d'une charte geographique des pays roumains pour faire des
etudes militaires et ici on n'en trouve pas ; j'ai ecrit a mes
parents qu'ils m'envoient la charte de la Valachie mais ce
n'est pas assez ; si, mes chers oncles, vous pouviez me trouver
une charte comme cela vous me ferez le plus grand plaisir,
car en faisant des etudes militaires it faut les appliquer sur
un pays quelconque et j'aime mieux les appliquer sur mon
pays que sur un autre. Si la charte n'est pas trop grande, c'est
taut mieux qu'elle ne soit pas trop detaille, seulement que les
montagnes, rivieres, chemins et villes principales soit bien decrit.

Mes chers oncles, it est deux heures et demi et la poste
part a trois, it faut que je finisse, ainsi done adieu, a une autre
foi une plus grande lettre, je vous embrasse mille fois.

C. Racovitia
266.

CONSTANTIN RACOVITA. CATRE $TEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre buneitatea familiei lap de el. Cuvinte de laudii pentru Ion
Filipescu-Curcanache in luptii cu familia sa fi cu asupritorii girii. Ho-
tdrirea sa de a imbraclya cariera osteloasca. Frimirea lui f i a lui Ale-
xandru Mano, sprifinici de Canning f i Tecco, in armata piemontezei.
Chestiuni ba nevi f i amanunte asupra vigil sale la Turin. Sfiala lui
de a se infiiyila cu scrisori de recomandalie celor cari nu sunt militari
sau democrati. Cere ftiri dela unchii sal dela Brussa.

Turin, 11 fivrier 1851
Mes chers oncles,

Je viens de recevoir votre lettre datee du 7 courant, je
ne sais comment vous definir ce que je sens, je sais seule-
ment que je m'attendais a des reproches, bien merites
d'ailleurs, de votre part et je trouve au lieu de cela une
lettre pleine d'affection et de conseils paternels. Si j'aurais
regu des reproches, je me serais dit : je les ai bien merites,
tachons de nous corriger ; tandis que maintenant je me dis :
o, mon Dieu, pourquoi ne puis-je les egaler? plus votre lettre
est affectionne, plus je me trouve loin de les meriter. Enfin,
mes chers oncles, chaque fois que je songe a ma famille, chaque
fois je rend mille fois grace a Dieu de m'avoir donne un tel
tresor, c'est la le veritable tresor, le veritable bonheur ; aussi
comme ils sont a plaindre ceux qui ne l'ont pas ! Chaque fois
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que je regarde Jean Philippesco 1 je l'admire de plus en plus.
Quel noble caractere et quel caractere de fer ! Nous autres,
nous avons les affections de notre famille qui nous font sup-
porter le malheur de notre pays, tandis que lui it a constam-
ment a lutter contre sa famille et les oppresseurs de son pays.

Mais voyons, ne nous ecartons pas trop de notre sujet, je
veux repondre a votre lettre, a tout ce que vous me deman-
dez. D'abord, mes chers oncles, quant au consentement de
mes parents relatif a mon depart pour Turin, voila comment
cela est arrive: lorsque j'etais a Brousse, nous discutions
toujours sur l'avenir de notre pays et sur la maniere dont
it pourrait etre delivre et naturellement nous revenions a la
question des armes. Alors nous avons pose la question com-
ment nous pourrions former quelques officiers a l'etranger.
J'ai ecrit a mes parents en leur montrant le desir que j'a-
vais d'etudier quelque part l'art militaire et de servir dans
une armee quelconque pour acquerir la pratique qui est
indispensable. Alors ma mere me repondit qu'elle avait songe
aussi a cela et comme pour le moment elle ne pouvait pas,
elle m'enverrait plus tard de l'argent pour aller etudier a
Paris. Vers le meme temps Mano nous fit savoir de Con-
stantinople qu'il avait fait sa demande aupres du ministere
piemontais et qu'on l'avait agree dans l'armee et que si
quelqu'un desirait aller avec lui servir, qu'il se presse, car it
partait. Alors je pris conseil de mes oncles, ils me conseille-
rent d'aller et qu'ils se chargeaient d'expliquer ma conduite
a mes parents. D'ailleurs, vous comprenez, mes chers oncles,
c'etait une occasion qui ne se presente pas toujours, Mano
avait des lettres de recomandation de Canning 2 et de Tecco 3
sans compter une foule d'autres lettres. Je crois que mes
parents ne seront pas mecontents de la resolution que j'ai
prise, car a Paris j'aurais pu avoir une theorie sans avoir
une pratique, tandis qu'ici je puis avoir l'une et l'autre.

Le Directeur de l'Academie militaire est venu l'autre jour
et nous a propose de nous donner des billets d'entree pour
l'Acadernie militaire. Il faut d'abord vous expliquer les

1 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44, vol. II.
2 Stratford Canning, v. nota 3, p. 273, vol. II.
3 v. nota 2, p. 204.
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choses plus largement. Des notre arrivee ici le ministre de la
guerre a refuse tout a fait de nous admettre aux ser-
vices, en disant que nous sommes strangers ; ensuite, apres
que Mano a ecrit a Albert Combi en lui disant que nous
n'avons pas ete recus, le directeur est arrive et nous a offert
un billet pour l'Academie, en nous faisant entendre que
comme soldat nous ne pouvons pas etre regu et comme offi-
cier it faut dormer des examens. Eh, bien, c'est assez vous
ennuier comme cela sur cette question, parlons d'autres choses.

Je vous ai dit que j'ai ecrit a Paris et que je n'ai pas
recu de reponse ; non, ce n'est pas a vous, mes chers oncles,
mais a des amis parresseux comme moi qui ne m'ont pas
repondu et je crois que le sujet pour lequel je lui ecrivais
valait bien la peine de repondre ; c'est a Zatreano ; enfin
passons outre. Mes chers oncles, sur ce que vous me dites
sur ma legerte je ne le sentis que trop. Aussi ce que je devais
faire d'abord je l'ai fait ensuite ; je ne sais si vous avez regu
ma troisieme lettre oit je vous disais que ce n'est pas un
banquier qui speculle sur son argent qui nous l'a emprunte 1,
mais bien un banquier de notre ami le depute, du moins
c'est comme cela qu'il nous l'a explique et ce banquier de-
vant se presenter chez vous pour que vous lui fixiez un
terme que vous voudriez et puis cette lettre de change est
partie deux jours plus tard que ma lettre.

Maintenant, mes chers oncles, revenons a l'article de l'eco-
nomie, aussi faut-il ne pas vous ennuyer, car it demande des
explications plus etendues. D'abord prenons le logement:
on m'a dit qu'auparavant le logement etait assez bon marche,
mais que depuis que les emigres sont venus ici et qui sont
a peu pres 20.000, it est devenu plus cher. Je vous ai dit dans
ma lettre precedente que j'ai demenage de la et que j'ai ete
force de prendre pour moi une chambre seule, par ce que
Mano veut vivre sur un autre pied et moi sur un autre ;
aussi, apres avoir cherche longtemps j'ai trouve une cham-
brette au quatrieme, c'est une chambre triangulaire... 2 je
paye cette chambre 25 fr. et deux fr. et demi au garcon

1 Citeste: prete.
randurii Cateva suprimate.
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pour me netoyer les bottes et les habits, l'eclairage me cotite par
mois 6 fr., le chauffage me coate 14 fr. a raison de 9 sous par jour
pour 20 livres, c'est a peine si cela suffit pour faire un peu
de feu le matin et le soir, chose qui est indispensable vu que
le soleil ne donne jamais dans ma chambre , ensuite vient le
blanchissage pour 6 fr. par mois. Le dinne me cofite tout
au plus 50 fr. Je dine chez mon depute, nous avons une
soupe, un bouilli et un roti et puis le dejeune qui me coilte
9 fr. 6 sous. Tout cela fait 112 fr. 16 sous.

Mais maintenant, mes chers oncles, je vais vous confesser,
a ma honte, une depense qui me carte le plus. Je me suis
habitue a fumer et vous savez pour ceux qui sont habi-
tues a fumer du tabac turc, lorsqu'ils viennent a l'etranger,
combien les cigares leurs paraissent detestables ; eh, bien, en
arrivant ici, j'ai essaye des cigares a un sou; je pouvais
pas les fumer, j'ai pris alors une de quatre je l'ai trouvee
meilleure, mais bien-Cot je vis que cela ne pouvait pas aller
comme cela, que cela me contait trop, j'ai tache de les re-
duire, de fumer seulement quatre ou cinq ; c'etait touj ours
cher; eh bien, maintenant une fois que j'aurrai finis mon
paquet, je me propose de ne plus fumer 1

Mon cher oncle, vous me dites que mon oncle m'enverra
quelques lettres de recommandation, je les recevrai avec re-
connaissance; seulement je vous dirais une chose, ou bien
que j'ai un mauvais caractere, car lorsque j'ai des lettres de
recommandation pour quelques personnages politiques, je
suis gene toujours, je ne sais que leur dire, ils se tiennent
aux politesses et aux compliments que je ne sais pas faire et
que je n'aime pas, tandis que si ce sont des democrates ou
bien des militaires, je suis tout a fait a mon aise, alors ma
bouche exprime ce que mon cceur sent. La premiere fois que
je vis Lyons 2, nous nous comprimes et depuis nous sommes
comme des anciennes connaissances. Voila pourquoi je vous
prie, mes chers oncles, en in'envoyant vos lettres de me faire
savoir quels personnages sont-ils, quels sont leurs idees, pour
que je sache a quoi m'en tenir. Et puis, a vrai vous dire, je
ne suis pas en etat de faire des visites, car tout me manque.

1 Cateva randuri suprimate.
' Deputat italian, democrat (f 1852), v. p. 169.
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Mes chers oncles, je ne sais comment vous exprimer le
regret que je sens de ne recevoir aucune nouvelle de Brousse;
mon Dieu, je ne sais plus que croire ; serait-il arrive quelque
malheur? Que de fois les Tures ivres ne couraient pas le
coilteau leve sur nous; aussi si vous en avez quelques
nouvelles de Brousse je vous prie faites-les moi savoir.

Mes chers, je crois que vous devriez faire quelques de-
marches aupres des Tures pour que mes oncles puissent
sortir de cette execrable Brousse.

Adieu, mes chers oncles, je vous embrasse mille fois.
Votre neveu,
C. Racopitia

Mes chers oncles, prenez garde toujours au cachet, car on
m'a dit qu'on les decachette.

267.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni beinefti. ,5'tirea apropiatei evacueiri a Principatelor de
catre Rufi; staruinta Turciei f i Angliei in acest sens. D espre prelun-
girea ocupaciei ruse. Scrierile contra lui Barbu Stirbey, proclamatia
exilacilor din 1848 §i amnistia. Plecarea lui Duhamel ,ci inlocuirea
prin Khalcinsky. Cercetarea de dare Divan a deficitului bugetar:
impozite noui pe proprietatea funciarei f i ideea, respinsa de comisarul
turc, a unei contribuliuni pe venitul proprietatilor imobiliare. Propunerea
confiscarii averilor exilatilor din 1848, sustinuta de Khalcinsky, corn-
beituta de Achmet Vet yk Effendi fi retrimisa Divanului. Sosirea lui Al.
Dim. Ghica, dupes moartea frafilor sa i Constantin fi Mihail f i pentru
casatoria nepoatelor sale Olga Mihail Ghica f i Alexandrina Blaremberg.
Boala Anicai d'Uxhall.

Bucarest, ce 15 fevrier 1851
Cher ami,

Je viens de recevoir des instructions de la grand'maman
d'expedier piastres 51.500 a Paris, dont 20.000 p. pour votre
compte, le reste de 31.500, pour etre remis au Comite d'In-
struction ou Association Litteraire 1. Du reste, vous saurez
d'elle-meme quelles sont ses dispositions a l'egard de cette
derniere somme, par la lettre que je renferme sous ce pH;
a moi seulement de vous faire parvenir le total des 51.500 p.

1 v. nota 3; p. 167, vol. II.
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dont le montant vous est remis par la traite ci-jointe pour
francs 18.393 payable a votre ordre. Pour etablir, cependant,
la part qui vous revient en francs pour vos 20.000 p., il suffit
de vous dire que les francs sont cotes a raison de 112 paras
le fr. ( ce qui, par plaisir de calcul je dirais, equivaut a 7.143
francs, moins une fraction). Vous aurez la bonte, cher ami,
d'accuser reception de cette traite par une premiere occasion,
et de me dire en meme temps ce que valent les ducats chez un
changeur a Paris.

C'est aujourd'hui que je recois votre lettre du 29 janvier
en reponse a la mienne du 20 decembre passe. Je crois que
c'est a tort que vous persistez dans vos doutes pour ce qui
concerne l'evacuation, au printemps, des armees d'occupation.
Je tiens d'une source incontestable des assurances trop posi-
tives a cet egard pour <ne> plus me tourmenter de doutes
cruels. Il parait que l'insistance qu'a mise la Porte pour fixer
le dernier terme de sejour des troupes russes dans les Pro-
vinces (et je me plais a dire aussi l'appui qu'elle a rencontre
de la part de 1'Angleterre en cette occasion) a eu pour re-
sultat l'accord, sur ce point, entre le Divan et M. de Titof 1
et it est maintenant convenu entr'eux que les derniers jours
du mois de mars est le dernier delai qui sera demande par
les Russes pour l'accomplissement de leur retraite definitive.
Quant a Mr. de Stirbey, it n'a pas dependu de lui de faire
durer l'occupation ; sans quoi nous n'en aurions pas ete quittes
de sitOt. Le fait est qu'il a peur comme tous ceux qui n'ont
pas le # mens conscia recti >> et cette meme timidite retardera,
je ne doute pas, l'amnistie generale qu'on esperait serait la
suite de l'evacuation des Russes. II y a pourtant un autre
motif, je ne vous le cache pas, qui empeche la publication
de cette amnistie. C'est l'acharnement que temoignent presque
tous les ecrits qui ont paru tant dans les journaux que par
des brochures 2 contre le Prince Stirbey, ainsi que la procla-
mation incessante de la part de plusieurs des exiles de
1848 des principes que l'on interprete ici comme subversifs,
comme incompatibles avec le bon ordre. Je vous avoue
aussi, cher ami, que des personnes qui vous voudraient du

1 v. nota 3, p. 301, vol. II.
2 v. nota 2, p. 148.
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bien, vous accusent et vous en veulent (je park generalement
de tous les proscrits) de ce que vous les empechez, par vos
confessions et professions si souvent imprimees, de vous
faire du bien. Je crois et je sais meme qu'il y a de l'exage-
ration dans ce que me disent ces memes personnes. Mais,
d'un autre cote, je trouve que vous ne prenez pas la bonne
route pour vous faire ouvrir (durant le regime actuel) les
portes de la patrie. Il y a tant et tant de choses que je voudrais
vous dire, mais des lettres ne suffisent <pas>; aussi dois-je
attendre cet heureux moment oil je pourrais vous parler a
cceur ouvert et vous donner tels conseils qui, je crois, vous
seraient utiles. Attendons done le mois de juin en toute
patience et resignation et faisons des vceux que Mr. Colquhoun
revienne a son poste au plus tot.

Vous aurez sans doute appris le depart de Duhamel 1 et
son remplacement, pour tant que durera l'occupation, par le
consul general de Russie actuel, M. Khaltchinsky 2, comme
Commissaire imperial russe. De ce monsieur je ne puis vous
rien dire, je le connais si peu. Mais it est diplomate russe
et ressemble en tous points a ses predecesseurs pour ce qui
est de son influence sur les affaires du pays.

Le Divan general a ete fortement occupe depuis quelques
temps pour aviser aux moyens de combler le deficit. Leur
rapport sur l'etat actuel des finances constate un deficit
de 18 millions, dont sept millions pour frais de logements
et d'approvisionnements des troupes d'occupation russe
(cette somme est independante de 30 millions que, l'on
presume, sera reclamee pour solde des troupes). Deux mil-
lions sur les sept ont deja ete preleves par un impOt sur les
proprietes foncieres ; et le Divan avait propose que le restant
(5 millions) serait opere par une contribution 'de meme genre.
Le Commissaire ottoman s'y est oppose et l'affaire a ete
abandonnee en consequence. La nouvelle ou seconde contri-
bution proposee etait un impOt de 10% sur le revenu de
tous les biens immeubles de la Province, tant maisons
que terres. Dans une autre seance les M.M. du Divan
proposerent la confiscation de tous les biens des exiles et

1 v. nota_3, p. 145, vol. II.
2 Consilier de Stat. Consul general al Rusiei la Bueuregti in timpul razbo-

iului Crimeii.
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cette proposition fut soumise au Prince. Elle eut l'appui
de M. Khaltchinsky, mais rencontra une opposition inebran-
lable de la part de Achmet Vefyk Effendi 1 sur trois bases,
savoir: 1° disait-il, la confiscation pour delits politiques
etait contraire aux principes de son gouvernement ; 2° que
puisque la punition infligee a ceux qui avaient pris part au
mouvement de 1848 etait l'exil, it croyait que le gouver-
nement n'etait pas en droit d'augmenter cette peine et 3° que
si les biens de tous ceux qui avaient cause des pertes a 1'Itat
devraient etre confisques, it pensait que l'application d'une
telle mesure devait aussi dater de l'epoque de la promulgation
du Reglement et s'appliquer en meme temps envers tous
ceux qui auraient ete coupables de malversations ou pecula-
tions durant cet intervalle. Qu'en un mot, il agirait, arbitraire-
ment s'il le fallait, pour mettre son veto contre pareille mesure.
II parait aussi que le veto a ete effectivement mis, car je viens
d'apprendre que le Prince a renvoye leur rapport aux M.M.
du Divan en les engageant de re-considerer la question. Dieu
sait ce que leur sagesse ou des conseils perfides suggerera,
mais je voudrais bien savoir comment on avisera a combler
un deficit si enorme.

Le Prince Ghika 2 est arrive it y a environ huit jours. Sa
presence n'a nullement trait a des velleites d'ambition, mais
purement pour xegler des affaires de famille. Vous savez sans
doute que ses deux freres, Constantin 3 et Michel 4, sont morts.
Puis it s'agit de negocier un mariage entre sa petite niece
Olga 5 et le fils du Prince de Moldavie actuel Greg. Ghika.
Ensuite it y a le mariage d'une autre niece Alexandrine Bla-
remberg que l'on cede a un lieutenant d'Rtat major russe 6.
On a fait tres bon accueil du reste au Prince Ghika. Tous les

1 v. nota 1, p. 20.
2 Al. Dim. Ghica.
' Constantin Dim. Ghica, v. nota 4, p. 2, vol. II.
' Mihail Dim Ghica, v. nota 4, p. 21, vol. H.
5 Olga, fiica lui Mihail Dim. Ghica ci a Ecaterinei Ion Feat. S'a cAsatorit, mai

tArziu, cu Grigore Mihail Sturdza (v. nota 4, p. 54, vol. IV). CAsatoria, despre
care se vorbecte in scrisoarea de fatA, cu fiul Domnitorului Moldovei Grigore
Alexandru Ghica nu s'a mai Mout.

s Alexandrina Blaremberg (n. 1835), fiica lui Vladimir Blaremberg si a Pulcheriei
(Profira) Ghica. CAsatoria despre care se face mentiune In aceastA scrisoare nu s'a
Mout. Alexandrina s'a c5sAtorit mult mai tarziu (in 1861) cu Ion Grigore Ghica
(I' 1914), fiul Domnitorului Moldovei,
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boiars et toutes les dames sont alles lui faire visite, le Prince
Stirbey parmi les premiers.

Mme d'Uxhull 1 se meurt d'une maladie pulmonaire, elle
est condamnee par les medecins, sans espoir. L'approche du
printemps lui sera sans doute fatal.

Je ne sais pas si ma petite creole 2 vous ecrira par ce
courrier ; ce que je sais c'est qu'elle pense bien, bien souvent a
vous autres ses chers oncles et qu'elle ne reve que voyages et
toujours voyages jusqu'au moment oil elle pourra se jeter
dans vos bras.

Rappelez-moi bien affectueusement a votre frere Ni-
colas et croyez-moi toujours, cher ami,

votre tout devoue,
Grant

268.
ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre vtinzarea unor terenuri, plata unei datorii Asocialiei Literare
ci din partea lui Al. C. Golescu-Albul a unor sume pentru ajutorarea
tinerilor stiraci. Al. Dim. Ghica la Bucurefti. Socoteli bcinefti. ,tiri dela
Brussa despre o apropiatci eliberare a fiilor ei. Planulintdinirii for la Paris.
Constantin Racovicci in armata piemontezci. Bucuria ei la ftirea apropiatei
plecciri a Rufilor f i sfaturi cdtre fiii ei, in cazul unei amnistii. Dorinfa
revederii. Moartea Aniciii d' U xhiill. Despre vieala dela Golefti Sri cuno-
ftiinfa cu un medic polonez din armata ruses; convertirea acestuia impo-
trim Rusiei. atirea pleccirii probabile a lui Radu C. Golescu la Paris f i a
lui Al. C. Golescu-Albul la Constantinopol. Despre pasiunea acestuia
pentru cara ,Si mdhnirea ei la gdndul ca soarta ccirii atdrnci de Rusia.

Golefti, be 12 fevrier 18513
Chers enfants,

Il n'y a que quatre jours depuis que je vous ai ecrit et
cependant je reprends la plume pour vous faire savoir que le
fonde de pouvoir de vos freres etant a la fin arrive, la vente
de votre emplacement est terminee et je puis vous envo-
yer l'argent de l'Association 4. Par le courrier d'avant-hier
je ne t'ai pas ecrit, 1tienne, que l'argent se trouvait deja

1 Anica Uxhiill, fiica lui Teodor Vacarescu-Furtuna si a Mariei Constantin
Ghica, v. nota 1, p. 14, vol. IL A fost sotia baronului d'Uxhiill.

2 Zoe Grant.
8 De sigur stil vechiu, scrisoarea no. 267, cu data de 15 Februarie 1851, fiind

anterioara acesteia.
2 v. nota 3, p. 167, vol. II.
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entre les mains de Mr. Gregoire Philippesco, parce que je
n'etais pas tout a fait sure. Mais le meme jour, ayant
recu de sa part une lettre dans laquelle it me disait que l'af-
faire de la vente est terminee, je me suis empressee de t'a-
vertir par la presente que les vingt mille piastres que tu dois
a 1'Association litteraire et pour lesquels tu m'as deja ecrit de
t'envoyer aussitOt apres la vente, te seront bientOt expedies.
Je viens d'ecrire pour cela aujourd'hui meme a Mr. Grant, pour
qu'il te les fasse parvenir par les moyens les plus stirs. Avec
le fonde de pouvoir, j'ai recu enfin des lettres de mes deux
paresseux fils qui m'ont fait tant souffrir a cause de leur silence.
Alexandre me prie beaucoup de lui payer les mille ducats de
dette qu'il doit au comite qui s'etait forme it y a quatre ans a
Paris, pour l'instruction de jeunes gens pauvres ; vous savez,
mes chers enfants, qu'Alexandre s'etait chargé de cette
souscription, acte en effet de bienfaisance. Mais la revolution
de 1848 etant survenue, l'argent qu'Alexandre avait ramasse
n'a plus ete envoye a sa destination, mais depense pour les
besoins urgents de la revolution. Maintenant it me supplie
de lui payer cette dette qui lui pese sur le cceur, en envoyant
ces 1000 4# a Paris a ses freres, dit-il, et vous autres vous les
confierez au comite, si toutefois it en existe encore. J'ai done
pense qu'une pareille dette etant sacree pour tout honnete
homme, de notre devoir etait de la payer avant toutes les
autres. C'est pourquoi, je viens d'ecrire a notre Grant de vous
la faire parvenir en meme temps que les vingt mille piastres
qui t'appartiennent a toi, ntienne. Ainsi vous recevrez bientOt
cinquante un mille et cinq cents piastres.

La partie de l'emplacement que nous venons de vendre
a ete donnee pour 330 4# le stingin, et la facade est de 11
stingins et quelque chose, de maniere que nous avons retire
3712 # et par la premiere lettre que vous recevrez je vous
enverrai aussi le compte de tout l'argent que nous avons
paye et de ce qu'il nous reste encore. Il nous reste encore deux
petites parties non vendues, mais lesquelles nous ne pourrons
les vendre a un si haut prix que <celui auquel> nous venons de
vendre le coin de l'emplacement. Je t'envoie les deux copies
d'obligation pour que tu les examines, mais ni l'un ni l'autre
de tes creanciers ne seront pas payes avant d'avoir vendu
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le reste de l'emplacement. J'ai compte aussi l'argent que nous
devious a Zoe 1.

Mon bon Roscoulitza, le prince Ghika 2 est arrive a Bu-
charest it y a quelques jours. Je compte aller le voir aussitOt
que le printemps s'annoncera. Je crois qu'il sejournera a
Pascani et je m'y installerai pour quelques jours pour arranger
et regler les comptes que Pandravos lui a presentes et oil
un chiffre de plus de trois mille ducats figurent sur ton nom.
Je tacherai done de debrouiller la chose et de voir ce qu'il y a
au juste a payer et alors je tacherai de m'acquitter de cette
dette le plus tot possible.

Une bonne nouvelle que j'ai recite de vos freres m'a pro-
cure la premiere joie bien sentie depuis que je me suis se-
paree de vous autres, mes bons enfants. C'est qu'a la fin de ce
mois ils seront libres de quitter Brousse. Il y en a meme six d'entre
eux qui l'ont quitte et Rodolphe 2 se mettra immediatement
apres ou pour la route de Paris, ou pour celle des rives du
Danube, dit-il, pour nous revoir. Que Dieu fasse que je puisse
effectuer mon projet cheri de venir a Paris vous voir ! Alors
Rodolphe ne s'arretera plus sur les bords du Danube pour
m'embrasser, mais nous nous trouverons tous a (sic!) la belle
Capitale de la vraie democratic.

Vous devez, je pense, savoir que notre brave Constantin 4
est parti pour le Piemont, son intention est de s'enrOler
comme volontaire a l'armee piemontaise et par la s'ins-
truire un peu dans l'art militaire. II a d'apres moi parfai-
tement bien fait, parce que ses parents, n'ayant pas les moyens
de l'envoyer faire des etudes plus solides a Paris, it ne lui
restait que ce parti a prendre. C'est bien triste de se voir force
de recourir a de pareilles extremites comme unique refuge
pour se creer un avenir ou se faire une carriere, mais la ter-
rible necessite nous impose ses lois. D'ailleurs, Constantin
n'a jamais eu d'autres dispositions que pour devenir mili-
taire et connaissant lui-meme l'etat de fortune de ses pa-
rents, j'espere qu'il ne perdra pas son temps en Piemont.

1 Zoe Grant.
2 Al. Dim. Ghica.
3 Radu C. Golescu.
' Constantin RacovitA.
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La nouvelle du depart de deux armees s'affermit de jour
en jour et peut-titre que la Providence jetera un ceil de cle-
mence sur notre malheureux pays et nous delivrera de la
presence de nos ennemis mortels. Si done un pareil bonheur
nous arrive, dis-moi, mes bons enfants, quelle serait votre
intention? Je suppose, a en juger d'apres ce qui se passe dans
les autres pays civilises, qu'une amnistie generale doit suivre
de bien pres l'evacuation des troupes dans notre pays. Et
alors je crois que votre sejour a l'etranger nous deviendrait
nuisible, car du moins a present votre eloignement est excu-
sable sur bien des rapports et je n'ai pas hesite a le dire
a tous ceux qui ont voulu m'entendre que pendant tout le
temps que les Russes resteront dans le pays vous n'y rentrerez
pas, quand meme on vous le permettrait. Mais une fois que
ces oiseaux de mauvaise augure s'en front, je crois que votre
absence sera critiquee et vue d'un mauvais ceil. Enfin, mes
chers enfants, vous etes en age oil it n'est plus permis de faire
des fautes que vous ne puissiez,apres, reparer. Vous avez du juge-
ment et assez de bon sens pour regler votre conduite a l'avenir,
sur ce qui regarde la politique et les interets de votre patrie.
Ainsi agissez, mes enfants, avec prudence et que Dieu, qui
connait le fond de votre cceur, benisse votre conduite. Pensez
aussi que vous avez une mere laquelle si jusqu'a present n'a
pas failli et a donne des preuves d'un courage au-dessus de
son age, elle est cependant assez vieille pour ne pouvoir
toujours resister a d'autres calamites. Que Dieu, donc, dirige
votre cceur et vos bras d'apres ses volontes ! Vous aurez
touj ours ma benediction.

Une perte, bien amerement sentie, vient d'assaillir le cceur
tendre d'un personnage tres haut place'. Mme d'Uxhiill 2 vient
de rendre son dernier soupir. Elle est morte de phtysie, dit-on.
Effectivement, elle etait depuis quelque temps tellement
faible et avait tellement maigri, qu'elle ressemblait a une
ombre. Dieu rend la justice d'apres sa volonte. Ainsi soit-il !

Toute votre famille se porte, grace a Dieu, parfaitement
bian ; mais it y a quelques jours, un refroidissement s'etait
empare de nous toutes autant que nous sommes et l'une

1 Barbu yStirbey.
2 v. nota 1, p. 188.
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apres l'autre a eu son mal a la gorge ; de sorte qu'a la fin
nous avons ate obligees de recourir au savoir faire, de qui
croyez-vous ? D'un medecin polonais, mais qui est au service
russe. Peut-on s'imaginer un plus desagreable guignon ? Mais que
faire dans un pareil cas de necessite olinous nous trouvions ? Aussi,
pour nous venger d'un mefait pareil, de notre cruelle destinee,
nous nous sommes mises a lui faire une propaganda des plus belle.
Et, a la fin des fins, nous avons trinque avec lui a la resurrection
de la Pologne. Et toutes les fois qu'il revient nous voir, nous par-
dons contre la Russie et sa politique infernale, avec une fran-
chise digne des republicaines de Golesti, au point que mainte-
nant nous l'entendons dire tres souvent qu'aussitot qu'il
retournera chez lui it prendra son conga pour aller voyager
en Allemagne. A propos, it m'a pane d'un ouvrage fait par
le fameux Miskievitz 1, intitule 4 Les derniers moments de la
Pologne >> et traduit en frangais. Si vous le trouvez, faites-
moi le plaisir de me l'envoyer par quelque occasion sure. Je
crois que meme par Mr. Winterhalder 2; quand it fait venir
des livres pour sa bibliotheque it peut bien fourrer le. le
livre en question.

J'ai oublie de vous dire qu'Alexandre ne veut pas accom-
pagner Rodolphe a Paris. Il m'ecrit qu'il s'arretera encore
quelques mois a Constantinople et que plus tard it ira vous
rejoindre. Pauvre enfant, it a toujours devant ses yeux l'idee
et l'espoir de rendre quelque service a sa patrie ; que Dieu
le fortifie dans ses esperances, mais je crois fort que le sort
de notre patrie ne depend plus ni de nous, ni de la Turquie
notre suzeraine, mais bien de celui d'oii depend une partie
de l'Europe ! Nous venons d'apprendre que la -bas, chez vous,
les choses s'embrouillent un peu et je voudrais bien savoir
quel en sera le resultat.

Je vous embrasse et je vous benis, mes bien chers enfants,
du fond de mon cceur.

Votre bonne maman,
Zoe

Etienne, je t'envoie le regu de Mr. Winterhalder pour les
livres de l'Association, que je lui ai remis.

1 Illickiewicz Adam, v. nota 1, p. 257, vol. U.
2 v. nota 2, p. 73.
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Mes chars enfants, je ne sais si vous vous rappelez d'une
commission bien delicate a remplir. C'est de sonder le cceur
de votre cousin 1 et de savoir s'il a quelque penchant pour
s'unir a Catinca 2. Vous m'avez promis de me faire connaitre
ses intentions, mais vous ne m'avez plus rien dit. J'attends
donc votre reponse definitive la-dessus.

269.

VASILE MALINESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre convorbirile cu Al. C. Golescu-Albul fi mdhnirea lui ca
totul se miirginefte la disculii. Gdndul plecdrii lui in Bucovina pentru
scoaterea unui ziar romdnesc fi desamdgirea lui in ce privefte Emigracia
dela Brussa.

Brussa, 20 Fevruar 1851

Scumpe amice!
De pe la inceputul lunei acestia me aflu langa nepre %uitul

Albus, discutand Proudhon4, Lamennais5, Aime Martin(' §i altele
&ate. Din nenorocire Ansa tote reman, ca §i la Paris, numai
in discu %ii. De aceia, cu tote ca petrecu a§a de mulIamit
aice, totu§i sant in nerabdare de a pleca in cotrova. M'a§
duce ( numai de mi ar veni de undeva ceva bani) in Buco-
vina, unde pOte ca a§ putea face Ca, cu ajutorurile ce cred
Ca ar da unii din compatrioIii din tzearksa reinvie iara§i jur-
nalul ce e§ia acolo. Cu chipul acesta, tot a§i face macar ceva
mai pulin de cat nimic. Ilusiile ce mi le faceam despre emi-
gra-cia de aice le perduiu tote, precum pOte ca le vei fi qi aflat
din doa scrisori ce i-am scrisu lui Balcescu.

InsciiircaIi-me, ye rog, ce mai faceIi pe acolo §i cum o mai
duce-ci. Pe Balcescu l'am fost rugat sa'mi trimira cat mai

1 Al. G. Golescu-ArApilA.
Catinca Rosetti.

a Al. C. Golescu-Albul.
4 Proudhon Pierre Joseph (n. 1809 t 1865), publicist francez. Autorul cele-

brei formulari: La propriete c'est le vol i.
5 Lamennais Felicite Robert (n. 1782 f 1854), preot gi scriitor francez. Auto-

rul cunoscutei Les paroles d'un croyant
o Martin Louis Aime (n. 1786 t 1847), scriitor francez ; editor apreciat al

catorva clasici francezi ; autor al lucrArii tradusa gi in romanectte De l'education des
mires de families si al cunoscutei Le lire du cceur, eniretiens des sages de tow les
temps s, pe care am aflat-o, cu semnAtura lui Al. C. Golescu-Albul, printre ar-
tae d-nei Elena A. Golescu.

a

a
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curend scrisorile ce mi ar fi venit pentru ca pOte sa'mi fi
venit ceva bani, mai adai aminte, ca dOr n'ar uita.

ScrisOra alaturata binevoesce a o trimite amicului nostru
Rosental 1. Mai scrie-mi ate ceva nou de pe acolo caci aice
nu sciu nemic.

Salutare tuturor fra %ilor de acolo, iar mai alesu iubitului
meu Stefan pe care it rog sa nu uite pe al seu frate.

Malinescu

270.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Propune veinzarea Entregei for averi pentru nevoile tariff, ddnd ei

pilda abnegatiei i devotamentului. Nevoia desvoltarii printre Romani
a sentimentelor patriotice i a iubirii binelui public.

< Brussa, 20 Februarie 1851>
Chers freres!

Dans ma derniere lettre j'ai oublie de vous faire une
observation assez importante, dans le cas ou vous seriez du
meme avis que nous : de vendre tous nos biens, y compris
Golesti ; cette observation la voici: it se pourrait que notre
mere ne put ou ne voulut vendre Golesti, soit par pru-
dence, pour ne pas trop donner l'eveil, soit par affection pour une
terre qu'elle a si longtemps habitee, soignee etc., etc., soit
qu'en realite it ne se trouva pas d'acheteur assez muni en
capitaux pour pouvoir se l'appropier ; dans tous ces cas, ne
serait-il pas bien que vous conseilliez a ma mere de vendre
ses deux petites terres et chaque annee de s'en indemniser sur le
revenu de Golesti ? De cette maniere, tout serait concilie, et
la prudence et l'affection naturelle de ma mere et la possession
entre nos mains d'un grand capital. Plus je songe, mes chers
amis, sur les difficultes et les dangers de nos pays, plus je me
convaincs davantage du devoir pour nous de sacrifier une
partie de notre fortune et, par la, de precher d'exemple en fait
d'abnegation et de devouement.

A chaque pays ses embarras, ses necessites et, par suite,
des remedes propres a leur opposer. Les nOtres, nos iniseres,

1 v. nota 2, p. 31.

Erififi
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a nous autres Roumains, sont le manque de cceur, le manque
de patriotisme, le manque d'amour pour le bien public ; donc
c'est a developper parmi nos concitoyens ces qualites, ces
vertus, conditions sine qua non pour la renaissance d'une
Roumanie, que doivent tendre tous nos efforts, vers lesquels
nous devrons concentrer toutes nos facultes, toutes les virtua-
lites de notre existence. Ceci fait, a d'autres a faire plus
tard mieux que cela, mieux que nous.

Cernetesco 1 to prie, en cas que to n'aurais pas achete les
dictionnaires qu'il t'avait recommandes, de ne plus t'en
occuper, vu qu'il en trouve d'assez bons a Constantinople.
Adieu, mes chers amis ; dans quelques semaines d'ici proba-
blement que nous serons a Constantinople.

Votre ami et frere,
Alexandre

Roudolphe vous embrasse.

271.

ALEXANDRINA-LUTARACOVITA. CATRE STEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Despre statornicia sentimentelor ,Si gdndurilor ei. Vizita ei, impreund
cu Zoe C. Golescu, la Bucurefti fi nerilbdarea de a se reintoarce la Golefti.
Despre Caty G. Golescu. ,tiri despre Constantin Racopicd dela Turin.

Bucarest, le 25 feprier 1851

Mon cher nene Stephane I
Nous avons recu dernierement une lettre de vous qui

nous a fait grand plaisir ; mais que signifie la supposition
que vous faites en commencant votre epitre? Apres
nous avoir donne un de ces noms que nous serons toujours
fieres et desireuses de porter, vous mettez en parenthese:
# si vous n'avez pas change depuis h>. Est-ce possible que
vous nous croyiez capables de changer? Non, cher oncle, j'es-
pere que nous serons toujours les memes, vous aimant, vous
affectionnant de toute la force de notre etre et nous effor-
cant de meriter l'amitie que vous nous portez ; ainsi donc
n'ayez plus la cruaute d'ecrire une autre fois # si vous n'avez
pas change >, car vous sentez que cela est impossible. Et

1 v. nota 4, p. 61.
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maintenant que nous avons fait la paix, donnez-moi un bon
baiser en recevant de ma part dix fois autant et passons a
un autre sujet.

Je suis a Bucarest pour une quinzaine de jours encore,
mais devinez avec qui? Je vous le donne en quatre a le deviner.
Avec grand'maman, qui est depuis deux jours en vine ; elle est
venue arranger quelques affaires importantes et puis nous
retournons, le cceur joyeux et d'un pas leger, nous retournons,
dis-je, a notre cher Golesti, que j'apprecierai d'autant plus
quand j'aurai passe quelque temps dans l'ennuyeuse Capitale.
Je vous assure, cher oncle, qu'il n'y a que le desir de tenir
compagnie a ma there Zoe 1 qui a pu me decider a quitter
ma chere retraite apres laquelle je soupire.

Le temps est admirable depuis quelques jours. Un ciel
touj ours pur, un soleil vivifiant, une douce temperature,
tout cela ne fait qu'exciter plus vivement le desir que j'e-
prouve de retourner a Golesti pour pouvoir courir les champs
et respirer l'air de la campagne.

La lettre de Caty 2, que vous avez eu la bonte de m'envo-
yer, m'a fait un grand plaisir. Je rends grace a Dieu de la
savoir retablie et redevenue ce qu'elle etait par le passe,
bonne et aimante. J'espere que cette annee elle jouira sans
melange d'un bonheur parfait, ainsi que de tous les agre-
ments que procure la vine de Paris.

Nous n'avons pas encore recu de lettre de Constantin3
apres son depart de Constantinople et cela nous donne quel-
ques inquietudes. Vous devez savoir, cher oncle, qu'il est
alle prendre service dans l'armee de Turin ; aussi nous ne
serons pas tout a fait tranquillisees avant de savoir s'il est
arrive sain et sauf. Mais grand'maman voudrait vous
ecrire dans ma lettre et je m'empresse de finir, car chaque
ligne que j'ecrirai de plus retrancherait autant de la lettre
de ma chere grand'maman.

Adieu, je vous embrasse de cceur tous les trois (Caty y
compris).

Votre toute devouee
Alexandrine

I Zoe Grant.
' Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
3 Constantin Racovita.
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272.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre un proces la Bucurefti.
nefti dintre Nicolae C. Golescu f i
piate a Rufilor f i a desfiintiirei
Sultanului.

197

Al. Dim. Ghica f i socotelile ba-
Pandravos. ,tirea plecarii apro-
carantinei, in urma steiruinjelor

< Bucurefti, 25 Februarie 1851 >

Mes bien chers enfants,
Je suis depuis deux jours a Bucharest, oil un proces qui

date depuis six a sept ans reclamait ma presence. Je resterai
done jusqu'a ce que j'arrange et que je confie cette affaire
entre les mains d'un bon avocat et apres je retournerai chez
moi, a ma paisible et charmante campagne.

Demain j'irai voir le prince Ghika pour lui parler de
l'affaire de Nicolas. Il m'a fait dire qu'il desire que le compte
que Pandravos lui a presente soit derechef examine par
deux personnes de confiance, l'une de sa part et l'autre de
la mienne. Voila ce que je m'empresse de faire et nous ver-
rons ce qui en resultera.

En attendant, une nouvelle qui rejouit tout le monde,
c'est que les sauterelles s'en vont definitivement et le mois
d'avril les verrait au dela de nos frontieres. Il est aussi pres-
que sir que les quarantaines seront levees de sur nos fron-
tieres, et comme de raison la Puissance protectrice <sera> plus
eloignee de notre voisinage. Grace a la persistance de notre
Suzerain nous respirerons plus librement et les interets de
notre pays iront mieux dorenavant.

Je vous embrasse et je vous benis, mes bons enfants, du
fond de mon cceur. Zoe

273.

ZOE GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre mdndria ei de a gclzdui pe Zoe C. Golescu.

<Bucurefti, 25 Februarie 1851>

Cher nene Fanoule, je voulais vous ecrire une longue,
longue lettre, c'etait la mon intention depuis plusieurs jours,
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car j'ai beaucoup de choses a vous dire. Mais grand'maman est
arrivee et, en bonne maitresse de maison, j'ai beaucoup d'oc-
cupations et surtout l'orgueil d'avoir ma grand'maman chez
moi, dans ma maison, m'a tellement tourne la tete que je
ne sais plus ce que je fais. Je me reserve donc le plaisir de
vous ecrire samedi et alors je vous dirai tout ce qui pese
SUP mon cceur.

J'embrasse bien tendrement mon oncle Nicolas, Caty et
mes cousins.

Votre
Zoe

274.
CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

.tirea plecarii apropiate a Rufilor; teama ei de dezamagire.
Indoiala ei asupra repatrierii unchilor seii. Rugamintea Anei Racovigi
pentru informatii des pre pensionul lui Ubicini dela Paris4tirea eli-
berlirii probabile a exilajilor dela Brussa. Despre Expozitia dela Londra.

Goleiti, le 28 feprier 1851
Mes tres chers oncles,

Queue horrible chose que M-me la paresse ! elle s'est
emparee de nous toutes, mais aujourd'hui je suis bien de-
cidee a la braver en me mettant a l'ouvrage pour vous ecrire
et donner signe de vie, car it y a bien longtemps que je ne
me suis pas donne le plaisir de causer avec vous autres, au
moins par ecrit puisque je ne puis vous parler de wive voix.

Mes chers oncles, nous avons regu des lettres de Bucarest de
la there grand'maman qui nous a quittes depuis trois semaines
pour affaires. Elle nous annonce le depart des troupes russes
du pays ; vous pouvez vous imaginer le plaisir et bonheur qu'une
telle nouvelle a dil repandre parmi nous, aussi je m'em-
presse de vous la faire savoir ; pour cette fois j'ai le pressen-
timent que nous n'aurons plus de deception a souffrir et
que nous serons pour toujours, it est a esperer, debarasses
de ces sauterelles. Mais, pourtant, je n'ose m'abandonner au
doux espoir de vous revoir de si tot dans le pays ; malgre
l'evacuation des troupes, je ne crois pas qu'on vous donne
la permission de rentrer dans le pays ; on vous craint trop
pour pouvoir l'esperer, mais aussi l'idee que vous avez eue
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de repondre de la sorte a un prince regnant 1, c'etait trop
d'audace de la part de pauvres exiles comme vous autres, (c'est
terrible, comme dirait un certain parent a nous autres). Je vois
qu'avec vous autres it faut perdre tout espoir de vous ramener a
des idees saines, a aimer l'ordre legal tel que le Prince et
les boyards marques d'une croix rouge au calendrier l'en-
tendent. Mais puisque vous etes incorrigibles, que Dieu
veuille que vous reussissiez, que vous triomphiez de votre
cause ; voila tout ce qui nous reste a souhaiter.

Mes chers oncles, lelitza Anica 2 desirait vous ecrire, mais
comme elle a des lettres a ecrire qu'elle ne peut remettre a
un autre jour, elle me charge de vous ecrire de sa part et de
vous demander si Mr. Ubicini s a ouvert son pensionnat, car
elle est decidee d'envoyer le petit Alexandre 4, coilte que
coilte, car le pauvre garcon a beaucoup de bonne volonte
et meme des dispositions naturelles pour l'etude, et ici it
n'y a pas moyen de rien faire. Gregoire Philippesco part au prin-
temps pour Paris, excellente occasion pour envoyer Ale-
xandre; elle vous prie de lui repondre aussitot que vous
aurez recu cette lettre, pour qu'elle sache si elle peut l'en-
voyer chez Ubicini ou non. Si Mr. Ubicini n'a pas de pen-
sionnat, alors tachez de vous informer ou on pourrait le
placer en lui donnant deux cent ducats par an, car plus elle ne
pourrait lui donner. Mes chers oncles, s'il n'y a pas moyen
de trouver un pensionnat pour le mettre pour ce prix-la,
vous aurez la bonte de nous faire savoir pour quelle somme
on pourrait l'accepter, car nous sommes decides de faire meme
l'impossible pourvu qu'Alexandre ne perde pas son temps.
Quant a Mitica 5, it a si peu de dispositions pour apprendre,
que je crois que nulle part it ne fera rien ; it est d'une paresse
qu'on ne saurait decrire et ce qui est le plus desolant c'est
qu'il n'a pas du tout de l'amour-propre ; it pretend qu'un
fils de boyard ne peut mourir de faim, quand-meme it ne
saurait rien ; maintenant notre espoir est qu'une fois que
nous enverrons Alexandre, it fera des efforts pour qu'on l'envoie

1 v. nota 2, p. 143 Ili nota 2, p. 148.
' Ana Racovita, nascuta Golescu.
a v. nota 1, p. 27.
4 Alexandru Al. RacovitA, v. nota 1, p. 12, vol. II.
6 Dumitru Al. Racovita, v. nota 2, p. 42, vol. II.
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aussi. Mais envoyez-nous une reponse le plus tot possible, pour
que nous puissions envoyer Alexandre avec Philippesco 1.

Constantin 2 ne nous a pas ecrit depuis son depart de Con-
stantinople. Les oncles de Brousse, d'apres leurs lettres, vous
les aurez a Paris pour cet ete. Comme ils doivent etre con-
tents, les pauvres, de se voir echappes a ce tomb eau !

Mes chers oncles, ce printemps vous aurez le plaisir de
voir beaucoup de nos compatriotes, car tout le monde va
voir 1'Exposition de Londres. En verite, cela vaut la peine de
Faller voir, cela doit etre quelque chose de magnifique a voir.
D'apres les journaux, toutes les tetes couronnees y seront ;
ils ont deja loue des palais ; cela serait plaisant qu'a leur retour
on ne les laissat plus rentrer. Sa Majeste cosaque serait en
etat de se donner la mort, ce qui nous arrangerait assez ;
nous lui en saurions gre de nous avoir delivres d'un monstre
tel que lui, mais it n'est pas assez bete pour cela.

Je dois vous dire adieu en vous embrassant un million
de fois. Si vous voyez Caty s, e mbrassez-la de ma part et
dites-lui que nos beaux projets de nous rencontrer a Paris
n'ont ete que des chateaux en Espagne, que je ne formerai plus,
car la deception cotite trop de peine ; it faut laisser les choses
venir d'elles-memes, sans y penser; peut-etre que cela nous
reussira davantage. Maintenant que nous avons vieilli, notre
imagination n'est plus si inflammable.

Adieu donc.
C. R.

275.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Dorinfa ei de a -'i revedea copiii la Paris; lipsa mijloacelor bline§ti.
Despre revederea for in ;cad, dupes evacuarea armatelor strain, amnistie
f i garangi Endestuleitoare. Despre brofurile impotriva Ritfilor fi Turcilor.
Constantin Racovicei la Turin, pentru studii militare. Despre procesele-
verbale ale Asociatiunii Literare, pierdute cu prilejul plecarii grabite din
Bucurefti. Vdnzarea bibliotecii f i biroului lui. Socotelile betnefti dintre
Nicolae C. Golescu f i Pandravos f i socotelile vdnzdrii Hanului Rap.

1 Grigore Filipescu-Gates.
2 Constantin Racovita.
2 Caty G. Golescu.
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Bucharest, le 7 mars 1851
Cher Etienne,

Avant d'entrer dans des details qui nous interessent bien
assez pour ne pas les prendre en consideration, je vais te parler
de ce qui touche egalement et de bien pres nos cceurs. C'est de
te persuader, mon bon enfant, que je me croirai bien heu-
reuse et bien recompensee de toutes mes peines, si je pou-
vais aller vous rejoindre a Paris et jouir pendant six mois
de cette vie douce et intime que je passais autrefois parmi
vous, mes bien chers enfants, et dont je suis privee depuis
bientot trois ans. Si done je pouvais aplanir les grandes
difficultes qui se presentent pour mettre obstacle a ce qu'un
si doux projet puisse etre execute, croyez-vous que
j'hesiterai un seul moment pour le faire? Non, sans doute !
Et si un cas de non-reussite me forcerait a ne pas rea-
liser notre espoir a tous de nous rencontrer a Paris, certes
ce ne sera pas a cause de mon indifference ou du peu
d'empressement de ma part. Mais bien faute de moyens
indispensables pour entreprendre un voyage si long. Et,
pour vous convaincre de ce que j'avance, je vous detail-
lerai les causes de ces difficultes.

Souvenez-vous, mes bons enfants, que je vous ai ecrit
dans une lettre datee de Golesti que j'ai ete obligee de
payer six cents # que je devais a Gregoire 1 et a Charles
Philippesco 2, argent de mon revenu de cette annee-ci et dont
je n'ai pas encore touché, de sorte que je me suis vue
obligee de prendre a peu pres quatre cents # de la vente de
notre emplacement pour payer a l'un des deux freres et
qu'au mois d'avril je rembourserai aussitot que j'aurais
touché mon revenu. Otez done les six cents # de mon revenu
et it ne me restera que deux cents, avec lesquels je ne
pourrai pas bouger pas meme jusqu'a Vienne.

Maintenant une autre difficulte plus grande encore se pre-
sente et la voici. Vous savez peut-etre que j'ai eu un pro-
ces, it y a cinq ans, avec les Bratashano, voisins de ma terre
<de> Valeni, et que je l'ai perdu. Cette terre etant encore en
proces j'ai voulu la vendre, d'accord pour cela avec ma niece

1 Grigore
Scarlet

Filipescu-Grata, v.
nota

nota 3, p. 44, vol. II.
1 N. Filipescu, v. 1, p. 61, vol. II.
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Anica Rosseti 1 qui vivait encore de ce temps-la. Nous l'avons
done vendue a Mr. Giano avec la condition qu'apres la fin du
proces, si la terre se trouve diminuee de son extension, que nous
lui rendions le reste de l'argent que lui, Giano, nous aura
donne de trop ; car it nous avait compte des le commence-
ment tout l'argent convenu pour la vente. La chose <en> est
reste la. C'est-h-dire, le proces perdu avec une bonne partie
de notre terre et le differend entre nous et Giano, l'acheteur
de notre terre, non pas termine a cause des evenements passes.

Maintenant je suis invitee par le Divan judicier a compa-
raitre lundi devant lui pour que cette affaire finisse. Et si
je gagne le proces, c'est-a-dire si on ne me condamne pas
a payer a Giano plus de mille # comme lui le pretend, alors
je puis esperer d'entreprendre mon voyage. Sinon, comme
j'ai toute raison de le croire, je serai obligee de rembourser
a Mr. Giano la somme plus haut mentionnee et dans l'im-
possibilite de partir. Vous voyez done qu'avant tout je
dois m'occuper a trouver la somme necessaire pour em-
prunter et payer tout de suite a Giano ce que je lui dois.
Ainsi, je pense que ce serait tres imprudent de ma part
qu'apres avoir emprunte les mine 4t, que j'en emprunte
d'autres pour entreprendre un voyage que votre bon sens
doit desapprouver. Je ne puis, comme vous voyez, rien decider
la-dessus avant la fin de mon proces, ni rien vous promettre !

Vous voulez, mes bons enfants, me persuader que vous
ne voulez ni ne devez pas rentrer dans le pays avant la fin
de l'annee 1852. Il est possible que vous ayiez vos raisons,
mais si cependant apres la retraite des troupes etrangeres de
notre pays une pleine et entiere amnistie la suit, ne serait-il
pas convenable que vous rentriez ? Je ne vous dis pas nean-
moins que vous preniez legerement et sans garanties sAres
une determinationn quelconque en pareil cas ; mais je puis
m'en procurer par des personnes dignes de foi, comme par
exemple Son Excellence le Commissaire de la Sublime Porte 2.
Si lui me promet qu'il n'y aurait plus rien a redouter, quel
mal it y aurait-il de rentrer dans votre there patrie?

1 Anica Dim. Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
2 Achmet Vefyk Effendi, v. nota 1, p. 20.
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A propos de notre estimable Commissaire, savez-vous qu'il
est tres peine de toutes ces brochures que vous fabriquez
la et dont vous lancez dans le pays? Car, dit-il, par la au
lieu de servir votre cause comme vous croyez le faire, vous
ne servez que celle de nos ennemis et toutes les fois que de
pareils ecrits paraissent, les Russes, au lieu de s'en formaliser,
battent des mains et s'en rejouissent parce que toutes ces
choses peuvent leur servir comme preuves a leur pretexte
pour ne pas quitter le pays, en disant que vous autres vous ne
cessez d'ameuter et de tenir les esprits en effervescence, et par
consequent leur presence est necessaire. Voila ce qu'il a dit
un jour a notre G. 1 pour vous le communiquer. Veuillez
done prendre en consideration ses conseils que je crois tres
salutaires; car en effet, a quoi sert de parler et d'avoir l'air
de menacer quand tous les moyens de nous defendre ouver-
tement et par la force de nos armes nous manquent ? A quoi
bon se recrier meme contre les Turcs, les seuls auxquels nous
devons nous autres Roumains nous accrocher et nous ap-
puyer de toutes nos forces, comme seul et unique soutien ?
Je dis se recrier contre les Tures, car j'ai entendu que parmi
les ecrits que nos jeunes gens ont faits it y en a qui confondent
les Turcs avec les Russes en les presentant egalement a nos
yeux comme des ennemis jures. Cependant, si la chose est
vraie, elle est bien injuste, car nous n'avons pas eu a nous
plaindre de la conduite des Turcs a notre egard. Si a leur
entree dans notre ville ils se sont comportes en ennemis,
vous savez que c'etait <l'effet d'>une trahison ou bien une
intrigue qui provenait de nos veritables ennemis. Commu-
niquez ce que je viens de vous ecrire a ceux qui savent et
entendent bien les interets de notre pays . . .2.

Ce que vous venez de faire pour Constantin a est louable
de votre part, mais sa conduite a lui est tout a fait legere et
comme celle d'un enfant qui ne sait pas evaluer l'enormite des
circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. En
partant de Brousse, ses oncles 4 lui ont procure tout ce dont it
avait besoin et lui ont donne 50 4t, ainsi qu'a son compagnon

1 De sigur Effingham Grant.
' Cateva randuri suprimate.
8 Constantin Racovita.
4 Radu gi Al. C. Golescu-Albul.
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de voyage Alexandro Mano 1 30 4t. II sont partis munis de let-
tres de recomandation du ministre sarde a Constantinople 2,
pour quatre personnages de Turin les plus distingues et les
plus importants. Il s'agissait de tacher (sic!) moyens de faire
recevoir Constantin et Mano dans l'armee du Piemont comme
volontaires. Mais it parait que Constantin s'en est ravise
ensuite et, sous le pretexte qu'on ne vent pas le recevoir
dans l'armee, it vent maintenant quitter Turin pour aller
etudier a Paris. Immediatement apres son depart de Brousse
it a ecrit a sa mere qu'il n'avait que dix * dans sa poche,
et ma fille, le lendemain meme de la reception de la lettre de
Constantin, lui a envoye une traite de trente ducats. Et le voila
qu'a peine arrive a Turin, qu'il tire sur vous 500 francs. Je
vous previens done pour savoir a quoi vous en tenir et pour
lui ecrire de menager un peu mieux sa bourse, car dans l'es-
pace de quatre mois it a depense 120 * et de ce train, dans
l'etat oa nous nous trouvons, cela ne peut plus aller. Ce que
vous voulez faire pour lui est parfaitement bien et pour cela je
parlerai avec ma fille et nous vous le ferons savoir. Il vaut
mile fois mieux qu'il soit aupres de vous que dans la societe
de Mano a Turin. Il s'instruira dans l'art militaire pour le-
quel it a beaucoup de dispositions et par la it sera a son retour
utile a son pays.

Ce que to m'ecris sur les proces-verbaux, de retour a
Goiesti je tacherai de to contenter, en cherchant encore ces
pie ces ; mais je crains fort <de> ne pas reussir, car dans les
papiers qui se trouvent chez moi je ne crois pas avoir vu
de proces-verbaux du comite de l'Association 3. Je crois t'avoir
dit une autre fois qu'a mon depart de Bucarest pour la Tran-
sylvanie, je n'avais pas ma tete a sa place. J'etais comme hors
de moi-meme et j'ai charge Felicie d'empaqueter tous mes
eff ets et les tiens dans des coffres et de transporter <le> tout
ch ez la cousine Vladoyano 4. Ce qu'elle a fait. Mais je ne sais
si tous les papiers ont ete mis dans les coffres. Elle aussi,
pauvre enfant, et toute notre famille se trouvait alors dans

1 v. nota 4, p. 51.
' Tecco Giovanni Pietro Ronnaldo baron, ministru plenipotentiar la Constanti-

nopol, reprezentant al Sardiniei la tratatul de alianta turco-sard din 15 Martie 1855.
3 v. nota 3, p. 167, vol. II.
4 Ecaterina VIAddianu (nascutA Ghica-Budesti), v. nota p. 69, vol. II.

www.dacoromanica.ro



Boierii Golefti 205

le meine cas de desespoir comme moi. Et qui sait si tout a ete
soigneusement serre ?

J'ai oublie de te dire que ton bureau ainsi que ta bibli-
otheque se trouvent chez Costica BraIloy 1. II me les a demande
pour les avoir chez lui et si tu veux les lui vendre it les
achetera au prix que tu les a payes ; si non, it te les rendra
a ton retour dans le meme bon &tat dans lequel it les a
recus. J'ai cru done mieux faire de les lui confier que de les
laisser dans la poussiere et abandonnes dans une chambre
sans aucun soin. Tu n'oublieras pas de m'ecrire ce que tu
veux que je fasse. Le livre journal et celui des comptes je
te les ferais parvenir, si je ne puis te les apporter moi-meme.

La commission que le Prince Ghika 2 veut nommer pour
examiner les comptes de Pandravos ne s'est pas encore
mise a l'ceuvre. Elle sera composee de trois personnes. L'une
sera Mr. Angelesco de la part du Prince, l'autre sera Mr.
Roita de ma part, c'est un bien brave homme, et le troisieme,
comme de ta part, Nicolas, sera Mr. Gregoire Philippesco
qui s'est bien charge de ceci comme de bien d'autres affaires
pour les soigner en mon absence. C'est un de nos jeunes gens
les plus honnetes et je lui en suis reconnaissante. Pour la com-
position de cette commission qui va examiner les comptes
de Pandravos c'est moi d'accord avec le Prince Ghika qui a
voulu qu'elle soit faite de la maniere dont je vous dis plus
haut. Il n'y aura aucun doute sur la verite des sommes
que Pandravos pretend avoir donnees avec l'autorisation
de toi, Nicolas. Le Prince m'assure qu'il ne croit rien de tout
ce que Pandravos veut lui faire croire. Qu'il est sir du
contraire, que Pandravos, ou par l'etat de radotage dans
lequel it se trouve it a mis sur le papier toutes ces sommes,
ou <bien> par esprit de gaspillage, croyant s'en emparer de quel-
ques mille ducats en les faisant passer comme depenses
par toi, Nicolas. Enfin tout sera, j'espere, fini et connu dans
quelques jours.

Nicolas, ne tarde pas a me faire savoir ou se trouve
le papier ou la traite de sept mile # que le Prince me
demande ; taus les papiers que tu a laisses ici ont ete

1 v. nota 1, p. 22, vol. II.
2 Al. Dim. Ghica.
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examines par moi et un pareil <papier> ne s'est pas trouve.
Je voudrais eclaircir la chose, pour qu'aucun doute ne pese
ni sur toi ni sur moi, car, vois-tu? nous avons ete depositaires
des papiers du Prince et dans ce monde, mon enfant, it
y a beaucoup plus de malhonnetes gens que d'honnetes et,
par consequent, on croit plus facilement au mal qu'au bien.
Staty m'a dit qu'il sait que dans la chambre se trouvait,
outre la grande caisse en fer du Prince, une autre plus petite,
et celle-la, it ne l'a plus vue depuis bien longtemps. II me
dit de te demander si dans cette caisse tu n'avais pas laisse
des papiers et si cette caisse a ete enlevee par tes ordres.
Pense un peu, mon enfant, a ce que je viens de te dire. Peut-titre
que tu te rappelleras oil se trouve ce papier. Le Prince a
chasse Ourlatzianu et it a rompu avec son gerant.

Je vous embrasse et vous benis, mes chers enfants.
Votre maman

Zoo
Compte de tout l'argent que j'ai regu de la vente du hano

et de celui que j'ai donne:
Piastres

Regu de 9 stangins par 240 4* 68.040
Regu de 11 stangins et 2 palmes a 330 4$ le stangin 116.942

1.84.982
Donnee a l'epitropie pour l'ancienne dette . 65.600
Donne a Mme. Cocoresco 9.750
Donne a Mr. Winterhalder 2.780
Donne pour les depenses de l'arpentage 157
Donne pour un necessaire que j'ai fait cadeau a Mr

Gregoire 713
Donne pour la dot de Zoe 1 31.500
Envoye a Paris pour votre compte 51.500
Donne a Clink 3.570
Donne a Gregoire Philippesco pour ma dette a moi . 12.379
Ce que je vous enverrai par la poste prochaine . . 4.200

182.149
J'ai encore a vous donner 2.813

184.962
1 Zoe Grant.

. . .
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Excepte les 2.813 piastres, j'ai a vous donner 12.379,
argent que je compte vous rembourser au mois d'avril et
dont j'ai paye a Gregoire Philippesco.

Toutes les fois que je recois de vos lettres, Grant ne veut
pas recevoir l'argent qu'il depense pour leur transport !
Rcrivez-moi de toutes petites lettres.

276.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

,tirea plecarii trupelor ruselti f i a lui Duhamel. Depldnge soarta
emigratilor.

Turin, is 11 mars 1851
Mon cher oncle,

. . . 'La personne a laquelle nous sommes recommandes
ici nous a promis de nous procurer ces jours-ci un bon
militaire pour nous enseigner fart de la guerre ; enfin nous
pourrons suivre un cours plus regulier.

Mon cher oncle, avant-hier Mano a recu une lettre de la
maison oil on lui ecrit que les Russes quittent le pays et que le
general russe avec son etat major, de meme que Duhamel 2,
l'ont deja quitte; enfin notre pauvre pays sera delivre de
ces miserables qui portent la misere partout oil Hs vont.
Vous comprenez, mon cher oncle, quelles douleurs je sens
lorsque je vois Mano recevoir des lettres, tandis que moi
je n'en recois pas. Oh, c'est une vie bien penible que celle d'un
emigre lorsqu'il ne recoit pas des nouvelles de sa famille,
mais, mon cher oncle, je dois finir, car autrement je risque
de rester avec mes lettres dans la poche.

Adieu donc, mon cher oncle, je vous embrasse mille fois
ainsi que mon oncle Nicolas.

Votre affectionne neveux,
C. Racovitia

P. S. Mon cher oncle, dites a nenea Nicolache que j'at-
tends avec impatience ses lettres de recommandation.

1 Citteva randuri suprimate.
2 v. nota 3, p. 145, vol. II.
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277.

EFFINGHAM GRANT CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre remanierea cabinetului englez al lui John Russell.

Bucarest, ce 11 mars 1851

Cher ami,
La grand'maman m'a charge de vous remettre la traite

ci-jointe pour francs 1.500 que j'ai ache-tee pour piastres 4.200.
Vous aurez la bonte de lui en accuser la reception dans une
de vos prochaines lettres.

Rien de nouveau ici. La nouvelle d'un changement de
ministere en Angleterre vient de nous etre communiquee par
les journaux. Et nous sommes tous inquiets de savoir le re-
sultat de la reconstruction du Cabinet, a laquelle s'est engag6
Lord John Russell 1. Puisse-t-il reussir dans sa formation et
dans son maintien au ministere de Lord Palmerston 2.

En toute hate, votre tout devoue
Grant

278.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE $TEFAN $1 NICOLAE C. GOLESCU,
NICOLAE BALCESCU $1 AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Despre leg'dturile dintre emigracii romdni dela Brussa 0 emigratii
unguri fi poloni dela Kutahia. Perseverarea Ungurilor in aberacia
anacronica a unui regat maghiar intemeiat pe cucerire. Grefeala An-
gliei §i a presei democratice de a-i sprijini. Propunerea lui Al. C.
Golescu-Albul pentru o confederatie egalitar'd a nafionalitd Nor. Des-
potismul lui Kossuth. Replica lui Al. C. Golescu-Albul: constituirea
Principatelor ronuine f i organizarea Slavilor din Turcia vor in,semna
slarfitul Ungariei istorice. Sprijinul dat Ungurilor de Mazzini fi de-
mocrafli italieni ; nedumerirea 0 mdhnirea lui Al. C. Golescu-Albul.
Romdnii f i legaturile cu comitetele democratice ale Emigraciunilor, in
spirit de egalitate a nacionalitlicilor, in contrast cu despotismul maghiar
sprijinit de democrafia europeand. Sdrbii f i Romdnii aleituri de
Austria impotriva Ungariei. Necesitatea, pentru Europa f i popoarele
vecine Rusiei, a unei Polonii. Confederacia romano-maghiard. Des-
pre nevoia pregatirii Romdnilor f i necesitatea propagandei in afard

I Russell John Russell conte (n. 1792 t 1878), om de Stat englez. Fruntaq
al partidului liberal (whig), a jucat un rol de capetenie In lupta pentru Reform
Bill (1831). Prim ministru (1846 1852). Reprezentantul Marei Britanii la Con-
f erinta dela Viena (1855).

a v. nota 1, p. 34.
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fi a r'dspcindirii in card a ideii unei Romdnii Mari. Sacrificarea averii
Goleftilor ,Si Briitienilor pentru cauza na;ional'd. Ideea confisc'drii bunu-
rilor for f i opunerea lui Achmet Vefyh Effendi. Gheorghe Andreescu fi
Constantin Racovilci f i propaganda in Italia. Italienii fi Polonezii
alia;i firefti ai Romdnilor. Francezii, Germanii, Englezii fi Maghiarii
aliati dupes imprefurari ,Si cu condiliuni. Dorinia lui V asile Mali-
nescu de a merge in Bucovina.

<Brussa, Martie-Aprilie 1851>

Chers freres, chers amis ! Etienne, Nicolas, Alexandre
et Balcesco 1

Une lettre pour tous ; ne doutez pas que s'il m'etait donne
de pouvoir vous ecrire une lettre a chacun personnellement,
je n'eusse manqué de le faire, mais cela m'est de toute impos-
sibilite ; je prends done mon parti et fais de mon mieux. Je
regrette beaucoup, chers amis, que dans le temps je ne vous
aie pas tenu au courant de quelques relations qui s'etaient
etablies entre nous et les internes Hongro-Polonais, ainsi que les
strangers distingues de toute nation qui ont traverse Brousse
en se rendant a Cutaja, ce lieu de pelerinage, ce centre sym-
pathique oil se rendent tous les emigres, tous les politiqueurs
(sic!) de quelque importance, qui pour une raison ou pour une
autre traversent ou habitent Constantinople. Revenir main-
tenant sur tout le passe me serait difficile ; cela me deman-
derait plus de temps et plus de talent d'exposition que je
n'en possede ; je me contenterai donc a vous exposer tout
simplement mes convictions, convictions qui sont le fruit
d'un contact long et continu avec tous ces Mrs. A vous,
ensuite, a confronter notre dire avec ce que vous aurez vous-
memes observe dans vos relations politiques avec les diffe-
rentes emigrations de Paris ou de Londres et a demeler
du meme coup ce que dans nos assertions it y aura d'exagere
ou de veridique.

Nous croyons, done, que de tous les peuples prets a re-
commencer les mouvements revolutionnaires de 1848, le
peuple hongrois, ou plutert l'emigration hongroise (car nous
ignorons completement ce qui se passe au-dedans de la
Hongrie) est la seule qui persiste dans ses erreurs, qui
s'entete dans son passe. Italiens, comme Polonais, Alle-
mands, comme Roumains, tous les emigres, du moins ceux

14/111
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d'entre ces differentes nations, que nous avons connus,
tous avouent franchement leurs torts, tous confessent
plus ou moins leurs fautes ; ils reconnaissent ce qu'ils ont
fait de mal, d'inconsidere, ce qu'il y avait d'illegitime dans
leurs pretentions exagerees. Ainsi les Polonais avouent
qu'ils s'etaient trop hates a Posen ; les Allemands qu'ils
n'auraient pas dil faire de pretentions sur les nationalites
non germaniques. Les Maghiares, au contraire, et Mr. Kossuth
en est le chef, la personification vivante de cette aberration
monstrueuse et anachronique : les Maghiares continuent a
parler et a vouloir toujours un royaume historique fonde
sur la conquete. Un pareil sot orgueil ne nous inquieterait
point, si Mr. Kossuth avec tous ses fanatiques adeptes et tous
ses compatriotes (car tous jurent au nom de Kossuth) se trou-
vaient seuls, en dehors de toute influence, de toute action
revolutionnaire. Malheureusement, il n'en est pas ainsi.
D'abord l'Angleterre, c.a.d. Mr. Palmerston et plusieurs Anglais
publicistes eminents les protegent ; ensuite toute la presse euro-
peenne democratique qui s'imagine que parce que Kossuth a
bien parle et bien declame contre le despotisme autrichien il
etait par cela meme un vrai democrate, un homme qui voulait
sincerement la liberte avec l'egalite, la liberte pour tous, l'ega-
lite entre tous. Or rien de plus errone qu'une pareille opi-
nion !

Mr. Kossuth est le despote par excellence ; en Hongrie,
comme a Schumla, comme a Cutaja, dans le bonheur comme
apres le malheur, il est toujours le meme, il ne veut point
entendre parler de justice, d'egalite parfaite entre natio-
nalite et nationalite. Vous savez la reponse qu'il ma arrachee de
mon ame indignee.A la proposition, de ma part, d'une large confe-
deration egalitaire entre toutes les nationalites de l'ancienne
Hongrie, a laquelle viendraient s'adjoindre avec le temps
les Moldaves et les Valaques et un jour les Serbes et les Bul-
gares, etc., etc., et ainsi d'offrir au monde, a l'humanite future,
un plus bel exemple que celui des Americains . ., il m'a repondu
qu'il faisait des vceux fervents pour que les deux Principautes
vinssent a se constituer en un Etat libre et independent ainsi
que la Hongrie une et indivisible telle que le passe l'a con-
stituee, et les deux Etats vivant en bonnes relations et
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intervenant respectivement pour leurs co-nationaux. Je lui
repondis done que si telle etait la pensee des Maghiares et la
sienne en particulier ils avaient tort de faire des vceux si
fervents pour nous comme pour les Serbes ; qu'au contraire, ils
devraient nous souhaiter le plus de mal possible puisque
le jour on les Roumains des deux Principautes et les Slaves
de la Turquie viendraient a se constituer en deux Etats, des
ce jour-la it n'y aura plus d'Hongrie historique possible, car
les Roumains et les Slaves englobes feront tout pour s'en de-
tacher, plutOt que de se voir maghiariser.

Mais revenons a notre sujet ; outre ces deux appuis dont
j'ai parle plus haut, l'un venant d'un gouvernement et d'une
nation puissante, l'autre de la bonne opinion generale dans
la presse democratique, les Maghiars ont, de plus, le contours
intelligent et actif du plus determine des revolutionnaires,
de Mazzini 1; du moins c'est ce que nous avons cru comprendre
d'apres les allees et venues de Constantinople a Cutaja et de
Cutaja a Constantinople de quelques Italiens appartenant
au parti democratique. Qu'une cause injuste, souverainement
despotique comme rest celle des Maghiars vis-a-vis des
autres nationalites, trouve aide et secours dans un gouver-
nement et surtout dans un gouvernement monarchi-aristo-
cratique comme rest l'Angleterre, rien de nouveau dans tout
cela, rien d'etonnant pour qui connait l'histoire ; mais que cette
meme cause trouve des admirateurs et des protecteurs parmi la
democratie, et la democratie de 1848, voila qui doit nous
surprendre, nous affliger et meme beaucoup nous inquieter.

Nous pensons donc, mes chers amis, que vous feriez bien
de lier relations avec les principaux membres du comite
democratique des emigrations, d'y entrer vous-memes dans
ce comite et dans son sein, de poser nettement et une fois
pour toutes la question des nationalites. Veut-on la liberte
pour tous ou seulement pour quelques uns et doit-on classi-
fier les peuples en peuples nobles et peuples roturiers, ou ne

1 Mazzini Giuseppe (n. 1805 t 1872), revolutionar italian. Carbonar si Inte-
meietor al asocia%iunei secrete Giovine Italia »; refugiat In Anglia, In urma unor
miscari revolutionare, se intoarce In Cara In 1848. Membru al triumviratului Repu-
blicei Romane (1849). Reintors la Londra, continua actiunea sa de inspirare a mitIca-
rilor revolutionare.

14*
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voir dans les differentes nationalites qu'une seule et meme
humanite? La question ainsi posee et ainsi resolue, it faudra
en poser une seconde : a quelles conditions la democratie
europeenne et en particulier le comite democratique de
Londres se proposent-ils de venir en aide aux Maghiars
ou a n'importe quel autre peuple? Quoi? parce que les Hon-
grois ont voulu secouer un despotisme pour en substituer
un autre, plus humiliant encore aux yeux de la justice puisqu'il
etait impose au nom de la sainte liberte? parce qu'ils ont corn-
battu l'infame Autriche pour heriter de ses infamies? parce
qu'ils ont eu le bonheur de disposer des grandes forces dont
ils ont fait un si mauvais usage, qu'ils ont donne, par leur sau-
vage et intolerable orgueil, gain de cause a un empire vermoulu,
déjà passe a l'etat de decomposition cadavereuse, qu'il leur
eut ete si facile d'enterrer a tout jamais et qu'ils ont ressu-
scite, renau a la vie du mal, du crime, grace a leur egoIsme,
grace a leur ambition fratricide de dominer ? c'est pour cela
qu'on les eleve aux nues, qu'on les appelle des liberateurs, qu'on
les proclame les soldats de la democratie ? c'est pour cela
qu'on les a aides, appuyes, et c'est toujours sur ces
memes fondements qu'on leur promets, a la premiere secousse
qui aura lieu, nouvel (sic!) aide, nouvel appui ?

Ah ! si c'est ainsi que les democrates europeens enten-
dent la liberte, l'egalite, la justice, qu'ils soient sers : ils
ne les auront pas et dussent-ils secourir les Hongrois plus
puissamment que par le passé, qu'encore l'infame Autriche ne
succombera pas et que malgre toute son infamie elle sera
soutenue, defendue par les Serbes, les Roumains, oui ! les
Roumains et nous autres les premiers, j'en jure pour mon
compte par tout ce que j'ai de plus sacre, je n'entends pas
de privilege, de prerogative d'homme a homme, encore
moms de peuple a peuple ; ou <bien> qu' au prochain
mouvement tous les peuples aspirant a la liberte deviennent
tous libres, ou que tous deviennent la proie du panslavisme,
l'escabeau resplendissant de la toute puissance du Czar. Avis
done aux democrates, qu'ils soient justes, fraternels, qu'ils
aient des larmes, un cceur, des bras vengeurs, du devouement
pour tous les malheurs, toutes les injustices, toutes les ty-
rannies ! a cette condition nous deviendrons tous libres.
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C'est justement ce qu'un Polonais vient de m'ecrire de Cu-
taja, <en me> parlant de la necessite d'une Pologne pour le
salut de l'Europe et surtout <pour celui> des peuples avoisinant
a l'empire moscovite et ne pouvant s'accorder avec les
Maghiars, qui veulent faire cause a part et ne plus compro-
mettre, disent-ils, leur pays comme en 1848 par l'imixtion
des interets d'autres pays. Il m'engage a vous ecrire afin que
si vous aussi vous avez votre representant a Londres, d'in-
sister sur la question de la Pologne, parce que, ajoute-t-il, on
ne croira jamais la-dessus autant un Polonais, parti inte-
ressee, qu'un Roumain qui, connaissant a fond les vues ambi-
tieuses de la Russie, pourrait mieux que tout autre mettre en
evidence la necessite d'une Pologne reconstituee dans ses
anciennes limites. Entendez-<vous> de meme avec un Polonais
qui au point de vue europeen soutiendrait dans le comite
la necessite du remaniement integral d'une Romanie en
confederation intime avec la Hongrie, si les chefs hongrois
y consentent; sans la Hongrie, s'ils persistent dans leur
entetement.

Mais en voila assez sur les Maghiars et les autres peuples ;
parlons maintenant de nous. Mes chers amis ! a en juger
par la presse democratique, les appels, les proclamations des
comites de Lausanne et de Londres et par les va et vient
entre Constantinople et Cutaja, it paraitrait que tout
est pret a 1 un mouvement pour cet ete. Nous seulement
nous ne sommes prepares a rien, nous sommes les plus a
plaindre ; pas d'organisation, aucune entente avec l'interieur
du pays et les autres provinces roumaines, pas d'argent, pas
d'armes, pas le moindre commencement, les moindres pre-
paratifs pour n'importe quelle action, et pourtant nous
sommes les plus faibles, les plus necessiteux, les plus isoles.
Si du moins au dehors nous nous etions fait tant soit peu
connaitre avec notre population de 9 millions d'hommes,
notre territoire, ses grandes ressources, son excellente
position, ses esperances, etc., etc., si nous etions parvenus
a attirer l'attention des autres peuples sur nous, surtout
des partis democratiques et des homrnes eminents qui les di-

1 Cite§te: pour.
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rigent et les inspirent ! Si, au dedans, nous avions seme
parmi les populations l'idee de patrie, d'une grande Rou-
manie ! Mais rien de tout cela n'existe et n'a meme pas encore
ete tente; vous voyez notre isolement, notre penurie sont
grands ; et, de tous les vides, le plus sensible sans aucun doute
c'est celui du manque complet oil nous nous trouvons en fait
d'argent. Commencons done par remedier a ce mal et, pour
reussir plus facilement, prechons d'exemple ; consacrons une
bonne partie de notre fortune; vous vous rappelez ce que
je vous ai ecrit dans ma derniere lettre au sujet de la vente
de tous nos biens et du placement de notre capital dans les
entreprises de chemin de fer ou chez les banquiers les plus
stirs.

Une nouvelle consideration devrait vous engager a agir
de la sorte ; c'est la nouvelle qui de temps en temps se re-
produit et qui un jour pourrait bien se realiser, a savoir qu'il
a ete de nouveau question de nous confisquer nos biens ; Mr.
Achmed Effendi' s'est oppose de toute son energie. Oui ! c'est
bien pour le moment ; mais Mr. Achmed Effendi sera-t-il
touj ours la pour deffendre nos interets ? et puis nous-memes
ne donnerons-nous pas prise a une confiscation ? ou, pour ga-
rantir nos biens, nous condamnerons-nous a l'inaction, a
la renonciation de nos principes? Cela n'est pas possible,
nous sommes une fois entres dans la danse revolutionnaire,
it faudra bien danser jusqu'au bout, jusqu'a la tombe. J'in-
siste done, mes chers amis, pour que nous vendions tous nos
biens et si vous etes du meme avis ecrivez dans ce sens a
notre mere, ainsi que nous l'avons déjà fait. Sans argent,
pas d'action, pas d'initiative, pas la moindre demarche, la
moindre liberte de mouvement, nous restons dans la torpeur
voisine de la mort, nous mourons ; que les Bratiano en fassent
de menu; puis nous queterons a droite, a gauche et nous ta-
cherons d'augmenter notre avoir revolutionnaire.

Andreesco 2 va rejoindre bientot Racovitza 3 a Turin ; it
possede assez bien l'italien; peut-etre pourriez-vous utiliser
sa presence en Piemont. Maman nous ecrit que vous you-

1 Achmet Vefyk Effendi, v. nota 1, p. 20.
2 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.
3 Constantin Racovita.
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driez rappeler aupres de vous Racovitza ; je ne suis pas
de cet avis ; a Turin it a lie connaissance avec de braves
officiers italiens et s'est mis dans leur societe pour apprendre
l'art militaire ; croyez-moi, a Paris it ne fera pas plus qu'a
Turin ; peut-etre meme dans la premiere Capitale se lais-
serait-t-il seduire par le plaisir et entrainer a des desordres,
qu'il evitera probablement dans une ville simple et modeste
comme l'est Turin, surtout lorsque Andreesco, son cama-
rade et ami, l'aura rejoint ; a eux deux ils feront la propa-
gande en faveur des Roumains. Ainsi utilisez plutOt leur pre-
sence a Turin ; qui sait s'il n'y a pas moyen de tirer quelque
parti de l'animosite des Italiens contre l'Autriche et par
consequent aussi contre la Russie ? Aujourd'hui notre posi-
tion est telle que nous avons besoin de tout le monde, a plus
forte raison des Italiens, qui seuls avec les Polonais sont des
nOtres. Je n'ai pas de temps ; autrement j'insisterai davan-
tage sur ce point, mais, en peu de mots, ma conviction comme
celle de mes compagnons est que nous devrions plus souvent
tourner nos regards du cote de l'Italie ; elle pourrait nous etre
doublement utile: et en temps de paix, en nous ouvrant ses
ecoles, et en temps de revolution, surtout si elle arrive a se
constituer, en intervenant dans nos differends soit avec les
Maghiars soit avec toute autre Puissance. Oui ! Vive V Italie,
Vive la Pologne ! voila nos seuls allies naturels, veridiques,
sur lesquels nous puissions compter ; les autres peuples, comme
les Francais, les Allemands, les Anglais ou Maghiars, car c'est
<la> meme chose, ou <bien> sont trop loin de nous pour nous
aider, comme c'est le cas des Francais, ou <bien> ne nous
voient pas d'un ceil trop favorable, comme sont les Allemands,
ou se sont declares definitivement nos ennemis, comme le fait
le gouvernement anglais qui, par sympathie pour la Hongrie,
trame probablement quelque chose avec la Turquie ; a l'heure
qu'il est, n'en doutez point, l'Angleterre ne sera avec nous
que dans la question russe ; hors de la et particulierement
dans la question hongroise elle sera contre nous et, avec
elle, elle entrainera en meme temps le gouvernement turc.

Malinesco 1 est toujours parmi nous ; sa presence nous a ete
tres utile sous bien des rapports ; malheureusement it souffre

1 Vasile MAlinescu, v. nota 2, p. 257, vol. II.
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beaucoup moralement ; le desir de voir ses parents et l'im-
possibilite de les rejoindre avant qu'on ne lui envoie quelque
argent le consume et l'attriste. Comment vous autres, les
Parisiens, avant de le laisser partir, n'avez-vous pas pense a
lui faire une somme de 200 a 300 ducats et ainsi de lui facili-
ter son voyage et son retour en Bucovine? Probablement que
vous ne vous trouviez pas en fonds lors de son depart ; tout
de meme, envers un ami vous auriez dii montrer plus d'em-
pressement, faire tout, faire l'impossible meme. Vous pour-
riez nous adresser le meme reproche ; it y a cette difference
toutefois que, lors de son arrivee ici, nous autres nous avions
deja employe les 300 ducats que notre mere nous avait envoyes ;
aussi gemit-il dans son impatience et souffre-t-il tous les tour-
ments.

Tous les reproches que to nous fais, cher ttienne, it y
a deja trois mois que nous ne les meritons plus ; depuis to
premiere lettre nous en avons expedie 6 (six) a ma mere, y corn-
pris le fonde de pouvoir. Adieu ! je vous embrasse tous ;
Roudolphe et Malinesco en font de meme, ainsi que tous mes
autres compatriotes.

Adieu. Votre ami,
Alexandre

279.
CONSTANTIN RACOVITA CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre inrolarea sa in armata din Algeria fi doriNa de libertate cdnd
nevoile yarii it vor chema. ,.tirea plecarii unchilor siii dela Brussa. In a.y-
teptarea lui Gheorghe Andreescu la Turin. Cere o hart a carilor romdne.
Despre studiile militare f i situafia lui materials. Apropiata calatorie
la Paris a Zincai C. Golescu f i a nepoatelor ei.

Turin, 4 avril 1851 n. s.
Mon cher oncle,

Je viens de recevoir votre lettre du 29 mars. Oui, mon
cher oncle, vous avez bien raison et je le sens par moi-meme
le plaisir qu'on eprouve lorsqu'on regoit des lettres de ses
parents ou de ses amis ; aussi c'est le seul moyen de rendre
l'eloignement des uns des autres moins triste et moins IA-
nible ; aussi chaque fois que je regois des lettres, mon plaisir
est tel que dans ce moment-la j'oublie tout, meme ce que
je lis et it faut que je lise deux ou trois fois la lettre pour
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bien comprendre ce qu'on m'ecrit. Mon cher oncle, je crois
que mes lettres se sont egarees ou bien elles ont ete retardees
a cause de la negligence de nos compatriotes de Constanti-
nople a qui elles etaient adressees. Je viens de recevoir une
lettre de la maison avec l'argent dont vous parlez et si je ne
vous ai fait mention jusqu'a present c'est que je l'ai recu
apres vous avoir expedie ma derniere lettre. Dans ce paquet
it y avait aussi une lettre de Grant qui m'a cause beaucoup
de plaisir ; quant a l'idee relatif a mon enrollement dans
l'Algerie, jamais je n'ai pense, mon cher oncle, a la mettre
en execution sans le consentement de mes parents et du
votre ; seulement je sais une chose qu'a la guerre celui qui
ne risque rien n'obtient rien et que clans la cas desespere
oil nous nous trouvons it faut risquer pour obtenir quelque
chose ; la seule chose qui me refroidit un peu c'est la crainte
d'engager ma liberte pour quelques annees, dans la prevision
d'un evenement politique qui reclamera la presence de tous
les Roumains dans leurs pays.

Je viens, mon cher oncle, de recevoir une seconde lettre
de Brousse et je crois que ce sera la derniere, car d'apres ce
qu'ils m'ont dit mes oncles doivent etre deja a Constantinople.

Andreesco 1 m'a ecrit une lettre par laquelle it me fait
bien repentir de ce que je ne suis pas reste jusqu'au prin-
temps pour partir avec lui ; j'aurais fait ce voyage ensemble
avec beaucoup de plaisir. Il doit etre deja partit de Constan-
tinople pour venir a Turin ; mais auparavant it va traverser
toute Phalle en long, en comensant par Naples, Rome, etc, a
pied; c'est un voyage que j'aurais beaucoup desirer faire,
avec lui.

Mon cher oncle, vous me demandez une adresse pour
m'envoyer la carte dont vous parlez, je ne connais pas d'au-
tres adresse que celle des freres Bonafous par lesquels Bal-
cesco a envoye aussi ses brochures a Mano 2; demain je vous
indiquerai son correspondant de Paris, seulement je vous
prierai d'une chose, mon cher oncle, c'est que si c'est paus-
sible qu'elle n'ait pas une date trop ancienne car alors les
lieux indiques peuvent etre faux, comme village, route, etc.,

1 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.
' Alexandru Mano, v. nota 4, p. 51.
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car dans peu de temps ces choses peuvent changer et surtout si
elle carte trop chere, alors it vaudrait mieux ne pas l'acheter car
je pourrais l'avoir et meilleure et a meilleure marche a Vienne.

Mon cher oncle, je puis dire enfin que j'ai commence
mes etudes, car jusqu'a present, Men que j'etudiais par moi-
meme, mais je n'etais pas content ; maintenant j'ai pour
maitre un capitaine d'artillerie qu'on peut dire le meilleur
comme homme, savant dans les connaissances militaires,
vous comprenez, it ne veut rien recevoir de moi comme paye,
mais lorsque j'aurais fini mon cours je lui ferai un cadeau
proportionne aux peines qu'il s'est donne avec moi.

Quant a la question economique j'ai fait aussi quelque
progres car j'ai reduit a peu pres a 30 fr. de moins le mon-
tant de mes depenses et j'espere que lorsque viendra Adriano 1
vous serez contant de moi. N'est-ce pas vraiement honteux
de voir un jeune homme arrive a mon age et avoir encore
besoin d'un mentor. Et pourtant lui aussi a eu son mentor
le plus impitoyable de tous, c'est le malheur.

Mon cher oncle, je viens de trouver une maison par la-
quelle vous pourriez envoyez la carte si vous l'achetiez, c'est les
Messageries Nationales, rue Notre-Dame des Victoires, cette
maison est meilleure que celle des Bonafous ; quant a mon
adresse c'est Porta Nuova No. 2, car a l'hetel de ville it n'y
plus personne pour les recevoir.

Mes sceurs m'ecrivent que grand'maman projete pour ce
printemps un voyage a Paris avec Felicie, Zoe et Catty 2,
alors mon cher oncle je ferai une petite halte a mes etudes
et je viendrai a Paris pour les voir ; on ne dira pas quelles
sont venues si pres de moi et je ne les ai pas vu ; c'est un
voyage de trois jours, je le ferai s'il le faut a pied, mais je
viendrai, surtout comme Andreesco va venir j'aurai un com-
pagnon. Adieu, mon cher oncle, je vous embrasse mille fois
ainsi que mon oncle Nicolas. C. Racovitia

N.B. Mon cher oncle, faites mes compliments a N. Bal-
cesco si vous le voyez et dites-moi comment est-ce qu'il se
porte, s'il s'est remit de sa maladie.

1 v. 'iota 1, p. 167.
a Felicia Racovig, Zoe Grant si Catinca Rosetti.
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280.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria ei pentru victoria democratilor Empotriva reactionarilor f i
mulcumirea pentru purtarea liilor ei. Sfaturi de cumpdtare En cheltuieli
f i chestiuni bcinefti. Posibila plecare a lui Al. C. Golescu- Albul
in Elvetia; peircisirea ideii unei intcilniri cu Radu C. Golescu la Sibiiu.
Sfatul cit'tre fiii ei de a nu veni in card inainte de plecarea Rufilor.
Ipotecarea Hanului Bop. itirea despre plecarea Rufilor din card, In
condiciunile Conventiei dela Balta Liman. Elvelia f i refugiacii politici.

Goleyti, le 17 avril <1851>
Cher rtienne,

Je viens de recevoir la lettre datee du 20 mars no. 7 et ma
joie a ete grande en apprenant la victoire remportee sur
les reactionnaires par le parti democratique. Dieu soit
beni ! II est bon et grand dans sa misericorde et tot
ou tard it fera eclater sa justice. Il accordera aux faibles la
nourriture de l'ame, qui est la liberte pour laquelle ils ont
tant de fois verse leur sang et it punira leurs agresseurs, car
it n'est pas juste que quelques individus couronnes s'arro-
gent le droit de mener tant de millions d'hommes d'apres
leurs caprices ou leur bon vouloir. Esperons donc, mes en-
fants, et ayons foi dans la justice supreme, qui ne tardera
pas a adoucir les peines de tant de souffrants.

J'ai lu le reste du contenu de ta lettre et toutes les ex-
cuses que tu me fais. Cher enfant, elles sont tout a fait inu-
tiles car je suis ta mere et je dois connaitre et ton eceur et
tes sentiments aussi bien que tu les connais toi-meme. Je
n'ai donc jamais eu lieu de me plaindre, ni de ta maniere
d'être dans le monde, ni de tes procedes envers tes parents
ou envers la societe. Des petits ecarts ou etourderies permises
a la jeunesse ne peuvent etre comptees comme des fautes
incorrigibles. Je n'ai done qu'a me louer et de ta conduite et
de celle de tes freres, et ma benediction que tu me demandes
to suivra partout comme ton ombre. Que la benediction de
Dieu accompagne la mienne, mon bon enfant, et qu'il exauce
ma priere de tous les fours, qui n'est que pour le bonheur
de mes enfants. Je suis donc, mon Rtienne, bien loin d'être
fachee de ce que tu as depense trop en partageant votre
pain quotidien avec ceux de vos compatriotes qui en man-
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quent. Seulement je vous prierais de faire le plus d'economie
possible, car vous voyez que votre revenu ne monte qu'a
44 mille piastres par an, y compris les deux mille piastres
que j'ai pu avoir cette annee-ci de Belvedere. De ces 44 mille
it faut extraire les 6.400 que nous payons regulierement a
l'epitropie. Reste les 36.600 piastres que vous devez partager
entre vous quatre. L'annee passee je n'ai envoye a vos freres
que deux cents ducats, parce qu'ils n'avaient pas besoin de
plus d'argent, ayant chacun d'eux, du gouvernement turc,
mille piastres par mois ; mais maintenant ils m'ecrivent de
leur envoyer tout leur argent, parce qu'ils esperent etre bien-
tot mis en liberte et que, par consequence, ils quitteront
tout de suite la Turquie.

Alexandre 1 vent aller aux bains de Loueche en Suisse,
parce que sa sante n'est pas en tres bon etat. Mais Rodolphe,
d'apres le dire d'Alexandre, voudrait se diriger de ce cote -ci.
Je lui ai ecrit que tu me faisais esperer de venir a Hermann-
stadt pour deux mois, oii je compte aller to rejoindre ; et je
l'ai engage, si toutefois on lui accordait la liberte, de venir
a son tour me voir a Hermannstadt et, apres, de retourner
avec toi a Paris. Mais cet espoir que tu as laisse glisser dans
mon cceur sans trop reflechir ne s'accomplira pas, car dans
tes lettres, que j'ai regues apres, tu n'en fais plus mention de
ce bien heureux voyage. Et maintenant je vais lui ecrire
que s'il peut quitter la Turquie, de s'embarquer immedia-
tement pour la France et d'abandonner l'idee de venir autour
de moi. Je desire autant que je crains de vous revoir autour
de moi, car nos ennemis ne chercheront sans doute qu'un
petit pretexte, une parole echappee inconsiderement de votre
bouche, pour vous faire de nouveau souffrir. Je prefere donc,
mes bons enfants, votre absence plutOt que de risquer d'avoir
encore des desagrements. J'approuve done, ]tienne, to reso-
lution de ne rentrer dans le pays que quand les Kalmoucs
se trouveront de l'autre cote du Pruth.

Je viens de parler avec le remplagant de notre fermier,
qui est son gendre, pour l'emprunt que tu veux faire. II ne
m'a pas fait aucune difficulte et je pense que dans un mois d'ici

1 Al. C. Golescu-Albul.
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je pourrai t'envoyer les trois cents ducats. Je lui ai dit qu'il
aura pour ipotheque (sic!) une partie de notre Hano Rochou.
Mais comme je ne pourrai mettre en ipotheque une chose qui
ne m'appartient pas, tu t' empresseras de m'envoyer un pa-
pier, par lequel tu m'autorises a ipothequer cette partie
de l'emplacement pour la somme de trois cents ducats.

Une bonne nouvelle, mes chers enfants, c'est que l'armee
russe commence a evacuer les deux Principautes. Deja ceux des
Russes qui se trouvaient a Piteti et a Rimnic viennent de
partir. Le general Liiders 1 en a fait autant; it est deja hors
de nos frontieres. Et on m'assure que jusqu'a la fin du mois
toutes les troupes, excepte les dix mille hommes qui d'apres
les dernieres conventions de Balta Liman resteront dans les
deux Principautes, evacueront le pays.

Mon bon et cher Nicolas, pourquoi cette fois-ci tu ne
m'as pas ecrit, toi qui es si exact dans ta correspondance?
Je desire done que cela fut plutot un petit oubli de ta part,
que quelque indisposition qui t'aura force a ne pas m'ecrire.
J'ai deja remis la somme de deux cents ducats a M-me Barieux 2
qui devait bientot partir pour Paris et je t'ai ecrit pour
l'expedition de cet argent. Je ne sais, cher enfant, si tu pour-
ras effectuer ton voyage en Suisse, ou si on to laissera y
sojourner longtemps, car je viens de lire dans Le National
que tous les refugies politiques qui s'y trouvent sont chasses
par le gouvernement suisse, qui est a son tour force par les
grandes Puissances ennemies jurees du parti socialiste. ncris-
moi par la premiere occasion si tu pourras faire ce voyage
sans que tu sois inquiete par personne.

Je vous embrasse du fond de mon cceur et je vous benis
de meme. Votre bonne maman,

Zoe
281.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Neidejdea ei in izbdnda socialismului ,si ingrijorarea la ideea unui
succes al reaccionarismului. Dorinfa ei pentru plitrunderea socialis-
mului din Franta in Germania fi ingrijorarea facet' de eventualitatea
unui reizboiu general fi Mei de atitudinea Rusiei. Slatul care fiii scii de a
reimcinea la Paris; peireisirea ideii unei intdlniri in Transilvania.

1 v. nota p. 207, vol. II.
8 V. nota 1, p. 23.
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Golefti, le 23 avril <1851>
Mon bien cher enfant,

Aujourd'hui meme je viens de t'expedier la somme de
dix mille piastres, ce qui fait plus de trois cents ducats.
C'est le fermier qui a prefere to l'envoyer arrondie qu'estro-
piee, pour mieux, dit-il, faire son compte.

Toutes les bonnes nouvelles que to ne cesses de m'en
donner dans presque toutes tes lettres me font ouvrir le
cceur a l'esperance. Mais quand je pense que toutes ces
idees chretiennes du socialisme n'existent qu'en France et
peut-titre dans quelques villes de 1'Allemagne, alors mon cceur
se serre et je dis: ce serait terrible si les reactionnaires
parvenaient de s'emparer encore de la credulite de quelques
esprits faibles et que les elections de 52 fassent perdre le
fruit de tant de peine et de tant d'efforts genereux. Ainsi,
pour que je puisse vous feliciter de cette victoire, en atten-
dant gagnee, it faut qu'une partie de 1'Allemagne, de ce
monde aussi civilise que la France, adopte et proclame les
memes idees des socialistes frangais. Il faut que les grands, se
voyant vaincus par la multitude, rendent les armes, et alors
seulement je puis croire a la stabilite des pensees socialistes
et a un age d'or que l'1vangile nous fait esperer. Tu me dis
toi-meme que l'horizon se rembrunit, que peut-titre une
guerre generale se declarera et Dieu sait a quelle fin abou-
tira (sic!) toutes ces luttes de vie ou de mort parmi tant de
populations enragees les unes contre les autres. La Prusse,
que fera-t-elle avec ces petits etats allemands contre le
colosse du Nord qui sans doute ira secourir les quatre au-
tres Puissances, ses adversaires? Je n'espere done qu'en
Dieu et en sa justice, it donnera sa main pour secourir
le faible et l'opprime et it opposera sa force contre les
despotes.

Si done les choses vont s'embrouiller, ne bougez pas de
Paris. Il faut que nous restions spectateurs des drames qui
vont s'ouvrir, puisque nous ne pouvons agir, en attendant,
autrement. Car si l'horizon va s'embrunir (sic!), comme on le
suppose, it nous sera de toute impossibilite de nous revoir
en Transylvanie. Je renonce donc, mes bons enfants, a
ce bonheur que mon cceur croyait accompli déjà. Sup-
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posons que c'etait un de ces beaux raves que le reveil fait
disparaitre, mais esperons toujours.

L'argent ne vous manque pas, car, comme tu vois, le
fermier s'est prate tres poliment a notre demande ; neanmoins
je ne voudrais pas que vous entrepreniez le voyage de Paris
pour la Transylvanie si les affaires ne se tranquilliseraient
pas. Je ne veux non plus que des doutes s'elevent contre
vous et qu'on vous suppose d'autres intentions que le seul
plaisir de revoir votre mere. Aussi, laissons encore quelque
temps se passer et si les circonstances vous le permets (sic!)
nous nous reverrons.

J'ai oublie ma toute derniere lettre, datee du 17 avril,
non numerotee du no. 8; ainsi je vous previens pour que
tu saches.

Toute la famille se porte bien et elle vous embrasse tous
les deux du fond de leur (sic!) cceur.

Je t'embrasse, mon bon enfant, et je to benis de tout
mon cceur. Ta maman

Zoe

Toutes les lettres jusqu'au nr. 8 me sont parvenues,
excepte cependant le nr. 4.

282.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Nddejdea ei in triumful democraliei, in evacuarea cdrii de ceitre Rufi
,Si in reintoarcerea fiilor ei in patrie. Pdrcisirea ideii unei calatorii
la Paris. Chestiuni bcine0i. Trimiterea la Paris a unor comisioane
prin consulul francez la Odessa. Plecarea armatelor turco-rusefti din
Para fi niidejdea ei intr'o amnistie. Liberarea lui Scarlat Turnavitu, Ion
Voinescu fi Costache Zaman ,Si grija ei ca amnistia nu va cuprinde pe
toci exilacii. Socotelile beinefti dintre Pandravos ,Si Nicolae C. Golescu.
Despre propunerea lui Al. C. Golescu-Albul privitoare la vcinzarea intregii
averi. C'dslitoria Zoe Bciliiceanu-Al. Bremsen.

Golefti, le 30 mai 1851
Mes chers enfants!

Vos deux lettres datees du 19 avril ont ate pour moi
une consolation pareille a un bienfait que le ciel nous envoie
pour nous faire oublier ou amoindrir les chagrins qui nous ont
fait beaucoup souffrir. Vous faites renaitre en mon cceur la
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douce esperance qu'avant la fin de 1852, par la tournure que
les interets de la democratie feront prendre a une partie de
1'Europe, it nous sera permis de nous revoir dans notre there
patrie. Vous me faites esperer que son sol ne sera plus souille
par les pieds ignobles des Cosaques et qu'une fois hors de
nos frontieres ils ne pourront plus rentrer sous aucun pre-
texte. Que Dieu entende et exauce, mes chers enfants, ces
predictions salutaires ! Elles sont les vceux generales de tous
les vrais Roumains qui aiment veritablement le bien de leur
patrie et d.esireraient, au prix de bien de sacrifices de leur
part, la rendre heureuse et digne d'un meilleur sort. Ainsi,
mes bien chers enfants, vous me faites entrevoir une per-
spective des plus charmantes, en me donnant la bonne nouvelle
de nous embrasser plutot que je ne l'esperais, ici, a notre
terre de Golesti, oil mon cceur et tout ce qui m'entoure re-
clame votre presence, ici ou je passe la plus grande partie
de la journee a retracer dans ma pensee tout un passe de
bonheur et de paix que nous passions autrefois ensemble et
desquels je suis privee depuis trois ans.

L'article que to m'as envoye, mon Roscoulitza, je l'ai
lu et relu a plusieurs reprises et toutes ces belles paroles
adressees aux peuples m'ont fait le meme effet que celles de
notre Seigneur Jesus Christ adressees a tous les bons chretiens.
Il faut done esperer qu'elles ne seront pas perdues dans l'air,
mais qu'au contraire elles seront repetees par plusieurs echos.

Maintenant je vous donnerai, mes chers enfants, une
nouvelle qui ne vous fera pas de plaisir: c'est de vous dire
definitivement que mon voyage a Paris, malgre tout le
desir et l'impatience que j'avais de vous voir et de vous
serrer dans mes bras, ne pourra pas s'effectuer. Et le pro-
verbe qui dit que l'homme propose et Dieu dispose n'est
que trop vrai. Je vous ecrivais dans une de mes lettres que
si je gagne mon proces je partirais pour Paris. Eh bien, ce
proces je l'ai gagne ; mais it m'a coilte plus de deux cents
ducats. Outre cela, j'avais a payer a Gregoire et Charles Phi-
lippesco 1 cinq cents # lesquels, comptes avec leurs interets
et avec la somme plus haut marquee, font en tout pres de

1 Grigore Filipescu-Gata §i Scarlat N. Filipescu-Sarloti, v. nota 3, p. 44, vol.
II qi nota 1, p. 61, vol. II.
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huit cents 4*, le revenu de mes biens, lequel j'etais obligee de
tout donner pour payer mes dettes a ces messieurs qui a leur
tour se trouvant dans la necessite je devais bien rem-
bourser leur argent. J'aurais pu, it est vrai, disposer d'une
partie de l'argent qui me restait encore de la vente de notre
emplacement et dont vous m'aviez autorise d'en user pour
effectuer mon voyage ; mais le fermier de Golesti m'a prete
l'annee passee dix mille piastres pour te les envoyer a toi,
Rtienne, qui m'avais tant engage de te procurer cet argent et
maintenant it n'a pas voulu d'aucune maniere attendre quelque
temps encore pour qu'il soit paye, et j'ai dil les lui payer.
Ainsi, compte fait, it ne me reste plus un sou de mon revenu
de cette annee-ci. Et voila quelle est la raison de l'impossi-
bilite de mon voyage a Paris. Il faut nous patienter, mes
enfants, et prendre en braves notre parti, car dans de pareil-
les circonstances c'est le mieux qu'on puisse faire.

Je viens de vous envoyer, mes bons enfants, les 10.500
piastres qui vous reviennent du semestre de votre revenu.
Vous savez que la terre Golesti donne par an 42 mine pias-
tres, dont la moitie j'envoie a vos freres. J'ai envoye it y
a quelque temps a notre Grant les deux livres que tu me
demandais, 1tienne, ainsi que quatre epingles, trois boutons
montes en petits brillants et deux autres en email. Je t'ai
envoye aussi tous les papiers ayant trait a l'Association lit-
teraire 1, mais j'ignore encore s'il a trouve quelque occasion
favorable pour qu'il puisse te les envoyer. Nous avons eu chez
nous Mr. Huete 2, consul de France a Odessa et qui etait venu
remplacer provisoirement Mr. Poujat 3, it m'a dit, en partant,
qu'il compte bientot retourner en France, qu'il tachera de
vous voir et de vous connaitre. J'ai done profite de son ama-
bilite et j'ai ecrit a Grant de lui donner, si non pas tout,
une partie au moins de ce que tu desires avoir et je suppose,
si Mr. Huete est parti, que tu ne tarderas de les avoir.
Gregoire Philippesco ira aussi a Paris. Mais comme it compte
faire un grand detour en visitant une partie de Phalle, je

1 v. nota 3, p. 167, vol. II.
' Huet Albert (n. 1811 f 1868 ?), consul francez la Odessa (14 Aprilie 1848),

la Bucuregti par-interim (1851) 9i consul general la Lima (1854). (Comunicare M-
ena none dela Quai d'Orsay).

3 Poujade Pierre Eugene, v. nota 1, p. 323, vol. II.
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n'ai pas voulu lui etre a charge en l'engageant de transporter
avec lui tant de choses.

Etienne, dans ma lettre du 7 mars je t'ai envoye un compte-
rendu de l'argent que j'ai regu de notre emplacement et des
dettes que j'ai payees. Et comme j'ai perdu la copie de ce compte,
je to prie de m'en tirer une copie de celui que tu as et de me
l'envoyer le plus tot possible ; car j'en ai grandement besoin.

Les armees turco-russes ont enfin quitte, bon gre mal
gre, notre pays et grace a Dieu nous sommes deja debar-
rasses de la presence de ces bipedes importuns. Je pense que
l'amnistie generale ne tardera pas d'arriver. Je la desire de
tout mon cceur. Non pas pour vous voir rentrer dans le pays,
car je sais déjà quelle est votre intention la-dessus ; mais
l'idee de vous savoir libres d'agir comme bon vous semblera
me rendrait heureuse et d'apres la maniere d'agir du gou-
vernement envers les detenus politiques qui se trouvaient
enfermes dans quelques convents, it est a presumer que
l'amnistie ne tardera pas a etre donnee. Il y avait, parmi ces
jeunes gens, de bien compromis, comme par exemple Mrs. Tour-
navito, Voynesco 1 et Zaman 2, qu'on tenait encore enfermes ;
mais it y a plus d'un mois qu'on les a liberes et maintenantils sont
chez eux et libres comme les oiseaux du ciel. II est cependant
possible qu'a vous autres on vous tienne plus de rancune et on
veut vous punir plus severement. Ce qui me fait craindre que
l'amnistie ne vous sera pas accordee a tous en general.

Je t'ai ecrit, Nicolas, dans ma precedente lettre, ce que
le Prince Ghika 3 m'a fait dire par Gregoire Philippesco, qu'il
desirait que j'aille a Bucharest pour que l'affaire entre toi
et Pandravos soit finie. Mais avant de me decider je vou-
drais savoir quelle est ta decision la-dessus et si tu veux que
j'aille voir le Prince et ce que je dois faire. C'est-h-dire, si je
dois donner ou non, de ta part, ma signature par laquelle
nous nous reconnaissons debiteurs a payer au Prince ou
Pandravos une somme quelconque.

1 Scarlat Turnavitu, v. nota 1, p. 171, vol. II, gi Ion Voinescu, v. nota 5,
p. 171, vol. II.

Costache Zaman, membru al Clubului rcvolutionar din Craiova (v. nota
1, p. 304, vol. II), sub-ocarmuitor de Romanati (1848); arestat Ia manastirea
Margineni gi apoi Ia manastirea Vintila-Voda (Buzau) gi eliberat la 6 Martie
1851. Arestat de Rugi (1854) gi trimis In Rusia, la Vladimir.

3 Al. Dim. Ghica.
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Etienne, Pandravos ne cesse pas de me demander l'argent
qu'il pretend lui devoir. Mais je lui ai fait dire que
comme toi tu ne reconnais pas cette dette et que tu ne m'au-
torises pas de la lui payer, je ne puis rien faire.

Je suis contente, mes chers enfants, de la reponse que
vous avez fait <e> a votre frere Alexandre. En voyant que nous
avons ete tous d'accord a ne pas vouloir nous ruiner complete-
ment, comme lui le desirait, et que ce qu'il propose est une
absurdite, it tessera de persister a des pareilles propositions.

La Princesse Stirbey 1 vient de partir pour Paris ; si elle desire
vous voir, ne lui refusez pas votre visite, car c'est une personne
bien respectable sur bien des rapports, comme vous ne l'ignorez
pas et elle n'est pour rien dans tous les actes de son mari.

Maintenant je vous donnerai une nouvelle qui fachera
beaucoup Jean Balatcheano 2: sa scour Zoe 3, a laquelle nous
croyions des sentiments plus roumains qu'a ses scours et
autres demoiselles de boyards, Zoe va epouser un Russe,
non pas parce qu'elle <y> est forcee par ses parents, mais
parce qu'elle aime ce Russe et qu'elle a oublie ce qu'elle
doit, comme Roumaine, a sa Patrie : haine et mepris a la na-
tion russe. Je suis sure que Jean sera tres peine de ce mariage.

Adieu, mes bien chers enfants, et au revoir. Que Dieu
conserve encore quelque temps mes jours pour que je puisse
vous embrasser et vous revoir installes comme autrefois dans
votre pays. Je vous benis comme toujours du fond de mon
cceur et je vous embrasse de meme.

Nous allons faire une petite excursion de quinze jours
dans les montagnes, peut-etre que nous irons aussi voir les
monasteres. Je prierai pour votre there sante, mes bons
enfants, et pour votre bonheur et, avec la croyance que je
porte au fond de mon cceur et avec laquelle j'implorerai
le Tout-Puissant pour votre bonheur, je suis sure que ma
priere sera exaucee. Votre bonne maman,

Zoe
Presentez mes amities a Jean Balatcheano et a tous ceux

qui voudront bien se rappeler de moi.
1 Elisaveta yStirbey, v. nota 1, p. 199, vol. II.
2 v. nota 1, p. 210, vol. II.
3 Zoe BalAceanu, casatoritA cu Al. Bremsen, v. nata 1, p. 71, vol. II.
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283.

George Fotino

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni beinefti. Plecarea comisarului turc Achmet Vet yk Effendi
fi a armatelor de ocupacie. Despre cillatoria lui Effingham Grant la
Paris. Expozitia din Londra.

Bucarest, ce 7 juin 1851
Cher ami,

Je n'ai que le temps de vous envoyer la traite ci-renfermee
pour francs 3750, equivalent de piastres 10.500 que la
grand'maman m'a charge de vous transmettre.

Nous sommes pauvres en fait de nouvelles. Rien de sail-
lant si ce n'est le depart, bien regrettable selon moi, du
commissaire ottoman Achmet Vefyk Effendi 1. Quant a la
retraite des armees d'occupation c'est un fait accompli,
que vous aurez appris, bien certainement, depuis long-
temps.

L'absence prolongee de Mr. Colquhoun2 me fait craindre
que nous ne sommes pas destines a nous rencontrer de sitot.
Je regretterai bien amerement quelque empechement a ce
projet que nous cherissons depuis si longtemps et qui nous
a servi de consolation et d'espoir au milieu des petites tri-
bulations que, comme mortels, nous avons eu a endurer.
Mais je doute de la possibilite du voyage, si Mr. Colquhoun
retarde encore un mois. Zoe prend des proportions trop
genantes pour pouvoir se mettre en route.

Est-ce que vous ne comptez pas traverser la Manche
pour donner un coup d'ceil a cette Foire Universelle de Hyde
Park qui semble devoir finir par figurer plus tard parmi, ou
plutot a la suite des sept merveilles ? Ou voulez-vous plutot
attendre mon arrivee chanteuse, pour que je vous serve de
Cicerone dans ma there patrie ?

Zoe vous embrasse bien tendrement, ainsi que son oncle
Nicolas, a qui vous direz milk choses affectueuses de votre
&voile.

E. Grant

1 v. nota 1, p. 20.
97,I v. nota 3, p. vol. II.
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284.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Censurarea scrisorilor de catre pofta austriace i; supararea ei fi
interventia lui Effingham Grant. Criticii pe fostul caimacam Constantin
Cantacuzino ; lauds pe Grigore Filipescu. Despre plecarea lui Effingham
Grant. Articolele lui ,tefan C. Golescu asupra politicei turceiti. Renun-
;area ei la caleitoria la Paris. Nildejdea ca anul 1852 ii va reuni pe
toci in card. Chestiuni de afaceri. Despre propunerea fiilor ei de ali
vinde intreaga for avere pentru nevoile Patriei. Despre sentimentele
patriotice ale fiilor ei; sfaturi de cumpeitare. Chestiuni beinefti.

Goleiti, be 5 juillet 1851
Mon bien cher Tefanica,

Je viens de recevoir trois de vos lettres a la fois. L'une
de Nicolas du 15 mai dans laquelle etaient inclus deux im-
primes qu'on a lus au secretariat, aussi bien, je pense, que sa
propre lettre mais qu'on m'a envoyee ensuite. Je donne plus
en detail a Nicolas le motif ou bien le pretexte de cet acte
criminel que la Direction de la poste autrichienne s'est bien per-
mis cependant de commettre, quoique elle se nomme faisant
partie d'un gouvernement civilise. Grant a eu, dit-il, une
explication assez vive avec la Direction de la poste ; mais a
quoi bon tout cela ? Les deux autres de toi, l'une du 17 mai et
l'autre du trois juin, etaient assez anciennes pour la distance
qu'elles ont a traverser pour arriver ici. Cependant les nouvelles
qu'elles renferment sont assez seduisantes pour ne pas nous
transporter de joie. Et si les yeux des Argus n'auraient pas
plonge dans leur interieur, notre joie n'aurait pas ete melee
de quelques inquietudes en pensant que dorenavant notre
correspondance risque d'être forcee et de voir, par cet acte
d'iniquite, devoiles nos epanchements de cceur a cceur et
nos esperances et nos croyances dans un meilleur avenir
profanees par les regards de nos ennemis. J'ai ete, comme
to dois presumer, bien fachee et bien indignee de cet acte
arbitraire de la part d'une Puissance civilisee. II ne nous reste,
mes bons enfants, qu'une seule determination a prendre pour
echapper a toute surveillance: c'est de ne plus confier dans
les lettres envoyees par la poste aucun secret qui peut nous
compromettre, mais seulement par des occasions sires qui
se presentent assez souvent.
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Tu dis, mon ltienne, que tu attends avec impatience
l'arrivee de l'ex-caimacam I pour avoir de mes nouvelles. Mais
tu to trompes en cela ; car je n'ai pas eu l'honneur de le voir
depuis bientot une annee, parce que ce printemps je n'ai
fait que 15 jours a Bucarest et pendant ce peu de temps
a peine j'ai pu m'occuper de mes interets que d'aller voir des per-
sonnes si peu interessantes pour nous autres, quoique mon cousin
l'ex-caimacam n'est pas moms blamable par sa conduite envers
sa patrie et envers ses compatriotes que bien d'autres. Quant a
Gregoire Philippesco, la chose change, car c'est un de nos meil-
leurs jeunes gens qui a un cceur et une conduite excellents. II a
su braver pendant l'occupation des Russes leur morgue et leur
impertinence, par une fermete de caractere et une fierte noble
qui convient a tout Roumain qui aime son pays et qui doit
detester ses oppresseurs. On lui a offert du service et it a
refuse, pour ne pas etre oblige d'être en contact avec eux,
tandis que bien d'autres de nos jeunes gens qui ont une
bien grande fortune allaient faire des courbettes devant les
Russes pour obtenir leur grace et leur protection. Il doit etre
a l'heure qu'il est a Paris. Offrez-lui, mes enfants, mes amities
et mes remerciements de toutes ses bontes envers moi.

Notre Zoe 2 est, je crois, dans son septieme mois et pour
cette raison elle ne pourra suivre son epoux dans son voyage.
Ainsi vous ne la verrez pas, mes bons enfants, et elle non plus
elle ne jouira pas de votre presence, comme elle l'esperait ; mais
notre Grant n'attend que l'arrivee de Mr. Colquhoun pour
partir et alors peut-etre Zoe viendra passer avec nous jusqu'au
moment de sa delivrance et si Grant n'est pas de retour jus-
qu'alors nous la reconduirons a Bucharest pour faire ses couches.

Je voudrais beaucoup, mon enfant, lire ce que tu veux
imprimer sur la politique turque envers notre pays, mais
je doute fort que tu puisses faire parvenir jusqu'a moi cet
ecrit, car je crois qu'on a pris la resolution de ne plus laisser
entrer dans le pays aucune imprimerie (sic!) de ce genre.

Je suis bien fachee, mon enfant, que tu n'aies pas encore
recu ma derniere lettre dans laquelle je vous annonce ma
resolution de ne plus entreprendre le voyage a Paris, reso-

' Constantin Cantacuzino, v. nota 3, p. 195, vol. II, qi nota 1, p. 71, vol. III.
' Zoe Grant.
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lution provenue par la necessite qui, comme tu sais, nous
impose sa volonte et nous fait renoncer a nos projets les
plus chers. Je t'ai deja expose toutes les difficultes qui s'in-
terposaient a ce depart et je ne reviendrai plus. Mais je
t'avoue que je regrette beaucoup de t'avoir prive de deux
mois au moins de la jouissance de la belle nature, dans l'es-
poir de me voir a Paris, et tu connais le proverbe qui dit
que l'homme propose et Dieu dispose. On devait dire que
l'homme propose et la necessite dispose, car je ne crois pas
que Dieu veuille jamais nous contrarier a remplir des vceux
si saints et si consacres par la Providence meme. Ainsi, mon
Tefanica, plus d'espoir de te voir et de te serrer dans mes
bras. Patientons-nous done encore et tournons nos regards
vers l'automne de l'annee 1.852, alors nous serons recom-
penses de tous nos desagrements et de toutes nos souffrances
passees ; car alors tout sera oublie.

Maintenant occupons-nous de ce qui vous interesse le
plus. Je veux dire du moyen d'avoir l'argent dont vous
avez besoin. Vous voulez absolument et sans perdre de temps
vendre toutes ces petites parcelles de terre pour effectuer la
somme de quatre mille ducats. Je le veux bien ; mais it faut sa-
voir, mes chers enfants, que la terre Kitzesti nous ne pourrions
pas vendre avant de l'arpenter et de bien aligner ses limites,
car nos voisins de deux cotes ont beaucoup empiete sur
notre terrain ; ce qu'il faut, avant de la declarer a vendre,
debrouiller ses limites. La meme difficulte se presente pour
Belvedere. Car tu dois te rappeler, Etienne, le demele que
nous avions avec le monastere Saint Jean. Apres votre de-
part de Bucharest la chose est reste la et je crains fort
qu'en voulant vendre son terrain, comme tu desires que je
fasse, le pretre ne veuille me susciter des desagrements
par quelques proces. Dans tous les cas, je dois en finir et
pour cela je suis decidee de partir bientot pour Bucharest oil
je ferais arpenter le terrain de Belvedere et ensuite je fe-
rais imprimer des annonces pour la vente. Apres le depart de
Gregoire Philippesco, j'ai charge notre Grant de la vente de
notre hano. Mais voila que ce dernier veut aussi quitter la
Valachie. Je suis done obligee de chercher quelques uns des
avocats, ou bien Mr. Roata que Grant m'a beaucoup recom-
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mande et dont (sic!) j'ai charge d'examiner les comptes entre
Pandravos et Nicolas. C'est un jeune homme tres honnete et
de beaucoup de capacite et je puis lui confier la vente du
hano et de Belvedere en toute assurance.

Tu me prie, cher Etienne, de pardonner a tes freres
leur exigence inconsideree de tout vendre. Je l'ai fait avant
que je recoive to lettre, car tout ce que tu viens de me dire
sur leur amour pour le bien de leur Patrie je le sais aussi
bien que toi et, loin de les blamer, je suis la premiere a les
excuser et ce qui me fait de la peine c'est de vous voir de-
pourvus des moyens pour faire tout le bien possible a notre
there patrie. Je regrette, Dieu m'en est temoin, du fond de
mon cceur de voir la necessite oil se trouve la mere patrie
et de ne pas pouvoir lui venir en aide. Mais aussi sois mon
juge impartial et dis-moi sincerement s'il est juste que
nous perdions le peu de fortune que nous avons, pour rester
apres a mendier notre pain de tous les fours. Chaque bien-
fait a cependant ses bornes et jamais homme, tout bien-
faisant qu'il soit, n'a pas ete jusqu'a detruire toute sa fortune
pour le bien des autres. Jesus Christ l'a preche dans 1'Fvan-
gile, mais personne dans ce monde ne l'a pas suivi de point en
point. Car on ne peut pas se decider de se laisser sans aucune
ressource pour devenir un second Christ. Je suis done la pre-
miere a vous conseiller le devouement et l'amour de
notre patrie et je l'avoue que j'en suis fiere de la conduite
de mes quatre fils envers elle. Que Dieu vous protege et
vous benisse, mes chers et bien aimes enfants, et qu'il soit
votre guide en tout et toujours. Quant a moi, je vous pro-
mets, mes bons enfants, de faire tout mon possible pour avoir
les quatre mille # et pour vous les envoyer le plus tot pos-
sible. Les creanciers attendront encore, parce que l'argent qu'ils
ont a recevoir va avec interet et ils ne perdront pas un obole.

Je t'embrasse et je to benis de cceur et d'a me. Votre maman
Zoe

Tu ne m'as jamais repondu a ce que je t'ai ecrit concer-
nant Catinca 1, notre niece. Si tu as parle a ton cousin 2, dis-
moi sa reponse.

1 Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
1 Al. G. Golescu-ArApilA, v. scrisoarea no. 233, p. 81.
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285.
ALEXANDRINA-LUTA RACOVITX CATRE TEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Despre excursia ei En munci fi entuziasmul pentru peftera Deimbo-
vicioarei, de unde is trimite flori.

Golecti, le 5 juillet 1851

Tres chers oncles,
Il y a un siecle que je ne vous ai ecrit et j'aurais bien

voulu vous payer amende honorable sur mon silence passe,
en vous ecrivant cette fois deux feuilles au moins ! mais le
moyen de satisfaire mon desir de bavardage, quand je
ne suis autorisee de prendre que ce bout de papier (car
grand'maman vous prepare tout un volume de lettres) et,
par-dessus cela, Felicie me previent qu'elle veut aussi vous
dire deux mots.

J'aurais eu bien des choses a vous dire sur notre petit
voyage dans les montagnes, que nous venous de faire ces
jours-ci. Mais parmi tous les beaux sites que nous avons
visites quel sujet choisirai-je pour vous entretenir? Immor-
telle Dimbovitzoara ! c'est toujours a toi que mon esprit
s'arrete quand it s'egare dans nos belles montagnes et c'est
de to grotte et de tes cascades que je voudrais entretenir
mes chers oncles ; mais le papier me manque, it faut m'y
resigner. J'ai cherche vos noms dans la grotte, j'ai cru que
je les trouverai inscrits sur quelques pierres antiques, mais
nos recherches ont ete vaines ; comment avez-vous fait, chers
oncles, pour oublier de les inscrire ? J'ai cueilli a l'entree meme
de la grotte des fleurs charmantes et je vous les envoie ;
elles sont mon interprete et vous disent <( ne m'oubliez pas *.
Que puffs -je ajouter de plus, si ce n'est de repeter avec elles:
ne m'oubliez pas !

Votre toute devouee,
Alexandrine

286.

ZOE C. GOLESCU CATRE TEFAN 1 NICOLAE C. GOLESCU

Socoteli beinefti. Despre dificultcifile trimiterii unor comisioane la
Paris fi ceilettoria probabilci a lui Effingham Grant. Sfaturi care fiii
seii de a vizita Expozilia din Londra. Despre svonurile reispandite de
dufmani privitoare la turbur'dri En ;aril. Excursiunea ei En munli.
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Bucharest, le 25 juillet 1851
Mes bien chers enfants!

Je suis a Bucharest depuis 15 jours. C'est pour m'occuper
a regler les comptes de Pandravos et <en> finir une fois avec
ses pretentions vis-a-vis de Nicolas et puis de la vente de
notre Belvedere, comme de celle du reste de notre empla-
cement, que je n'ai plus vendu. II vient de temps en temps
quelques amateurs, mais ils ne veulent donner que 230 4*

tandis que nous avons vendu pour 330 le coin de l'emplace-
ment lequel est a cote de celui qui nous reste. Je pense done,
mes chers enfants, que nous ferons bien de ne pas nous
presser a le donner au prix offrant, car ce serait dommage.

J'ai vu, mon Nicolas, le Prince Ghika 1 et je l'ai beaucoup
prie de finir l'affaire de Pandravos, qui le regarde aussi bien
que nous autres. It m'a repondu, qu'il ne s'occupe que de cela
mais qu'il ne sait pas comment la finir avec ce radoteur de
Pandravos qui ne veut pas lui donner tous les papiers
necessaires a debrouiller les comptes qui lui sont presentes.
Outre cela, it ne veut pas non plus vendre au Prince ses
obligations qui se trouvent entre ses mains et qui s'elevent
a une somme tres considerable, parmi lesquelles doit se
trouver aussi celle de sept mille 4* pour laquelle je t'avais
ecrit l'automne passe. En un mot, it ne veut pas livrer aucun
papier du Prince. Son intention est, dit-on, que le Prince accepte
d'abord le compte tel qu'il le lui presente et qu' apres it lui
donne ses papiers, de maniere que le pauvre Prince se trouve
tres vexe de se voir tant chicane par ce banqueroutier. En
me racontant toutes ses tracasseries, it m'a paru tres cha-
grine et it m'a dit : <( Madame, que je souffre de la conduite
de mes ennemis envers moi, c'est tout naturel ; car, comme
tels, ils agissent en consequence ; mais souffrir de la part de
mes plus chers amis, et tout cela uniquement a cause d'une
legerete et d'une insouciance impardonnable, c'est par trop fort.
Car on peut etre insouciant pour ses propres interets, mais
non pas pour ceux qu'on les lui confie et croyez -moi, madame,
que je sens doublement la perte de mes illusions >.

Alors, devinant la portee de ses paroles et voyant que
tous ces reproches to regardaient toi Nicolas, je n'ai pas

1 Al. Dim. Ghica.
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pu, mon enfant, retenir deux larmes qui venaient de s'echapper
de mes yeux et je n'ai pas trouve une seule parole pour te
defendre ; car au fond ma conscience me disait que le Prince
etait dans son bon droit de te faire des reproches.

Une autre fois, a propos de l'obligation de sept mille #
et pour laquelle je t'ai ecrit, le Prince m'a repondu: # pour-
quoi a-t-il laisse en partant de Bucharest tous ces papiers
importants et toutes mes obligations entre les mains de
Pandravos ? Ne lui avais-je pas ecrit tant de fois de vous les
confier a vous, Madame? *.

A toutes ces justes plaintes, que pouvais-je lui repondre ?
Rien, absolument rien. Mais le Prince, toujours bon et sen-
sible aux peines qu'il venait d'occasionner, a tout de suite
change la conversation et tout a fini la.

J'ai pense, mes bons enfants, que si je me decide a vendre
Belvedere par stangin, je puis avoir double et triple profit
que si je vendrai en gros notre terrain. Pour cela, j'ai fait
venir quelqu'un pour lever le plan et apres fixer le prix et
j'espere avoir plus de deux mille # seulement du terrain.
Ainsi nous ne perdrons absolument rien en vendant un ter-
rain qui ne nous rapportait pas merne autant d'argent qu'il
nous fallait pour couvrir les depenses de l'entretien du jardin.

Je me suis informee aupres de Grant s'il avait pu expedier
tes livres d'Association 1, Etienne, et it m'a repondu que personne
n'a pas voulu s'en charger, <par> crainte de ne pas avoir en
route des desagrements pour des papiers qu'on (sic!) ne saurait
lire le contenu, car to sais que hors de nos frontieres et au dela
de la Transylvanie personne ne peut pas lire notre langue. J'ai
entendu que M -lle Marie part dans quelque temps pour
Paris et avant mon depart pour la campagne j'irai la voir
et la prier de se charger d'au moins d'une partie de tes pa-
piers et de tes epingles et boutons. D'apres la lettre que Grant
vient de recevoir de Mr. Colquhoun je crois que ce dernier ne
viendra pas de sitOt et si le mois de septembre arrive, alors it ne
pourra plus partir avant de voir Zoe hors (sic!) de ses couches.
Mais ce qui sera facheux et pour vous et pour elle, c'est qu'a-
lors elle ne pourra plus suivre son mari a cause qu'elle ne

1 v. nota 3, p. 167, vol. II.
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voudra pas se separer de son petit bambin, de maniere que vous
n'aurez pas, mes bons enfants, le plaisir de voir aucun des
membres de votre famille. Quant a Grant, it dit que si Mr.
Colquhoun arrive au centre de l'hiver, it partira seul ; car
it veut absolument voir sa mere. Si Grant veut prendre quel-
ques uns de tes objets, je te les enverrai, 1tienne. Je vous ai
ecrit une fois que Grant ne veut jamais rien accepter pour le port
de vos lettres ; vous ferez done bien de les affranchir ou de
vous procurer des etampes de poste par les moyens des-
quels les lettres arrivent franco. Et pour cela vous pouvez
vous informer aupres de Mr. Rosetti 1 qui envoie les siennes
de la maniere dont je viens de vous dire.

Je suppose, mes chers enfants, que l'Exposition de Londres
vous aura tentes. En effet, si je serais a votre place, je ferais
mille et une epargnes de mes depenses journalieres pour par-
venir a voir ce merveil (sic!) du monde, car l'occasion ne se
presente pas tous les jours pour voir de pareilles choses.

Ici rien de nouveau, sinon que des ennemis qui nous veulent
du mal et qui desireraient voir le pays en continuelle fermenta-
tion tachent toujours de faire croire qu'il y a des troubles dans
le pays et un esprit revolutionnaire. Et on pretend que pour
cette raison on a exile, it y a a peine quelques jours, des
jeunes gens dans quelques monasteres. Toutefois, malgre
toutes ces inventions mensongeres, le pays jouit d'une par-
faite tranquillite et on ne veut pas croire a des troubles
imaginaires.

Je viens de voir le Prince Ghika 2 et it m'engage de
t'ecrire, Nicolas, si tu as fait cadeau a la princesse Marie
Ghika de neuf citronniers de Pa§cani, car le Prince les ayant
demandes, on lui a repondu ce que je viens de te dire. Ainsi,
le Prince Ghika, etant stir du contraire, te prie de m'envoyer
une lettre en reponse de celle-ci en disant que tu a prete les
citronniert, mais non pas les avoir faits cadeau, car effectivement
tu ne pouvais donner une chose qui ne t'appartenait pas ; ainsi
tu ne tarderas de m'adresser une lettre a part dans laquelle
tu me dis ce peu de mots que le Prince te demand e. Sais-tu
que Mr. Ghika, regisseur de la maison du Prince, d'accord

1 C. A. Rosetti.
s Al. Dim. Ghica.
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avec Ourlatzano, fait payer au pauvre Prince pour les de-
penses de sa maison huit mille # et tout cela dans l'espace
de deux ans? Ce vaurien de Ourlatzano a mene, pendant
son sejour a Vienne, une vie de Prince et a son retour de
cette ville it a achete des voitures et des chevaux de pre-
miere espece. Il a apporte pour sa femme des brillants et
autres objets de toilette.

Toute votre famille vous embrasse bien tendrement et se
porte parfaitement bien. Alexandre, votre beau-frere, est
alle aux eaux minerales de Kampoloungo, d'oii it nous ecrit
qu'il se sent mieux que jamais. Nous avons fait aussi une
excursion par la de quinze jours et nous avons ete en con-
tinuelle (sic!) ravissement, voyant se deployer devant nos yeux
et a tout moment des sites magnifiques et imposants qui nous
donnaient en meme temps et <de> la terreur et <de> l'admira-
tion, en regardant de si pres leurs precipices. Nous avons ete
jusque pros de nos frontieres du cote de Kampoloungo et je
regrette beaucoup de n'avoir pas ete, a cause de quelque contre-
temps, voir les monasteres de la Petite Valachie, mais ce qui
est remis n'est pas perdu et l'annee prochaine nous ferons
ensemble ce voyage si agreable et si pittoresque, n'est-ce
pas, mes bien chers enfants? Alors nous rendrons grace
ensemble a la Providence de nous avoir reunis. Dieu
veuille entendre les vceux que je lui adresse dans ce moment
comme a chaque instant du jour. Je vous benis et je vous
embrasse. Zoe

J'attends une petite lettre pour que je sache que vous
avez regu les 10.400 piastres.

Etienne, envoie-moi, je t'en prie, la copie du compte-rendu
de l'argent que j'ai paye pour les dettes, car j'ai gran-
dement besoin pour regler aussi mes comptes.

287.

ZOE GRANT CATRE STEFAN $I NICOLAE C. GOLESCU

Pdrerea ei de rau pentru amdnarea dildtoriei la Paris fi Londra.
Despre excursiile surorilor ei la Curtea-de-Argq, Cdmpu-Lung, spre
frontiera Austriei, peftera Ddmbovicioara, cetatea lui Negru-Vodli.
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Bucarest, ce 19 aoat 1851
Mes tres chers oncles !

II y a bien longtemps que je ne vous ai pas ecrit, je suis mire
que vous ne m'en voulez pas, car vous devez vous y etre habi-
tues, negliges comme vous l'etes depuis pres de six mois ;
je m'etonne que vous pensiez encore a moi et que vous ne
me vouiez pas a un oubli eternel. C'est bien mechant ce
que je viens de dire, aussi je me retracte sans attendre les
reproches que vous seriez en droit de me faire, car mes chers
petits oncles ne m'oublieront jamais, quoi que je fasse pour
meriter cette punition de leur part.

J'esperais vous voir cet ete et cet espoir me rendait si heu-
reuse; dans notre petite maisonette la porte est fermee pour toute
la societe et oil je ne vois qu'Effy et moi, c'etait notre plus doux
sujet de conversation que de revoir tous nos parents qui sont a
Paris et en Angleterre ; mais l'ingrat Mr. Colquhoun 1 a eu bien
soin de detruire tous nos projets l'un apres l'autre, a me-
sure que nous les formions ; aussi j'avais fini par vivre dans
une incertitude qui m'etait insupportable. Maintenant mi-am
luat inima in dinIi 2 et je suis plus tranquille depuis que je
sais que je suis clouee ici jusqu'au printemps, quand, alors,
ce sera a recommencer peut-etre, mais enfin nous autres
nous esperons qu'au mois de mars prochain nous pourrons
realiser notre reve.

Pour le moment, j'espere que nous irons a Golesti re-
joindre ma famille que je n'ai pas vu depuis le mois
de mars. Mes sceurs ont ete continuellement en courses ;
elks ont visite Kurtea de Argq, Kimpu-Lung 2 et ses envi-
rons, jusqu'a la frontiere d'Autriche ; elles sont enchantees
de la beaute de nos montagnes ; elks sont allees a cheval,
grand'maman en tete, dans le lit de la Dimbovicioara 2 jus-
qu'a la source et sont entrees dans la grotte ; elles ont visite
Cetatea lui Negru Voda 2. A peine dans ce moment elles sont de
retour a Golesti et nous attendent avec impatience pour nous
raconter tout ce qu'elles ont vu. Je leur enverrai ce soir
la lettre de Caty 3, qui leur fera grand plaisir ; j'ai pro-

1 v. nota 3, p. 97, vol. II.
' In cirilice.
' Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
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fite de la permission que vous m'aviez donnee de l'ouvrir
et je l'ai lue avec satisfaction, car j'ai vu qu'il s'est opere
un grand changement en elle; seulement conseillez-lui d'e-
crire plus souvent a sa mere et surtout a sa sceur 1qui a assez
de chagrins et de tourments pour que Caty lui epargne
celui de se voir negligee par sa sceur, qui n'a du reste rien
a faire qu'a s'amuser.

Rappelez-moi au souvenir de mes cousins et recevez pour
vous une foule de doux baisers.

Zoe

288.

CONSTANTIN RACOVITA. CATRE TEFAN C. GOLESCU

Despre intemnicarea lui George Adrian, demersurile pentru eliberarea
lui i asigurarea unei vieci mai bune in inchisoare. Moartea pictorului
C. D. Rosental la Pesta. yStirea venirii lui Nicolae Blilcescu in Italia.
Despre Alexandru Mano la Turin.

Turin, 29 August 1851
Porta Nuova No. 2

Scumpul meu unchiu!
Primiu epistola d-tale <din> 18 August ; am a9teptat pans

acuma socotind ca voi primi vreo nuvela mai mangaietoare
de la consolul qi atunci raspundiu qi acele nu-
velle, dar cum sa vede nenorocitul Adrian2 are sa 9iada mai
mult timp In temniIia; dintfi consolul au facut oareqi care
demar9iuri printr'un unchiu care are acolo 9i care este pa-
triarch de Constantinopol. Popii insa au raspuns, dupd cum
ne asteptam toci pentru ca sa justifice conduita for cea arbi-
trara, ca au g5sit hartii comprometatoare pe dinsul; acum
insa consolul ne-au scris ca au facut o nota Cardinalului
Antoneli3, asteptam efectele ei.

Am incercat prin consolul sa vedem data va putea sa-i
trimitia un billet din partea noastra, cel pulin data nu mai
mult sa is ceva curagiu qi sa prinda rabdare 9tiind ca are
amici care se gande9te la clinsul. Nu 9tiu insa, scumpul meu

1 Elena G. Golescu, v. nota 6, p. 278, vol. II.
George Adrian, v. nota I, p. 167.

3 Antonelli Giacomo (n. 1806 f 1876). Cardinal italian, secretar de Stat at
Papei Piu IX. I s-a spus aPapa cel ro§u

sa-Ii dinduii

1

s.
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unchiu, cum sa fac ca sa-i ameliorezu condiPa lui, caci data
o trebui sa siada mai mult timp inchis atunci cel pu-cin trebue sa
aiba o inchisoare suportabila unde sa aiba cele indispensa-
bile vie %ii; eu credu ca prin unchiul consolului vom putea
dobandi ceva, ma voi pune sa scriu consolului dupa ce ma
voi gandi mai bine.

Iubite unchiule, am aflat o nuvela care m-au intristat
foarte. Rosentall s-au spindiurat in inchisore la Pesta, sarmanul
tinar cite sufferin %ie trebue sa fi supportat el pentruca sa
ajunga la ecstremitatea asta ; putem slice ca e un tinar mai
pu %in dintre cei ce se interessau la causa noastra si dintre streini
sint assia de pu ;ini in cit perderea lui trebue sa ne fie sim ;itoare.

Am auzit, scumpul meu unchi, ca Balcescu peste puffin
va merge la Roma unde are de end sa petreaca iarna. Te
rog, unchiule, sa-i spui ca doi compatrioP doresc sa-1 vadia si
fiindca mijloacele nu le permite sa vie ei la Paris ca sa-1 vadia,
el mergand la Roma ar putea sa treaca pe aici ; sa nu faca
ca Valeanu2 si Duca 3 care au venit la Genova si nu le-au venit
sa dea 10 franci ca sa vie aici sa ne vada. Mie insa mi-e teams
ca Balcescu sa nu paPa ceva pe acolo ; viind pe aici ar putea sa
gaseasca scrisori de recomandaiii pentru Roma de la Ceruti 4
si alp care poate sa-i fie de mare utilitate si atunci vom pu-
tea poate ameliora si situapa lui Adrian.

Scumpul meu unchiu, asi avea sa te rog de ceva. Tata
lui Mario 5 se afla la Paris si fiul sau aici intro stare pecuniary
cam urita avind si datorii. De acea fiind ca d-ta it cunosti
ai putea sai dici sa vie in ajutor fiului sau. Poate insa un-
chiule ca o astfel de comisiune sa nu- %i placa, atunci socote-
ste-te ca cind n'asi fi dis nimic, poate insa ca ar fi alP mai
intimi cu tatal sau si s-ar insarcina, dar insa eu nu-1 cunosc.

Te rog, unchiule, indata ce vei sti ceva despre cea ce a
facut Ambasadorul instinpaslia-ma si pe mine. Adio, te im-
braPsiediu dulce precum si pre unchiul Nicolache.

C. Racovitia
1 v. nota 2, p. 31.
2 v. nota p. 129.

Probabil Costache Duca, membru al sComitetului regeneratiei* (August 1848)
pentru pregatirea alegerilor de Constituanta. Administrator de Ilfov (August 1848).
Exilat.

4 Ludovico Ceruti, consulul general at Sardiniei la Paris.
6 Alexandru Mano, v. nota 4, p. 51.

°
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289.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE PAUL BATAILLARD

Despre acordul dintre emigratii romdni. Meisurile policiei din Franta
impotriva stra inilor. Asasinarea pictorului C. D. Rosental. Despotismul
austriac. Despre s'dnia' tatea lui Nicolae Beilcescu.

Paris, ce 3 septembre 1851
Mon cher ami,

On m'a remis votre lettre hier. Je parlais precisement de
vous ces jours-ci avec D. Bratiano 1 et nous avions resolu
de vous ecrire sous peu, pour vous demander de vos nouvelles
a tous deux. Nous n'attendions, pour le faire, que de passer
la crise oil se trouvent nos affaires en ce moment. Mais puisque
vous nous avez prevenus, je vais vous ecrire de suite quel-
ques lignes, en tachant de vous renseigner sur l'etat de nos
affaires, autant que cela me sera possible.

L'entente regne entre nous et elle a particulierement regne
dans l'affaire Bratiano 2. Mais comme un etranger ne jouit
plus d'aucune securite en France, nous n'en convenons pas
publiquement et nous nous reservons meme de repousser toute
solidarite en cas que nous soyons inquietes a ce suj et par la police.

La police a deja fait des descentes chez quelques uns des
notres et elle a eu !'impudence de sequestrer des papiers qui
n'avaient aucun rapport aux affaires de la Republique fran-
gaise. Je vous laisse a deviner dans quer but !

Nous nous attendons actuellement a tout. Il est certain
que plusieurs d'entre nous seront expulses. Bratiano a passe
un mois a la campagne ; it va rentrer ces jours-ci chez lui et it
n'est pas douteux que la police, qui a courru aux informations
pour savoir ou it se trouvait, n'aille lui intimer l'ordre de
quitter le territoire de la Republique. Nous sommes faits a
tout ; nul arbitraire ne peut desormais nous etonner.

Le pauvre Rosental 3 a ete trouve pendu en prison a Pesth !
C'est le gouvernement de Vienne qui, nous assure-t-on, a
voulu se debarrasser d'un agent incommode par un assassinat

1 Dumitru C. Brtitianu.
3 Dumitru C. Bratianu, devenind membru al Comitetului democratic european,

este indezirabil In Franta lui Napoleon, ale carol granite se Inchid prietenilor
lui Ledru Rollin.

3 v. nota 1, p. 31.
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infame ! Il a ete arrete, nous dit-on, sur un avis de la police
parisienne envoye par depeche telegraphique ... !

En Autriche it n'y a plus de Constitution, it n'y a plus
de loi, it n'y a que la volonte de 1'Empereur devant laquelle
tout tremble en ce moment. Jamais pareil despotisme ne
s'etait vu ; l'espion<n> age est erige en systeme de gouvernement.
En France nous n'y sommes pas encore, mais cela viendra
et it faut que cela vienne, car it est juste et profondement
utile que la politique mesquine de 1848 et l'egoisme des
hommes qui l'ont inauguree regoivent partout leur chatiment.

Voila, en peu de mots, oil en sont nos affaires. Vous pouvez
done juger si j'ai pu profiter de la belle saison, quoiqu'etabli
a la campagne. Quant a vous, it parait bien que vous en
jouissez a votre aise, puisque vous vous proposez d'y passer
une partie meme de l'hiver. J'aime cependant a croire que
vous viendrez nous voir bientot dans cette grande fournaise
aux idees, a supposer que vous nous y trouviez encore. Pour
mon compte, je risque moins que les autres d'être expulse,
les dispositions etant ainsi prises ; j'espere done pouvoir vous
embrasser encore a Paris.

Balcesco ne va pas mieux ; it part dans quelques jours
pour Mahe ; it vous envoie ses amities, ainsi qu'a M-me
Bataillard. Rosetti et les Bratiano en font autant.

L'Exposition de Londres se prolongera, dit-on, jusqu'aux
premiers jours d'octobre. Si vous y allez, venez nous voir a
Paris. Bratiano vous ecrira quand son sort sera decide.

Adieu et mes amities a Madame Bataillard.
Votre ami,

A. G. Golesco
290.

CONSTANTIN RACOVITA. CATRE TEFAN C. GOLESCU
Eliberarea lui George Adrian din inchisoare, prin interventia ca'tre

cardinalul Antonelli a consulului turc la Genova. Des pre sprijinul dat
de acesta emigracilor romani in Italia. Vie* lui Constantin Racovild
la Turin.

Turin, 3 Septenwrie 1851
Scumpul meu unchiu !

Adrian 1 au scapat si'l astept din sii in cli, sintem datori
consolului turc de scaparea lui. El nu numai ca s'au interesat

1 George Adrian, v. nota 1, p. 167.
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Boierii Go lefti 243

la dinsul ca individ §i ca amploiat turc ci au facut mai mult
de cit cea ce intra in competenIia lui, caci nefiind decit un
consul comeqial la Genova, au trimes insa o nota Cardina-
lului Antoneli 1, dupa care i-au venit tirea ca Adrian s'a libe-
rat. El are o familie grea §i n'are nici o plata de la Poarta.
De acea, scumpul meu unchiu, data ai vreo cuno§tin;ia la
Constantinopol care sa aiba influen-cia in cabinet, scriei reco-
mandindui purtarea acestui consul, caci cu acest mijloc vom
dobindi un om cu un caracter diplomatic care poate sa fie
de un mare sprigin emigraIiei romane mai cu seams in
Italia unde nu se afla altul, afara <de> acesta el este un om
liberal §i intr'un punt comertial insemnat pentru not fiind
ca o parte din comenul lui este cu Orientul.

Acum, scumpul meu unchiu, ma vadu silit a alerga iara§i
la Dta §i aIi ecspune posiIia in care ma aflu, acum eel pu/inu
am cowiinIia ca am facut tot ce mi a fost cu putinIia ca
sa nu pui bunatatea Dtale la probe a§ia grele §i ca a trebuit
circonstanIii ca acelea in care ma aflu ca sa ma sileasca la
acest pas. Modul meu de a trai era cind ispraveam bani sa
ma pui pa o cura cu cafea cu lapte, este o cura cam curiosa insa
cu modul acesta puteam sa Wept pina im sosia al0. Acum
insa bani care i-am primit de acasa nu mi au ajuns fiindca am
trebuit sa mi fac oare§i care haine indispensabile §i acum de dos
saptamani §i mai bine ma aflu pe o curd cu cafea cu lapte . . .2
De acea scumpul meu unchiu te rog data te inlesne§ti trimitem
150 fra. care mi ar ajunge . ..2 pina imi va sossi cei de acasa.

Adio scumpul meu unchiu, te imbraIi§iiesu dulce precum
qi pe unchiul Nicolaiche. C. Racopitia

291.
AL. G. GOLE SCU-ARAPILA. CATRE PAUL BATAILLARD

Mugurnefte pentru sprijinul dat cauzei romiineoi fi emigracilor.
Revolta sa impotrivaEmprejureirilor asasineirii pictorului C. D. Rosental.
Despre expulzarea din Paris a strainilor f i nadejdea lui En sentimentele
liberate ale Francei.

Mon cher ami,
Vos lettres du 10 et du 11 septembre sont ravissantes : votre

amitie pour nous, l'interet que vous portez a notre cause,
1 v. nota 3, p. 239.
2 Cateva randmi sup rimate.

<Paris>, 18 septembre 1851

16
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244 George Fotino

votre devouement offert avec tant d'abnegation, tout cela
nous remplit de joie et d'esperance et nous inspire un vif
sentiment de gratitude pour vous. Merci du fond du cceur
et au nom de tous nos amis. Nous acceptons avec joie et
reconnaissance l'offre de votre contours. Le travail que vous
aviez commence dans le temps sur les nationalites de l'Europe
orientale ne sera pas perdu: il nous facilitera notre besogne
dans la grande -Cache de reconciliation que nous poursuivons
touj ours avec la meme ardeur et dont nous comptons porter
bientet la formule devant le grand tribunal de l'opinion
publique. Si vous venez a Paris, apportez-nous ce travail et
nous vous mettrons au courant des phases nouvelles de la
question, de ce qui a ete fait, de ce qui reste a faire et des
leviers sur lesquels nous comptons porter notre action.

L'offre que vous nous faites de partager au besoin avec
nous votre logement de la Chartreuse est si gracieuse et si
prevenante qu'elle nous seduirait facilement, si le devoir ne
nous imposait l'obligation de rester pres les uns des autres
et de nous tenir aussi dans des grands centres de population
oa l'action est plus libre et la vigilence de la police moins
efficace. Nous aimons du reste a croire que les mesures nou-
vellement prises contre les strangers etablis a Paris ne nous
atteindront pas. On nous assure bien que la resolution est
prise d'expulser sans distinction tous ceux qui seront con-
vaincus de s'occuper de politique. Mais nous ne voulons pas
croire que le president de la Republique Frangaise 1 consente
a s'abaisser jusqu'a se faire gendarme d'un prince impercep-
tible, sbire lui-meme de quelques agents subalternes de
l' Emp ereur Nicolas.

Nous n'avons rien communique au National au sujet de
l'assassinat infame qui a ete commis sur la personne du pauvre
Rosental 2. On ne pourrait rien dire de croyable a ce suj et ;
c'est au point que nous nous prenons quelques fois nous-memes
a douter si un tel crime a pu etre commis par ordre du gou-
vernement autrichien, si une telle honte a pu etre infligee a
la France par la police secrete du gouvernement de la Repu-
blique.

' Napoleon III.
' C. D. Rosental, v. nota 1, p. 31.
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Si par impossible nous sommes forces de quitter la France,
nous irons probablement nous etablir pour quelque temps en
Suisse ou en Belgique. Un petit canton suisse sera sans doute
plus independant vis-à-vis d'un principicule russe.

Francais par l'esprit et par le cceur, nous considererons
notre expulsion de France comme un second exil ; et, ne
pouvant mieux faire, nous irons nous fixer sur la frontiere
de ce beau pays, qui est notre seconde patrie, qui est la patrie
commune de tous ceux qui- ont un cceur pour les idees nou-
velles. Car les hommes de la reaction ne se trompent pas quand
ils disent que les hommes nouveaux ne sont plus francais,
allemands ou italiens, mais simplement des freres en derna-
gogie ; ils veulent dire des hommes qui reconnaissent avant
tout une patrie commune, celle de l'idee. Or, cette patrie com-
mune c'est la France, car c'est en France qu'a germe l'idee
nouvelle qui agite en ce moment des millions d'hommes.
Esperons que la belle France ne sera pas mere denaturee,
qu'elle n'etouffera pas l'enf ant au berceau, qu'elle ne se lais-
sera meme pas arracher l'honneur de presider a son developpe-
ment ulterieur, car c'est la ce qui fait sa veritable grandeur,
le reste n'est que fard et beaute mensongere.

Adieu, mon cher ami, et venez nous voir. On ne peut pas
tout dire dans les lettres. Mille amities pour M-me Bataillard.
Bratiano 1 doit vous ecrire de Londres, oil it se trouve en
ce moment. Balcesco 2 vous envoie aussi un petit mot de sa
part. Tous nos amis vous embrassent fraternellement.

Votre ami,
A. G. Golesco

<Adresa>: Monsieur P. Bataillard
a la Chartreuse de Siget, par Montrisor (Indre et Loire)

292.

ZOE C. GOLESCU GXTRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria ei la primirea scrisorilor fillor sai. Despre sentimentele fru-
moase ale acestora mdngdiere pentru suferincele f i indemn pentru nci-
dejdile ei. Credinta ei in infrcingerea tiraniei fi neidejdea revederii
in Para. Despre ccilatoria ei la Paris. Chestiuni beine.yti, minzari de
terenuri. Cuvinte aspre despre boieri.

1 Dumitru C. Bratianu.
2 Nicolae Balcescu.
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Cher Etienne,
Gregoire Philippesco et Mr. Vacaresco 1 ayant ete de retour

de leur voyage a Paris m'ont fait parvenir les lettres que
tu leur as confiees. Et leur contenu comme celui de leurs
precedentes m'ont rendu heureuse et m'ont fait oublier, du
moins momentanement, les chagrins du present, chagrins
qui ne seront entierement extirpes de mon ame que quand
je me verrais comme autre fois entouree de mes quatre
fils, m'aimant, me caressant et me donnant tous les matins
le doux baiser du bonjour.

Oui, cher enfant, la lecture de vos lettres cheries, oil je
vois peinte la beaute de votre ame et l'amour que vous me
portez, peut seule relever mon ame de l'abattement oil l'ont
reduite les evenements passes, la longue absence de mes
quatre enfants et, ce qui est plus redoutable encore, l'incer-
titude d'un avenir impenetrable et obscur, car qui peut oser
predire qu'il nous amenera la paix et la tranquillite ? Ainsi,
mon Tefanica, continue de m'ecrire des lettres comme celle
du 4 aoilt. C'est une harmonie pour mon ame, qui charme
et releve son courage. Et quand je vois que je suis si aimee
par mes enfants et par consequent si necessaire a leur bon-
heur, je me sens la force d'affronter bien d'autres cala-
mites que le sort pourra encore me reserver. Continue, mon
enfant cheri, de charmer ma solitude de ta voix douce qui ravit
mon cceur et me fait verser des larmes de bonheur de t'avoir
pour mon enfant. Continue de rassurer mon cceur, que tu soi-
gnera ta sante, que tu aimeras, que tu conserveras tes jours qui
me sont consacres, continue enfin a ranimer mon espoir de nous
reunir bientot, et je ne me plaindrai plus et j'aimerai la vie
qui, quelquefois, me pese et je to benirais toi, mon enfant
cheri, de me l'avoir fait cherir. Car crois-moi, Etienne, quel-
quefois, quand je fais passer et repasser dans ma memoire
tout un passe des jours heureux que je voyais s'ecouler pai-
siblement et quand je compare le present a ce passe bien
cher a mon cceur, je deteste la vie et je desire voir sa fin.
Mais un moment apres, je me repent et je demande pardon

George Fotino

Golefti, le 20 septembre 1851

1 Grigore Filipescu-Gita, v. nota 3, p. 44, vol. II; ci, poate, Teodor Vaca-
rescu-Furtuna, v. nota 1, p. 150, vol. II.
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a Dieu de l'avoir offense par une pareille pensee, car vouloir
cesser de vivre quand on a des enfants aussi accomplis que
les miens, c'est offenser la Divinite que de desirer la mort.
Ainsi, mon Tefanica, le souvenir de mes bons enfants ra-
nime mon cur et me donne des forces pour endurer les
rigueurs de la fortune. Imite-moi, mon enfant, et dis a toi-
meme, quand la cruaute et le despotisme des tyrans indignent
ton genereux cceur et que tu voudrais au prix de ton sang venger
les souffrances de ceux qu'on opprime, dis : j'ai une mere
que me cherit et qui donnerait sa vie pour conserver la
mienne, vivons done pour sa felicite.

Et ne crois pas que tot ou tard les tyrans ne seront pas
punis par la justice d'en haut, car autrement it n'y aura pas
ni vertu recompensee, ni mechancete punie, ni croyance a
1'Etre supreme qui regit et surveille les destinees de l'hu-
manite. Esperons done que tout ira pour le mieux et que
bient8t je jouirais de la presence de mes chers enfants dans
mon pays. Je ne puis pas, mon ntienne, te promettre que
l'annee pro chaine, si malheureusement vous ne pourriez pas ren-
trer dans le pays, je ne vous promets pas d'aller vous voir
a Paris, car promettre et tenir sont deux choses, comme tu
le dis dans ta lettre, et si les circonstances me le permettent,
n'en doutez pas que je balancerais (sic!) un instant sur mon
depart pour Paris, mais comme tout depend de mes forces
pecunieres, je ne puis te rien dire comme de positif pour ne
pas te bercer d'un espoir illusoire.

Je ne me rappelle pas t'avoir ecrit que j'irai en famille
a Bucharest pour me trouver aupres de notre Zoe a ses cou-
ches, car pour effectuer de pareilles decisions, it nous faudrait
avoir a Bucharest une maison aussi vaste que celle de Golesti, et
la maison de Zoe n'est composee que de quatre chambres, mais
ma fille partira, je crois, dans dix jours, car d'apres la lettre
qu'elle vient de recevoir de Zoe, je crois que cette derniere ne
tardera pas de me faire bisaIeulle. J'attendrai done ici avec
tout le reste de ma famille la bonne nouvelle de sa delivrance.

J'ai lu ce que ta lettre contient sur la vente du reste
de notre hano et j'ai deja ecrit a Grant de rabattre du prix
convenu avec lui, si quelques acheteurs s'en presentent en-
core. Les stangins qui nous restent non vendus sont dix
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248 George Fotino

ou a peu pres. J'ai fait lever le plan de Belvedere et d'apres
le prix que j'ai trouve convenable, pour vendre son terrain,
gardant la maison avec le jardin et la prairie, nous pouvons
retirer 4000 4t. Dans la supposition qu'on ne voudra pas nous
donner le prix que j'ai fixe, j'espere toujours avoir les trois
mille ducats. Ce que tu m'ecris par rapport a Petrovitz et aux
autres creanciers, j'ecrirai a Grant pour leur parler, mais s'ils
s'obstinent a avoir leur argent, je ne pourrai pas refuser
de le leur payer, car ils peuvent bien sequestrer sur l'argent de
la vente. Quand j'etais a Bucharest, Califaro m'a fait dire
qu'il me priait de lui payer ce que tu lui dois. Pandravos
ne cesse de m'ecrire des lettres larmoyantes pour lui payer
to dette. Alexandre, ton frere, me supplie de payer a Jean
Ghika 500 4* et tant de ducats qu'il lui doit depuis qu'il
etait la derniere fois a Paris.

Le Prince Ghika, auquel Nicolas doit payer l'argent qui
sera reconnu comme depense par lui et pour son compte,
s'il me le demande, puis-je le lui refuser? Non, sans doute,
parce qu'alors j'aurais l'air d'une mauvaise payeuse et puis
que pourrai-je pretexter, quand tout le monde sait que je
vends pour payer vos dettes. Encore une fois, mon enfant,
je te le repete que si on se contentera d'attendre, je ne tou-
cherai a une seule piastre et je vous expedierai aussitOt que
rev.' tout l'argent que j'aurai retire de nos objets a vendre,
mais si, au contraire, on me presse de payer, alors je serai
forcee de le faire, pour m'eviter des desagrements.

Ce que tu m'ecris sur l'air doucereux de tous ceux de nos
boyards qui sont venus a Paris ne m'etonne pas du tout, car Hs
sont habitues de changer de face d'apres les circonstances. En
France, un reste de pudeur les faisait rougir, peut-titre, de
faire voir leur veritable laideur de cceur et de sentiment et
Hs voulaient la cacher sous le masque de la faussete.

Je suis fachee, mon ]tienne, de te voir promener, don-
nant le bras a une femme qui ne merite pas les attentions
d'un honnete homme. Je t'embrasse et je te benis comme
toujours, de cceur et d'ame.

Zoe

Pourquoi ne demeures-tu avec ton frere? Je suis fachee
d'apprendre que vous n'etes pas ensemble.
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293.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

George Adrian la Turin. Slatuefte pe Nicolae Balcescu sa evite Roma.
Intemnifarea lui Gheorghe Andreescu pentru un articol prezentat de
Nicolae Balcescu cornitetului maghiar. .tirea prin Gheorghe Andreescu,
despre dispoziliunile revolucionare ale poporului roman.

Turin, 22 Septemvrie 1851
Scumpul meu unchiu !

Ma iarta ca nu 1i am raspuns chiar de eri, causa este ca
de vr'o trei Mile traesc o viatia mai ferice ; Adrian 1 au sossit,
cu dinsul am uitat slilele cele instristate care le am petrecut
aici, insfiqit vorbesc limba parinteasck care pins aci foarte
pu %in o au audit urechile mele, ne aducem aminte de tre-
cutul nostru, de atitea lucruri insignifiante care compune
insa viatia unui om, apoi, comparindu-1 cu presentul, trage
cineva lectiuni utile pentru viitor.

Scumpul meu unchi, am primit cei 80 de franci care mi-ai
trimes i pentru care i %i multiumescu foarte mult, insa mi sa
pare unchiule ca pui o prea mare punctualitate pentru a
veni in ajutorul meu §i aru fi amaru aquestu ajutor quind a9i,
9ti ca te stingine§ti pentru a veni in ajutorul altuia.

Scumpul meu unchi, am aflatu ca Balcescu vrea sa piece
la Roma. Fa-i cunoscut te rog ca pe Andreescu 2 1-a incriminat
§i 1-a inchis in temnitia din pricina articolului care e facut
de dinsul, ca afarii de asta pe aquel articol se afla o nota
cum ar fi fost presentat de N. Balcescu la comitetul maghiar
§i prin urmare data el merge poate fi sigur ca va fi inchis
§i me teams ea sanatatea lui nu este de acelea de care poate
resista la o astfel de inchissoare §i ca acelu articol se afla Inca
acum la Sacra Consults. Adrian ne aduce nuvelele cele mai
mingaietoare de la Roma, slice ca n'a vasliut un popol mai
anticatolic, mai determinat §i mai gata d'a face in on ce
moment va voi o revoluOe ca Romanii ; cu toata severitatea
inchisorilor, prisonierii vin in corespondentia ne incetata cu
comitetulu Roman care da proclamatii cu data din Roma
fara ca guvernul sa poata pune mina pe din9i.

1 George Adrian, v. nota 1, p. 167.
9 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304, vol. II.
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250 George Fotino

Scumpul meu unchiu, Adrian i ;i mulciumeqte de interesul
care'i porci §i-Ii trimite salutarile sale. Adio, scumpul meu
unchi, to imbratissiediu dulce precum 9i pre unchiul Nicolache.

C. Racovitia
294.

EFFINGHAM GRANT CATRE TEFAN C. GOLESCU

,.tiri laminate. Vdnzarea unei peirci din Hanul ROp. Arestdri politice
in card. Trimite un portret al Zinc'di C. Golescu.

Bucarest, ce 2/14 octobre 1851
Cher ami,

C'est avec une joie bien vive que je viens vous annoncer
l'heureuse delivrance de ma bonne Zoe, qui dans la nuit du
1.0 a mis au monde une petite Miss. Par la naissance de cette
jeune Anglo-Roumaine vous etes devenu, cher ami, un grand
oncle, titre qui vous range parmi les ci-devants. N'importe,
je sais que la nouvelle vous fera bien de plaisir et ce plaisir
sera doublement grand quand je vous annoncerai que la
jeune mere et l'enfant se portent admirablement bien. La
bonne maman et Caty Rosettil se trouvent avec nous et con-
tribuent par leurs doux soins a soulager et a retablir la pe-
tite Creole. Nous attendons Tata 2 demain de la campagne,
le pauvre viellard ne peut resister au bonheur de venir con-
templer sa filleule.

J'ai reussi a vendre un des emplacements qui nous res-
tait du Khan Rosh a raison de 250 # le stinjene des que
les formalites requises par le Tribunal seront terminees, je
vous enverrai le montant de la vente, conformement aux
instructions que je tiens a ce sujet de la grand'maman.

D'ici je ne saurais vous donner la moindre nouvelle d'in-
teret. Il n'y a que de temps a autre une arrestation qui
vienne jeter sur le terrain aride de la politique un petit sillon,
que l'on pretend etre trace par quelque incorrigible conspi-
rateur. Les grands monarques font des razzias si mirobo-
lantes sur les pauvres suspects, que l'on doit bien permettre
aux petits Princes de se passer la fantaisie de quelques mes-
quines arrestations.

' Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. H.
2 Alexandru RacovitA.
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A defaut donc de nouvelles, je vous quitte, cher ami, en
me recommandant au bon souvenir de votre frere Nicolas
et de tous nos amis de Paris.

Votre tout devoue,
E. Grant

J'ai remis a un jeune Valaque partant pour la France
un portrait photographique de la grand'maman. C'est avec
beaucoup de peine que j'ai pu persuader a votre bonne mere
de poser. Malheureusement le portrait n'est pas aussi satis-
faisant que je l'aurais desire ; mais tel qu'il est, it vous don-
nera bien du bonheur.

295.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Botezul liicei sale Zoe-Marie-Anne Grant. Vdnzarea unei parti din
Hanul Bop. Chestiuni ba'nefti. Alexandru fi Dumitru Al. Racovila la
studii, la Halle fi la Paris.

Bucarest, 25 octobre 1851
Cher ami,

Vous aurez deja recu ma derniere lettre oil je vous an-
noncais la bonne nouvelle qui constitue ma paternit6. Zoe
et la petite continuent a se porter au mieux et bientot nous
aurons le bapteme. Tata i et la mamma (votre scour) assisteront,
ainsi que la bonne Catherine Rosetti2 et la jeune Miss sera
proclamee chretienne sous les noms de Zoe-Marie-Anna.

Je vous ai dit que j'avais effectue la vente d'un des em-
placements qui nous restaient de l'ancien khan. Les formalites
ayant ete remplies, j'ai touché l'argent et je vous en expedie
la majeure partie, c'est a dire 1.100 *, que vous trouverez
dans la traite ci-jointe pour francs 12.375. Vous apprendrez
de la grand'maman l'application du restant de la somme
de 1.250 # prix de la vente et vous aurez la bonte de m'ac-
euser reception de cette traite par une premiere occasion.

Maintenant, je dois vous parler d'un sujet qui preoccupe
beaucoup ma belle-mere. Elle s'est decidee a envoyer ses
deux fils a l'etranger pour poursuivre leurs etudes. Grace aux

I Alexandru Racovita.
' Catinca Rosetti.
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peines que s'est donnees mon collegue de Prusse, le petit
Alexandre' entrera au Pedagogium a Halle, recommande par le
Baron de Meusebach 2 au proffesseur Directeur de l'Institut.
Reste ensuite Mitika3, qui sera dirige sur Paris dans l'espoir
que par vos soins et surveillances it f era quelque chose...4

Je vous ecrirai de nouveau pour regler les affaires d'argent
que son voyage et son entree en pension doivent encourir.
D'ici la, pardonnez la hate ou je vous ecris aujourd'hui et
croyez a mon devouement. E. Grant

296.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE PAUL BATAILLARD

Trimite o scrisoare a lui Nicolae Balcescu f i vestefte stabilirea
acestuia la Hygres. Cauza romaneasca ,Si nevoia de propaganda, pentru
care £i cere concursul. Despre judecata, confirmata de evenimente, a lui
Paul Bataillard asupra politicii maghiare.

Paris, ce 6 novembre 1851

Mon cher ami,

Je ne sais si cette lettre vous trouvera encore a la Char-
treuse,. Je ne veux pas cependant laisser votre derniere
lettre sans reponse. Deja vous devez etre fort etonne de n'en
avoir point eu jusqu'a present ; voici le mot de l'enigme: je
releve d'une maladie qui m'a retenu chez moi vingt jours.
Votre lettre m'avait ete envoyee a la campagne et elle atten-
dait la, tandis que je me trouvais malade a Paris. Ce n'est
qu'hier qu'on me l'a remise, quand je suis alle chercher mes
bagages pour m'installer a Paris.

La lettre que je joins ici est de Balcesco ; it me l'a remise
le jour de son depart pour vous l'envoyer avec la mienne,
mais je suis tombe malade precisement le meme jour en ren-

1 Alexandru Al. Racovila, v. nota 1, p. 12, vol. II.
Karl Bernhard Freiherr von Meusebach (n. 1814 t 1862), consul general al

Prusiei in Moldova si Valahia. A fost Geheimer Regierungsrat", cavaler In
Johanniterorden" yi Rittmeister" Intr'un regiment de husari din Landwehr.
In 1869 a fost trimis In Brazilia ca ministru-resident. (Comunicare facuta nota
dela Wilhelmstrasse, prin Legatia Germaniei la Bucure0, II, A. 2. F.)

llacovita.a Dumitru Al.
' Cateva randuri suprimate.
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trant chez moi, de sorte que le lendemain matin j'ai ete
oblige de venir m'etablir a Paris pour quelque temps et la
lettre a ete oubliee a la campagne. Balcesco s'est etabli dans
les Iles d'Hyeres pour tout l'hiver ; c'est le medecin qui lui a
recommande ce sejour et it s'en trouve bien jusqu'a present.

Que vous dirai-je maintenant, cher ami, de votre lettre
si aimable, si affectueuse? Vous avez bien tort de croire que
me parler de vous, de tout ce qui vous touche de pres, vous
interesse ou vous afflige, puisse m'etre indifferent. Jamais de
tels details ne seront de trop pour moi ; vous le savez, vous n'en
doutez pas, est c'est encore votre modestie qui vous fait dire
a ce sujet ce que votre cceur ne croit point.

Je crois vous connaitre assez pour affirmer, en effet, que
vous avez besoin d'encouragement, ainsi que vous le dites.
Mais c'est la un titre a votre eloge ; vous avez cela de commun
avec tous les gens de bien: it n'y a que les ambitieux vulgaires
qui se poussent d'eux-memes, parce que le mobile personnel
s'irrite et s'augmente en raison des obstacles. Les vrais gens
de bien, ceux qui n'ont en vue que le bien general, sentent
toujours le besoin d'être soutenus, car ils ne s'appuient que
sur leur zele pour le bien et le zele se nourrit de la foi qui,
comme vous savez, se gagne et se fortifie par le contact des
ernes. De la, la necessite de nous soutenir les uns les autres.

Prenez done courage et connaissez-vous mieux: ce que
vous appelez votre faible contours n'en sera pas moins tres
puissant pour notre cause, pour la cause generale de la liberte
dans l'Europe orientale et par consequent aussi dans le reste
de l'Europe. L'avez-vous done oublie? Tandis que personne ne
voyait clair dans la question de Hongrie, tandis que tout le
monde etait engoue du magyarisme, vous seul en parliez en
connaissance de cause a vos amis politiques. Quelle autorite
n'aurez-vous done pas quand vous viendrez leur rappeler ces
choses, actuellement qu'ils sont convertis ! Vous avez sans
doute lu l'article de Mr. Leopold Duras 1 du 26 octobre.
B. est admirable, plein de tact et de raison. C'est, aux paroles
pres, ce que vous ne cessiez de lui repeter en 1848. Mr. Geroult
fait de son cote la meme lecon aux Magyars dans la Repu-

1 Duras Leopold (n. 1813 t 1863), ziarist francez.
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blique du 2 novembre. Mr. Perreymond se propose de
publier bientot une brochure sur la question de Hongrie et
it partira du meme point de vue que nous. Vous voyez done
que la verite a fait son chemin. Eh bien, ne sentez-vous pas
qu'en venant publier un travail fait en 1848 et dans lequel
vous presentiez une solution dont personne ne voulait en-
tendre parler alors et qu'aujourd'hui on commence a trouver
seule possible, vos paroles acquierent d'autant plus d'autorite
et votre intervention dans le debat devient d'autant plus
puissante pour entratner l'opinion publique et agir, par la, sur
l'esprit des Magyars?

Le moment est critique: les ovations qu'on fait a Kossuth
tendent a fortifier l'aveugle confiance des Magyars dans leur
etoile ; it leur faut des avertissements pour les empecher de
mal interpreter ces ovations en y voyant une approbation
de la politique qui les a perdus en 1848. A present plus que
jamais it faut s'efforcer de les amener a reconnoitre la verite
et a se soumettre au droit commun, sans quoi nul espoir de
liberte en Orient.

Or, c'est ce que vous pouvez faire mieux que tout autre.
Venez nous voir a Paris aussitot que cela vous sera pos-

sible. J'ai a vous dire des choses que je ne puffs mettre sur
papier. Vous comprendrez alors combien votre concours peut
etre puissant pour l'action que nous avons en vue et qui seule
peut amener promptement les esprits a ce resultat: Repu-
blique et liberte pour tous: Etats-unis du bas Danube.

Les chagrins et les souffrances interieures s'evanouissent
comme une ombre quand on se sent a l'ceuvre pour une noble
action, quand surtout le resultat est prompt et palpable.
Autrement croyez-vous que nous eussions pu supporter nos
chagrins, nous autres emigres?

Le concours que vous nous offrez et que nous acceptons
avec empressement et reconnaissance, vous offre precisement
l'occasion de consacrer votre activite a une entreprise noble,
facile, prompte dans les effets, immense par ses resultats.
J'espere done que vous n'hesiterez pas et que faisant taire
votre modestie, vous voudrez bien vous montrer, agir et
parler au grand jour, pour initier votre there patrie dans les
grandes questions politiques qui s'elaborent en ce moment
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dans 1'Europe orientale a l'ombre du silence et preparer par
la vos concitoyens a mieux remplir leur devoir le jour ou
l'heure aura sonne pour tous. Vous le pouvez, vous le devez,
vous le ferez !

La police ne nous inquiete plus. Nous restons tous a
Paris. J'espere done vous y voir bientot ainsi que M-me
Bataillard, que je remercie du fond du cceur pour les senti-
ments si affectueux qu'elle continue a me temoigner, a moi
qui en suis si peu digne. Votre bien devoue ami,

A. G. Golesco

297.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

De.,pre legaturile lui gtefan C. Golescu cu oamenii politici englezi.
Chestiuni blinefti §i vanzarea unor p'dyli din Hanul ROOL fi Belvedere.
Botezul nepoatei Zoe-Marie-Anne Grant.

Golefti, le 7 novembre 1851
Cher Etienne,

La lettre que tu m'a expediee de Londres m'a fait un
grand plaisir sur bien des rapports. Et en premier lieu, c'est
la connaissance que tu as faite de tous ces Brands hommes
qui font honneur a leur compatriotes et dont les noms seront
a jamais graves dans tous les curs de ceux qui partagent
leurs sentiments genereux et qui aiment comme eux le bien
de l'humanite. Je suis done, mon enfant, enchantee de l'en-
tretien que tu as eu avec eux et des esperances qu'ils t'ont
donnees sur un bon et brillant avenir pour le bonheur de
l'humanite. Que Dieu, qui est juste et bon et qui benit du
haut du ciel toute bonne ceuvre, leur soit en aide pour accom-
plir leurs desseins !

J'etais aussi bien charmee d'apprendre le voyage que tu
as fait a Londres dans une époque oil des curieux courraient
des quatre parties du monde pour voir cette grande ville
embellie encore par l'exposition de tant de merveilles que
l'industrie et le genie de l'homme a pu inventer et perfec-
tionner. J'etais charmee, dis-je, car l'agrement d'un pareil
voyage doit etre beaucoup mieux senti quand on le fait pour
voir une vile telle que Londres et oii se trouvent reunis et en
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contact pour ainsi dire tant de milliers d'hommes de dif-
ferentes nations accourus la pour le meme objet de curiosite.
Malgre cependant tout ce tumulte et tout l'eblouissement
que la vue de tant de belles choses pouvaient te donner, le
souvenir de ta bonne mamicoutza n'a pas ete exclu de ta
pensee, car la vue des jolis jardins et des beaux pares te
faisait, dis-tu, voler par la pensee aupres d'elle. Tu es tou-
jours pour moi le meme bon enfant et pour te remercier
je e envoie aussi par la pensee, en attendant que je puisse te
serrer dans mes bras, un million de baisers et des benedictions.

Maintenant parlons un peu interet. Je pense, mes en-
fants, qu'a l'heure qu'il est vous devez avoir regu les mille
et cent 4 que nous avons retires de la vente de 5 stangins
a 250 4* l'un. La somme totale est de 1.250 4* mais de cet
argent j'ai paye, it y a cinq mois, a M-me Jobin 1 cent 4* et
comme a cette époque je ne disposais pas de cet argent, je
me suis vue obligee d'emprunter, non pas tout l'argent que
vous lui devez, car toute la somme depasse les cinq mille
piastres, mais seulement cent # que je dois payer avec les
interets ; outre cela, j'ai donne a un ingenieur pour livrer le
plan de Belvedere 40 4*, ce qui fait en tout 1.250 4* ou a
peu pres. II nous reste encore 5 stangins a vendre pour finir
avec la vente de Hano Rochou, mais cet emplacement etant
plus court que le reste, on ne nous a offert que 220 4* par
stangin. J'ai ecrit a Grant que si on nous donne 230 4*
qu'il le cede, pour en finir. Avec le terrain de Belvedere je
n'ai rien fait encore, mais j'espere, d'apres la maniere dont
je veux le vendre, tirer un profit de quatre mille 4* car je veux
le vendre par des petites portions. II faut seulement nous patien-
ter un peu et tout ira bien.Je vous envoie, mes chers enfants, les
10.500 piastres, argent du semestre de votre revenu. Et quoi-
que toi, Nicolas, tu m'autorises dans ta derniere lettre de
garder de cet argent les 800 fr. que j'ai payes a Gregoire
Philippesco, je n'en ai rien fait pour ne pas te priver, mon
Roscoulitza, du peu de revenu que tu possede. Les 800 fr.,
je les payerais a compte de l'argent que je vous dois,
car vous savez que dans le compte-rendu que je vous ai en-
voye de l'argent que j'ai retire d'une partie du Hano, je

1 v. nota 1, p. 394, vol. II.
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vous devais quelque argent qui restait sur mon compte,
c'est de cet argent-la que je payerai.

Vous devez, peut-etre, savoir que notre there Zoe a donne
le jour a une petite fille aussi gentille et aussi charmante que
sa mere. Dimanche passe le bapteme a eu lieu et on lui a
donne les trois noms de ses grand'mamans et de sa bisaieulle,
elle s'appelle Anne-Marie et Zoe. Toute la famille se porte
bien et vous embrasse du fond du cceur et votre mamicoutza
vous embrasse et vous benit.

Zoe

Mon cher Ftienne, je desirerais quelques petits paquets
de semences de fleurs, parmi lesquelles to mettras quelques
pensees monstres, le tout coiitera 15 a 20 fr. que je t'en-
verrai.

298.

ANA RACOVITA. CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Plecarea fiilor ei la coal Alexandra la Halle fi Dumitru Al.
Racovigi la Paris; roaga pe /rata ei sa indrumeze pe acesta din urma.
,5'tiri din familie.

<Bucurefti>, le 28 octobre vieux style 1 <1851>
'Ayamite pot Erbpave xcli Ntxacixt,

Toaov sixa xday r6 xsTeat ,uov sic z6v xnvety6v taiv natotcbv ,uov,
&re gexaaa va aac yeciyco ,ug z6v Mcrixav, 6 Onolog &stymy 6ta adra
xal va z6v 6c6aq; zt)v 66elaav rfig xartxotag roil ZzeTcivov. `Y7toOeas sic
roiav dvtatxtav sivtaxoeuat dray avloy4Co,uat 6zt Oa Ocian z6 xaKuivov
z6 nat61, xal ov Oa ?get5eet guy/5 va aCtg dien, nal mica Awroeoliv va rev
avveflovv a alztag roiirov. Eivat a4tieeov R71 4,u112eg erroi; lx4v7)asv,
1ot7r6v Div 66, siva& xovzci aag axclAactze TOY va z6v diem. Tdv breast
xonci aag bret67) gc5d) gxcivs-co. 'Eych eiltat Faxetav and arotig, Ta xaxa
naeaSelyettaza za 432enav xaO' ibusetvdg, qvivag Stet va zoi,g neoaezet,
xab) navattive 6iv lincipri /OA Aot716v xci,usze ,ua0 TOV, XaOthg rd
17yeiveze, zdaov ,udvov aag naeaxa2c5, &toy xai liv z6v sacilezat dta va
anovaciEy vet pip) gxet zhv dotav va ayevn 5rav 79.11et, va elvat neetoet-
attivog. Na jug yedverat mica yedata 7reITLEL va aCtg are vco xaratrog 61a
whew, atei va crag za mato e730.6g. Tdv 'Alixov z6v 11361ausv sic bay
neo.pgaoeav, 6 Onolog xarrixel tit'av no2triav dvo,uaCo,uirri Xci177, sic za

1 Scris de alts mina.

17/111
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orcita Tfig lleovolag. .AirrOg 6 neoTiaoeag Tem 7Enyaint xaOmusetvOg eig
play navatdve &coy 6 'thing ataciaxst ;cal 7., (kola ovouciCe-cat nauktydycov,
peal Tdv latoTeesoet nciAtv paCti Toy. 'EA.7c1Cco 5Tt 6 'Alixog Siv 9a xdon
Tdv xatedv Toy, instal ayana curov60. llaectxtvijoaTe xal rdv Mccbtav
va aexlion va anovaciCn ,ui bupastav, breu5) SEV nebrE1 pdvov lyth va
xcipco to xelog ,uov, ciLla ;sal auk TO latxdv toy.

ElierG,C011at sic TO Bovxovelort net) nem d8opa6o5v. '11A0a Sta va
victoOth Tr)v ZTlyxcov sig v v 124Teoolv Trig, pag Mcoosv 'eva xoecrCcinc xa-
1..ov-cCoukarov. TO Ovopci Trig that Zds, ,ui 82ov &cog gxst Testa, Ineu3T)
that neorearciva. ificinTriaa

ITITave xal NtxoAdarri ,uov, (Jag buTderoaa ,usyd2ov 13decog,

6n1a67) thl, allaCeC0970 Matxa, aiv elxa dilovg &col/ va
TOv clywroitv arsetaackeeov, ;fat igedeco adaag Oriotag s'io0at atot va
xciperat ata T?)1., Taut' tdv ,uov.

21.iietov ikdyco va pdyco sic Tr)v '.A.vbeav roll Mdvov.
et& ,ui ,usyciAriv s'bxaetortatv pow ,uera ,utav 8156o,uciaav xtva at« TO M7LECY-
2601, xal Curd 1XEI is .67rdyn sic TO llaetot. 'EntOvpadoa va iindysTat va

slastrs Stay Met crenot7.
Mvetdxng oag yAvxotpacT) ix yvAg xai toys 6.6o aag av 6 Matxag

,uov that xovni aag, (mire toy va pi yecivn.
clos2q9t Gag
"Avva

<Bucurefti>, 28 Octomvrie 8. v. <1851>

lubijii mei qtefan ysi Nicolache,
Atat imi pierdusem capul la plecarea copiilor mei,

incat am uitat sa va scriu prin Mitica 1, plecat intr'acolo,
si sa-i dau adresa locuincei lui Stefan. Inchipuiii-va in
ce nelinicte ma aflu cand ma gandesc ca va sosi saracul
copil si nu va sti unde sa va gaseasca si ate i se pot
intampla din aceasta pricing. Sunt astazi case zile de
and a pornit, deci data nu este langa voi, cauta-ci sa-1
gasi ;i. L-am trimis langa voi, fiindca aici se pierdea. Eu
eram departe de ei, aveau inaintea ochilor pilde rele
si nu era nimeni care sa-i supravegheze ; aici nu exists un pen-
sion bun. Asa dar face-ci cu el cum 060 de cuviinIa, atat
numai va rog: oriunde it pune0 sa-si faca studiile, sa n'aiba
voie sa iasa cand vrea si sa n'aiba libertate. Sa-mi scrici

1 Dumitru Al. RacoviIa.
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ca-ci bani trebue sa va trimit anual pentru el, ca sa vi-i trimit
imediat.

Pe Alecu 1 1-am pus in casa unui profesor care locueste
intr'un oral din Prusia numit Halle. Profesorul acesta it
conduce zilnic la un pension unde el insusi da lecIii, care
pension se numeste pedagogium, si se intoarce impreuna cu
el. Cred ca Alecu nu-si va pierde timpul de geaba, fiindca
are ravn6 pentru invalatura. Indemna-ci si pe Mitica sa In-
ceapa sa invete cu sarguinta, fiindca nu trebue numai eu
sa -mi fac datoria, ci si el trebue sa si-o faca pe a lui.

Sunt de cinci saptamani in Bucuresti. Am venit sa in-
grijesc pe Zinca la nastere, ne-a dat o fetiO foarte dfagu-Va.
Numele ei este Zoe, cu toate ca are trei nume, fiindca este
protestanta. Am botezat-o eu.

Stefane si Nicolache, v'am impovarat cu o grea sarcina,
anume cu educalia lui Mitica, dar n'aveam pe alIii cari sa-1 iu-
beasca mai mult. Stiu cite sacrificii suntei in stare sa facei
pentru familia mea.

Maine ma voiu duce la masa la Anica Mano 2. Pe aceasta
am vazut-o cu multi placere; dupa o saptaman6 pleaca la
Berlin si de acolo va merge la Paris. As dori sa va duceIi
s'o vede ;i cand soseste acolo.

VA sarut pe amandoi dulce de o mie de on din suflet ;
daca Mitica al meu este langa voi, spunqi-i sa-mi scrie.

Sora voastra
Ana

299.

EFFINGHAM GRANT CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Siaturi de prude* in scrisori fi despre censura poftei austriace. Ches-
tiuni bcinefti.

Cher ami,
J'ai rev.' les quelques lignes que vous m'avez envoyees

it y a un mois environ et qui accompagnaient une incluse pour

Bucarest, ce 18 novembre 1851

1 Alexandru Al. Racovita.
2 .Ana Mano, fiica lui Alexandru Scarlat Ghica, poreclit Barba -Rorie (n.

1789 f 1868), din prima casatorie a acestuia cu Ecaterina Radu Nasturel Herescu.
S'a c5satorit (1827) cu marele vornic Ili caimacam Ion Mano (v. nota 4, p. 157,
vol. II). Ana Mano era vary cu Ion D. Ghica, beiul de Samos. A fost mama
generalului George Mano.

17
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un negotiant de cette ville. Ce Monsieur, apres avoir lu la
lettre qui lui etait remise par un homme de confiance, a
refuse de la garder, en donnant pour toute reponse # qu'il
ne voulait pas se meler de pareilles affaires #. J'ai eu connais-
sance de la teneur de cette lettre et franchement j'ai eu
peine a croire que vous ayez ete si imprudents que de vou-
loir compromettre ainsi trois personnes avec si peu de facon.
Je sais que la reflexion n'est pas le fort de la jeunesse rou-
maine ; cependant j'avais cru que le passe leur aurait servi
d'experience pour leur prouver que la poste d'Autriche n'est
pas le canal le plus stir pour la transmission de pareilles cor-
respondances. Si vous avez suppose que l'envoi de vos lettres
sous pH a mon adresse etait une garantie pour le respect
envers leurs cachets, vous vous etes fortement abuses, car la
plupart de mes lettres portent des marques evidentes d'avoir
servi a satisfaire aux curieux dans le departement postal et
je ne vous ai pas laisse ignorer ce fait.

De grace donc, soyez plus circonspects a l'avenir et re-
flechissez bien aux desagrements, sinon malheurs, que vous
pourrez attirer sur les autres (moins heureusement abrites
que vous contre les consequences) en adoptant un pareil
mode de transmission pour des lettres de ce genre. Ne pensez
pas que c'est pour moi que je vous preche si longuement,
mais bien en faveur d'un pauvre diable a qui cette lettre
aurait pu valoir l'expulsion du pays. Rosetti 1 vous le fera
connaitre du reste, car je lui ai deja ecrit a son sujet.

Maintenant, cher ami, recevez la traite ci-jointe pour
fr. 2.750, ce qui, avec milk fr. paye pour acquitter votre
traite du 15 octobre, forme le montant de 10.500 piastres
que la grand'maman m'a charge de vous transmettre.

Veuillez dire a tienne que Califaro etant devenu tant
soit peu importun en reclamant avec instances le paiement
de l'obligation qu'il tenait de votre frere et la grand'maman
ayant promis deux fois a ce Monsieur que sa creance serait
acquittee des que nous vendrions un emplacement du Han
(ce qui n'a pas ete fidelement observe), je me suis consulte
avec la grand'maman et, trouvant qu'une pareille demarche

1 C. A. Rosetti.
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satisferait a tous les interets et couperait court aux menaces
du creancier, j'ai acquitte l'obligation avec ses interets en
prenant cette creance sur moi. Je ne doute pas qu'il me
trouvera un creancier fort patient et raisonnable, de sorte que
mon debiteur ne perdra rien a cette petite transaction.

Tout le monde va bien, toute la famille vous embrasse
et... voila tout. Ainsi adieu pour le moment, avec toutes
les assurances de mon devouement fraternel. E. Grant

300.

CATINCA ROSETTI CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Urciri de Sf. Nicolae. tiri despre familie. Dumitru Al. Racovicei la
Paris f i solicitudinea Mariei C. A. Rosetti AN de el.

Bucarest, le 3 decembre 1851

Tres cher et bon nene Nicolas,

Dans trois jours d'ici c'est votre jour de fete, aussi je
m'empresse a vous feliciter et vous souhaiter du fond de
mon cceur tout le bonheur possible et l'accomplissement de
vos desirs.

Que je suis fachee, cher nene Nicolas, de ne pas etre
aupres de vous pour joindre mes baisers a ceux que vous
recevrez ce jour-la et vous offrir aussi moi mon petit bouquet,
ou bien un petit souvenir fait par ma main, comme nous le
faisions autrefois, dans nos jours de bonheur et de felicite
supreme ; je ne sais quand ces beaux jours reviendront encore ;
en attendant, acceptez mes baisers pas ecrit et mes felicita-
tions sinceres pour le jour de votre fete.

Cher nene Nicolas, si vous ne venez pas dans le pays
jusqu'au printemps prochain, nous ferons les cent coups pour
que nous venions nous autres. Nous emploierons toute notre
energie de femme pour arriver a notre but, qui n'est du reste
que tres raisonnable et senti fortement, car c'est un veri-
table malheur pour nous que de nous voir depuis trois annees
separees de vous tous.

La jeune grand'maman est deja de retour a Golesti,
mais j'ai ete obligee de rester encore quelque temps ici a
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cause de mon frerei qui a ete tres dangereusement malade ;
maintenant qu'il est bien, je compte partir dans quelques
jours pour rejoindre la bonne grand'maman et les cousines,
tout le monde se porte bien a Golesti, nous nous ecrivons
deux fois par semaine.

La petite de Zoe 2 devient de jour en jour plus gentille ;
elle fait nos delices, c'est le joyau de la famille, peut-etre
que vous la verrez au printemps, car Zoe espere voyager ce
printemps, maintenant que Mr. Colquhoun est de retour.

Cher nene Nicolas, dites-nous, je vous prie, comment
Demetre 3 est parvenu a vous trouver, car nous avons oublie
A lui donner votre adresse, it doit avoir ete tres embarrasse
le pauvre garcon en arrivant a Paris et ne sachant ou aller
vous trouver, it faut nous raconter son histoire, cela doit
etre comique.

M-me Rosetti nous a annonce son arrivee et le plaisir
qu'elle a eu de voir quelqu'un de la famille de Zoe 4; elle nous
promet de lui tenir lieu de seconde mere, ce qui nous a fait
beaucoup de plaisir ; d'ailleurs, it suffit de le savoir aupres
de vous autres, pour etre tranquille sur son sort. Constantin 5
doit etre aussi a Paris, car dans sa derniere lettre qu'il nous
ecrit de Turin, it nous annonce son depart pour se rendre
aupres de vous.

Cher nene Nicolas, je m'apergois, it est vrai un peu tard,
que j'ai trop bavarde et je vous quitte en vous reiterant
mes felicitations et vous embrassant du fond du cceur, ainsi
que nene Stephan°, Mitica et Constantin, s'il est avec vous.
Vous direz aussi a Caty 6 une foule de belles choses de ma
part, je suppose que vous la voyez de temps a autre, je lui
ecrirai une longue lettre par le prochain courrier.

Votre toute devouee,

C. Rosetti

1 Radu Rosetti, v. nota 2, p. 32.
Anne-Marie-Zoe Grant.
Dumitru Al. Racovita.
Zoe Grant.
Constantin Racovita.
Caty G. Golescu.

'
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301.
CONSTANTIN RACOVI1K CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre amaraciunea sa de a nu putea pleca, impreuna cu George
Adrian, la Paris.

Turin, 11 Decemvrie 1851
Scumpii mei unchi,

0 fatalitate domne§te asupra mi, tot ce am facut spre a
o conjura a fost in sliadar, este vre o cateva dile, cind va
scriam ca voi pleca impreuna cu Adrian' §i voi veni la Paris ;
dorinvia cea mare care aveam de ,a revedea rude, amici,
tot in sfir§it ce V aduce aminte de patrie qili alina durerile
ecsilului 9i pe linga astea toate visul cel ne curmat de a putea
vedea Parisul intr'unul din momente in care se afla in (Aide
trecute, toate aceste, clic, furs nimic, toate perira ca o naluca;
eu care n'am creclut niciodata in fatalitate acum am ajuns
sa plec capul §i s'o recunoscil.

Scumpii mei unchi, Adrianu care vine acolo poate sa va
dea detailuri asupra causi neplecari mele ; momentul cand voi
putea pleca de aici va fi unul din cele mai ferice, destul este
sa va spui ca lini9tea sufletului meu depinde ; voi a§tepta
dar pina and soarta imi va permite de a pleca.

ErtaIi-ma, scumpii mei unchi, data nu mai urmesu. Causa
este ea Adrian pleaca la 4 ore 9i am sa umblu in mai multe
locuri. Adio dar va imbraIi§ieslu dulce §i plingqi pe cel ce
este a§ia de nenorocit.

C. Racopitia

302.
ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre intarzierea vinderii unor peirminturi 0 greuteicile vanzeirii
terenurilor dela Belvedere din pricina interdictiet de construire. Despre
cererea de ridicare a acestei interdiccii fi de despeigubiri pentru degra-
darea, de dare Rufi, a casei dela Belvedere.

Golefti, le 5/17 decembre 1851

Cher et bien aime Etienne,

Apres ton retour de Londres, tu ne m'as pas donne de
tes nouvelles et je ne savais pas si tu avais regu l'argent que

1 George Adrian.
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je t'ai envoye, mais Grant m'a fait parvenir la lettre dans
laquelle to lui fais part de la reception de l'argent que nous
avons retire de la vente de l'un de nos deux emplacements.
Maintenant, it nous reste encore un, qui n'a pas la pro-
fondeur des autres et pour cette raison je veux le ceder pour
210 # le stangin, mais malgre ce rabat aucun amateur ne
s'est pas encore presente. Grant me dit que jusqu'au printemps
it ne pense pas que quelqu'un puisse s'en presenter, pour une
raison tres simple. C'est qu'aucun de ceux qui veulent batir
ne voudra pas perdre les interets de son argent, pour un empla-
cement sur lequel it ne pourra faire batir qu'au mois d'avril,
et je pense, mon enfant, qu'en cela Grant ne se trompe pas.
Ainsi, jusque la it n'y a pas d'espoir de rien avoir, mais
alors nous trouverons des amateurs, car l'endroit est tou-
jours des plus recherches. Ce qui m'a fait de la peine c'est
la non-reussite de vendre le terrain de Belvedere comme
je me l'etais propose, c'est-a-dire toute la ligne qui fait le
vis-a-vis du Podou Mogossoy, j'avais decide a le donner
par stangin et le stangin pour 10 # l'un et it s'en est trouve
beaucoup d'acheteurs, de maniere que j'aurais vendu toute la
ligne jusqu'aux moulins. Mais voila que la Municipalite s'en
mele et defend a tout acheteur de batir, sous le pretexte
d'un ordre donne depuis longtemps par le gouvernement, que
la ville de Bucarest ne doit <pas> s'etendre davantage. Alors
tous les acheteurs qui n'etaient d'ordinaire que de pauvres
bourgeois qui esperaient par les moyens de quelques #
faire l'acquisition d'un terrain qui avait une longueur de
plus de cent stangins et de cette maniere se batir une mai-
sonnette et une boutique et, plus encore, labourer une bonne
partie de term, alors aussitOt que la Municipalite leur a
defendu de batir, tous se sont retires. Et nous restons avec
notre terrain qui nous aurait donne quatre mille # et plus
peut-etre. Je pense employer un seul moyen qui me reste,
c'est de donner une petition au Prince et de m'en plaindre
d'une pareille injustice, car e'en est une, en effet ; mais pour
cela je veux avoir votre approbation.

Je voudrais aussi donner une petition pour demander la
reparation de notre maison de Belvedere que les Russes ont
laissee dans un etat pitoyable, mais pour ceci encore j'attends
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votre reponse. Il faut que vous sachiez, mes bons enfants,
que pour arranger la maison et son jardin et pour lui donner
l'aspect de son premier kat it nous faudra de six a sept cents
# car on s'est plu de demolir et de batir comme bon leur a
semble et pour vous donner une idee de ce qu'on a fait et
comment on a agi en maitre sur une propriete qui n'appar-
tenait qu'a nous autres, on a perce le mur de notre salon,
et de la on a bati les lieux communs pour tout un hOpital
et de la hauteur de la maison, de sorte que nous avons
devant les fenetres du salon la perspective la plus degoil-
tante. Je pense donc que ce ne serait pas une demande
injuste que je dois faire ; au contraire, je suis en droit de
demander qu'on me donne la maison dans le meme etat
que me l'ont prise (sic!). Cependant, je ne ferais aucune de-
marche avant d'avoir eu votre consentement la-dessus.

Les nouvelles que tous les journaux nous annoncent sont
de la plus grande importance, je ne sais cependant si on
doit ajouter foi. Que Dieu fasse que tout ce changement 1
soit pour le bonheur de l'humanite. Je t'embrasse, mon bon
enfant, et je te benis de meme.

Zoe

Sur le grand besoin que tu as d'argent et stir l'emprunt
que tu veux faire je puis te rien promettre. Mais je tacherai
de reussir.

303.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE TEFAN C. GOLESCU

Se kinguefte de a fi departe de card lamilie §i-i meirturisefte ne-
voia sulleteasca a unei viefi active pentru binele patriei. Despre singu-
ratatea sa nevoia plecdrii dela Turin.

Turin, 25 Decemvrie 1851

Scuinpul meu unchiu !
Iarta data caracterul meu este aria slab si desespera aria

de facil, insa cind ai sti cit am sufferit si suffer mi-ai da poate
dreptate ; nu sint suferin %ile materiale care m'au abatut, nu,
Domnul mi este martor ca asi putea sufferi de siece on mai mult

1 Lovitura de Stat dela Paris, din 2 Decemvrie 1851.
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materialice9te fara ca moralul sa'rni fie de loc affectat, ci cea
ce m'au abatut sint sufferinIile morale. Inima'mi imi cere o
via0a actives avind drept scop delivrarea patriei; de un an
de clile de cind sint a9ia isolat fara a fi in contact cu nimic
din cea ce are raport cu para'mi sau cu affec %iile de familie,
sufletu'mi singurt. se &idea la toate acestea §i nimic din
cite gasia de cuvincia nu putea sa puie in lucrare. Aceasta
erea o tortures morals continua tocmai ca un animal salbatic
care inchis intr'o colivie de fer roade fiarele ca sa scape, a§ia
§i sufletu'mi i§i perdu puterile luptindu-se in contra acestei fata-
litali care ma line aici intr'o inaciune complecta, claparte de tot
ce inima'mi iube§te, fara ca sa ma fi putut folossi mai intru
nimic 1.

Iata, scumpul meu unchiu, situa-cia morals in care ma
aflam; acum nu potq decit sali mulIumescA pentru cea ce
faci pentru mine ; te incredirrcieclu insa scumpul meu unchiu
ca acest bine este cel mai mare care poate sa mi'l faces cineva
caci imi scapa moralul; de ar mai fi trebuit sa stau aici eu
a§i fi fost perdut pentru totdauna.

Scumpul meu unchiu, am auclit ca Mitica 2 se afla la Paris
mai de o luna ; sa poate sa nu'mi scrie nici macar o vorba ?
Adio scumpul meu unchiu, te imbraI4ieslu dulce precum
§i pe unchiul Nicolache 9i frate meu Mitica.

C. Racopitia

304.

EFFINGHAM GRANT LITRE STEFAN C. GOLESCU

Cere f tiri, dupes lovitura de Stat din Franca. Despre greutatea geisirii
unui imprumut.

Bucarest, ce 30 decembre 1851
Cher ami,

Ci-jointe vous trouverez une traite pour 7.675 que la
maman m'a charge de vous transmettre pour compte du
I-er semestre de la pension de Mitica 2.

J'ai vu avec plaisir que vous n'avez rien souffert par
suite des derniers evenements S. II est inutile peut-etre que je

1 CAteva randuri suprimate.
Dumitru Al. Racovita.

' Lovitura de Stat dela Paris, din 2 Decemvrie 1851.
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vous recommande de ne pas omettre de donner de vos nou-
velles a la grand'maman regulierement, surtout apres quelque
mouvement dont le bruit retentirait ici d'une facon si alarmante
qu'a defaut de vos lettres votre digne mere pourrait etre
inquiete sur votre compte.

On s'occupe beaucoup de trouver l'argent dont vous avez
besoin, mais on rencontre bien des difficultes, de sorte qu'il
ne faut pas attribuer ce retard soit a la negligence, soit a la
mauvaise volonte de vos amis. Tout le monde semble serrer
davantage les cordons de sa bourse en vue de tout ce qui se
passe en France. Car vous le savez bien, les braves gens d'ici
sont de grands alarmistes et les derniers evenements du 2
au 5 decembre leur font presager de nouveaux sinistres.

Je vous quitte a la hate, cher ami, en vous embrassant
de cceur.

Votre ami devoue,
Grant

305.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE PAUL BATAILLARD

,tiri despre seirteitatea lui Nicolae Bellcescu; solicitudinea Mariei
Cantacuzino pentru acesta.

Hyeres, ce 3 janvier 1852

Mon cher ami,

Je suis arrive seulement hier au soir a Hyeres.
J'ai trouve Balcesco un peu mieux que je ne l'esperais.

Il a ete tres sensible a votre amitie, ainsi qu'a celle de M-me
Therese 1. Il est encore tres faible et it ne lui est pas permis
d'ecrire, afin d'eviter toute fatigue qui aussitot provoque des
crachements de sang.

Madame Cantacuzene 2 vous a beaucoup d'obligations pour
l'affaire que vous avez si bien plaidee aupres de M-me

1 Therese Paul Bataillard.
3 Maria Cantacuzino (n. 1820 t 1898), fiica lui Nicolae Cantacuzino si a

Pulcheriei Sturdza. Prietena pictorului Chasseriau $i, mai terziu, dupa moartea
acestuia, sotia lui Puvis de Chavannes; a inspirat fresca acestuia dela Pantheon:
S-te Genevieve veillant sur la ville de Paris.
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Waldor 1 et elle me charge de vous prier de nous donner
quelques nouvelles sur la suite de cette affaire.

Elle espere bien que lorsqu'on saura que la personne en
question est tres souffrante de la poitrine, on sera assez gene-
reux a son egard pour ne pas lui refuser la justice qui lui est
due. Ecrivez-moi done quelques mots a ce sujet et ajoutez-y
tout ce que vous jugerez devoir nous interesser.

Je n'ai que le temps de vous dire adieu, a une autre fois
une veritable lettre.

Quand vous ecrirez a M-me Therese, n'oubliez pas de lui
faire mes amities. Balcesco vous fait la meme priere de sa part.

Votre ami
A. G. Golesco

Mon adresse est, comme vous savez: a Hyeres (Depar-
tement du Var) Chateau Denis.

306.
AL. G. GOLESCU- ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

despre Nicolae Balcescu. Despre un imprumut pentru tip'arirea
lucrarii acestuia identificarea localitatilor istorice din aceastd lucrare.
Chestiuni banefti.

Mon cher Etienne,
J'ai trouve Balcesco mieux que je ne l'esperais. Je lui

ai porte vos amities a vous tous et it en a ete bien touché.
J'ai insiste tres particulierement pour Mme Rosetti, ainsi
qu'elle me l'avait recommande et je te prie de lui faire savoir
que je me suis, en effet, bien acquitte de sa commission.

Balcesco me charge de te dire que tu n'as pas besoin de
tant te presser pour chercher a emprunter a Paris la somme
necessaire a l'impression de son ouvrage, car it ne sera pas
livre de sitot a l'impression. Il te prie seulement de prendre,
en attendant, des informations aupres de nos jeunes gens
qui se trouvent a Paris, pour arriver a savoir quelle serait
la personne a laquelle it conviendrait le plus de s'adresser
a Bucarest pour les reconnaissances qu'il nous prendra sur
plusieurs points du pays. Tu m'ecriras done a ce sujet aussitot
que tu auras recu des renseignements satisfaisants.

Hyeres, ce 3 janvier 1852

Melanie Waldor, soacra lui Paul Bataillard.

8tire
1i
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Pour moi, je suis, comme tu sais, pas mal presse pour
les 100 francs que je t'ai demandes et je te prie bien de me
les envoyer aussitot que tu auras rev.' l'argent que tu attends
de chez nous. Je te serai bien oblige (tu me les enverras
par un mandat sur la poste). Mon adresse est toujours
Hygres (Departement du Var) Chateau Denis.

Ton ami,
A. G. Golesco

307.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE ySTEFAN C. GOLESCU

Roaga sei aboneze la unele ziare franceze pe ccitepa doamne dela Athena.
Despre lipsa de tiri dela frati i dela Christian Tell. Chestiuni meirunte.

Athenes, 4 jan'ier 1852
Cher Stefan,

Aujourd'hui je vais te parler pour quelques commissions
de quelques dames d'ici, que tu ne connais pas mais dont tu
connais les maxis. Ce sont les Soutzo, que nous connaissons
d'ancienne date. Ces dames vous prient de les abonner aux
trois journaux suivants : Le foyer domestique ou de famille,
La brodeuse et Le conseiller des enfants. Tu les enverras a
l'adresse de Mme Elise Demetre Soutzo 1.

Des mon arrivee, j'ai ecrit a mes freres et a Tell et je
n'ai regu aucune reponse. Je ne sais a quoi attribuer ce silence.
Un Italien refugie est parti ces fours derniers pour Constan-
tinople. Je l'ai prie de les trouver et de leur faire savoir que
je me trouve ici. J'espere done bientot avoir de leurs nouvelles.

La caisse que tu dis m'avoir envoyee ne m'est pas encore
parvenue. Mr. Roujoux n'est pas agent des paquebots
Athenes ; it est consul de France a Syra 2. C'est la seule raison,
peut-etre, pour laquelle je n'ai pas no la caisse avec le
meme courrier que to lettre. Mais dorenavant tachez de
m'envoyer ces sortes de choses tout droit a Athenes.

Cher Stefan, la saison est ici magnifique. Imagine-toi
que je n'ai pas encore mis de paletot sur moi. Un soleil
superbe. C'est un automne perpetuel.

1 Elise Dimitrie Sutzo este sotia lui Beizadea Dimitrie Sutzo, fiul al 5-lea al
lui Alexandru Voda Sutzo al Eufrosinei Callimachi. Era nascutA Kru-
penski. A avut scoboritori in Grecia.

2 Roujoux Alexandre-Louis-Joseph de (n. 1809 t Athena, 18 Iunie 1852),
insarcinat cu Serviciul vapoarelor franceze la Athena (pans la 1842) ; consul la
Syra (1842). (Comunicare facuta noun dela Quai d'Orsay).
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Mes amities a tous nos Roumains. Si Mme Marie Mano
est encore a Paris, presente-lui mes amities, ainsi qu'a M-me
Odobesco 1. Il est entendu que tu embrasseras la giupanesa 2
et la Liberte 3 Men des fois de ma part. Adieu, cher Stefan,
cher frere, pour toi Bien des baisers doux. Tu me feras savoir
ce que les journaux content. Dans ce moment-ci Mr. Schinas
fils, avec sa soeur M-me Mavrocordato 4, viennent de passer
par chez moi; ils me prient de vous faire leurs amities. Tu
seras assez bon pour abonner M-me Soutzo, des que tu auras
recu la presente.

Adieu, Adieu. <semiultura lipsefte>

308.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE TEFAN C. GOLESCU

Despre reproducerea portretului lui Mihai Viteazul f i identificarea
unor cdmpuri de reizboaie ale acestuia, pentru lucrarea lui Nicolae
Balcescu, greu bolnay. Nicolae B'dlcescu, preyeizdnduli moartea, se in-
grijefte de manuscrisele ,Si datoriile sale banefti. Menciune despre Con-
stantin Balcescu. Intrebeiri in legeiturd cu rolul lui Dumitru C. Brcitianu
la Londra f 1: cu nouile situaciuni politice.

Mon cher Etienne,
Je ne congois pas pourquoi je n'ai pas encore une lettre

de toi. Je t'ai ecrit le deuxieme jour de mon arrivee ici et,
autant que je m'en rappelle, je to demandais de me repondre
sur-le-champ. Je t'ai encore ecrit une lettre au sujet du por-
trait de Michel le Vaillant que Balcesco voudrait pouvoir
reproduire par gravure sur acier ; as-tu fait quelque chose
a cet egard et aussi pour le jeune homme que nous voudrions
charger de faire les reconnaissances de terrain necessaires
a la description de quelques batailles? Donne-moi une re-
ponse a ces deux questions le plus tot que tu pourras, afin
de tranquilliser le pauvre Balcesco, qui est veritablement
tres souffrant et gravement malade. Il vient d'avoir une
nouvelle crise, plus forte que les precedentes, et qui nous

Hyeres, ce 13 janyier 1852

1 Ecaterina Odobescu, v. nota 2, p. 48.
2 Sofia lui C. A. Rosetti.
5 Fiica lui C. A. Rosetti, v. nota 1, p. 247, vol. H.
2 Dumitru Schina, Post aga In Moldova la 1845, fratele Mariei George D.

Mavrocordat, amandoi copii ai lui Ion Schina, fost paharnic In Moldova, la 1819,
qi ai Augustinei Sutzo.
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donne beaucoup a craindre. Lui causer quelque plaisir dans
la situation oil it se trouve c'est presque le seul soulagement
que nous pouvons porter a son mal, car les medecins et les
medecines n'y font plus rien.

J'avais raison de te dire qu'il n'etait pas necessaire de
te tant presser pour avoir la somme qui est reste de l'Asso-
ciation litteraire 1. A mon sens, l'impression de l'ouvrage ne
pourra pas se faire de sitot. II reste encore des parties a
revoir et si Dieu ne lui accorde pas le temps et la force de
le faire, it leguera probablement ce travail a quelqu'autre.
Or, tout cela fait qu'il y aura encore bien des retards et a
quoi bon, des Tors, payer des interets pour une somme qui
ne trouvera son emploi que beaucoup plus tard?

Pour ce qui est de la somme que tu lui as pretee sur le
fond de ladite societe a son depart de Bucarest, sa sceur 2
m'a dit qu'il a mis ordre a ses papiers et que toutes ses dettes
y sont designees, mais qu'elle n'en connait point le detail.
Tu congois bien que je n'ose pas lui parler de cela, pour ne
pas lui rappeler l'image de la mort, qui l'obsede sans doute
déjà assez sans cela.

Je t'avais prie de m'envoyer 100 francs par un mandat
sur la poste. Tu ne l'as pas encore fait ; est-ce oubli ou manque
d'argent ? dis-le moi, que je sache au moins a quoi m'en tenir.

Constantin Balcesco 3 vient de recevoir 100 ducats de sa
mere 4; ne perd pas l'occasion, tours chez lui pour te faire payer
ce qu'il te doit. Il n'ecrit plus a son frere ni a sa sceur ; ils sont
brouilles. Surprends-le donc en fonds pour te faire payer
directement, sans quoi tu attendrais encore longtemps.

Maintenant un peu de politique. Que font ces Mrs. a
Londres ? Il est impossible que Br. 5 ne vous ait rien ecrit sur
leurs dispositions. Pourquoi es -tu assez egoiste pour ne
vouloir pas nous communiquer aussi ces choses ? En outre,
ton frere Nicolas ne doit-il rien modifier dans sa conduite
apres les derniers evenements et ne faudrait-il pas vous
concerter a ce sujet pour lui tracer de nouvelles instructions ?

1 v. nota 3, p. 167, vol. II.
' Sevastia BAlcescu (t 1881).
a v. nota 2, p. 197, vol. II.
4 Zinca Balcescu, v. nota 2, p. 275.
5 Dumitru C. Bratianu.
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Pour mon compte, je le crois. Si vous le croyez aussi, prenez
une decision et ecris-moi aussi. Tu as le moyen de m'ecrire
ces choses ; moi aussi celui de les lire ; done it n'y a rien qui
puisse t'empecher de me parler de choses graves. Moi, dans
la situation oil je me trouve a cote de Balcesco et fatigue
par les veilles, it m'est impossible de to parler de ces choses,
mais toi, tu serais coupable au plus haut chef si tu me lais-
sais plus longtemps a mon isolement.

Ton ami,
A. G. Golesco

309.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre ingrijorarea ei pricinuitil de evenimentele politice din Paris.
Scepticismul ei in ce privefte situaliunea din Franca. Urciri pentru
anul nou. Stirbatorile f I tristelea ei. Durerea de a fi departe de cop ii
f i nadejdea ei in Dumnezeu. Chestiuni Vinefti.

Golefti, le 13/1 janpier 1852
Cher Etienne !

Tu me faisais esperer dans ta lettre datee du 4 decembre
que bientot tu me donneras des fraiches nouvelles pour me
mettre au courant de tout ce qui s'est passe a Paris 1; mais
voila un mois passe depuis que tu me l'a envoyee et je suis
encore a attendre cette lettre qui eclaircira mes doutes. Tu
ne dois pas ignorer qu'un silence pareil, dans les circonstances
actuelles, n'est pas de nature a tranquilliser mes inquietudes
et, pour cette raison, mon Bien aime enfant, tu devais etre
exact a ta promesse.

Mille pensees, qui par le temps qui court ne peuvent pas se
presenter sous des couleurs de rose, augmentent mes inquie-
tudes et me font attendre avec plus d'impatience que jamais
de vos nouvelles. Tout ce que tu m'as ecrit sur les evenements de
Paris nous le savions deja par les annonces des journaux.
Si toutefois la verite est exacte, tout dois avoir fini en
France ; car d'apres le dire des journaux, l'etat de siege
ayant ete rigoureusement etabli dans toute la France, certes
it n'y aura plus, du moins pour longtemps, rien a redouter
de la part de ceux qui desiraient voir des changements dans
le gouvernement et, a vrai dire, je crois que la majorite de

1 Lovitura de S tat dela Paris, din 2 Decemvrie 1851.
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la nation frangaise est plus pour la paix que pour la guerre,
car la reelection du President de la Republique <en> est une
preuve plus que suffisante et le proverbe qui dit qu'on a
compte sans son hote est bien vrai. C'est-a-dire qu'on a
agi sans avoir ete stir de la volonte du peuple, qui ne l'a ma-
nifestee que maintenant.

Aujourd'hui, mes biens chers enfants, c'est le jour de la
nouvelle annee. Je vous souhaite done qu'elle soit propice
a ce que tous vos vceux soient exauces. Qu'elle vous donne
la joie et la tranquillite de fame; car, quand on est en paix
avec soi-meme c'est alors seulement qu'on doit s'estimer
et se croire le plus heureux des hommes. Nous n'avons pas
passe tout a fait seules les jours de fetes, car Grant et Zoe,
Charles et Helene 1 ont bien voulu les passer avec nous et
par la ils nous ont rendu un grand service, en egayant un
peu notre solitude par leur presence et en nous faisant passer
ces jours solennels avec moins de tristes souvenirs d'un
temps qui n'est plus et qui n'arrivera peut-titre <pas> de long-
temps encore. Car l'etat oil les circonstances actuelles nous
ont conduits est bien loin de laisser dans mon cceur penetrer
l'espoir de vous revoir bientot. Dieu, cependant, donne la
force aux faibles et soutient le patient dans les souffrances.
Qu'il me donne aussi a moi la force de supporter encore votre exil!

Je ne souffre pas de corps, non ! Dieu soit loue ; mais
mon cur saigne a l'idee que je serais encore longtemps privee
de la presence de mes quatre fils et it sent que ses blessures
seront incurables puisque le remede qui doit les fermer
lui est defendu de l'employer. Mais je dis encore que Dieu
est grand et infini dans sa misericorde et je mets tout mon
espoir en lui, en lui demandant, avant tout, sa protection
pour mes fils.

Donnez-moi, mes chers enfants, de vos nouvelles. Parlez-
moi aussi sur ce que vous comptez faire et quels sont vos
projets. Ne me les cachez pas, de peur de m'affliger, car vous
voyez que je puis souffrir sans faiblir. Ecrivez-moi seulement
et rassurez-moi par vos paroles consolantes; pourvu que vous
jouissiez d'une parfaite sante, je saurais supporter mes cha-
grins avec patience.

1 Scarlat 9i Elena N. Filipescu (nascuta Racovita), v. nota 1, p. 61, vol. II.

18/111
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J'ai ete etonnee, cher Etienne, de voir que tu me de-
mandes l'argent du semestre, quand it y a deux mois depuis
que je te l'ai envoye. J'ai encore demande a Grant s'il n'a pas
retarde a vous l'expedier et it m'a assure du contraire. Il a
paye d'abord de cet argent une traite que Nicolas avait
tire<e> sur moi, de mille francs, et le reste de la somme a ete
de suite expediee.

Veillez, cher Etienne, sur la conduite de Mitica 1, comme
sur sa maniere de s'instruire, car tu sais qu'il est un peu
paresseux. Je vous embrasse,

Zoe
Je vous ai ecrit deux lettres datees du 17 decembre et

je desire savoir si vous les avez revues.

310.
NICOLAE C. GOLESCU CAME TEFAN C. GOLESCU

,tiri despre fraci. Chestiuni marunte.
Athens, 16 jarwier 1852

Cher Stefan,
Je t'annonce que demain mon frere Rodolphe avec Ples-

soiano 2 viennent me visiter. Alexandre 3 est indispose et souffre
de rhumatisme. De Te114 je n'ai pas encore rm.' de reponse.
Nos affaires vont bien. Pourquoi personne de vous ne m'a
pas ecrit avec le courrier passe? Les nouvelles de chez vous
nous sont bien interressantes. La caisse ne m'est pas encore
parvenue. Savent-ils a l'heure qu'il est, mes compatriotes,
que je me trouve ici? Dans ce cas, je ne garderai plus
mon incognito avec eux.

Cher Stefan, je te prie de nouveau de ne pas oublier la
commission que je t'ai donne<e> avec le courrier passe, c'est-
a-dire l'abonnement des journaux. Voila tout pour le moment.

Adieu, cher Stefan, cher frere. Mes amities a tous mes
connaissances et compatriotes.

Nicolas
1 Dumitru Al. Racovita.
' Poate Grigore Plesoianu (n. la Cerneti 1808 f 1857), prieten cu Radu C.

Golescu. Fost profesor si inginer. Tatal lui Virgil Plesoianu.
Sau poate Nicolae Plesozanu, membru in Guvernul Provizoriu (9 Iunie 1848),

membru al Emigratiei romane, v. nota 3, p. 205, vol. II.
Al. C. Golescu-Albul.

4 Christian Tell, v. nota 2, p. 177, vol. II.
'
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311.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE PAUL BATAILLARD

ktiri rele despre saniltatea lui Nicolae Balcescu; ingrijorarea pentru
soarta acestuia.

Hyeres, ce 21 janvier 1852
Mon cher ami,

Si j'ai tarde a vous repondre c'est que je n'avais rien de
bon ni de rassurant a vous apprendre sur l'etat de notre
pauvre Balcesco.

Depuis mon arrivee ici it a eu trois nouvelles crises, trois
hemo<r>ragies qui l'ont reduit a un etat de faiblesse tel qu'il ne
lui est permis ni de parler, ni d'ecrire, ni de lire. Nous ne pou-
vons pas nous-memes lui parler a haute voix ni lui commu-
niquer des nouvelles qui pourraient produire sur lui quelque
impression trop vive. On le tient, en un mot, comme dans
une serre, sauf que c'est une serre froide au lieu d'être chaude.
Je ne lui ai done pas communique votre lettre. Je me suis
contente seulement de lui dire que vous lui faites vos amities,
ainsi que M-me Therese 1.

Le medecin qui le soigne est un bon medecin: c'est Mr.
Chassinat. Il lui a ete recommande par Mr. Rostand de Paris.
Mais que peuvent les medecins contre le mal qui le ronge?
A l'origine ce mal est guerrissable, mais malheureusement it
n'a consenti a se soigner que quand le mal avait fait assez
de progres pour lui donner a penser serieusement sur son
etat. Du reste, son etat n'est pas encore desespere: un symp-
t tune heureux c'est que les crises successives de son hemop-
tysie se montrent de moins en moins fortes. Esperons que
ce mieux se continuera jusqu'a cessation totale de toute
hemor<r>agie. Alors it pourra regagner un peu ses forces et
reussir a se rendre sur la fron-tiere de notre pays pour voir
sa mere, qui est aussi souffrante et tres vieille 2. Le medecin
nous assure qu'il pourra le faire si on parvient a combattre
efficacement ses acces d'hemoptysie ; car, pour ce qui est de
ses poumons, it parait que le mal n'a point avance depuis

1 Therese Bataillard.
2 Zinca Balcescu. Parintele ei Isi luase numele dela mosia Balcesti (Arges).

A lost cesatorita cu Barbu Petrescu (t 1824), logoffit (1809). Copiii for au luat
numele Balcescu.

18
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qu'il se trouve a Hyeres et que, sans ces malheureuses hemor-
ragies, it eut continue a se sentir mieux, ainsi que cela a eu
lieu dans les deux premiers mois de son sejour ici. Dieu seul
peut savoir ce qu'il en sera !

Faites, je vous prie, bien mes amities a Madame Therese
et donnez-moi de ses nouvelles. Comment va sa sante et com-
ment va la petite? Et vous, comptez-vous encore rester a
Paris, ou etes-vous 4ja de retour a votre Chartreuse? Bal-
cesco vous fait ses amities a tous deux. Esperons que je
pourrai vous donner bientot des nouvelles plus heureuses sur
l'etat de sa sante et que je pourrai aussi vous faire part de
ses sentiments, quand je lui aurai lu vos lettres.

Votre ami,
A. G. Golesco

Je suis bien desole que l'affaire de B.1 n'aille pas comme
nous le desirerions. M-me Cantacuzene 2 vous Bait bien gre de
ce que vous avez fait pour lui et elle me charge de vous en
exprimer sa reconnaissance. Si vous savez quelque chose de
nouveau sur le compte de B. ne manquez pas de me le faire
savoir.

<Adresa> : Monsieur Paul Bataillard
R. des Sts. Peres No. 40, a Paris

312.

CONSTANTIN RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Vestefte moartea o pierdere pentru democratie a maiorului Lyons.

Paris, le 28 janyier 1852
Mon cher oncle,

3 . . . J'ai appris une triste nouvelle: un ami que j'avais
a Turin, le major Lions, est mort, it m'a fait ses adieux par
Mano4 ; en voila uncle moms de tout ce qu'il y a de plus pur
et de plus loyal comme caractere et de bonte comme cceur;
la democratie a perdu dans lui un de ses plus vaillants def-
fenseurs.

Dumitru C. Bratianu, v. nota 2 p. 24 .
2 Maria Cantacuzino, v. nota 2, p. 237.
' Maya randuri au fost suprimate.

A!exandru Mano, v. nota 4, p. 51.

1
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Si vous allez par hasard a Stradella vous pourrez faire
connaissance avec son ami intime l'avocat Depretis1, qui
en se moment est malade de chagrin a cause de la mort de
son ami.

Mon cher oncle, je ne sais si vous avez regu ma derniere
lettre dans laquelle je vous envoyais le regu de Donici; je
l'ai envoye poste restante a Genes.

Adieu, mon cher oncle, je vous embrasse de tout mon
cceur, ainsi que ma there grand'maman et mes autres oncles.
J'attends avec impatience le printemps qui doit me rendre
ma famille et ma patrie. Votre neveux,

C. Racopitia

313.

ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria ei la primirea scrisorilor lui liniftitoare iii svonurile ingrijo-
ratoare despre turburarile din Paris. Despre boala fiului ei Dumitru
Al. Racovita.

<Golefti, sfa'rfitul larmarie 1852>
'AyannTi pot ZTI(pave /
TO yeci,u,ua (mob" gag l'yeavalg sic Tag btra tlexe,u13etov, xai T8

acinceov emoii /Lag gyeavalg sic Tag 666exa 'lavovaelov Ta LIcifla,usv
avyxedvog taxa atio ,ustvag.'H,uazoecig AotatOv va imoOgang no.% brceciaapev
alit& TOv xatedv, xai gv Tomyorco of TlAot gag 01 Onotot 6gv bravav pa
pc1; agyovv drt laxoTariaav sic T8 Ilaetaotixothot Too= xaccideg dvOeconoc,
xal beta Mcizot, ;cal Ta Ovdparci Tovg &vit./ft TO gileyav,ali)v, pag ilcyav
clexcuTci. Aot.ruiv Auaroesig va imoOgang &ay 12cifictitev ra veci,upard ago,
dTt Ogv "Lag ineoUvriaav xaedv, 6.22a pas g6coaav z7Jv Cco4v, xai Tthea
skaetcrrol T8v 088v awl; aag atacotAacv did xciee avvfldv. Llta ray
NixoAcinv eixattsv pciOct ,usetxrag iipleatg neiv 2613cottev za yeciu,uarci
coy, du that sic Tag 'AlbrivagTevydrog, xai 660.6g T8v gyecivagev. AomOv
daa pcig eraav 4Tav yei,,uara. '0 OcOg va ToVg avyxwegan ota
hinny &rot; ,uag breoarriaay.

Big To mlevTaiov yeci,u,ua &tog 1u gyeaveg, sic Td emotov ,ug 7rset-
yeci(petc T?)v 1,unecatdvs 6na ag gxa,ucv 6 Matxag, xai 7i6aov emaTtOriv

1 Depretis Agostino (n. 1813 j 1887), om de Stat italian. Avocat la Turin,
unul dintre fruntalii m4carii liberale din provincia Voghera (1847 1848),
prieten al lui Mazzini §i Garibaldi, deputat de extrema stanga, pre§edinte de
Consiliu dela 1876.

82a siiv
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6 Nixo2cinc, pdg Iscaper noAi, va yaciacopev. TO lataticiaa,usv noRaig
Toectic ;sal pg ITalvero du elpat pa0 Gag rdatv xaeav goOcivopovv. Eidatc
ndaov ayrokasv pa &toy 6noZ iirov clOtwednog eal'ecoarog. 'Eyecpa rem
laredv EaxeAdetov xal rOv inaeaxeasaa va pg xci,un rip dtayvcootv rfig
de'dcoariag roil Malxa, instal) xa0cbg igeliestg, mink rOv ixoi'vaesv dam,
4,uovv sic TO Bovxoveicrct, nAliv Icog rthea div pg garstAev avid TO xaeri.
HY iv xaOthg igetieetc ark gnaaxev and axedTovAct xal h'xst xal rcbea
rgt otpcidta sic TO nodciet. Biqa Co) and tuxe6v natal anteta sic dAov tot,
tO oth,ua, xal po'vov ph Ta Aovrea elletoxev 61tynv avdnavatv. II lip acoof,
avexthetaa and tO Bovxoveicrct, sic DO navauive, onoi; rciv gficact, xdv-
TEVCIEV va neOcivri, bretdii agv sixty nolog va rem vtaa0fi ;sal 7j ci4ocoaria
Toy gnlyevev plea rt liplea eig tO xstedreeov. Tcbea 7reinEt va Xdt in play
xcr6eav xai9cbg nebret, xal &raw, brad?) pa Aseyetc Srt Ixovv xcilOv lareov,
&cc Oa die?, TO ,6ylav toy.

TOv Oefieovdetov pelvav ag areAvco gxarOv Ooveta de (Av iv. le' &react
alivaa fp2ovela to &rota g6coasc 6ta cr6rOv xal retavda ata rOv Kau:many,
bret5 7) pg gyeavev drt eig rag riaaaeatg 'lavovelov xtva dui Or Ilaetat.
"Ay day that anvil, xa0cbg ra Acifing ItsTavaoxa p,ov, 6-60i,g va rflg rei
orsang sic TO Tovelvo, bretd?) 7tebrEG va gxse &Inv. Tci yedata crOra
to MOM) rOv pactyylenv 6 Teavr sic rag 20 dexspfletov ncaeoil grog.
Na xcipng loyaetaapOv dray to aong, va el6fig nciaov demosv ata va oh
to &ban, gnet67) gyeo naearneth 6rt derybv and 6.6o peivag dta va adg Ta
dthcrovv, Iveo 166 zit paean, siklig.

' H Oatal, AourCixa xai Ifarliyxa) elvat sic TO Bovxoveiart, rag
&react metal) eivat pia recnina axrdeovv irnoTserol xal va ?mai:wavy
64v povatx4v.

'Eag tivetaxng ag ylvxoTacii. wAvva

Zrcoxaopat du that aexera 6.6o Tecivxa v)v abopcida va Man 6
neoTaaoectg ray Matxav, xai dray arsaa) to yedata tar nAnedverat.

<Golefti, splrfitul Ianuarie 1852> 1
lubite ,,Stefan,

Scrisoarea pe care ne-ai scris-o la 9apte Decemvrie §i a
doua, pe care ne-ai scris-o la 1.2 Ianuarie, le-am primit in
acela§i timp, cu o intarziere de doua luni. Deci po %i saii inchipui
in ce stare am fost In acest interval de timp in care

1 Pentru datare, v. ecrisoarea no. 309, p. 272.
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prietenii nostri nu incetau sa ne spuna Ca in Paris au fost
ucisi peste douazeci de mii de oameni, printre cari $i sapte
Romani si desi nu ne spuneau numele Tor, totusi era destul
pentru noi. Asa dar po-ci sa-Ii inchipui ca atunci cand am primit
scrisorile tale ele nu ne-au pricinuit numai bucurie, ci ne-au
dat vieaVa ; si acum mulcumesc lui Dumnezeu ca v'a pazit
de orice nenorocire. Cu cateva zile inainte de a primi scri-
sorile tale, aflasem ca Nicolache 1 este plecat la Atena si ime-
diat i-am scris.

Asa dar tot ce ni se spusese era minciuna. Dumnezeu
sa-i ierte pentru supararea ce ne-au pricinuit.

Ultima to scrisoare, in care imi comunici impresia ce
1i-a facut Mitica 2 §1 cum s'a inselat Nicolache, ne-a facut sa
radem mult. Am citit-o de mai multe on si mi se parea ca
cram Tanga voi ; atata bucurie sim-ceam. Ai vazut cat a
crescut, cu toate ca a fost intr'una bolnay. Am scris doctorului
Sachelarie 3 §i I-am rugat sa-mi spue diagnoza boalei lui Mi-
tica, fiindca, dupa cum stii, el 1-a ingrijit cat timp am stat
la Bucuresti, dar 'Ana acum nu mi-a trimis diagnoza.
Dupa plecarea mea din Bucuresti, el a fost cat p'aci sit*

moara in pensionul unde 1-am pus, fiindca n'a fost cine sa-1
ingrijeasca si boala lui s'a inrautalit din zi in zi. Acum trebue
sa faca o curs cum se cade si, fiindca imi spui ca au doctor
bun, sper sa-si recapete sanatatea.

In luna lui Februarie ici voiu trimite o suta de galbeni
pentru el. Ti-am trimis sasezeci de galbeni pe cari i-ai dat
pentru el si treizeci pentru Costache 4, fiindca mi-a scris
ca la patru Ianuarie porneste spre Paris. Stefanuca, daca el
nu este acolo, cum primesti banii sa-i trimi %i imediat lui
Costache la Turin, fiindca de sigur e in lipsa de bani. Banii
acestia i-a dat Grant bancherului in ziva de 20 Decemvrie
anul trecut. Cand ii primesti, fa socoteala sa vezi cat a intar-
ziat pada a Ii-i dea, fiindca eu obsery ca vi-i da cu o intar-
ziere de doua luni, pe cand aici ii numara imediat.

1 Nicolae C. Golescu.
' Dumitru Al. Racovita.
3 Dimitrie Sachelarie.
' Constantin Racovita, care se afla la Turin.
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Felicia, Lucica si Catinca 1 sunt la Bucuresti ; le-am trimis
acolo, fiindca este o trupa de actori bunicica, sa auda si
ele pulina muzica.

Pe tine to sarut de o mie de ori. Ana

Cred ca este de ajuns ca profesorul lui Mitica sa-i dea
doi franci pe saptamana ysi cand eu voiu trimite banii ii platici.

314.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Fragment dintr'o scrisoare al carei inceput lipseve

Despre reproducerea portretului lui Mihai Viteazul in lucrarea lui
Nicolae Balcescu. Schimbeirile politice din Europa, eventuala schim-
bare a tacticei Ronuinilor i a instructiunitor date lui Nicolae C.
Golescu in ved,erea unei revolucii. Inlocuirea tacticei propagandei, prin
expectativci, pentru a nu trezi beinuielile Turciei. Nepoia de incelegere cu
Grecii in problemele Orientului i de discretie in acciune.

<Hyeres, Ianuarie-Februarie 1852>

. . . Despre sapaturile, Balcescu nu se opune ca sa le face-0
tote totu intr'un felt, dar numai elA socotesce ea mai bine este
sa ingrijimu forte de portretul lui Michai si sa economisim
cu cellelalte sapaturi care n'au trebuinIa a fi facute pe

Despre Nicolake2 si despre instruc-ciile ce i s'au datu, nu
sciu data me inselu, dar pare-mi-se ca de act' sasse sapta-
mani s'a facut schimbare ore care in Europa, schimbare
care nu numai pe not dar pe Francesli insusi ii silesce a mai
schimba ceva in appucaturile lor, a mai slabi tonul for si a
concentra mai multu activitatea loru in comploturi si in
conspirari mai acute, mai ascunse. Cum po.ci Ora sa
ca dupe celle intimplate Nicolake nu are nimica sa schimbe
in instruc/iile lui? Candu s'a pornitu, i s'a slisu sa vorbesca

sa lucresie ca cum am sta toi gata sa ne sculamu din tote
parcile in sorocu de trei luni. Acum mai socotesci ora ca o sa
ne putem scula in trei luni sau in trei ani? ySi data nu, cum
nu vecli tactica lui trebue sa se schimbe ? Candu e vorba

1 Felicia §i Alexandrina-Luta RacovitA, fiicele ei, §i Catinca Rosetti.
Nicolae C. Golescu.

o ;elu.

ca Si
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de doo, trei luni nu ne passa de sponu §i impingemu inainte
cortte que coilte ca sa infocamu §i sa cocemu samburile mai
curendu. Candu, din contra, avemu sa mai a§teptam ani §i
ani, attunci mi se pare ca lucrul celu mai de capetenie este
taina ; attunci circumspecIia trece inaintea activitaIii pro-
pagatorii, se facu mai tacu-ci §i mai umiliIi ca mai bine sa
treed nevedu-ci §i neinIelle§i de vrejma§iul stapanitoru. Appoi,
afara din acesta, ce figura ma rogu ar face acela care ar
merge acu sa vorbesca la nisce populaIii simple §i primitive
cu tonul cu care vorbeau democralii din Londra, fagaduindu
cate nu sunt in ceru §i pre pamantu, amenimandu cu sigu-
rairca potentacilor §i vorbindu de millepede §i puterile for
dupa a§ia fiasco mare? Vedei me rogu sa nu ne espunemu
sa Mica §i despre noi cum au clisu Francesiii de vechia for no-
bleIa ca n'am invelatu nici n'am uitatu nimicu.

Ca sa ma resumu, eu socotescu ca Nicolake ar trebui acu
sa vorbesca pe un tonu mai slabitu, sa faca mai circumspectu,
ca sa nu-1 afle Turcii (caci acum ne passa despre acesta) sa se
de mai cu sema de agentu curatu romanescu trimisu de noi
ca sa cerce doar de vomu pute a ne inIellege cu Grecii despre
viitorul Ierilor nostre astfelu incatu, candu se va coca nascanda
nostra legaminte, sa nu mai avemu trebuin-p sa asteptamu
dela straini, ci noi in§ine cu singurele nostre puteri sa de-
cidamu despre sortea Orientului etc.. Ca agentu al comitetului
italianu, totu assemenea sa vorbesca, totu pe departe sa
appuce lucrul §i nu ca candu maine poimaine am sta sa ne
sculamu.

Pentru mine, ca sa me intorcu in terra, o facu bucurosu
de se va pute. Numai va spuiu de mai nainte ca o sa aye-0
in mine un agentu care n'o sa ye multumesca pentru ca
credu Ca la noi mai multu decatu on unde trebue sa appucamu
lucrul de departe incatu abia sa se since ac %ia in presentu.
Sa ye in§elu nu voiu ; sa me suppui la errorile trecutului
iara§i nu. A§ia dar face-ci cum ve-ci sci, unde nu ne potrivimu
la idei nu primescu ac-cia communa.

Banii i-amu primitu §i i-ci mul %umescu. Indata ce'mi vor
veni banii de acassa o sa scriu lui Take 1 sa Ii-i dee.

1 Dimitrie G. Golescu.
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Balcescu 10 trimite simvimente amicale assemenea §i
sora sa 1. Doamna Cantacozino 2 i-ci face complimentele ei.
Spune lui Rosetti ca peste pucinu ii voiu scri §i lui.

Al teu,
A. G. Golescu

Balcescu va un peu mieux.

315.

EFFINGHAM GRANT CXTRE STEFAN C. GOLESCU

Despre censurarea scrisorilor. Neliniftea provocata de svonurile pri-
vitoare la turbureirile din Paris. Despre inteirzierea vanzcirii Hanului
Bop fi greutatea vinderii terenului Belvedere din pricina interdictiei
de construire. Chestiuni beine§ti.

Bucarest, ce 4 Prier 1852
Cher ami,

Ce n'est qu'hier que j'ai rev votre lettre en date du 10
janvier, juste deux jours apres que j'avais rev mes jour-
naux de Paris du 21 janvier ! Cette circonstance, jointe a
l'etat du cachet, prouve abondamment que notre correspon-
dance passe par les mains des curieux a qui je pardonnerais
volontiers leur indiscretion, si elle n'etait pas accompagnee
de paresse. Il parait cependant qu'un defaut ou vice (a leur
choix) entraine a d'autres, de sorte que, tout en regret-
tant les imperfections de l'humanite, it faudra se resigner a
un pareil etat de choses et esperer un meilleur avenir.

Mais vous, cher ami, pourquoi avez-vous tant tarde a
nous donner de vos nouvelles? Votre derniere lettre etait du
7 decembre et durant cet intervalle j'ai eu bien de peines pour
rassurer des personnes auxquelles votre long silence avait
cause de vives et penibles inquietudes. II faut savoir aussi
que les braves gens d'ici ont su parfaitement aggraver le doute
et l'inquietude qui regnaient parmi nombre de families qui ont
des amis ou parents a Paris, en faisant circuler des nouvelles
les plus sinistres sur les accidents et malheurs survenus aux
jeunes Valaques pendant les derniers evenements en France.
Ainsi, parmi ces sinistres vous figuriez en premiere ligne, on

1 Sevastia Balcescu.
' Maria Cantacuzino, v. nota 2, p. 267.
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vous annongait comme mort, bien mort, assassins dans un cafe.
Mais pourquoi appuyer sur des betises brutales ? Ce que je
devrais faire plutat c'est de vous conjurer a ne plus laisser
ecouler tant de temps sans ecrire a votre excellente mere,
qui a bien besoin de managements et de lettres consolantes.

Vous me demandez si j'ai regu une lettre chargee. Je
vous le repete, votre derniere lettre etait du 7 decembre.
Je ne me rappelle pas si j'en ai donne rev', comme j'aurais
dil le faire si elle eut ate chargee, mais en tout cas je n'ai
pas eu de vos nouvelles depuis les dates precitees.

Quant a l'emplacement du hanou, je ne pense pas que
nous pourrons en effectuer la vente avant le printemps. Et
alors seulement a la condition de rabattre du prix, du moins
c'est mon idee la grand'maman en pense autrement: 10
parce qu'elle croit mieux sauvegarder vos interets en insistant
sur le prix déjà arrete par elle a 210 # le stinjene, sans
penser peut-etre que tout retard dans la vente amene une
plus grande perte sur les interets de l'argent que ne le ferait
un petit rabais de 10# par stinjene (vu qu'il n'y en a que
5 de restant) et 2° elle ne pense pas avec moi que ce rabais
n'est que juste par la raison que l'emplacement actuel n'a
que 8 a 11 stinjeni de profondeur, tandis que ceux vendus
deja en avaient de 15 a 20 et plus encore.

Pour ce qui est du terrain de Belvedere nous avons ate
arretes dans la vente des parcelles par suite de la prohibi-
tion de la part du gouvernement de permettre aux acheteurs
de construire sur ces emplacements. Cette prohibition est
motivee par un arret du Prince, qui defend toute batisse
hors la barriere, excepts au dela d'un rayon qui comprend dans
son enceinte Belvedere. La grand'maman pourrait demander
une exception a la regle, mais it est douteux si on accederait
A cette demande.

Je vous remercie, cher ami, des vceux que vous formez
pour notre bonheur a venir, Zoe y est egalement tres sen-
sible et promet de vous en donner des preuves des qu'elle
aura l'immense bonheur de vous sauter au cou. J'espere que
ce temps heureux ne tardera pas au dela de quelques mois,
car si tout marche salon mes projets nous serons a Paris dans
le courant du mois de mai.
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Je vous annexe ci-jointe une traite pour francs.. 1 pa-
yable a l'ordre de Constantin 2; c'est le montant du trimestre
que sa mere lui alloue. Zoe vous embrasse tendrement.

Votre ami devoue,
E. Grant

316.
ZOE C. GOLESCU CA.TRE STEFAN C. GOLESCU

Neliniftea ei pricinuitti de svonurile privitoare la frcimtin-
tilrile sdngeroase din Franca i la Romanii cauti victime. Chestiuni
litinefti, plata unor datorii. Despre greutatea vinderii terenului Belvedere
din pricina interdictiei de construire i a unui proces socotit stins
yci scum redeschis cu meiniktirea Sf. Ion. Procesul cu arendaful
Goleftilor pentru distrugerea unor mori din pricina inundatillor.

Golefti, le 10 Prier 1852, n. s.
Cher Etienne,

L'arrivee de ta lettre du 10 janvier m'a fait le plus grand
bien possible, tant a moi qu'a toute ta famine. Car l'etat
politique oil se trouve actuellement la France et les chan-
gements que les evenements d'aujourd'hui viennent de lui
faire subir et qui pouvaient amener de tristes suites sur
votre compte m'avaient plongee dans une morne et profonde
tristesse, n'osant pas interroger mon propre cceur sur ce qui
pouvait avoir eu lieu a Paris a votre egard. Et ce qui don-
nait quelques certitudes a mes doutes, c'etait que depuis le
4 decembre, époque a laquelle tu m'avais adresse une lettre,
je n'avais plus rmu aucune autre nouvelle, bien que dans
celle-la tu me promettais de m'en donner bientot de plus
fraiches. J'etais done dans des transes mortelles, car <tout>
compte fait, il y avait juste deux mois que j'etais sans nou-
velles de vous autres. Et tu sais ce que dans de pareilles
circonstances la malveillance peut debiter pour l'unique
plaisir de faire du mal. La Gazette de Bucarest publiait
qu'a Paris il y a eu un massacre terrible, que plus de vingt
mille hommes ont peri, que sept jeunes Valaques ont ete
trouves morts dans les rues et qu'enfin tous nos jeunes gens
ont ete chasses du territoire francais. Tous ces bruits dechi-
rants pour ta mamicoutza venaient l'accabler de jour en jour
et lui rendaient l'existence penible. Ta lettre cependant du 4

1 loc alb.
Constantin Racovita.

f i ftirile
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decembre lui ranimait un peu le courage, mais les nouvelles
que tu lui promettais dans celle-la n'arrivant pas, le doute
la plongeait de nouveau dans la tristesse. Enfin, le jour bien
heureux vient d'arriver et le cinq de ce mois je recois tes
deux lettres a la fois, celle du 7 decembre et du 10 janvier.
Le retard de la premiere ne doit provenir que de l'oubli ou
de la negligence de la personne a qui tu l'as confiee pour
me la faire parvenir. Mais, sans plus chercher a connattre
la cause de ce retard qui m'a coilte de bien tristes moments,
remercions le bon Dieu d'avoir conserve vos fours et votre sante.

Maintenant, mon enfant, parlons un peu de ce qui regarde
nos interets. Tu t' &tonnes, mon ntienne, de ce qu'on t'a en-
voye seulement 2700 francs et non pas 3700 francs comme
je te l'avais annonce. En voici la raison: apres que Grant
vous a expedie les 1100 #, quelques jours plus tard Nicolas
a envoye une traite tiree sur moi, de mille fr., et Grant ne
sachant, d'un cote, d'on payer ces mine fr., de l'autre, ayant
recu de moi les 10.500 piastres de votre semestre pour vous
les faire parvenir, it a pense qu'il ne pouvait mieux faire
que de payer la traite de cet argent. Maintenant, je te dirai
pourquoi je ne t'ai pas envoye la somme intacte de 1250 #
que nous avions retires de la derniere vente de notre empla-
cement. Tu te rappelles, peut-titre, m'avoir ecrit apres le retour
de M-me Jobinl de Paris de lui payer sans faute l'argent que
toi, Nicolas et Rodolphe, lui devez. Elle m'avait ecrit aussi
a moi de lui payer, mais je n'avais pas de l'argent, j'ai prie
Grant d'emprunter cette somme qui est de cinq mille et tant
de piastres. Mais Grant ne lui a pas paye, en attendant, que 100
# qu'il a empruntes depuis ce printemps, lesquels aussitOt qu'il
a vendu l'emplacement les a deduits avec leurs interets de la
somme de 2500 4*. Outre ces 100 # j'ai ete obligee de payer
40 # pour le plan de Belvedere que je devais faire lever
pour que Grant sache comment partager le terrain, en cas
de vente et pour ce plan l'ingenieur n'a pas voulu s'en charger
moins de 40 #. Ainsi, 110 # et 40 # font juste la somme
deduite de 2500 #. Voila l'histoire des mile fr. deduits de
votre argent de semestre et maintenant c'est a vous deux
d'arranger votre compte. Je ne comprends pas cependant

1 v. /iota 1, p. 394, vol. II.
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comment Grant a pu t' ecrire que les mille fr. ont ete gardes
pour l'achat de la lettre d'obligation de 1100 # precites,
quand a moi it m'a ecrit tout autrement, c'est-h-dire que
les mille fr. ont ete payes pour la traite de Nicolas. Mais
la chose n'est pas difficile a eclaircir, car tu n'as qu'a de-
mander a ton frere si effectivement it a tire sur moi une
traite de mille fr. ; la lettre de Grant pour ces mille fr. je
la conserve. Mais la traite it ne me l'a pas envoyee.

Je suis fachee, mon enfant, du peu d'argent qui vous
reste encore jusqu'au printemps et si je pouvais disposer de
cent ducats crois-moi que je n'hesiterai pas a vous les envoyer,
mais en attendant que mon revenu de 1852 arrive, je suis moi-
meme dans l'impossibilite de vous venir en aide et voila
pourquoi: tu sais que j'avais des dettes, mais tu n'a jamais
su de combien se composait la somme. Je devais done a
Gregoire Philippesco 400 # ; a Charles 1, son frere, 200# ; j'ai
depense pour mon proces avec Giano, qui date depuis bien
longtemps et que j'ai gagne heureusement a la seconde in-
stance, 250 # ; cela fait en tout a peu pres 900 #. De toutes
ces dettes j'ai paye 600 # et le reste j'espere a l'annee pro-
chaine, car de mon revenu qui monte ensemble avec ma pension
jusqu'a 1000 * je ne pouvais tout payer parce que mes
depenses, quoique je vis a la campagne oil on pretend pou-
voir vivre plus economiquement, me content aussi cher qu'a
Bucarest. Que veux-tu, mon enfant, nous sommes nombreux
et je ne veux pas que ma fille debourse plus d'argent que
moi. Tu veux, ntienne, que tout l'argent que nous retire-
rons de l'emplacement qui nous reste a vendre je te l'envoie,
sans qu'aucun de tes creanciers soient payes. Oui, je serais
d'accord avec toi, si on nous laisserait faire. Mais tu ne sais
pas que Mr. Califaro, auquel peut-etre tu as rendu quelques
services jadis, nous a menace de porter plainte en justice
contre nous s'il ne sera pas paye a la premiere vente de l'un
de nos emplacements. Alors Grant, pour ne pas deduire en-
core de 1100 *, it a paye a Califaro l'argent que tu lui devais, de
son propre argent, et a passe sur son nom to dette a Califaro.

Je te dis cela, mon enfant, pour que tu saches que
nous ne sommes pas maitres d'agir comme nous ren-

t Scarlat N. Filipescu, v. nota 1, p. 61, vol. II.
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tendons. Cette fois-ci Grant, se trouvant en fonds, it a pu
empecher Califaro de se recrier contre toi. Mais it est possible
qu'une autre fois la chose ne puisse se passer si pacifique-
ment et, alors, it faut ou payer ou s'attendre a un eclat. Je
vous previens que Pandravos m'a ecrit plusieurs lettres oil
it demande l'argent que to lui dois. Celui-ci ne menace pas,
it ne demande pas son argent comme une dette, mais comme
une aumone. Il dit qu'il n'a pas le pain de tous les fours et
mille choses pareilles, auxquelles ne pouvant remedier je fus
obligee de boucher mes oreilles a ses cris lamentables en lui
promettant toujours de lui payer bientot. Ce pauvre homme
n'a jamais ete tres riche et puffs l'etat de lethargie oil it
se trouve depuis quatre ans, it est possible qu'il ait depense
tout son avoir et que maintenant it se trouve dans la necessite.

Ce que nous esperions obtenir de la vente du terrain de
Belvedere n'est pas encore stir. Tu sais le proces que l'egu-
min (sic!) du monastere St. Jean nous avait intente en 1847,
et qui malheureusement n'a pas fini. Avant done de de-
clarer a vendre le territoire de Belvedere je me suis infor-
mee par mon avocat, qui est Mr. Anguelesco, si ce proces
avait ete termine, car je ne me rappelais pas oil it en ete (sic!)
reste et mon avocat, apres s'etre bien informe aupres des mem-
bres du tribunal de premiere instance, est venu m'assurer
positivement qu'un pareil proces n'existe pas dans les pa-
piers du tribunal et qu'on l'a assure que je n'avais rien a crain-
dre. Par consequent je pouvais m'occuper de la vente de
mon terrain. Alors, me croyant slim de ce cote-la, j'<ai> fait
lever le plan et, tout etant prepare, j'attendais les acheteurs
qui n'ont <pas> manqué de se presenter et meme de conclure
avec quelques uns le marche a dix ducats le stangin, pour le coin
qui fait le vis-a-vis de la barriere Buc-Tergovist. Mais voila
que la Municipalite vient de se meter et s'oppose sous pre-
texte que le gouvernement defend de bgtir des maisons hors
de la barriere pour que la ville ne puisse s'etendre davan-
tage. La chose etait restee la, lorsque dernierement je
vois arriver une invitation du tribunal par laquelle it m'an-
nonce qu'a tel jour je dois comparaitre devant lui avec l'egu-
min de St. Jean qui declare avoir avec moi un proces com-
mence depuis 1847 pour cause d'empietement de ma part sur
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le terrain du monastere. J'ai done de suite ecrit a mon avocat
de prendre ce proces sur lui et de se preparer a comparattre
au jour fixe devant le tribunal. J'ai regu meme sa reponse
qu'il sera pret.

Me voila deja a la fin de ma narration avec ce proces.
Mais une autre va commencer sur un proces plus serieux
et lequel, si nous le perdons, nous amenera a beaucoup
de pertes. Ce proces nous l'aurons avec notre fermier. Il
s'est imagine et depuis bien longtemps qu'en donnant
aux moulins plus d'eau les roues iront plus vite et it aura
plus de profit ; it m'avait communique cette idee, qu'il la croyee
(sic!) tres lumineuse, avant meme notre depart de Bucarest, a
laquelle j'ai toujours repondu que je ne pouvais accepter sa
proposition parce que cela pouvait mener a de grandes depenses
et parce qu'une pareille chose ne devait se faire que sous l'in-
spection d'une personne bien instruite a de pareils travaux.
Mais lui, apres que nous avons quitte le pays, it s'est cru maitre
de faire tout ce que lui passerait par la tete. Il <a> fait venir
quelques soldats russes et s'est mis a creuser une profonde
fosse, la on la riviere se partageait en deux, pour qu'une branche,
qu'on appelle Iazou, prenne la direction du cote des mou-
lins. Il a creuse si profondement le fosse qu'a la premiere aug-
mentation des eaux par les pluies, tout<e> la riviere tombe
dans l'Iazou on le fosse etait creuse et au bout de quelques
heures les moulins n'existaient plus.

Je dois finir, mon cher enfant, en t'embrassant et to
benissant du fond de mon cceur. Zoe

Je voudrais, ntienne, que to continues a affranchir tes lettres.

317.
CONSTANTIN RACOVITA CAME STEFAN C. GOLESCU

Un student beineilean la Londra. Mazzini fi insureccia din Lom-
bardia. Rufii En Tara Romcineascli. MeNiune despre Nicolae Balcescu.

Paris, 14 Februarie 1852
Scumpul meu unchi,

1. . . Un banalian au sossit in Londra, el era studentu in
Viena, 1-au calcat poliiia si el au scapat in Londra ; acum ii
trimetem un passiaport si credu poimaine va fi aici.

1 Cateva randuri suprimate.
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Novelele care le am avut despre inssurecIia Lombardiei
ne-au intristat foarte, caci pe de oparte arata pripirea lui
Mazzini 1 §i pe de alta el pica in deconsideraIie atit in ochii
prietenilor cit qi a inimicilor. Te rogu, scumpul meu unchi,
spunemu ce mai §ti despre intrarea Muscalilor in patria
noastra §i ce socote§ti asupra intrarei lor. Spunem to rogu
cam la ce timp veci veni cu scumpa noastra grand' maman
aici, eu sint ca pa gimpi §i dorul de a intra in tiara mau apu-
cat cu o furie noa. Adresa lui Joranu 2 este rue de l'Rperron No. 7.

Adio scumpul meu unchi, va imbra-cissiedu pe to-ci dulce
qi din inima.

Presentez mes respectueux hommages a Mr. Allegretti s et
ceux de mon ami Adriano 4.

Votre neveux,
C. Racopitia

N. B. Despre lucrurile §i chartiile lui Balcesco se asteapta
sa vie bani din tiara ca sa plateasca ce e dator pe acolo §i
apoi sa be is ; frate-su nu prea arata mare gustu de a merge.

318.
CONSTANTIN RACOVITA. CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Sla'velgte libertatea. Chestiuni banefti. yStiri din Moldova despre apro-
piata intrare a Rufilor in card. Boala lui Grigore Alexandra Ghica;
intrigile boierilor. Svonuri despre pregeitirile Europei in vederea unui
rcizboiu 1mpotriva Rusiei.

Paris, in 24 Februarie 1852
Scumpul meu unchiu,

Iii scriu in aniversarul unei siile memorabile 5, cli in care
pot slice ca Europa intr'un glas §i unire striga libertate.
Aceasta epoca va insemna era cea noa a Istoriei viitoare ;
ce suvenire aduce aminte §i ce speramie, cu toata
intristarea presentului, nu face a se ivi in inimile noastre.
Oh, ¢i de libertate, prime§te salutarile noastre §i sacrifi-
ciurile care sintemu in stare a face pentru tine in viitoru ;

1 v. nota p. 211.
Grigore Joranu, comisar de propaganda in jud. Mehedinti (Iulie 1848).

Exilat (1848). Deputat de Bucure§ti in Divanul ad-hoc (1857).
' N. Alegretti, consul general al Turciei la Genova.

v. nota 1, p. 167.
5 Revolutia din Februarie 1848 dela Paris.
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evenimentele presente in locu de a ne abate cu atit mai mult
ne intareste credin ;ia in tine.

Scumpul meu unchiu, am priimit epistola d-tale cu cei
doa sute de franci care ai avut bunatate ami trimite, ei miau
fost de mare trebuin ;ia intru adevaru, insa te rogu, scumpul
meu unchiu, pe ceilal0 sa imi trimi %i de cit atunci cind vei
avea de prissos; aci posiiia d-tale este diferita de a mea, te
afli cu scumpa noastra grandmaman la care trebue sa ne
gandim inainte de to0. Intru adevar, iubite unchiule, timpul
care'l ave0 acolo m-au surprins foarte, pe aici am avut 'ilia-
pada ca la o saptamana si frigu destul de tare, acestea toate
sunt semne urate, nordul ne amenin0a si pe aici.

Joranu 1 a priimit stire din Moldova cum ca Muscali au
poruncit sa se faca aprovisione foarte mari pentru 15 Martie
and vor avea sa intre. Prin %iul2 nu este nebun decat puffin
i'a lipsit ; ministri faceau sa circule niste hartii unde facusera
o mul0me de plastografii pentru intruparea Orli cu Russia,
prin0ul auclind aceastea au avut o lovitura de aploplectie,
i-au lassat singe si acum ii este mai bine ; nu vissigia decit
comploturi si plastografii, ca boeri umbla, ca caini, cu limba
scoassa dupa Domnie.

0 scrissoare a lui Charras 3 a facut mare impressie pe aici,
arata cum Europa sa pregateste pentru un razboi in contra
Imperiului, arata ca puterea coaliciei este ca de 650.000, Fran0a
armeaclia, cu toate ca jurnalele dice ca licen0ga 20.000 de
trupe,- Englitera a ogmentat cu 60.000 de trupe, partidele nu
sint insa.' pins acuma bine dessinate, nu se stie de Englitera
este in unire cu Fran0a sau nu. Primavara viitoare ne va
arata lucrurile mai curat, sa dea Domnul sa nu fie in defa-
voarea noastra.

Adio, scumpul meu unchi, va imbralissiediu dulce precum
si pe iubita noastra Gramaman si complimentele mele d-lui
Allegretti. C. Racovitia

1 v. nota 2, p. 289.
' Grigore Alexandra Ghica, v. nota 2, p. 321, vol. II.
8 Charras Jean Baptiste Adolphe (n. 1810 f 1865), ofiter francez. Locotenent-

colonel dupa revolutia din Februarie 1848, subsecretar de Stat la Ministerul de
RAzboiu. Membru In Constituanta gi In Adunarea LegislativA, asupra carora exer-
cita mare influenta. Arestat gi expulzat (Ianuarie 1852). Colonelul Charras s'a
cAsatorit cu Mathilde Kestner, fosta logodnica a lui Ion C. BrAtianu.
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319.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Exprimii entuziast sentimentele sale. Despre reEntalnirea lor: En lard
sau tot in exil? Pregatirile generaciei noui din Grecia, in lega tura
cu emigracii poloni f i italieni, pentru eventualitatea unui razboiu ruso-
turc fi o confederatie a Statelor din Orient. Deceiderea imperiului dela
Constantinopol; teams acestuia in lap Rusiei ; expulzarea din Grecia a
emigrafilor poloni qi italieni f i arestarea unor tineri greci revolucionari.
Despre necesitatea legaturilor Entre emigratii romani fi popoarele
Turciei europene Bulgari, Sdrbi, Macedoneni, Albanezi, Thesalieni fi
Grecii liberi fi despre propaganda in Orient, prin capitanii papoa-
relor grecefti, impotriva Rusiei. Despre libertatea propagandei In Grecia
f i probabila Enleiturare a regelui Othon I. Meirturisefte entuziasmul
sau pentru Frantz& liberals qi umanitarei. Indemn catre Nicolae Balcescu
de a nu se leisa demoralizat de boatel. Probabila intdlnire dintre ei in
Elyecia.

<Constantinopole, Februarie 1852> 1

Cher Alexandre ! Il mio caro amico !

Mon brave et tendre compagnon d'etude ! mon mentor,
mon modele et a la fois mon frere et confident de cceur... 2
mais voila que je me laisse aller au tendre, au pathetique et
alors que deviendrait cette lettre... 2 elle aurait le meme
sort que taut d'autres, elle risquerait ou de rester enfouie
parmi mes paperasses ou de ne te parvenir que dans trois
ou quatre mois d'ici et pourtant je dois me hater, me presser
au plus vite ; car ce que j'ai a te dire est de la derniere
importance (du moins c'est ainsi que je me plais a le croire).
A une autre fois donc, a notre premiere rencontre, l'epan-
chement de mon cceur, l'explosion des sentiments vifs et tendres
qu'il ressent pour toi, pour toi, l'etre complementaire de mon
etre, l'ame amie de mon ame ; mais quand se fera cette
rencontre et en quel lieu? sera-ce en emigres dans les pays de
l'exil? ou, plus heureux, dans notre chere Romanie revendiquant
ses droits et se constituant dans son integralite ? ou encore tous
deux mourants a cette vie et renaissants a une autre, dans une
des innombrables voies lactees qui encombrent l'infini espace

' Pentru datare v. scrisoarea no. 310, p. 274.
' Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
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. . .1 j' l'ignore completement, mais ce dont je suis sur et que
je puis certifier c'est que quelque part nous nous rencon-
trerons, nous nous possederons alors, a nos cceurs de s'aban-
donner, de se livrer, de jouir a leur aise.

Cher ami ! lorsque je commengais cette lettre, je me trouvais
avec Rodolphe 2 a Athenes, dans les bras de notre bon Nico-
lasa, sous le beau ciel de la jeune et vigoureuse Hellade, au
milieu d'une nouvelle generation grecque, d'un parti tout
nouveau, en dehors des prejuges politiques du passe, qui ne
veut savoir ni de monarchie ni d'aucun cabinet europeen
et qui, prevoyant l'eventualite d'une guerre prochaine entre
la Russie et la Turquie, travaillait de commun avec des emi-
gres distingues polonais et italiens pour la delivrance des
populations tant de sous la Turquie mourante et inerte
que de sous la Russie envahissante et despotique et en
dernier lieu pour leur reconstitution en tats libres unis
par les liens etroits d'une confederation centralisee ; cette
confederation s'appelant les Etats confederes de l'Orient.

Et maintenant que je continue la lettre ; je me trouve a
Constantinople dans la Capitale d'un empire qui se de-
traque, dont la physionomie morale, l'extreme faiblesse,
la betise comme l'immoralite sont absolument les memes
qu'au temps du Bas-Empire, avec la seule difference qu'au
lieu que ce soit un empereur grec qui tremble a l'approche des
Osmanlis, c'est un empereur descendant de ces memes invin-
cibles Osmanlis qui a son tour 'Alit a l'aspect d'un ambas-
sadeur, surtout de l'ambassadeur de toutes les Russies (cette
Puissance de nos jours, l'epouvante de toutes les monar-
chies, mais qui, j'en jure par mon honneur, n'en est qu'un
fantome que la democratic saura bientot dissiper). Je t'ecris,
dis-je, de Constantinople oil a peine arrive je viens d'apprendre
la triste nouvelle que le ministere grec, en depit de l'opinion
publique et du vote favorable de l'Assemblee legislative, a
pris la resolution et sur sa responsabilite de chasser tous les
emigres polonais, italiens et meme qu'il a incarcere plusieurs
des jeunes gens grecs appartenant au parti de l'avenir ; malgre

1 Punctele de suspensie, to originalul scrisorii.
2 Radu C. Golescu.
a Nicolae C. Golescu.
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cet echec et le coup qui vient d'être porte contre le parti en
question, je ne persiste pas moins aux idees que j'avais concues
sous le beau soleil d'Athenes et sous l'influence de la societe
de nos jeunes gens.

Je sais que tu vas m'accuser encore de trop d'enthou-
siasme, de legerete, d'exageration, etc., etc.... mais qu'
importe le trop, pourvu que dans ce que j'ai a to dire
it se trouve quelque chose de vrai et que ce quelque chose
tu le saisisses, tu t'en empares et puis le mettes en execution.
Au reste c'est la ma maniere de faire part d'une idee, surtout
lorsque cette idee a passe inapergue a mes yeux et puis que
tout a coup elle frappe ma pensee. Ainsi j'accepte toutes
les imputations que tu voudras me faire, pourvu qu'a ton
tour tu consentes a me lire jusqu'au bout.

Voici en deux mots toute ma pensee. Depuis trois ans
et demi que nous avons quitte le pays nous avons ete frapper
a toutes les portes, a celles des gouvernants comme a
celles des peuples, aux cabinets des comites revolution-
naires comme a ceux de la haute diplomatie, polonais, ita-
liens, allemands, francais, anglais et meme hongrois, rien
ne nous a echappe et avec tous nous nous sommes mis en
rapports ; l'Europe, en un mot, et ses nombreuses Capitales et
ses diverses nationalites nous connaissent et a notre tour
nous les connaissons ; une seule chose toutefois nous a
echappe ; un seul coin de terre nous ignore et nous l'ignorons ;
c'est pourtant le plus pres de nous, celui qui nous interesse
sous plus d'un rapport et peut-titre aussi celui avec lequel
nous serons appeles a confondre, a identifier notre destinee.
Ce tout petit lambeau de terre s'appelle la Turquie d'Europe
et est compose de Bulgares, de Serbes, de Macedoniens,
d'Albanais, de Thessaliens et de Grecs libres. Comment
s'est-il fait que nous les ayions perdus tout a fait de vue?
Pourquoi ce dedain ou plutot cette negligence a leur egard?
Serait-ce peut-titre leur ignorance, leur stupidite ou leur
fanatisme qui nous ont tenus a l'ecart d'eux? Mais c'eut ete
une raison de plus pour nous en approcher d'eux, pour les
eclairer, les instruire sur leurs veritables interets et les mitres,
car s'ils persistent dans leurs erreurs et leur fanatisme, nous
risquons un jour ou l'autre d'être ecrases, broyes dans ce tohu-
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bohu de prejuges religieux, d'antagonisme national, de haines
tenebreuses que les temps passes nous ont transmis et que
la Russie sait si bien exploiter, mais si nous avons failli c'est
surtout a regard de la Grece libre. Sais-tu que la Grece dispose
de 4000 vaisseaux marchands qui incessament 1 font le trajet
de tous les ports qui se trouvent dans la Mer Noire, dans
l'embouchure du Danube, dans tout l'Archipel, toute l'Asie
Mineure et presque toute la Mediteranee ; que . les capi-
taines de tous ces vaisseaux (comme tout ce qui est ne grec)
sont pleins de perspicacite et de finesse, perspicacite et
finesse qui aujourd'hui profitent exclusivement a la Russie
par la propagande que ceux-ci font pour elle et qui demain,
dans peu, seraient de formidables dissolvants du despotisme
du Nord, si on venait a les eclairer sur leurs veritables
interets. He ! bien, comme je viens de te le dire, a Athenes,
mais depuis peu seulement, il existe une pareille societe ;
sachons-en profiter et le succes sera d'autant plus grand
que la presse comme la liberte de parole sont libres,
libres d'une maniere absolue comme elles ne le sont nulle
part. Et si to m'objectes les arrestations qu'on vient de
faire, a cela je te repondrai qu'elle n'ont pas pu etre faites pour
cause d'abus de paroles ou d'ecrits, mais plutot pour avoir
probablement fait parti de quelque societe secrete qui se
proposait le revirement total de l'ordre actuel des choses
en Grece ; or, dans ce que je dis il ne s'agit point de travailler
au renversement du petit roitelet Otton2 (c'est meme trop
d'honneur que de s'occuper de lui) ; shot que la Turquie
d'Europe sera entamee par la Russie et toutefois pourra
du meme coup echapper a ses convoitises, ce qui est chose
assez plausible, le roi Otton sera force de decamper ; il ne
reste au tram que par la grace des evenements ; ceux-ci changes,
du meme coup lui aussi de roi il devient un simple bour-
gouet (sic!).

De tout ceci je conclus qu'a l'avenir nous devons avoir
plus d'egards pour les pays qui nous avoisinent et surtout
pour la Grece ; qu'en particulier dans ce dernier pays il y
aurait beaucoup (mais beaucoup, m'entends-tu bien ?) a faire

1 Citelte: sans cease.
' Othon 1 Frederic Louis (n. 1815 j 1867), rege al Greciei (1832-1862).
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au profit de la liberte de l'Orient et en dernier lieu que nous
devons avoir a Athenes quelqu'un qui a cote de beaucoup
de circonspection disposerait aussi de certaines capacites et
de savoir-faire et que ce quelqu'un c'est toi et seulement toi.

Mon avis donc est que tu attendes encore jusqu'a ce que
Balcesco se remette tout a fait, puis une fois qu'il n'aura
plus besoin de toi, de faire tes paquets, d'amener avec toi
une bonne provision de bons livres et de venir t'etablir
Athenes pendant l'hiver et n'importe dans quelle autre ville
pendant l'ete, a cause des grandes chaleurs qui y regnent dans
cette saison. Tu me diras peut-etre que Nicolas y est deja
et a quoi bon un second. D'abord, un second ne fait jamais
de mal, au contraire c'est necessaire, c'est indispensable ;
deux et surtout pour des emigres comme c'est notre cas la
vie devient beaucoup <plus> supportable ; en second lieu, Ni-
colas n'est pas tout a fait l'homme qui nous convient a Athenes
(il est du meme avis que moi) ; enfin, en troisieme lieu, it est
trop repandu dans le beau monde, trop connu pour qu'il
ait ses coudees tout a fait libres ; tandis qu'a vous deux ou si
tu veux meme a nous trois, nous irions parfaitement bien.
Cela to convient-il, mon brave ami? Voyons ! oublie un peu
to mauvaise humeur contre les Francais ; moi je les aime
toujours mes bons Francais. Lorsque je lis Proudhon: la pro-
priete est un vol ; puis: idee generale de la revolution ; puis:
les contradictions economiques puis enfin: de la creation
de l'ordre dans l'humanite, lorsque, dis-je, je lis ces sublimes
conceptions, je me dis: la liberte francaise n'est pas morte, la
nation francaise est toujours la premiere des nations ; qu'im-
porte que le present d'aujourd'hui et de demain (sic!) ne soit pas
a nous, si l'avenir d'apres-demain sera silrement a nous. Or, it
le sera et it le sera de par cette nation qui produit des Prou-
dhons. Vive la nation francaise ! honneur a cette nation qui
aurait pu s'arreter a la forme, c.a.d. a la republique, puis se
reposer comme tant de nations l'auraient fait, comme tant
de nations l'ont fait, et qui a prefere completer son oeuvre
humanitaire en ajoutant a la forme le fond, c.a.d. le socia-
lisme. L'Amerique ne souffre-t-elle pas dans son sein l'hideux
esclavage? que fait-elle pour l'extirper? Rien. L'Angleterre
ne gemit-elle pas de l'opprobre des opprobres, de l'avilissant

a

a
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pauperisme? Chaque annee 200.000 Anglais et Irlandais s'ex-
patrient, c.a.d. consentent a la plus grande des privations
morales ; he ! bien, cette morale et protestante Angleterre
que fait-elle pour remedier a ce mal moral, qui doit etre
attribue presque exclusivement a l'organisation sociale ? Rien,
rien et toujours rien ! je me trompe, elle vote annuellement
la taxe des pauvres, c.a.d. l'aumene ! fi ! c'est indigne d'une
nation. Le peuple francais et son genie humanitaire fait
mieux que cela ; it sacrifie son repos, son bien-etre materiel en
vue de ce bien-etre moral universel au profit de tous les peuples.

Cher Balcesco, mon bien cher ami ! j'apprends avec un
bonheur indicible que tu vas bien mieux que par le passe,
que tes hernorragies continuelles qui t'avaient tant affaibli,
t'ont quite, en un mot que tu es en pleine convalescence.
Courage, mon ami ! ne te laisse pas dominer par la maladie,
rien ne nuit autant au retablissement rapide et definitif
que l'abattement moral, qu'une preoccupation incessante
de son physique, je te dis cela par experience ; tant que je
ne pensais qu'a la chetivite de ma sante j'allais tres mal,
maintenant que j'ai ete oblige en plein hiver d'entreprendre
un voyage et de me rendre a Athenes oil j'ai embrasse Nicolas,
ce qui bon gre mal gre m'a distre (sic!) des mille soins que
j'accordais a mon corps debile, maintenant, dis-je, je me porte
mille fois mieux que jamais.

Dans deux mois d'ici j'espere, a moins que toi-meme tu
ne viennes ici, venir vous trouver tous les deux dans votre
charmante ile ; puis, de chez vous, je me rendrai aux bains
de Loueche, oil peut-etre reussirai-je a t'entrainer, toi Ale-
xandre et toi Balcesco aussi, pourquoi pas? Je suis stir que
ces bains te feraient beaucoup de bien et puis l'air de la
Suisse, la grande nature, le parfum des chalets, tout cela
fera diversion a ton mal et tous trois nous guerirons, chacun
de son mal, Alexandre de sa rancune contre les Francais et
nous deux de notre hypocondrie. Adieu, votre ami

Alexandre

Rodolphe, mon Poupou 1 a moi, vous embrasse tendre-
ment tous les deux.

1 Porecla lui Radu C. Golescu.
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320.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Moartea copilului lui C. A. Rosetti; cuvinte de mtingdiere. Despre
ilustrarea, prin gravuri, a lucra'rii lui Nicolas Balcescu ; dorinta acestuia
privitoare la portretul lui Maim V iteazul. Despre reproducerea portre-
tului lui Sigismund Bathory, de Sadder.

Cher Etienne,
J'ai rev aujourd'hui ta lettre du 22 et je veux te re-

pondre sur-le-champ pour ne pas prolonger d'un jour l'at-
tente dans laquelle tu dois te trouver. Ta lettre precedente
m'est bien parvenue, mais j'ai eu le malheur de l'egarer et
comme tu m'y parlais de differents sujets, ma memoire ne
suffisait pas pour te faire une reponse satisfaisante et voila
comment it se fait que j'ai remis d'un jour a l'autre, esperant
toujours retrouver ta lettre dans quelque coin de ma chambre.
Tu sais si je suis un homme de desordre; cela ne doit done
pas t'etonner et le meilleur parti que tu aies a prendre c'est
de t'en consoler. Tu as ete bien heureusement inspire quand
tu m'as parle des memes choses dans ta derniere lettre, car
cela me met en &tat de pouvoir suppleer a la premiere.

Mais laisse-moi te dire d'abord combien je suis sensible
a la perte que vient de faire notre pauvre Rosetti 1, a sa
douleur extreme, au desespoir de cette pauvre mere a peine
relevant de maladie et menacee encore dans l'existence
d'un autre enfant a elle ! Malheur de la patrie, malheur dans
la famille, carriere brisee, incertitude de l'avenir, tout con-
court pour accabler ces pauvres amis ! Si l'interet d'une
amitie sincere peut consoler de telles douleurs, dis-leur bien
que jamais cela ne leur fera defaut de ma part. Pour ce qui
est de leur ecrire, dans de telles circonstances, ma maladresse
serait extreme, car je ne trouve pas des mots qui ne palissent
devant ce que je voudrais leur dire.

Voyons maintenant pour nos commissions : Balcesco n'avait
demande qu'une seule gravure sur acier, celle de Michel
le Brave ; si tu proposes de faire faire les autres gravures
egalement sur acier, it ne demande pas mieux, mais it ne
pouvait pas en faire une condition de publicite, sachant corn-

Hyeres, 25 !brier 1852

1 C. A. Rosetti pierduse pe copilul sail Ion, v. Note intime, p. 28, In volumul
Lui C. A. Rosetti s, 1916.
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bien etaient faibles les ressources de notre Association litte-
raire. C'est la une affaire d'appreciation qu'il laisse entie-
rement a to discretion: la difference est-elle tres marquee
entre le prix d'une gravure sur cuivre et d'une gravure sur
bois, le plus sage serait peut-etre de se contenter de faire
seulement le portrait de Michel le Brave sur acier ; dans le
cas contraire peut-etre l'attrait du luxe et de l'uniformite
demanderait-il de passer sur une petite difference de prix.
Mais encore une fois, c'est a toi a decider ce qu'il en sera
a cet egard ; ce qu'il veut lui et ce a quoi it tient, c'est que
la gravure de Michel le Brave soit parfaite et it to recommande
a ce sujet de ne pas passer l'arrangement avec l'artiste avant
de t'assurer de son talent par des travaux deja faits par lui.

Les autres portraits a reproduire sont: 1° celui du prince
Sigismund Bathori 1 que tu trouveras a la Bibliotheque Na-
tionale de la rue de Richelieu, dans le cabinet des estampes
(carton des princes de Transylvanie). Tu y trouveras plu-
sieurs portraits de ce prince ; celui que tu dois faire repro-
duire c'est celui qui a ete fait par Sadder 2, dont le nom est
inscrit au has de la gravure ; 2° plus trois autres portraits
qu'il t'enverra dans deux semaines quand it aura fini de re-
cueillir les notes dont it a besoin dans le livre qui les con-
tient tous ; 3° plus une tete d'un prince de Transylvanie et
une medaille qui sont egalement a reproduire et qu'il t'en-
verra par la meme occasion...

<sfarsitul scrisorii si semna'tura lipsesc>

321.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE TEFAN C. GOLESCU

Despre ajutorarea unor emigraji romdni. Sfatueste pe,5'telan C. Golescu
a da socoteala sumelor cheltuite, pentru a fi la adapost de banuieli.
Diferite insarcinari. Despre sanatatea lui Nicolae Balcescu. Incident
intro Nicolae C. Golescu si <Curierul Athenei#. ,tirea expulzeirii emigra-
cilor poloni din Grecia fi Dobrogea, sub presiunea Rusiei.

1 Sigismund Bathory (t 1613), nepot al lui Stefan Bathory, fostul principe
al Transilvaniei si rege al Poloniei. A vandut principatul sau, al Transilvaniei,
lui Rudolf al II-lea al Austriei.

2 Aegidius Sadeler (n. Anvers 1570 t Praga 1629), cel mai de seams membru
at unei familii de gravori. Elevul unchiului sau Iohan Sadeler. A fost chemat
la Praga de Imparatul Rudolf al II-lea.
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<Probabil Constantinopol>, le 26 fevrier 1852

Cher Etienne,

Dans une heure d'ici le bateau a vapeur part, ainsi pas
de longue lettre pour cette fois-ci ; mais en revanche des comis-
sions en foison ; toutefois que je te donne d'abord une bonne
nouvelle ; nous tachons de faire quelque chose ici pour nos
trois braves compatriotes, savoir Adrianu 1, Ioranu 2 et Donici ;
jusqu'a present nous sommes parvenus a realiser 200# de
contribution annuelle pour trois annees consecutives et it
est a esperer que nous atteindrons jusqu'a la somme de 3004#.
Comme Joranu et Donici regoivent quelques secours d'ail-
leurs (du moins je crois l'avoir entendu ainsi) et que d'un
cote des 1000 4* realises au profit de la Societe de jeunes
gens on pourrait en detourner une centaine de ducats en faveur
de ces trois, nous parviendrons en dernier lieu a joindre les
deux bouts et ce sera autant de fait ; dans une prochaine
lettre je te parlerai a toi ou a Adrianu plus longuement la-dessus.
A propos de ces 1000 4* et avant que je passe a un autre sujet,
Nicolas m'a dit que de cette somme, 500 * vous avez ete
dans la necessite de les utiliser autrement ; c'est tres bien, cher
ami, et de tout notre cceur nous approuvons l'usage que vous
en avez fait ; mais notre approbation ne constitue pas la vo-
lonte de tous les autres de nos compatriotes, surtout de ceux
qui seraient portes a penser differemment que nous sur la
maniere et l'objet de cette depense ; ainsi, cher Rtienne, je
suis d'avis que tu ecrives a maman pour qu'elle t'envoie
au plus tot les 500 # et que du meme coup tu les remettes
entre les mains du comite que vous avez charge de la be-
sogne des jeunes gens ; et j'insiste d'autant plus la-dessus
que moi-meme je n'oserai jamais rentrer dans le pays si
d'avance et apres un compte-rendu bien detaille et bien
evident je ne me voyais garanti, arme jusqu'aux dents contre
tous les reproches qui pourraient m'etre adresses.

Je te prie, mon bon Stephanuca, de remplir les deux com-
missions suivantes: l'une est bien facile, elle consiste a dire

I v. nota 1, p. 167.
2 v. nota 2, p. 289.
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au frere de Ionesco 1 que son frere a regu sa derniere lettre,
qu'il adhere a son contenu, qu'il lui aurait envoye 500 francs
par ce bateau meme, si cet argent se serait trouve sous sa
main, mais que le hasard <en> ayant voulu autrement, it lui
enverra sans faute (entends-tu bien, sans faute) la somme
indiquee, par le prochain bateau ; ainsi qu'il arrange ses af-
faires et qu'il se tienne pret afin que sitOt que l'argent lui sera
parvenu (ce qui dans vingt cinq jours d'ici aura lieu) sit& it
puisse partir.

La seconde commission est plus ennuyeuse, plus embe-
tante ; elle concerne un jeune Polonais emigre des la pre-
miere emigration, qui a fait ses etudes a l'ecole des Ponts
et Chaussees et qui a servi comme fonctionnaire public,
comme ingenieur en France meme. D'un autre cote, comme
les evenementes de 52 prennent une toute autre tournure
que nous ne l'avions espere, it veut se chercher un emploi hono-
rable, un gagne-pain stir aupres du gouvernement turc et
pour cela it lui faut ses diplomes comme les attestats de ser-
vice qu'il a obtenus en France ; it s'est done adresse, it y a
plus d'un mois de cela, par l'intermediaire d'un de ses amis
(dont tu sauras plus bas l'adresse) et par l'Ambassade de
France, au ministere des Travaux Publics, mais jusqu'a present
it n'a pas encore regu de reponse ; it te prie done (Mr. So-
koulski) de vouloir bien te rendre rue Marguerite St. Germain
ou rue St. Catherine St. Germain, it ne se rappelle pas bien
laquelle des deux rues, mais dans les deux cas No. 4, chez
Mr. Kosloski Wladimir (que tu salueras bien chaudement
de notre part aussi, car c'est un brave garcon que nous avons
appris a estimer dans nos visites frequentes au general Dem-
binski) et de lui demander s'il s'est acquitte de la commis-
sion dont Mr. Sokoulski l'avait charge ; outre cela, tu iras
chez le chef du personnel de l'administration des Ponts et
Chaussees (au ministere des Travaux Publics) auquel tu lui diras
que Mr. Sokoulski a adresse une demande en date du cinq
du mois de fevrier par l'intermede de l'Ambassade fran-
caise de Constantinople, demande par laquelle it reclamait
ses attestats et que jusqu'a present on n'a pas fait droit a
sa reclamation ; tu insisteras donc pour hater l'expedition

1 Probabil Ion Ionescu-de-la-Brad, v. nota 3, p. 184, vol. II.
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de cette affaire, soit qu'ils veuillent eux-memes envoyer ces
attestats par le canal de l'Ambassade, soit qu'ils te les re-
mettent en tes propres mains.

Cher Etienne, je t'ai adresse une longue lettre a laquelle
j'espere que tu me repondras ; j'en ai adresse une seconde sur
un tout autre objet a Alexandre 1, que tu la lui reclameras, afin
que nous sachions aussi ton avis. Alexandre nous ecrit l'heu-
reuse nouvelle que Balcesco va mieux et que bientot it espere
le voir assez bien pour qu'il puisse quitter sa chambre et se
mettre de nouveau a son travail.

Nicolas a eu quelques demeles avec la police d'Athenes
ou plutat avec le journal grec Le Courrier d'Athenes,
organe, a ce qu'il me semble, vendu corps et ame a la Russie ;
mais tout cela n'a pas eu de suites facheuses. Tous les emigres
polonais d'Athenes et, si je ne me trompe, de toute la Grece
ont ete chasses ; la meme mesure a ete prise a l'egard de
ceux (au nombre de 20) qui se trouvaient a Toultcha dans la
Dobrodja ; la Russie fait une chasse a mort aux emigres
et surtout aux Polonais, ses plus implacables adversaires.

Embrasse de ma part Adrianu, Racovitza 2 et Ioranu et
toi-meme regois mes tendres fraternelles salutations.

Ton ami et frere,
Alexandre
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AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni bcinefti. Cere §tiri despre Alexandru-Albul 0 Nicolae C.
Golescu 0 dela Londra. Despre Nicolae Balcescu.

Hyeres, ce 18 mars 1852
Cher Etienne,

Je viens de recevoir de ma mere une lettre de change
tiree sur Mr. d'Eichtal a Paris pour la somme de 1.115 francs.
Ne pouvant faire mieux, je te l'envoie sur-le-champ avec
priere de toucher l'argent toi-meme a Paris et de me faire
tenir par le meme Mr. d'Eichtal la somme de 700 francs,
soit a Hyeres, s'il y a des correspondants, soit a Toulon, oil
j'irai toucher ladite somme chez son correspondant, dont tu me
donneras l'adresse dans la lettre que tu m'enverras ici a Hyeres.

1 Al. G. Golescu-ArApila.
Constantin RacovitA.
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Pour le reste de la somme voici l'usage qu'il faudra en
faire:

1° retenir les 100 frs. que je te dois.
2° compter 100 frs. a Jean Alexandri 1.
3° en compter 100 a Bataillard 2 s'il se trouve a Paris (rue

des St. Peres No. 40) ou bien, dans le cas contraire, les lui
envoyer par la poste a sa campagne dont voici l'adresse:
Chartreuse de Siget, par Montresor (Indre et Loire).

4° garder le reste chez toi, afin que je ne sois pas entie-
rement depourvu d'argent en arrivant a Paris.

Ma mere me donne deux bonnes nouvelles: d'abord it est
bien probable que j'irai encore la voir cette annee a Vienne
et ensuite it paralt qu'elle est sur le point de vendre la mai-
son, auquel cas je pourrai bientot te solder mon ancienne
dette au grand avantage de nous deux.

Je n'ai point de nouvelles directes d'Alexandre ni de
Nicolas. Pourquoi ne m'ecris-tu pas ce qu'ils font ou ce qu'ils
se proposent de faire?

Qu'y a-t-il de nouveau de Londres? Tu pourrais bien me
dire quelque chose d'interessant a cet egard dans notre lan-
gue nationale.

Adieu, mes amities aux notres. Ton ami,
A. G. Golesco

Fcris -moi vite ; Balcesco va mieux, it partira a la fin du
mois prochain.

323.
ANA RACOVITX CATRE TEFAN C. GOLESCU

Despre invdrdtura lui Constantin Racovicei la Turin. Trimite
bani pentru Constantin f i Dumitru Al. Racovicci. Tristecea deptirtiirii.
itiri marunte din familie.

<Golefti>, to 15 Maertov <1852>
'Ayarcnri ,uov Ericoave,
Hdaag siqeig ag at6cousv, Stay Aa,uficivet 9, vevg yeciggarci aov ! Agv

elvat dvciyyst vet pi yecivng $excoetarew yed,u,ua, insu5i)ixstvo &cot; Aapficivei
gag td 8caficiCst mai gag rival va igstieco,usv art irytalverac 8,1.oi aag, ota
vet si,usOa xal ?gag drvx4g.

1 Ion Alexandri, fratele lui Vasile Alecsandri. S'a stabilit mai tArziu In Franta,
unde fiicele sale s'au c'asatorit.

' Paul Bataillard, v. nota 1, p. 192, vol. II.
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`0 Kcocrccing Big Iva yecipua TOV liyec du pcivog Toy xaraylverat
va anovacin daa dvlxovv va ige6eic vac crtgartchng. "Aeays 6hv xcivec
7TEelOGOT6e01, xaceOv Toy TOv Teonov; ZroxciCopat ort elvac xcaliTeeov
va adest bay neoTiaoeav, 6 Ono log wizen, 6elost Svo &Tag lipleav xal
iv Tame() va anovbcin 'cal iIv yAthaaav, aotav Shy accrre6co va yvcvean
xaAci. 'Eycb l'xco axonOv va zOv &play cv3Tofi 6'6o xedvovg. Eig aOTO TO
occicrupa va naox4on va auciOn TiivyActiaav xal 5aa civixovv vec pciOec'evag
aTeaTtchrig. Kcipe loyaetaa,uOv EriTave, xal yecive ue noaa yedata TOv
xecciCovvrac xat' hog &a crena 67roi) aas yedsoco. lag crcavco &am 6aca
cpAovela, beaTOv ata TOv Kcoozcinv xal ra iniAitara 6ca TOv Mrrixay.
(Pedvrcae ETITave, va xcipovv Thy xcroeav Onof zescciCiTac TOv Mcrixav Tthea
zi)v dvi4tv, ;cal yeciye 7coaayeoacce va of areaco 6ta Toi)g. iazeovs ;cal, ra
lazetxci. Mac° 8zt ah brupoeTiCco ph noAci, nAiiv 4wew gr000v ice' dyanag
xaladoov ciyagrag ra natdIci pov, 6cazoino xai irpac euraelyoecrt dad
rip acylv crag. "Oral, 1v0vuoOpac ra xecivta 67cof inieaaa ,uaCi pi 81ovg
Gag, ph Tatve-cac 5-ct zone if uovv eig TOv naeciatoov, xai claov Phca) ed.acc
Tapncatc, zdoov /32.17mo TO Ti Ixaaa and 2cov8ci pov. 17217v ikopov4, fi'ef3alcog
oa RIM ?mom ixeivog 6 xacedg.

Ta xoetrata ,uov briaTeeipav dad TO Bovxovelatc, ,uaCti 'rove
4 'Ellyxco pov xal i KAzonaretTCa felxa, 4 &rota ixaaev zov pnrieav Trig.
'H2t9ev va ph sibei, ixciOnahr play d8opci6av xai bciareevev. .1Idaov cUlyov
laecivOn TOv ihivaTov pycedg zng 1'0 OeOg va (pvAciit dad peycilatc
avarvxlacc, TOTE iM abet T1 ixaaev. 'Enst67) o realm xcv4an, nekTet
va CuSesacieng ra mcippard coy eig ;roam, ;cal 1uhig brupoexiCopev
Tar Erci0nvT0fi NIXOACbC11, &a va nualvelvaret nievet. Avza ra 6taxdala
Ooveta of ra aziAvco sta Tog NixoAcin Mnahcivov, kzet6ii p a*raaev
6 XalcoOv za 6cxci Toy 6noi; xearl. Na xciu)g AoyaecaapOv &ay ra
loetc, va id& adaa nievet xal va Fag yeeapng. Na ficibig TOv KcoarcixTiv
xal zOv Mrclxav va xcipovv ra noeTeira Tovg, xai 6rav eileng dxaCtdve
va ph ra outing.

Mveccing ah p2uxoTt26 lx ipvx4c xai pivco
4 66e2T4 Gov

<"Avva>
'0 '21.2ixog i'qtatvet, ml,t)v dbvvcirnaev no275, eiach ra dycieta vet Tem

yecleyovv.

<Goleiti>, 15 Mania <1852>
Iubite ,Stefan,

Cat de mult to binecuvantam &and mama prime§te scri-
soare dela tine ! Nu-i nevoie sa-mi scrii o scrisoare separata,

ph

dAct

ipev

sfig vsiv

oa
miry

pi

pi

raj,"

Tip
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fiindca aceea pe care o prime§te mama ne-o cite§te §i noua
§i ne este de ajuns sa §tim ca sunte0 sanato§i cu to/ii, ca sa
fim §i noi fericiIi.

Costache 1 imi scrie intr'o scrisoare ca se ocupa singur sa
inveIe tot ce trebue EA §tie un soldat. Oare in chipul acesta
nu pierde mai mult timp? Ma gandesc ca ar fi mai bine sa
ia un profesor care sa-i dea lec ;ii cate doua ore pe zi §i in
acela§ timp sa invele §i limba, pe care cred ca nu o stapane§te
bine. Eu am de gand sa-1 las acolo doi ani. In timpul acesta
sa se sileasca sa invele limba §i tot ce trebue sa §tie un soldat.
Fa socoteala, Stefane, §i scrie-mi cali bani ii trebue anual
pentru tot ce va scriu. Va trimit doua sute de galbeni, o suta
pentru Costache §i restul pentru Mitica 2. Sa ai grija, Stefane,
ca Mitica sa faca acum, primavara, cura de care are nevoie
§i scrie-mi ca-ci bani saii trimit pentru doctori §i doctorii.
Recunosc ca sarcina e mare, dar §tiu cat ma iube§ti §i cat
iube§ti pe to-ci copiii mei §i de aceea sunt nemangaiata de
lipsa voastra. Cand imi amintesc de anii pe cari i-am petrecut
impreuna cu voi tifli, mi se pare ca atunci eram in rai §i cu
cat vad alte familii cu atat simt ce am pierdut. Dar rabdare,
de sigur se vor reintoarce acele timpuri.

Fete le mele s'au reintors dela Bucure§ti, cu ele a venit
§i Elenco 3 a mea, impreuna cu Cleopatra Ghica 4, care §i-a
pierdut mama. A venit sa ma vada, a stat o saptamana qi
s'a intors. Cat de pulin a sim/it moartea mamei sale ! 5 Dum-
nezeu s'o pazeasca de maxi nenorociri ; atunci i§i va da seama
ce a pierdut. Fiindca Grant va pleca, trebue sa-Ii trimiIi
scrisorile la po§ta §i noi vom insarcina pe Stati al lui Nico-
lache sa se duca sa le ia. Cele doua sute de galbeni 0 le trimit
prin Nicolache Baleanu 6, fiindca Halfon 7 m'a speriat cu comi-
sionul ce-1 reline. SA faci socoteala cand vei primi banii, ca
sa vezi cat reline §i sa ne scrii.

1 Constantin Racovica.
' Dumitru Al. Racovita.
3 Elena Sc. Filipescu (nascuta RacovitA), v. nota 1, p. 61, vol. II.
' Cleopatra Ghica, fiica lui Nicolae Filipescu tai a Saftei Hrisoscoleu, v. nota

1, p. 279, vol. II. A fost casatorita (la 1840) cu Vasile Gr. Ghica, din ramura
Budegtilor; s'a recaslitorit cu Nicolae Cantacuzino. Din prima ei astitorie s'a
nftscut Lucia George Duca, mama lui Ion G. Duca.

5 Safta Filipescu (nfiscuth Hrisoscoleu), v. nota 4, supra.
o v. nota 1, p. 153.
7 Halfon, v. nota 1, p. 315, vol. II.
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SA pui pe Costache 9i pe Mitica sali faca portretele §i,
cand vei gasi ocazie, sa mi le trimiti.

Te sarut dulce din suflet de o mie de on 9i raman
sora to
< Ana >

Alecu 1 este sanatos, dar a slabit mult ; spune baie ;ilor
sa-i scrie.

324.
FELICIA RACOVITA. CATRE TEFAN C. GOLESCU

.tiri din familie qi despre unele ceilcitorii pllinuite. Alexandru Al.
Racovipi la fcoalei in Germania. Despre pgirut inclinare la invateiturit
a lui Dumitru Al. Racovicei. Cere ftiri despre Nicolae C. Golescu fi
Nicolae Beilcescu.

Golefti, le 15 mars a. s. <1852>
Tres cher oncle,

2 . . . Nous sommes de nouveau a Golesti, apres avoir passe
deux mois de l'hiver a Bucarest ; deux mois assez tristes,
puisque Grant etait en deuil d'une de ses tantes et ma
sceur Helene de sa belle-mere 3, qui a succombe a la suite d'une
fort longue maladie. Il est plus que probable que vous verrez
cet ete Zoe et Grant. Its laisseront la petite Mitzilica 4 a Go-
lesti et partiront au mois de mai. Catherine Rosetti part
aussi avec Helene Bengesco pour Vienne et de la pour les
eaux en Boheme. II est possible aussi que ma sceur Helene
avec Cleopatritza 5 se rendent aux eaux de Marienbad. Ne vous
sentez-vous pas le desir d'aller les rejoindre? La distance
n'est pas grande et le plaisir que vous leur procurerez sera
immense. Si vous le pouvez, engagez Caty 6 a suivre son frere
Alexandre a la rencontre d'Helene Bengesco ; il faut bien
qu'elle quitte une fois cette maison de sante.

Mon frere Alexandre 7 est tres content de son sejour en
Allemagne et les professeurs le sont aussi de lui ; il faut
esperer que dans quelques annees il reviendra digne de vous,

1 Alexandru Racovita.
' Cateva randmi suprimate.
3 Elena Sc. Filipescu 9i soacra ei Saf ta Filipescu (nascua Hrisoscoleu).
' Anne-Marie-Zoe Grant.
5 Cleopatra Ghica, v. nota 4, p. 304.
' Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, vol. II.
' Alexandru Al. RacovitA, v. nota 1, p. 12, vol. IL

20/111
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mes chers oncles. Dieu fasse que nous puissions en dire autant
de Mitika 1; it parait que son incurable paresse le suit partout ;
sa lettre ne traite d'un bout a l'autre que de l'ennui qui
l'obsede ; Paris meme n'est point parvenu a lui plaire, tout
est mesquin a ses yeux, tout est au-dessous de son imagi-
nation; s'il ne s'applique, it deviendra un etre fort ennuye
et fort ennuyeux. J'espere que notre cher Constantin aura
assez d'ascendant sur lui pour lui faire entendre raison.
Donnez-nous, je vous prie, des nouvelles de mon oncle Nicolas ;
it a quitte Athenes et on ne sait pour quel pays ; aussi est-il
sans argent. Comment se porte Nicolas Balchesko ? J'espere
qu'il est hors de danger.

Adieu, tres cher oncle, je vous embrasse <de> tout mon
cceur, ainsi que mes chers freres, mes cousins et Caty. Tout
le monde se porte bien ici et nous attendons avec impatience
les semences, afin d'avoir un jardin aux parfums parisiens.

Felicie

325.
ZOE C. GOLESCU CITRE STEFAN C. GOLESCU

Despre viinzarea unor terenuri ; chestiuni bcinefti. Intarzierea vein-
zei rii terenului Belvedere f i mofiei Berivoefti. Sfaturi de cumpatare in
instrainarea pa'irainturilor ; grija viitorului. Despre plata datoriilor.

Golefti, le 17 mars 1852

J'ai <a> te donner, mon bon et cher enfant, une nouvelle
qui te faira bien du plaisir, c'est que le dernier emplacement
vient d'être vendu comme tu l'avais desire ; c'est au prix
de onze cents ducats que Grant l'a vendu, prix assez raisonnable
et auquel je ne m'attendais pas, vu que depuis deux ans je
l'ai declare a vendre a ce prix et pourtant personne ne se
presentait pas. Grant m'ecrit qu'il t'a déjà expedie les 500 4*
qu'il a touches et que les 600 4* ne les recevra qu'apres les
formalites necessaires a cette occasion.

Je t'ai déjà ecrit que Grant avait paye a Califaro l'ar-
gent que tu lui devais, se proposant de se rembourser de la
premiere vente qu'il aura effectuee. Maintenant j'ignore ce
qu'il compte faire, car a moi it ne dit rien la-dessus, it est

' Dumitru Al. Racovita.
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possible cependant qu'il en ait besoin d'un peu plus d'argent,
parce qu'il est decide de faire ce printemps-ci le voyage en
Angleterre en amenant aussi Zoe avec lui. Je viens pourtant
de lui ecrire sur cette dette, en le priant de ne pas <la> soustraire
de six cents ducats qu'il a encore a recevoir, si en tout cas it peut
s'en dispenser ; car la necessite a laquelle vous vous trouvez
exige que cette somme de onze mille 1 ducats vous soit remise
intacte. Il est vrai, cependant, que de la vente de Belvedere
je n'espere rien en avoir pour le moment ; car avant d'avoir
fini avec le proces dont je t'ai deja fait connaissance et avoir,
apres, obtenu du gouvernement la permission de batir oil
je voudrai sur notre terrain, je n'aurais aucun acheteur et
point de profit si je veux toujours vendre le terrain ; de
maniere que Grant sera oblige d'attendre jusqu'a ce que
nous vendions une autre terre. Je suis deja en pourparlers
avec un amateur pour notre terre Berivoesti: mais la dif-
ference est de 500 4t, car it ne donne que deux mille ducats
et la terre vaut beaucoup plus, mais pour en finir avec toutes
vos dettes je veux bien la donner au prix 2500 4*.

Maintenant parlons, cher Etienne, un peu plus serieuse-
ment sur vos interets et votre revenu annuel, duquel si
vous continuerez a extraire par une petite partie, en vendant
par une de petites terres, vous n'obtiendrez peut -titre plus
que huit cents a mille ducats par an, ce qu'il ne vous reviendra
a chaqu'un de vous que deux cents cinquante ducats. En pareil
cas, je te demande a toi, Etienne, qui n'es plus un enfant, si
avec un si mesquin revenu on aura assez pour vivre meme
mediocrement ? Selon moi, je t'assure que non ! et qu'alors
vous serez obliges de vous priver du necessaire et de l'in-
dispensable et que la vie vous sera alors difficile et triste
a passer. Je vous parle, mes chers enfants, ce que mon eceur
de bonne mere me dicte de vous soumettre pour votre propre
interet. Si mes paroles ont quelque valeur, acceptez-les-en
sans vous father; sinon, briilez ce papier qui les contient,
pour ne plus vous en souvenir.

Tu me donnes, Etienne, le compte de l'argent que tu as
depense. Te l'ai-je demande, mon enfant? Je te le repete
encore que tu n'es plus un enfant, car tu es dans to qua-

1 Citqte: onze cents.
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rante-troisieme annee et par consequent tu es maitre d'agir
sur ta fortune comme bon to semblera. D'apres le calcul
fait des sommes que vous devez encore, le nombre monte
juste a 13.000 francs. C'est done la somme que nous ve-
nons de retirer de la vente de l'emplacement et tu dois t'en ac-
quitter envers Rosseti et les autres creanciers, sans laisser
passer du temps. Aussiat que j'aurais fini avec Berivoesti,
je m'empresserai de payer tes dettes de Bucarest, ainsi que
l'argent que Nicolas doit au Prince Ghika, quoique ce dernier
ne m'a plus dit le mot depuis que j'ai quitte la ville. Cepen-
dant de mon devoir comme de celui de Nicolas est de nous
acquitter de cette dette comme des autres. Alexandre 1 m'a
deja ecrit pour une somme de 5600 francs qu'il doit a Mr. Jean
Ghika 2. Je presume que c'est le meme argent dont tu me
parks dans ta lettre ; car aussi lui me dit que cet argent a
ete emprunte au profit des jeunes etudiants.

Cher Rtienne ! Grant va partir dans deux mois et alors
nous serous obliges de continuer notre correspondance direc-
tement par la poste. C'est pourquoi je commence des a pre-
sent a envoyer toutes mes lettres droitement a la poste,
fais-en autant et ne craignez pas qu'on vous les force, car
leur retard a nous parvenir venait de la negligence de Grant
qui les oubliait sur sa table pour longtemps ; it a oublie meme
la traite de 10.500 piastres de tes freres, qui sont restes sans
argent pendant trois mois.

Je t'embrasse.
Zoe

326.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni beiriefti. Indeletnicirea Zinceii C. Golescu cu grildina.

Bucarest, ce 30 mars 1852
Cher ami,

Je n'ai que le temps suffisant pour vous ecrire deux
mots, d'abord pour vous informer que je vous ai envoye, it
y a quelques jours, le premiere de change d'une traite pour

1 Al. C. Golescu-Albul.
' Ion D. Ghica.
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francs 5825, dont voici la seconde. Ensuite, je vous trans-
mets, egalement sous ce pli, une autre traite pour le mon-
tant de 200 *. Savoir francs...1 que la maman m'a prie
de vous remettre ainsi que la lettre ci-jointe.

Je vous aurais déjà expedie le restant du prix de vente
du Hanou. Mais l'acheteur se trouve malade et incapable de
se presenter au tribunal pour remplir les formalites voulues.
J'espere cependant que jusqu'a la fin de la semaine je pour-
rais vous envoyer le montant de ces six cents ducats.

Les deux dames Mano 2 viennent d'arriver, l'une apportant
le paquet de semences qui va donner de l'occupation a la
grand'maman a qui le jardinage est, plus que jamais, le tra-
vail de predilection. Ces semences lui viendront juste a temps,
car jusqu'a hier encore nous avions de la neige. J'ai rare-
ment vu un printemps aussi retarde dans votre pays.

Nous esperons toujours partir dans le courant du mois
de mai, si nos finances nous le permettent. J'arrangerai avec
un ami d'ici pour qu'il veuille bien se charger de la reception
et de la transmission de nos correspondances, tant avec Paris
qu'avec Golesti. Je vous en donnerai avis a temps, n'en
craignez rien.

En toute hate, votre ami affectionne.
E. Grant

Au moment de fermer mon paquet je viens de recevoir
vottre lettre No. 2 pour la grand'maman.

4. h. apres-midi.

327.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cere ftiri dela Londra f i a ftiri despre Nicolae Balcescu.

<Hyeres, probabil Martie 1852>

De ce nu'mi scrii ce mai siicu si ce mai facu acei din Lon-
dra ? Nu doar ca asteptu ceva mans ci numai de curiositate
ca sa vedu daca mai urmesia si mai staruescu in politica for

1 Punctele de suspensie In originalul scrisorii.
2 Probabil Ana Mano (nAscuta Ghica), v. nota 4, p. 157, vol. II 9i Elena

Mano, v. nota 6, p. 223, vol. II.
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de saltimbanci sau de le a mai venitu minte in capu. De ce
nu'mi scrii de ai primitu doo pacheturi cu articoli din o gazeta
de la Niza ce Ii-amu trimisu de la Toulon? Frate teu Niculake
este un blestematu, i-amu scrisu la Athena §i nu-mi respunde.

Nu uita sa ara-ci sintimenturi amicale din parte'mi domnei
Odobescol; imi pare bine ca s'a scapatu Mari Ia de o bola
care mai tarsliu ar fi fostu multu mai grava.

Al teu
A. G. Golescu

Complimente multe din partea sorii Balcescului 2 §i nu mai
pucine din partea domnei Cantacozino 3. Nicolake to imbed-
WO fra-cesce qi merge mult mai bine.

A. G. Golescu

328.

ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cere iertare de a nu-i li scris. Despre boala lui Alexandru Ra-
covigi. Descrierea indeletnicirii zilnice a Zincai C. Golescu cu gradina
dela Gole)9ti. Cere scrierile lui Dimitrie G. Golescu.

Golefti, le 22 mars /3 avril 1852
Mon cher oncle !

Je ne sais par oil commencer pour ne pas attirer votre
colere sur moi ; faut-il essayer de me disculper sur le long
silence que j'ai garde depuis a peu pres six mois, ou dois-je,
laissant de cote ce faux amour-propre, ne recourir qu'au
moyen le plus juste et en meme temps le plus sur pour moi,
pauvre pecheresse, celui de vous demander humblement par-
don ? Pardonnez-moi donc, cher oncle, et ne me jugez pas
selon mes actions, mais selon votre cceur ; j'ai ete assez punie
en etant privee de vos lettres.

Mais puisque le pardon est accorde (et comment ne le
serait-il pas si vous consultez votre cceur ?) je vais done
vous entretenir de notre famille, de nos occupations et de
nos distractions, qui sont meme chose. Je ne vous cacherai

1 Ecaterina Odobescu, v. nota 2, p. 48.
' Sevastia Balcescu.
a Maria Cantacuzino, v. nota 2, p. 267.
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pas, cher oncle, que papa a ete bien malade ; vous pouvez
penser si nous avons ete inquietes pour lui, puisque la ma-
ladie dont it souffre est si terrible ; maintenant, grace a Dieu,
it est mieux, beaucoup mieux, quoiqu'encore tres faible, et
it suit un regime qui le remettra bientot. Le reste de la fa-
mine est tres bien portante.

Notre bonne grand'maman, qui retrouve avec le prin-
temps l'occupation des fleurs et par consequent le bonheur,
est debout du matin au soir, parcourant le jardin, donnant
des ordres par ci, des avis par la, et mettant elle-meme la
main a l'ceuvre, lorsqu'elle voit l'ignorance des travailleurs ;
et puis, it faut qu'elle supplee a l'ignorance de ses nieces 1,
qu'elle reponde aux nombreuses questions qu'on ne cesse de
lui faire. Grand'maman, quelle fleur est-ce celle-la ? Ceci?
c'est une Edysarum 2. Quelle fleur a-t-elle ? Une fleur en epi
d'un rouge eclatant. Ah ! elle doit etre jolie, je m'en vais
en faire une bordure. Gardez-vous en bien, elle a un metre
de hauteur. Or, une bordure d'un metre de hauteur arran-
gerait joliment un parterre !

Ces questions et d'autres pareilles auxquelles grand'maman
ne se lasse de repondre ont fini par nous faire connaitre tous
les noms et prenoms latins des differentes fleurs que nous
possedons ; maintenant, que nous les connaissons toutes,
que nous avons joui de leur vue et de leur parfum, vous
pouvez vous imaginer avec quelle impatience nous atten-
dons les semences que vous nous envoyez. Cent plantes
differentes, autant de noms a retenir ; toutes des plantes
inconnues, ou pour la plupart, quelle palpitation de cceur
elks vont nous causer jusqu'a ce que la fleur tant desiree
viendra nous remplir d'orgueil et nous compenser de nos
peines.

Nous venons d'apprendre que M-me Mano 3 est arrivee et
nous esperons avoir nos semences par le courrier de demain.
Mais it faut que je finisse mon bavardage pour ceder ma
place a une autre de mes semblables.

1 Grelit 4 nieces s; cite§te: s petites - filles a, cAci ele erau nepoatele de fiica ale
ZincAi C. Golescu.

Hedysarum multijugum.
8 Probabil Ana Mano, v. nota 4, p. 157, vol. IL
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Adieu, cher oncle, je vous embrasse de cceur et d'ame,
ainsi que Constantin et Mitique 1. Si vous voyez Demetre Go-
lesko 2, grondez-le un peu de nous avoir completement ou-
bliees ; pour se faire pardonner, it faut au moins qu'il nous
prouve qu'il n'a pas perdu son temps, en s'enterrant vivant
parmi ses livres, et qu'il nous envoie un echantillon des belles
ceuvres qu'il aura coneues dans sa solitude.

Votre devouee
Alexandrine

329.

ANA AL. RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre cultura florilor ti laranul roman. Despre lipsa de higiena a
acestuia, explicate prin oprimarea lui de veacuri. Despre civilizarea
care consta din lux, mode ti obiceiuri rele pe care nu o doregte pentru
faranul roman. Schimbei rile aduse Regulamentului Organic ft soarta
reiranului.

<Goleta, le 22 mars /3 avril 1852>

Merci mile fois, merci, cher oncle, pour la lettre que
vous m'avez ecrite ; vous me dites que ma lettre vous a fait
du bien, mais la vertre m'a fait un tel plaisir... un plaisir
inexprimable. Vous me demandez, cher oncle, si nous avons
inspire a nos paysans le gout pour la culture des fleurs et
la proprete. Pour cultiver les fleurs, ce n'est pas chose dif-
ficile ; le bon peuple roumain a les mceurs douces et la cul-
ture des fleurs lui plait ; aussi vous trouverez rarement un
paysan qui n'ait derriere la maison un petit jardin potager
qu'il embellit avec des groupes de fleurs, des rosiers et d'ar-
bres fruitiers.

Mais pour la proprete, cela change la question, c'est au-
dessus de notre pouvoir, le paysan est chez nous pauvre et
opprime et, plus encore, it possede une infirmite toute na-
tionale, c'est la paresse. Comment voulez-vous qu'un peuple

1 Constantin si Dumitru Al. Racovita.
' v. nota 1, p. 180, vol. II.
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qui est opprime depuis des siecles, auquel le gouvernement
du jour est loin de lui convenir, qui vit dans la misere et l'igno-
rance et qui ne compred pas meme le mot opulence, car it
n'a jamais jouit de l'opulence, puisse sentir le besoin de la
proprete ? On pretend que le peuple commence a se civiliser ;
et qu'apelle-t-on civilisation ce sont les modes, le luxe et les
mauvaises mceurs qu'introduit la noblesse ; puisse notre simple
paysan ne jamais gaiter de cette civilisation !

Vous savez peut-titre que quelques articles du Reglement 1
ont ete changes ; vous nous dites, je crois, dans une lettre que
le paysan sera plus libre ; vous vous trompez, cher oncle, au
contraire, it n'en sera que plus opprime ; si j'avais de la place
je vous aurais expose tres simplement ces noua lecuiri 2.

Adieu, mon cher oncle, je crois que vous avez assez de
mon ennuyeux bavardage. Je vous embrasse de cceur et
d'ame et vous prie de penser quelques fois a votre niece.

Anna 3

330.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA.

Cere cheia scrisorilor cifrate. Pronosticuri asupra duratei domniei
lui Napoleon III. Despre stares de spirit a Francezilor f i speranja,
pentru Romiini, in marea reforms a individului fi a popoarelor.

<Brussa, probabil 1852>

Cher Alexandre I

J'ai oublie dans ma derniere lettre de to demander l'usage
que l'on fait 4 des clefs alphabetiques ; je ne me rappelle plus
la maniere de s'en servir: si elle consiste a mettre a la ligne
et au-dessus des lettres que tu m'as transcrites, l'a, b, c, ordi-
naire, je saurais comment m'y prendre ; mais alors a quoi
bon les deux lignes horizontales et verticales que tu as ajou-
tees ? Ainsi fais-moi savoir, par le prochain courrier, le mode

1 Regulamentul Organic.
' Aceste doua cuvinte In cirilice.
3 Ana Al. Racovita, v. nota 5, p. 349, vol. II.
' Am modificat textul original, care este a§a: l'usage dont on faits.
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general de s'en servir, afin qu'au premier cas qui se presentera
je puisse en profiter.

Ton bulletin sera pro chainement expedie a Tournavito 1
par le canal de Grant et de ma mere, c'est le seul dont
nous disposions en ce moment-ci et la seule personne aussi
laquelle nous puissions le communiquer. Tout ce que tu dis
dans ton bulletin est parfaitement bien pense et ce qui m'a
plu surtout c'est le terme de deux a trois ans que tu donnes
au regne de l'usurpateur 2 et non pas de quelques mois seu-
lement, comme 1tienne et la plupart d'entre nous nous aimons
a nous le faire accroire (sic!). A quoi bon vier la realite, fut-elle
mine fois plus triste encore qu'elle ne l'est deja ? Le fait est que
la France, surtout dans ses campagnes, est encore trop in-
fluencee par son passe monarchique et ses traditions catho-
lico-aristocratiques. Encore donc quelques annees de servitudes,
d'experiences anti-despotiques et par suite aussi de propa-
gation de doctrines sociales et democratiques et puis tout
sera dit, tout sera termine avec le passe. Patience done et
pour nous autres Romans (sic!) (qui aeons tant besoin de
l'element precieux le temps) sachons en profiter de ces quelques
annees que la Providence des peuples nous accorde encore,
pour etre prets aussi au jour de la grande reformation des
individus comme des races.

Roudolphe 3 me pressedans une demie-heure d'ici la poste
part, je ne puis done continuer ; au reste je n'ai rien d'im-
portant a to dire si ce n'est que je voudrais beaucoup vivre
avec toi, ne fut-ce <que> quelques semaines, quelques mois, pour
causer ensemble, discuter sur l'avenir et ainsi me remettre
un petit peu de tout ce que j'ai perdu depuis que je ne vis
plus dans to societe, que je ne t'ai plus a mes cotes comme
jadis, ce temps heureux pour moi, temps bien fortune puisque
les deux freres amis pouvaient jour et nuit se voir, s'entretenir
et souvent s'embrasser tout a leur souhait.

Adieu, cher ami, le tien.

Alexandre

Scar lat Turnavitu, v. nota 1, p. 171, vol. II.
Napoleon III, dupt proclamarea imperiului.
Radu C. Golescu.'
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331.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE §TEFAN C. GOLESCU

Calatoria sa in Provence pentru vizitarea antichita tilor romane.

Nimes, ce 13 avril 1852

Cher Etienne,

L'attrait des antiquites romaines m'a entraine loin dans
la tournee que je viens de faire en Provence. Ma bourse s'est
videe aussi a proportion, au dela de ce que j'avais fixe pour
subvenir a mon voyage. Je to prie dons de m'envoyer cin-
quante francs par la poste (lettre chargee) a Vienne, depar-
tement de 1' Isere, poste restante, et de le faire aussitOt que
tu auras regu la presente lettre, afin de ne plus m'arreter
inutilement en route, si c'est possible.

Ainsi faisant, tu m'obligeras infiniment et tu m'offriras
le moyen de venir t'embrasser quelques fours plus tot.

Adieu. Ton ami,
A. G. Golesco

332.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE §TEFAN C. GOLESCU

Chestiuni banefti. Ion C. Bratianu In Prusia rhenanci. Masurile
din Franca impotriva emigratilor.

Paris, le 15 avril <1852>
Rue des Sts. Peres 33

Mon cher et bon oncle,

J'ai regu l'argent que tu as dis a BerendeI 1 de me remet<t>re,
c'est-e-dire les cent autre francs et un billet de cent francs
que tu m'a envoye par Floresco 2. Mon cher oncle, je suis con-
tent d'avoir pu mener la souscription que j'avais ouvert<e>
pour Courier a bon fin ; car je suis parvenu a ramasser 230
francs et par consequent il peut d'ici en quelques j ours partir
pour l'Espagne et sortir une foi<s> pour tout<es> de la misere dans
laquelle il se trouvait. J'ai ete force, mon cher oncle, d'aller

1

'
Dimitrie
Dumitru

I. Berendei,
Florescu

v. nota
(v.

4, p. 307, vol. IV.
G. nota 3, p. 78), care venise dela Brussa.
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frapper a la porte de tous ces ciocol qui demeurent de l'autre
cote de l'eau ; quelque repugnance que me fit eprouver ce
metier, je l'ai fait pourtant parce qu'il s'agissait de tirer de la
misere quelqu'un qui le meritait

Bratiano 2 est <parti> avant-hier pour la Prusse rhenane ou
it va passer un mois a la campagne chez cette famille qu'il
connait ; si vous avez besoin de son adresse je puis vous la
donner car it m'a charge de lui envoyer toutes les lettres qui
lui seront adresse<es> ici.

J'attends, mon cher oncle, mon argent avec une veri-
table impacience, que c'est lui seulement qui me permettra
de partir d'ici et venir vous rejoindre, pourvu seulement qu'il
ne tarde pas trop. J'aurai besoin pour la fin du mois de 60
frs. et je ne sais ou les trouver car j'ai ete force d'envoyer
a mon frere de l'argent.

Pe aici noui decrete, precum trebue s'o fi vadiut prin
jurnale in contra emigraIilor, prin care vra sa le limiteasca
acliunea, insa mi sa pare ca astea este numai ca sa bage
spaima prin trinqi, sau facut arestaIii pe aici din partidul
democraticu.

Adieu, mes chers oncles, je vous embrasse mille fois ainsi
que notre chere grand'maman.

Votre neveu,
C. Racovitia

333.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA.

Despre respingerea cererii sale de repatriere ref uzul Zinceii C. Go-
lescu de a stdrui pentru aprobare. Neideidea lui inteo amnistie. Tristetea
pricinuitli de amdnarea pleceirii sale la Paris. Mdhnirea sa pentru
scdderile fi purtarea unor compatrioti. Rugeimintea cdtre Al. G. Golescu-
Areipild de a Entoveireifi pe Nicolae Bdlcescu la Constantinopol. Incre-
derea in viitor. Propune o cdlatorie impreund la Brussa, In Dobrogea,
Macedonia, Egipt, Siria, Palestina. Liberarea, dela Muntele Athos, a
lui Popa Sapcd ci sosirea acestuia la Brussa. Ronulnii constructori
de drumuri la Brussa.

<Brussa>, ce 5 avril 1852 <s. Y.>
Cher Alexandre

En reponse a to lettre je n'ai que la mauvaise nouvelle
a to donner que j'ai ete refuse net ; on ne veut pas que je

1 Cateva randuri suprimate.
a Ion C. Bratianu.

gi

1
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rentre dans le pays. Je suis convaincu que le petit ecrit
d'Etienne 1 sur le compte du Prince Stirbey y est pour beaucoup
dans ce refus. Quant au moyen que tu me proposes : de
m'adresser a ma mere pour l'engager a faire les demarches
necessaires afin de savoir lequel de nous deux est sous-en-
tendu dans la liste des exiles et dans le cas ou ce serait toi,
de l'autoriser a obtenir ma rentree, quant a ce moyen, dis-je,
it serait excellent si ma mere voulait s'y preter ; mais loin de la,
elle fera, je suis convaincu, tout son possible pour empecher un
pareil resultat et je fonde ma conviction sur ce que, l'ayant
avertie de la resolution que j'avais prise et des demarches
que j'avais faites, d'abord aupres d'Ali Pacha 2 (pour rentrer
en Moldavie) et puis aupres d'Aristarchi 3 (pour rentrer en
Valachie), elle m'a ecrit lettre sur lettre, les unes plus lar-
moyantes que les autres, pour me detourner de mon projet.
Ainsi, cher ami, pour moi it n'y a plus a esperer en aucun
moyen ; abandonnons donc cette idee a tout jamais, en atten-
dant qu'une amnistie generale nous permette a tous l'entree
de notre chere patrie ou qu'une guerre europeenne, car ici
on park beaucoup de guerre (et, je t' avoue, cela contra-
rierait completement mes esperances) ne nous facilite le
meme moyen.

Mais une nouvelle bien plus triste que j'ai a te donner,
du moins telle que je la ressens en ce moment-ci, c'est que
tous mes beaux projets dont je t'avais entretenu dans ma
derniere lettre viennent de s'evanouir ; les raisons en seraient
trop longues pour pouvoir etre relatees dans une lettre ; je
remets done ce triste plaisir a la premiere rencontre que
nous aurons ensemble ; en attendant, tu voudras bien me
croire sur parole que je n'ai renonce au doux plaisir de te
serrer dans mes bras, a la satisfaction de regagner ma sante
et a l'ivresse de me revoir et de me sentir revivre dans
l'eblouissante atmosphere de Paris que pousse par des sen-
timents justes, louables.

Ah, cher ami, cher Alexandre, toi que j'estime et que
j'aime ! a toi je puis bien m'ouvrir, je puis t'avouer com-

1 v. nota 2, p. 143.
' v. nota 8, p. 183, vol. II.
3 v. nota 3, p. 13, vol. II.
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bien peu nos compatriotes sont estimables, aimables, dignes
d'amitie et que d'ego1sme, que de petitesses dans leurs Ames
...1 dans ces Ames immortelles toutefois et qui derivent
d'une source si pure, si infinie, de l'Esprit infini lui-meme . .. 1

mais voila que je vais entamer le sujet ... 1 et cela ne me
convient pas du tout et parce que mon cur est plein d'indigna-
tion et parce qu'il faudrait parler des individus, nommer tel
et tel, ce que je ne veux plus faire car j'ai pris en horreur
les individualites, surtout les nOtres, et que d'un autre Cote
j'ai pris la resolution envers moi-meme de ne plus m'en occuper
dans mes lettres et le moins possible dans mes conversations.

Mais dis-moi, cher Alexandre, toi qui aimes la retraite
et la belle nature et qui boudes depuis quelque temps l'Occi-
dent, pourquoi n'accompagnerais-tu pas Balcesco dans son
voyage a Constantinople, pourquoi ne viendrais-tu pas ha-
biter les seduisants et voluptueux rivages du Bosphore?
En fait de livres je suppose que tu dois deja disposer d'une
bonne collection. He, bien, viens done ici, viens partager
nos ennuis, viens nous initier aux secrets de la science sociale
que tu dois bien posseder en ce moment-ci, viens surtout pour
ranimer, consoler deux freres, tes amis ; voyons, ne nous
refuses pas ce bonheur ; it est si doux, apres trois annees de
separation et lorsque durant cet intervalle se sont accom-
plies des choses si inoules, si inattendues, it est si doux,
dis-je, de se revoir, de repasser dans des entretiens confi-
dentiels, intimes, tout un passe si riant, si plein de perspec-
tive it y a quelques annees de cela, et maintenant, qu'il
vient de s'evanouir tristement, si plein de pressentiments,
de vagues et impenetrables mysteres qu'il fait planer sur
l'avenir. Ah ! l'avenir est a nous, it n'y a pas a en douter . . . 1

mais comment et par combien de douleurs, de crises et de
convulsions, voila ce que nous ignorons et ce qui nous cause
tant d'anxiete, nous donne tant d'inquietude.

Et puis, une fois ici et si le sej our de Constantinople
t'ennuyais, nous irions faire des excursions a Brousse, <en>
Dobrodja, en Macedoine et partout nous donnerions sur des
Romanes (sic!) ou si encore cela ne to plairais pas, nous donne-

1 Punctele de suspensie in originalul sc risorii.
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rions une autre direction a notre curiosite en nous dirigeant
vers l'Rgypte, la Syrie, la Palestine etc, etc... viens done,
cher ami, viens et que je to voie une fois dans mes bras.

. Des deux commissions dont tu nous a charge, l'une est
deja faite, les 8 ocquas de tabac turc sont achetes et par le
prochain bateau a vapeur it sera expedie a sa destination ;
je l'aurais expedie par ce bateau meme, mais je suis trop
en retard. Tu me repondras a cette lettre aussitot que tu
l'auras regue et comme par le passe tu me donneras aussi
des nouvelles sur la sante de Balcesco, que tu embrasseras
bien tendrement de la part de nous deux.

Popa Schapca 1, a la suite de mille demarches qu'a fait<es>
Plesoyano 2, it faut lui rendre cette justice, vient d'être de-
livre du Mont Athos ; it a ete interne a Brousse avec nos autres
compatriotes. Soliman Pacha va etre nomme Pacha de
Brousse ; c'est tres a propos, car autrement les travaux de
la route de Brousse que dirigent Padeanu 3, Serghiad 4 et Zane 5,
auraient ete interrompus, l'ancien Pacha etant un reaction-
naire, une vieille perruque.

Adieu, cher Alexandre ; ton ami
Alexandre

1 v. nota 1, p. 248, vol. II.
1 V. nota 3, p. 205, vol. II 9i nota 2, p. 274, vol. HI.
3 Constantin Padeanu (n. Bucuregti 1823 t Brussa 1895). Fiul lui Manolache

Padeanu gi al Mariei, nascuta Manega, proprietari In Mehedinti, Muscel 9i Ilfov.
Exilat la Brussa dupa revolutia din 1848, a luat o parte active fiMd inginer

Ia construirea multor drumuri 9i poduri In vilaetul Hudavendichiar. Astfel,
inginerul Constantin Padeanu, Impreuna cu C. Serghiad 9i Alexandru Zane, au
construit: 1. goseaua Brussa-Mundania (port), cu un pod pe care se afla ins-
criptia amintitoare a Romanului care 1-a construit; 2. 9oseaua Brussa-Chio (port) ;
3. Brussa-Eschi-Sehir; 4. Brussa-Apoloniada ; 5. Brussa-Kutahia-Cara Hisser-
Ancora etc. Deosebit de 9osele a facut 9i lucrari edilitare la Brussa, Mundania
(port), Chio (port), Cechirche, statiune balneara, etc. A ramas pane Ia sfargitul
vietii sale la Brussa, de unde, la terminarea lucrarilor, a vrut sa se reintoarca In
patrie, dar unde, Inabolnavindu-se, a murit la 13 Noemvrie 1895. RAma9itele lui
pamante9ti odihnesc 9i astazi Ia Brussa.

In familia Padeanu, este traditia ca Manolache Padeanu ar cohort dintr'un
Padovan (Italia). De unde, prin simplificare, denumirea patronimica Padeanu.
(Comunicare facuta nous de d-1 R. C. Padeanu, Director In Ministerul Indus-
triei 9i Comertului, fiul inginerului Constantin Padeanu).

4 C. Serghiad, comisar de propaganda al Guvernului Provizoriu ffn jud. Me-
hedinti (Iulie 1848). Exilat la Brussa.

6 Alexandru Zane (n. 1821 t 1880), inginer 9i scriitor, partas la miparile din
1848, exilat la Brussa. Intors In Tara ocupa, dupa 1859, diferite functiuni 9i
publics diferite scrieri 9i traduceri.
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334.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Nicolae C. Golescu in Grecia. Generalul Milbitz la Genova. Des pre
ajutorarea lui Nicolae Teologu. Ministrul Francei i republicanii din
Athena. Dorefte caderea lui Louis Napoleon. despre Nicolae
Balcescu Dimitrie Bolintineanu.

Athenes, ce 6 avril 1852
Cher Stephan,

J'ai cru que le climat d'Athenes mettrait fin a mon mal
de gorge et <a> mes engelures. Mais pas du tout. J'ai souffert
cette annee comme j'ai souffert pendant mon sejour a Paris.
II est vrai pourtant de dire que jamais on n'a pas eu a Athenes
un aussi mauvais mois de mars que celui-ci.

Bientot je commencerai mes petites excursions en Grece
et aux Iles Ioniennes, des que le temps se remettra au beau ;
car it est de toute impossibilite de rester a Athenes pendant
fete a cause des grandes chaleurs qui s'y font.

Le general Milbitz 1 a ete recu a Genes des son arrivee,
on lui await permis d'y sejourner ; mais plus tard on lui a
signifie de partir. II se rend a Malte et de la a Londres. Le lais-
sera-t-on tranquille dans cette derniere ville ? Je ne le pense pas.

Que te dirai-je sur la caution que tu as donnee pour
Theologu 2? Tu as fait un acte fraternel et humain. Mais sois
certain que tu payeras de to poche. Dans ce cas-la je m'inscris
pour la moitie de la somme.

Moi, non plus, je n'ai rien d'important a te communiquer,
si ce n'est que ministru FranIii, de vreo cateva dile, au in-,
ceput se vrea sa face cunoscin-ca cu republicani d'aici. Au
trimesu respuns la doi, trei ca doresce sa-i vada, unii din ei
au refusat, iar a10 iau trimisu respunsu Ca daca doresce
sei vada, n'are cleat sa mearga la ei. Dupe a mea parere
siicu ca rau au facut §i unii §i al ii. Ar fi trebuit sa
mearga, daca nu pentru altceva, se §tim incai ce erea

1 Alexander Jzenschmid de Milbitz (n. 1800 t 1883), revolutionar polonez. A
facut studii militare In Franca. In 1848 a participat la organizarea unei legiuni
poloneze un fel des mare Carvunerie s care urmarea s>X grupeze pe toti t fratii
din Orient Impotriva Sfintei Alian %e din 1815, si libereze Polonia, popoarele
slave de sub stapftnirea Austriei qi Turciei vi pe Greci, pentru a constitui o re-
publica federativfi a acestor nationalitati emancipate. S'a stabilit mai tarziu In
Italia Qi a servit in armata italiana ca general (Orli In 1871).

Nicolae Teologu, maior, fost comandant al Garzii Nationale (1848); exilat
la Brussa.

8tiri
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se le clica. Ma intrebi cate scrisori cifrate cam scrisu. Una
numai la adressu (( Madame Green, rue des Mathurins 70 *

Ambassadoru grecescu la Paris scrie ca Napoleon nu 'Ate
Iinea mai mult decat patru luni. Adeverata va fi Ore aceasta
nuvela? Dea Domnul.

Je suis bien content que Balcesco soit bien portant. Je
l'attends avec impatience, mais it ferait bien de m'annoncer
d'avance son depart pour que je ne me trouve pas dans ce
moment-la absent d'ici.

Adieu, cher Stephan. Mes amities a tous nos amis et corn-
patriotes et surtout a notre bon ami Curius 1. Bolintineano
est a Constantinople. Il va venir bientot a Athenes. Je t'em-
brasse du fond de mon ame. Ton

Nicolas
Mes amities les plus sinceres a Mitica Ghica 2.

335.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre vanzarea Hanului ROp, a mofiei Berivoefti f i plata
datoriilor. Hoteireirea ei de a nu mai face noui vanzari. Compati-
mirea ei pentru soarta caranului. Despre arendarea Goleftilor. Lipsa
f tirilor dela Nicolae C. Golescu din Grecia. Expulzarea lui Winterhalden.
Despre studiile lui Dumitru f i Constantin Al. Racovicei. itiri despre
sanatatea lui Nicolae Balcescu.

Golefti, le 23 avril 1852
Cher Etienne,

Voila bien du temps depuis que je ne t'ai pas ecrit, car je
suis en retard de te repondre a tes trois lettres numerotees.
Je les ai done revues toutes les trois et je commence par te
repondre a celle qui a le numero ter et datee du 7 mars.

Il parait, mon enfant, qu'a cette époque tu ne savais pas
que le dernier emplacement de notre hano etait vendu pour
1100 # et que pour cette raison tu ne m'en fais pas aucune
mention, mais ce qui m'etonne c'est que meme dans la lettre
No. 3, que je viens de recevoir, tu ne m'en dis non plus un
seul mot, ni de cette vente, ni de la reception de 1100 #
que Grant se proposait, d'apres ton desir, de t'envoyer intacte ;

1 Probabil Ion T. Curius, unul din semnatarii proclamatiei partidului national
din Moldova catre Romani (Iunie 1848).

' Dimitrie Gr. Ghica (beizadea Mitica), v. nota 3, p. 164, vol. II.
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it m'a meme ecrit aussitot apres la vente que déjà it t'avait
expedie les 500 # qu'il avait recus d'avance et qu'aussitot
les formalites faites it ne tardera pas de t'envoyer les autres
six cents ducats. J'attends done deux mots de toi pour la re-
ception de la dite somme de 1100 #.

Je ne sais pas si je t'ai prevenu dans ma precedente lettre
que je suis en train de vendre la terre Berivoesti ; je te
dirais cependant que je la cede a regret pour le prix de deux
mille ducats seulement, car elle a plus de 500 stingin et par con-
sequent elle vaut bien au moins 5 # le stingin, mais puisque
tu veux, coilte que coiite, avoir, outre le 1100 * du dernier
emplacement que nous venons de vendre, mille ducats encore
lesquels je devais les emprunter, je me suis decidee de vendre
Berivoesti au prix plus haut mentionne. Maintenant je te dirais
comment je distribuerai cet argent pour pouvoir a peu pres
payer une partie de vos dettes. Je t'enverrai les mille ducats
que tu voulais absolument emprunter, j'enverrai a ton frere
Alexandre 554 # qu'il doit a Mr. Jean Ghica, lequel m'a
deja fait dire par Grant et dernierement par Alexandre
lui-meme qu'il desirerait avoir ce printemps l'argent que nous
lui devons, parce qu'il a grandement besoin. Je payerai
a Grant l'argent qu'il a paye a Califaro pour ton compte,
car aussi lui voulant faire son voyage a Londres me prie
beaucoup de le lui payer. Je payerai le reste de l'argent que
vous devez a Mme Jobinl car de cinq mille et tant de piastres
qu'elle a a recevoir je ne lui ai paye que cent ducats. S'il
m'en reste encore je payerai a Pandravos ce que tu lui dois.
Enfin, une fois que ces deux mille ducats seront distribues,
je te ferais un compte exact et je te l'enverrai.

Maintenant, cher Etienne, que je viens d'accomplir un de tes
desirs, malgre la repugnance que j'avais de le remplir, main-
tenant, dis-je, je vais te parler a cceur ouvert et te declarer
franchement que je ne consentirai plus a vendre pas meme
un stingin de terre de votre patrimoine et que si vous per-
sisterez, toi ainsi que tes freres, a vendre encore de ce que vous
possedez, alors je vous prierai de charger un autre a ma place,
parce que moi je ne voudrai plus me meler de ce qui regarde
la liquidation de votre petite fortune. Il reste a payer les

1 v. nota 1, p. 394, vol. H.
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dettes de Nicolas au Prince Ghika 1, mais pour celles-la it nous
reste Belvedere que, tot ou tard, nous vendrons le terrain,
et le Prince, qui est si bon et non pas dans le meme necessite
que nous autres, it attendra encore. Par la vente de Beni-
voesti vous aurez cent et tant de ducats de moins de votre
revenu et je vous previens pour que vous le sachiez.

Ce que tu as entendu sur le sort de nos paysans est tout a
fait faux; et aux changements qu'on a faits a quelques uns des
articles sur la propriete, le pauvre paysan au lieu d'être
soulage sera plus charge. Je ne pourrai pas tracer dans cette
lettre les changements qu'on a faits, car cela sera trop long,
mais je donnerai a Grant une de ces petites brochures pour
l'apporter a Paris et tu en jugeras par toi-meme.

Le terme du fermage de notre terre Golesti finit dans trois
ans, a commencer de la Sainte George 23 avril 1852 jusqu'au
23 avril 1855. Dans quelques jours je t'enverrai l'argent de
ton semestre ; tu me dis d'envoyer celui de Nicolas a Athenes,
mais je <ne> suis pas sore de l'y trouver. Imagine-toi que
depuis qu'il se trouve a Athenes it ne m'a ecrit qu'une seule
fois et sans me dire ni combien it compte y rester, ni me
nommer l'endroit on it demeure, de maniere qu'il m'a ete
impossible de lui adresser qu'une seule lettre par l'entre-
mise de Mme Mihalesco, dont la fine est mariee en Grece a
un Soutzo 2; a la proposition que je lui ai faite d'accepter ma
lettre pour Nicolas, elle a consenti avec empressement et
elle l'a envoyee, mais je n'<ai> plus regu aucune reponse de Ni-
colas, quoique je l'avais engage de repondre de suite a ma
lettre et de me l'expedier par la meme voie. Maintenant,
je ne sais a quoi attribuer son silence, ni comment faire pour
lui faire parvenir l'argent de son semestre.

L'expulsion de Winterhalder 3 de notre pays nous a beau-
coup peines et indignes en meme temps, mais que voulez-

1 Al. Dim. Ghica.
Este Maria Iancu Sc. Mihalescu (n. 1812 t 1890), fiica lui Iordache Desliu,

mare clucer, si a Anicai Neculescu (t 1837). S'a casatorit cu Iancu Scarlat Miha-
lescu (v. nota 1, p. 124, vol. II) §i a avut 4 fiice: a) Ecaterina (n. 1828 t 1873),
sotia beizadelei Constantin Mihail Sutzo (t 1869), cu care se maritase la 1850; b)
Maria Teodor Casimir (n. 1832 t 1912) ; c) Alexandrina Dimitrie G. Florescu (n.
1837 t 1909) ; d) Constanta Efrem Germani (n. 1839 t 1913), v. nota 1, p. 124,
vol. II.

3 v. nota 2, p. 73.
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vous, ce sont les memes mesures que l'absolutisme prend
partout, si le moindre soupcon le fait croire qu'on agit contre
son systeme et contre sa volonte. La librairie cependant
de ce brave homme n'est pas fermee et sa femme, dont on dit
beaucoup de bien, continue a faire son commerce, sans qu'elle
soit le moins du monde derangee.

Je suis tres contente de la maniere dont tu t'es decide a
faire etudier notre neveu Mitica 1, car effectivement it aurait
perdu le peu de temps qu'il lui reste encore a apprendre le
grec et le latin. Pourvu seulement qu'il s'occupe serieusement
a bien apprendre la langue francaise et l'agronomie, car
voila de quoi tu nous ecris que Mitica se sent de la disposition.
II serait a desirer que le joli garcon, notre Constantin 2, s'occu-
pat aussi serieusement de l'art militaire, seule carriere qu'il
veut embrasser et je puis dire qui lui convient mieux, car
it est brave, franc et loyal.

Que Dieu vous conserve, mes bien chers enfants, la sante,
seule consolation pour vos parents reduits malheureusement
a vivre loin de vous. La nouvelle que mon Alexandre nous
donne sur la sante de Nicolas Baltchesco nous a remplis de
joie et j'ai pense au bonheur de sa pauvre mere 3, qui etait si
malheureuse en croyant la maladie de son fils peut-titre
incurable. Je t'embrasse, mon bon et cher Rtienne, et je to
benis du fond de mon cceur. Ta bonne maman,

Zoe
J'ai recu, mon enfant, le paquet de semences et je t'en

remercie beaucoup ; dans chaque fleur qui nous vient de toi
nous lirons le nom de Tefanica.

336.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE PAUL BATAILLARD

Despre boala Theresei Bataillard ci a lui Nicolae Balcescu. Plecarea
acestuia la Constantinopol f i spre lard.

Mon cher ami,
Je suis tout confus de vous avoir laisse aussi longtemps

sans reponse. Comment cela s'est-il fait? Je ne sais. La tris-

Paris, le 26 ayril 1852

1 Dumitru Al. Racovita.
' Constantin Racovita.
8 Zinca BAlcescu, v. nota 2, p. 275.
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tesse, la maladie de Balcesco, quelques embarras de famille,
l'incertitude sur ce que j'avais a faire, car je ne savais pas
positivement oil aller me fixer ; tout cela et la quietude oil
j'etais par rapport a vous, vous sachant paisiblement occupe
des soins et des travaux de la campagne, voila ce qui
m'a sans doute fait negliger de vous donner plutot signe
de vie.

J'etais loin de soupconner, comme vous voyez, que vous
aussi vous aviez vos chagrins, et profonds, et qu'une maladie
bien grave ebranlait dans le meme temps la sante deja si
delicate de Madame Therese 1. Que vous avez dil etre desole
de vous trouver a la campagne et si loin des grandes villes
oil l'on peut trouver de bons medecins ! Mais enfin, tout danger
est passe actuellement et bien que la convalescence apres
cette maladie soit souvent fort longue, elle ne presente cepen-
dant rien de grave et nous pouvons esperer de revoir un jour
Madame Therese mieux portante que par le passe. Souvent,
vous le savez, les maladies graves font des diversions fort
heureuses dans les temperaments. Faites-nous ramitie de ne
pas nous laisser sans nouvelles a cet egard. N'imitez point
le silence que j'ai garde a Hyeres.

Balcesco devait vous ecrire de Marseille, ou il va s'em-
barquer pour Constantinople et de la il se rapprochera de
notre frontiere pour rencontrer sa mere 2 qui est vieille et
maladive. Il a un peu repris, mais il n'est pas tout a fait
aussi bien qu'il l'etait a Hyeres avant l'accident qui lui est
arrive.

Moi, je compte aussi aller voir ma mere, qui a ete malade
tout l'hiver et qui doit se rendre aux eaux d'Allemagne. Mais
je serai encore a Paris tout le mois de mai et j'y attendrai
impatiemment des nouvelles de la sante de Madame Therese,
a qui je vous prie bien de presenter mes amities. Ne manquez
done pas de m'en donner aussitot que vous le pourrez et
croyez-moi bien

votre ami tres devoue,
A. G. Golesco

1 Prima solie a lui Paul Bataillard.
' Zinca Balcescu, v. nota 2, p. 275.
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337.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE TEFAN C. GOLESCU

Despre o ceileitorie a lui Dumitru C. Bratianu in America, pentru
fonduri necesare propagandei. Nevoia unei propagande generale. Ple-
carea lui Nicolae C. Golescu in insulele grecefti, pentru strdngere de
fonduri.

Iubite Stefane, Athenes, 26 avril 1852

Scrisorea to de la 9 Aprilie am priimito si vacluiu cererea ce
10 face B... de la L . . . 1 laudata §i buna este mergerea for
la America §i cercarea ce vor sa faca de a gasi bani. Isbuti-vor
oare ? Si suntem in stare sa pierdem cei pu/ini bani <pe> care
avem pe incercari? Suma ce ceru ei e mica pentru cine are
mul ;i bani, insa pentru noi este destul de mare. Died, dar
data ei sunt convin§i ca cu mergerea for acolo vor gasi negre§it
bani, atunci suntem datori sa facem acestu sacrificiu. Si soco-
tescu ca pot se facu mai inteiu cercari de unde se afla, prin
cunoscu %i ce fran... 2 trebue sa aiba negre9it la Am...2
§i &and vor fi incredima0 ca pot face ceva, atunci sa li se
dea suma ce ceru. Nu §tiu cum vedei voi lucrurile pe acolo ;
eu insa sunt incredin-cat Ca nu vom avea schimbari plecute
a9a de curind precum socote§te cel de la L...2 §i prin urmare
se profitem de timpul ce avem, ca sa facem o propaganda
mare §i intinsa. Aceasta nu se pote face decat cu emissari.
Ne trebue dar bani pentru asemenea oameni. De aceia qi
eu voi sa mergu la insule §i de acolo s'o pornescu spre Ianina
unde cre§tinitatea e mare. Un Grecu ce vine de acolo imi
spune ca este de mare trebuinca o asemenea lucrare in
par;ile acelea. Am facut aici cuno§tinVa cu consulu grecescu
de acolo. Este frate cu Rosetti ce se afla in larra la noi §i
din care unul este amploiat la ponts et chaussees3.

Cere contu mieu de la croitoru Smider ce §ade a la maison
d'or, de nu-1 vei putea plati tot, d'ai deocamdata o parte.
Teulescu 4 s'au pornit d'ici. Unde ? Ii s'a lessat intrarea slo-

1 Dumitru C. Bratianu, dela Londra.
' Punctele de suspensie In originalul scrisorii.
3 Rosetti ce se afla In tax% la noi s gi dintre ai carui frati unul este am-

ploiat la ponta et chaueseea s, trebue 81 fie din ramura Bibica. Fie Aristide Ion
Rosetti-Bibica, soTul Anicai Ghica ; fie Constantin, fratele sau, fost prefect,
bunicul d-nei Florica Celibidache ; fie alt frate, Scarlat, fost gi el prefect 1i
consul, al carui fiu, Salvator Rosetti, a fost ofiter In Grecia.

Petre Teulescu, v. nota 4, p. 205, vol. II.
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bod'a in %arra ; cu ce bani nu mai intrebu. Negre§it ca voi
contribuit. Voinesco 1 que fait-il, comment se porte-t-il? Dites-
lui bien des amities de ma part.

Mes amities fraternelles a la famille Rosetti et au jeune
Bouzesco 2 et pour toi bien des baisers doux.

Ton
Nicolas

P. S. Si Mitika 3 n'est pas encore parti, dites-lui que j'envie
son sort, de pouvoir entrer dans le pays. Faites-lui bien mes
amities. Embrasse Costaki et Mitica 4.

Le frere de Bolliac est venu a la charge, c'est une race
bien rapace que cette famille.

338.

EFFINGHAM GRANT CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre intilrzierea perfectarii ultimei sAfinzeiri din Hanul Rofu, din
pricina nacionaliteicii strain a cumpeiratorului. Anuinarea calatoriei
sale in Apus.

Bucarest, ce 4 mai 1852
Cher ami,

Je viens de recevoir votre No. 2 en date du 13 avril et
je puis vous annoncer en meme temps que la lettre que vous
avez adressee a la grand'maman a la meme date nous a ete
remise lorsque nous l'avons reclamee a la poste d'Autriche.
Elle a ete acheminee depuis a Golesti.

Maintenant je dois vous expliquer le retard apporte dans
r envoi du restant des onze cents ducats provenants de la vente
du dernier emplacement de l'ancien hanou. L'acquereur
de cette derniere parcelle du terrain se trouve etre sous une
protection etrangere et, comme l'achat a ete fait en son
nom, it en resulte que les autorites l'obligent a prendre une
patente d'indigene, afin de le mettre a meme de posseder
son bien en son nom, privilege que les traites refusent aux

1 Ion Voinescu, v. nota 5, p. 171, vol. II.
2 Ion C. BrAtianu.
3 Dimitrie Gr. Ghica (Beizadea MiticA), v. nota 3, p. 164, vol. II.

Constantin si Dumitru Al. RacovitA.

a%i

www.dacoromanica.ro



328 George Fotino

strangers dans l'Empire. Or, comme toute chose est diffi-
cile dans ce bon pays et que l'on ne peut rien faire sans
argent et perte de temps, it en est advenu que l'acheteur
(qui comprend d'ailleurs parfaitement en action le festina
lente tudesque) se trouve toujours sans sa patente d'indi-
genat et que le tribunal de commerce refuse, en consequence,
de ratifier l'acte de vente fait en faveur d'un Neamz. J'ai
fait comprendre pourtant a M. Pfaff qui est le nom de l'ache-
teur que si d'ici a la fin de la semaine it ne presenterait pas
son document de nationalite ou plutot de naturalise, je me
verrais force a lui restituer les arrhes et de vendre l'empla-
cement a un autre amateur. Cette menace l'aiguillonnera,
j'espere, car si je ne joue pas d'un peu de ruse, it pourrait
me trainer a l'infini avec ses retards.

Je suis bien content, cher ami, que vous ayiez ecrit a la
grand'maman de vendre la petite terre plutot que de faire
un emprunt. Votre conseil en ce sens ; venant a l'appui du
mien, la decidera, je n'en doute pas, d'autant plus qu'un
amateur est pressant dans ses offres pour l'acheter.

L'homme propose et Dieu dispose, est un proverbe bien
ancien mais non moins vrai. II y a des projets que l'homme
ne peut jamais realiser, non pas parce que ses propositions
tendent a l'impossible, mais par une strange fatalite qui
semble vouloir s'opposer a leur execution. II en est ainsi
du projet de depart que je fais depuis mon mariage et que
je renouvelle de saison en saison, d'annee en annee et qu'un
empechement jusqu'ici insurmontable m'oblige a remettre
toujours. Cette fois, helas, ce n'est plus le retour retards
de M. Colquhoun qui en est cause. Un motif bien plus cruel
me retient maintenant ici, l'etat de sante de ma chere Zoe....1

Je compte beaucoup sur les soins et repos dont nous l'en-
tourons pour operer un retablissement prompt et parfait dans
sa sante, apres quoi nous irons passer quelques jours a Golesti
avant de nous mettre en route pour notre voyage. J'espere
pouvoir partir vers la fin de juin ou mi-juillet, car avant
it sera impossible, attendu que les medecins prescrivent un
mois de repos a Zoe.

1 Zoe Grant, v. nota 4, p. 301, vol. II. Cateva randuri an fost suprimate.
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Je vous ecrirai encore dans quelques jours ; en attendant,
acceptez les embrassements affectueux de Zoe et de votre ami
devoue.

E. Grant

339.
DUMITRU C. BRATIANU CATRE STEFAN C. GOLESCU 1

Inching entuziast En sanatatea Zinceii C. Golescu, care i-a pus prima
oars pe piept cocarda tricolord.

London, 1/13 Mai 1852
Joi dimineata, unsprezece ore

Camera mi-e trista caci sunt bolnav §i singur ; dar in inima
mea ma simt voinic §i voios ca cel ce crede §i iube§te. Parca
a fi ospalul Rumanii intregi impodobit cu panglica dra-
guIei mele cu coloarele Rumanii, ardic paharul plin pans 'n
buze dupa...2 a§ternuta cu frunze de codru verde §i incheiu
cu zece milioane de Rumani in sanatatea aceleia ce ma iube§te
ca pe un al ei fiu, caci §tia ca sunt Ruman, in sanatatea Ru-
mancii care cu a ei 'liana a infipt in pieptu-mi cea dintai
cocarda a mantuirii §i a carei mana va primi o zi din ochii-mi
cea dintai lacrima de bucurie a biruinIii, cu toIi copiii, viva !
SA traiasca muma celor patru fra;i proscriO, fra0 de sange,
fraIi de inima, fra-ci de truce, samanIa, pui de Ruman, man-
dria ei §i pavaza Rumanii ! Sa traiasca Zoe Goleasca ! Acum
Ca paharul s'au golit, venici sa ye imbralisez, dragii mei,
*tefan, Niculache, Radule, Alexandru. Ah ! mes amis que
vous etes heureux ! Sa traiasca !

D. Bratianu
Medicul mi-au zis sa nu-mi atinga buza de vin §i eu supsei

pe nerasuflate un pahar plin de ras de Porto §i de cel mai
fain. Acum aleaga-se ce s'o alege ; dar nu am grije ; inima
mea tie mai multe de cat medicul, vinul baut in sanatatea
de la meilleure, de la plus tendre, de la plus herolque des
meres, este sangele Domnului, este o precestanie, encore
un baiser, mon bon Etienne et encore une fois: sa traiasca 3.

1 Scrisoare din arhiva rAposatului doctor Dinu Bratianu.
2 DouA, trei cuvinte lipsa ; originalul rupt.
8 E vorba, probabil, de aniversarea varstei de 60 de ani a ZincAi C. Golescu.
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340.
TEFAN C. GOLESCU CATRE DUMITRU I. BRATIANU 1

Multumefte miycator pentru urarile trimise mamei sale.
Paris, 15 Mai 1852

Iubite amice,
Ti-am mulIumit cu lacrami pe obraz de scrisoarea ce

mi-ai scris in ziva de Joi §i ca sa- %i dau dovada de cat pre-c
am pus pe acele pu%ine dar calduroase qi sincere cuvinte,
iisi scriu ca indata le am trimis mamei mele d'impreuna cu
un...2 ce ai pus in scrisoreli, ca ea mai mult de cat fiii sei
este demna de a prqui sentimentele tale ce exprimi cu o
noble-ca de inima atat de mareala, atat de convinsa qi prin
urmare de fericita, caci aceluia numai ce simte adevarul ii
este dat de a fi qi fericit. Eqam pe and consiergu stri-
gandu-ma imi dete scrisoarea ta. 0 despecetlui indata caci
o presim-cire imi prevestea frumoasele tale cuvinte ; nu facui
zece pa§i pe ulica §i fui silit sa me opresc caci lacrimile imi
intunecasera vederea. Frate Bratiene, acei ce pre %uiesc §i
iubesc pe Maica-mea ma fac robul lor ; nimic nu imi este mai
stump pe pamant de cat aceasta Maica §i cand oi avea ne-
norocirea sa o pierd nu qtiu data oi mai avea destula pu-
tere ca sa mai doresc viaca, sau cel pu/in destula voin-ca ca
sa mi-o pazesc. Simci dar cat de fierbinte au fost lacramile
de ieri qi cat de sincera §i calduroasa este mul ;umirea dau
astazi pentru frumoasa ta scrisoare, caci este icoana frumoa-
selor tale simIimenturi despre iubita mea Maica, ca Rumanca
§i flied demna a Rumaniei...

,5'tefan Golescu
341.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Nicolae Balcescu spre Constantinopol. Pulina sperangl a lui Nicolae
C. Golescu intr'o apropiata izbeinda. din familie despre prieteni.

Athenes, 6 mai 1852Cher Stefan,
J'ai recu ta lettre en date du 19 avril par laquelle to

m'apprends le depart de Balcesco pour Constantinople. Je

1 Scrisoare din arhiva raposatului doctor Dinu BrAtianu.
Un cuvant

Mica,

ce-Ii

tiri fi

' lipsa.
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m'embarque aussi demain pour aller a Syra, a sa rencontre,
car le bateau a vapeur qui fait le trajet de Marseille a Con-
stantinople ne passe plus par Athenes. Les voyageurs qui
veulent venir ici se font transporter par un autre bateau a
vapeur qui fait le trajet de Syra a Athenes pour les depe-
ches.

Cea ce'm siici despre Princii no§tri ar fi bun lucru daca ar
putea lua un sfar§it cuviinciosu, dar nu am nedejde. Insa si
daca ar lua acestu sfar§it, negre§it ca revolucia nostra este
pricina 9i atunci gloria tot la not ne cuvine. Bujudi( ?) 1 au priimit
scrisori din Paris, prin care it vestescu ca nemul %umirea este
generala §i ca democra %ii s'au incelesu. Adevarata este nu-
vela acesta? Scriem doo vorbe daca ceva p'acolo. El
nedejduesce ea curind vom triomfa. Dea domnul ! Eu insa
nu speru ea va fi a§a de curind.

Il y a bien longtemps depuis que je n'ai pas regu des lettres
de ma mere. Je ne sais pas a quoi attribuer ce silence. Plu-
sieurs families partent d'ici pour notre pays, je leur donnerai
a chacune par une lettre. Je suis ici a l'hotel depuis quelques
jours, avec M-me Rizo dont le mari a ete consul grec chez
nous et qui est mort a Naples 2. Bientot elle partira pour Bu-
carest. Elle est tres aimable avec moi et elle me temoigne
beaucoup d'amitie. Elle parait etre tres affectee de la perte
de son mari.

Les chaleurs ont deja commence et elles sont bien fortes.
Imagine-toi ce que ce sera au mois de juillet et aoilt. II
me sera de toute impossibilite de passer l'ete. Aussi des que
ma mere m'enverra l'argent je decamperai.

La nouvelle que to m'as donnee de l'arrivee de Grant
a Paris m'a beaucoup enchante. Pourquoi ne suis-je aussi
la pour les embrasser ? Acquitte-toi de cette commission,

1 Pare a fi un membru al Comitetului democrat din A Lena, v. p. 343.
2 Evident a aceasta d-na Rizo era romana. Cunoaltem pe sotia lui Iacov

George Rizo-Nerulo, literat (t 1855), care era Zoe Lapati, cu descendenta in
Grecia. A cest Iacov era frate cu Ecaterina Alexandru Ghica-Brigadier.

Un liar al acestuia, tot Iacov (n. 1778 t 1849), care fusese insurat cu Zefira
Mano, a avut un fiu, Constantin Rizo Nerulo (n. 1801 t 1868 ?), fost consul
grec in Bucure§ti (1848), colonel in Grecia, qi care se casiltorise la 1840 cu Zoe
Hrisoscoleo. Pe semne de acesta va fi Bind vorba in scrisoare. In caz ca este
astfel, anul mortii sale (1868) care e dat in Livre d'or de la noblesse phana-
riote de E<ugene> Rdzo> R<angabe) (ed. Athena 1904) ar trebui corectat
aE,;ezat in 1852.

§titi
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je sais que to la feras bien tendrement. Ne m'oublie pas
aupres de Mde Odobesco 1. Mes amities les plus tendres a la
famille Rosetti et au jeune Bouzesco 2, ainsi qu'a Curius 3. Pour
toi mes baisers les plus tendres. Adieu, cher Stefan.

Ton
Nicolas

342.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE C. A. ROSETTI, ION C. BRATIANU
TEFAN C. GOLESCU

Despre sanatatea lui Al. C. Golescu-Albul. Dorinca acestuia de a sta-
pcini desii vtirfit limba romtineasca Despre Cesar Bolliac, rau vazut de
emigraci, i despre Christian Tell. Improbabilitatea unei revoluciuni sau
a unui reizboiu european imediat, misiunea in Italia a lui Bonaparte,
principe de Canino, i scrisorile Domnitorilor romdni are Napoleon III.
Despre sprijinul material restrdns din pricing declinului ideilor re-
publicane pe care Romdnii ii dau acfiunii democratice. Contribucia
recluse& a emigrafilor dela Brussa. Despre propaganda romtineasca

intemeierea
in

Dobrogea care e rcivnitei de Ruyi i de Turci prin de
fcoli romeinefti cu dascali transilvaneni ygi despre omul potrivit acestei
misiuni. Chestiuni beine.yti in legatura cu misiunea lui Dumitru C.
Bra tianu In America cu nevoile unei viitoare acfiuni nacionale.
Despre vdnzarea moyiilor Gole.ytilor ysi perspectiva confiscarii. Izgonirea
profesorului Codreanu de catre Ruyi. Nicolae Balcescu la Constan-
tinopol.

<Constantinopol, Mai 1852>

Ales chers amis ! Rossetaki, Firfirica et Etienne !

Pardonnez-moi si je vous ecris une seule lettre au lieu
de trois, comme j'aurais RI le faire, et si je vous l'adresse
en frangais au lieu de le faire en roumain, ainsi qu'il etait
egalement de rigueur de m'y conformer (non qu'a toute force
je ne puisse ecrire en roumain, le cas echeant et la necessite

1 v. nota 2, p. 48.
Ion C. BrAtianu.
Ion T. Curius, v. nota 1, p. 321.
Pentru datarea acestei scrisori, v. scrisoarea no. 341 din 6 Mai 1852 a lui Nicolae

C. Golescu cAtre Stefan C. Golescu scrisoarea lui Radu C. Golescu no. 343, din 15 Mai
1852. La datare ajutA qi ctirea : a Balcescu vient d'arriver s. Intr'o scrisoare a lui
Nicolae Balcescu catre Ion D. Ghica (dela Hyeres, 17 Aprilie 1852) cel dintAiu aerie
ea la sfarffitul lunei Aprilie se va tmbarca la Marsilia e unde oiu fi poate pe la
30 Maiu sau mai curand s Ion D. Ghica, Amintiri din pribegie dupd 1848, p. 609.

1

fi
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'
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en face vous verrez si tant bien que mal je ne saurais en
venir a bout) mais parce que je ne dispose plus de mes yeux
d'autrefois et que maintenant mes heures de correspondance,
mes plus cheres heures a moi, le desherite du don celeste
d'ecrivain, puisque mon coeur aussi pouvait se livrer aux
douces voluptes de l'epanchement, aux enivrantes emotions
que procure tout sentiment sitot qu'il s'est communique, qu'il
se sait partage, ressenti par plusieurs, mais parce que mainte-
nant, dis-je, mes heures de correspondance, grace a la debilite
de mes yeux, me sont comptees, disputees avec une parcimonie,
une avarice desesperantes. Voila comment je suis reduit a
ne vous adresser qu'une seule lettre et celle-la encore, pour
comble de malheur, non pas dans la langue de notre patrie,
dans cette langue douce et vigoureuse que je voudrais pos-
seder a perfection, la parler comme un ange, afin de pouvoir
m'adresser a mes concitoyens, leur confesser, leur propager
a haute voix l'amour de la patrie et mourir de joie dans
les supplices de la prison.

Mes chers amis ! les raisons que vous faites valoir dans
vos deux lettres en faveur de Bolliac 1 ne nous ont en aucune
maniere convaincus ; ici, tant que nous sommes, Eliadistes,
Telistes, Ghicistes, comme socialistes, tous nous pensons
mal de Bolliac. Si je vous dis ceci, ce n'est nullement pour
influencer en quoi que ce soit vos convictions, mais seule-
ment pour constater un fait qui est general pour toute cette
partie de notre Emigration qui habite 1'Orient, fait qui au
reste doit plus ou moins se reproduire parmi les Parisiens
aussi, a en juger du moins par les deux lettres d'Alexandre 2
et d'Etienne 3; car que dit Alexandre sur son compte ? c'est
un homme qui, comme adversaire, peut faire beaucoup de
mal par ses intrigues, tandis que comme allie it se laisse tou-
jours gouverner par qui saura menager son amour-propre ;
car it est aussi gouvernable, comme allie, qu'il est intraitable
comme adversaire. Nicolas n'en dit pas moins sur lui ; vous-
'names, j'en suis sur, vous en dites tout autant ; c'est done par

1 Cesar Bolliac, v. nota 1, p. 294, vol. II.
' Al. G. Golescu-Arapila.
3 Stefan C. Golescu.
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politique, par diplomatie que vous avez consenti a l'avoir parmi
vous, mais non pas par <esprit de> justice... 1 oh ! non, ne
dites jamais cela.

Soyons francs, mes chers amis, quoique la modestie qui
sied si bien a un republicain ne permet pas de se louer soi-
meme, soyons francs et regardons-nous, chacun a son tour,
dans le miroir de rame, la conscience... 1 he ! bien ! que ver-
rons-nous ? A cote de quelques bonnes qualites, beaucoup
de defauts, beaucoup d'imperfections, mais enfin nous trou-
verons touj ours ca et la quelques qualites qui nous recom<m>an-
dent tant a notre propre estime qu'a l'estime de nos semblables.

En est-il de meme de Bolliac? Non ! it aura beau, en face
de ce miroir incorruptible, irreprochable, se tourner et se
contourner en tous sens, it ne decouvrira une seule qualite puri-
taine en lui: l'homme qui tranche du seigneur, qui exploite ses
camarades, qui se moque de l'honnetete et qui n'en veut, n'en
pratique de la morale que autant qu'elle rapporte ou du moins
qu'elle promet de rapporter, cet homme-la n'est pas l'homme
de l'avenir, mais l'homme du passe, l'homme aux privileges,
aux abus, aux manieres insolentes et corruptrices ! Que cher-
che-t-il alors dans notre comite ? et qu'y a-t-il de commun
entre lui et nous? Qu'il aille s'associer avec Mr. Eliad et ses
pareils .1 it est moins a redouter, soyez-en stir, du moins
c'est ma conviction, comme adversaire que comme allie, car
comme allie it nous souille, nous degrade, it nous discredite
d'abord aux yeux des Roumains senses et honnetes et en der-
nier lieu par devant toute l'opinion publique.

Quanta ce que vous dites de Tell 2, nous abondons tout
a fait en votre sens ; les avances que vous lui avezt fait<es> par
l'intermede de Nicolas sont plus que suffisantes ; s'il veut
venir a nous, qu'il vient, it sera touj ours le bien-venu ;
sinon, qu'il reste dans son isolement, ce ne sera pas de notre
faute, mais bien de la sienne ; it a un defaut des plus inso-
ciables, la defiance, qu'en parenthese Mr. Eliade a su tres
bien exploiter, et qui, je crains fort, le rendra a l'avenir impos-

1 Punctele de suspensie in originalul scrisorii.
v. nota 2, p. 177, vol. II.
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sible dans tout comite revolutionnaire ; je desire de tout mon
cceur que ma prophetie ne se realise pas.

J'arrive maintenant aux reproches que vous nous adres-
sez : de faire un mauvais usage tant de notre propre argent
que de l'activite en pure perte que nous y mettons pour en-
gager les autres aux memes contributions. D'abord, etes-
vous bien sUrs, mes chers amis, que dans quelques mois d'ici
nous aurons de nouveaux soulevements populaires, comme en
1848, ou tout au moins une guerre generale, une guerre euro-
peenne ? Et pourquoi dans quelques mois d'ici et non pas
dans quelques annees d'ici, ce qui est plus problable et serait
en meme temps plus rationnel, plus conforme a la marche
naturelle des chosen ?

Comme vous allez vite, mes chers impatients, et comme
vous prenez vos vceux pour des realites accomplies ! Il est vrai
que vous habitez l'Occident... dans Paris meme, que vous etes
aux portes de Londres, de Berlin, de Vienne et que, comme tels,
vous etes plus a meme de bien connaitre tout ce qui se medite,
tout ce qui se trame ; toutefois nous autres, les Orientaux,
et malgre vos assurances, nous ne croyons pas a la possibilite
d'une conflagration prochaine et cela pour mille petites rai-
sons, mille petits indices de ces lieux communs qu'on entend
a tout venant, mais qui a propos disent beaucoup, que vous
connaissez tout aussi bien que moi et que pour cette raison
vous ne voudrez pas que je vous les enumere. Oui ! un in-
stant, mais un seul instant nous-memes et sur la foi de deux
nouvelles d'Etienne, nous nous sommes laisses leurrer par
votre douce esperance, mais, comme je vous l'ai dit, cela ne
dura qu'un instant ; car sitOt que nous sommes alles aux infor-
mations, shot tout cet echafaudage de nouvelles certaines qui
devait aboutir a une conflagration generale, aux soulevements
des Italiens, Allemands, Grecs, etc., tout cet echafaudage, dis-je,
s'est evanoui comme un reve, comme un chateau en Espagne.
En effet, sur quoi etaient basees les suppositions et les dires
tant des journaux que de toi, Etienne? Sur le depart du
prince Cagnini1 pour 1'Italie et en ce qui nous concerne nous

1 Bonaparte Carlo Luciano Giulio Lorenzo, 2° principe di Canino (n. 1803 f
1857), fiul lui Lucian Bonaparte, 1° principe de Canino (n. 1775 f 1840), (fra-
tele ImpAratului Napoleon I) 9i al Alexandrinei de Bleschamps.

www.dacoromanica.ro



336 George Fotino

autres sur les lettres que les deux Princes 1 auraient adressees
au President 2; or, quant a la mission du prince Cagnini en
Italie, nous savons maintenant a quoi nous en tenir et puis
Dieu sait si les partisans de l'empire ne repandent pas ex-
pres toutes ces nouvelles et tant d'autres, pour venir plus
facilement a bout de leur projet: le couronnement de leur
cher empereur. Et quant a nos deux Princes, a moins qu'ils
n'aient adresse de nouvelles lettres au President (ce qui me-
riterait confirmation ; examinez done bien la chose et ecrivez-
nous aussitet), les premieres ne contenaient rien, pas meme
la moindre allusion touchant le protectorat russe ; it etait
tout simplement question de quelques ingenieurs que le gou-
vernement frangais, sur la demande des Ili:Ares, leur avait
envoyes, de nombreuses felicitations a l'adresse du President,
de plus nombreuses flatteries encore, le tout accompagne
d'une lettre de recommandation de Mr. Poujade 3, dans la-
quelle it implorait une decoration pour chacun de nos Princes.
Ainsi voila a quoi se reduisent ces deux nouvelles ! a deux
intrigues de Cours, a des avidites imperiales et princieres.

Mais pour revenir a mon sujet, supposons-les vraies,
supposons meme que dans trois ou quatre mois d'ici nous
aurons la guerre, dites-moi en quoi sommes-nous fautifs de
ce que nos compatriotes d'ici veulent bien s'imposer pour aider
a l'instruction de quelques-uns des leurs, mais ne voudraient
A aucun prix concourir au triomphe des idees que vous et
nous nous soutenons ? Quoi croyez-vous que Stourtza4 et Ghyca 5
voudraient souscrire pour le comite democratique ? non, vous
ne le croyez point ! toute votre querelle se reduit done a
Polichronie Ionesco et Plesoyano 6 (car voila de quoi se
compose toute la liste, outre nous deux). He ! bien ! je
suis convaincu qu'en ce moment-ci, moment de decourage-
ment revolutionnaire ou les idees republicaines sont en baisse,
qu'en ce moment-ci pas un de ces messieurs ne voudrait vous
confier pas meme un sou ; mais vienne la contagion revolu-

1 Barbu $tirbey gi Grigore. Alexandru Ghica.
2 Napoleon III.
3 v. nota 1, p. 323, vol. II.
4 Poate Mihail Sturdza, v. nota 1, p. 179, vol. II.
5 Poate Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181, vol. II.
1 Nicolae Plegoianu, v. note 3, p. 205, vol. II gi nota 2, p. 274, vol. III.
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tionnaire, l'esperance en un prochain avenir et au bout la
Patrie souriant aux efforts de ses enfants et ils sacrifieront
non seulement leurs bourses, mais leurs vies meme ; tels
temps, tels hommes ; voila comment est la nature humaine et
soyons contents qu'elle ne soit pas pire, car telle qu'elle est
et en temps propice, elle ne faillira jamais a ses devoirs.

A Brousse it y aurait Bien quelque chose a faire, avec un ou
deux tout au plus, mais it faudrait d'abord les initier et puis ce
qu'ils souscriraient ce ne serait pas des * mais des piastres
turques, et ce qu'il vous faut a vous ce sont des centaines,
de millaines (sic!) de ducats. Ainsi, a moins que vous ne
vouliez nous reprocher le tact dont nous avons fait preuve pour
discerner l'idee qui associerait le plus de souscripteurs de l'idee
qui en associerait le moins, c. a. d. nous deux seulement,
je ne vois pas vraiment en quoi nous sommes reprochables
et ce qui a pu nous meriter votre mercuriale. Mais peut-
etre, ajouterez-vous : vos cent * c'est toujours quelque chose
et c'est autant de perdu pour nous ; d'abord ce n'est pas 100 #
qu'il faut dire, mais 40 # seulement ; et comment de ces 40 1*
se sont transformes en 100 4$, ce serait une trop longue <histoire>
pour pouvoir vous etre racontee ; et en second lieu, parce que
quiconque veut se charger de l'aride besogne de queter (lorsque
surtout it appartient a la classe de modestes fortunes, comme
c'est notre cas) it faut d'abord que lui-meme preche d'exemple ;
autrement la bouche lui est close, le cceur lui manque.

J'ai fini avec les contestations, nos querelles de menage,
j'arrive maintenant a la derniere partie de votre lettre ; vous
voulez que nous vous recommandions quelque Roumain qui
soit bon pour la Dobrogea ; de tous ceux qui se trouvent a
Constantinople je n'en connais pas un seul bon pour cet
objet ; Marin 1, dont vous me parlez, est sous d'autres influ-
ences, it croit en Ghica2; d'ailleurs, it est trop connu des
Turcs comme tapageur, puis it est trop bavard pour garder
un secret et trop decourage lui-meme pour entreprendre
l'ceuvre de la propagande ; it sera bon pour le coup, demain,

1 Marin Serghiescu (zis Nationalul) ; partas la revolutia din 1848. Exilat prin
decretul din 25 Septemvrie 1848.

Mentionam si pe Alexandru Marin, profesor de fisico-matematice; unul dintre
fondatorii Societatii pentru Intemeierea de *coals in Principate (Noemvrie 1847).

2 Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181, vol. II.

22 III
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mais pas avant. Neni§ort 1 ne vaut absolument rien. Ionescu 2
est cloue ici comme employe turc, nous meditons avec lui
une excellente chose sur Dobrogea meme (mais d'abord,
mes chers amis, promettez-moi le grand secret, le secret
absolu, aucun autre du comite que vous trois et Alexandre
ne doivent en savoir mot et la raison est tres simple: c'est
que les Russes et, par eux, les Turcs aussi ont dej a les yeux sur la
Dobrogea; pas plus qu'un mois d'ici on y a chasse 25 Polo-
nais qui sans doute faisaient la propagande aussi) cette chose
consiste a ouvrir des ecoles dans les villages valaques, a
faire venir des professeurs paysans de Transylvanie et cela
par le canal des mocani riches qui chaque annee viennent
de la en passant par la Valachie. Ainsi, comme vous voyez,
c'est une affaire tres importante, mais ou it faut agir avec
beaucoup de prudence. Voila pourquoi je vous demande
encore une fois le secret le plus absolu. Peut-etre accompa-
gnerai-je Ionescu a Dobrogea, mais lui-meme encore n'est
pas sir s'il se rendra de sitot. Reste encore Duca 3 et Ple-
§oyano 4 qui, certes, ne voudront pas se rendre et puis it
faut des hommes qui savent se contenter dans la mediocrite et
fuire la trop grande evidence ; or ni l'un ni l'autre n'est ca-
pable de cela. De ceux qui sont a Brousse it y aurait Pa-
deanu 5 et Serurie 6 dignes et bons pour une pareille mission,
mais le premier est ingenieur et le second est sous l'influence
de Tell. Le meilleur de tous, d'apres ses propres paroles, c'etait
Popa Ion 7. Il nous disait : ce que je puis faire comme pretre
personne de vous ne peut faire ; mais pour le moment it est
perdu pour nous, a moins que Tell ne change de maniere
de voir ou que Popa Ion lui-meme ne s'en emancipe. Ainsi,
comme vous voyez, nous n'avons personne ici, it faudra que
vous nous envoyiez un de Paris.

Nicolas, dans sa derniere lettre, nous ecrit sur l'affaire des
10.000 frs. que D. Bratiano et L. R.8 ont besoin pour se rendre

1 Petra che Nenisor, v. nota 2, p. 380, vol. II.
5 Ion Ionescu-de-la-Brad, v. nota 3, p. 184, vol. II.
3 v. nota 3, p. 240.
5 v. nota 3, p. 205, vol. II si nota 2, p. 274, vol. III.
5 Constantin Padeanu, v. nota 3, p. 319.
6 Grigore Serurie, v. nota 8, p. 104.
7 Popa Ion, partas la miscarea din 1848 si unul dintre arestatii la nulnas-

tirea Cotroceni.
8 Dumitru C. Bratianu ci Ledru Rollin, v. nota 1, p. 254, vol. II.

www.dacoromanica.ro



Boierii Go lefti 339

en A 1; nous sommes du meme avis que Nicolas que cette
somme soit avancee, a condition toutefois que le resultat soit
presque stir et voila pour quel motif: bien-tot nous serons
invites a rembourser clans les caisses de l'1tat la somme con-
siderable de 5000 * pour laquelle toi, Rtienne, to as donne
des quittances a Mr. Colquhoun pour payer cette somme ; plus
les 2000 # que nous avons encore de dettes. Nous serons
forces de vendre Belvedere, le reste de l'emplacement de
Hanou-Ropi, Ki/qti, Berivoesti, toutes les petites terres en
un mot, excepte la grosse, qui alors ne rapportera plus que 1000
* de revenu par an; c'est quelque chose encore, on peut
vivre a moins que cela, mais c'est peu si l'on veut avoir les
coudees libres, pouvoir circuler, aller et venir suivant que
<le> besoin se fera sentir et puis ce n'est pas tout ; it faut
penser au moment critique ou coilte que carte nous devrons
agir et ou aussi coilte que coiite nous devrons improviser un
capital pour l'a chat des armes, poudre, etc. etc. He ! bien !
en ce cas, n'ayant aucun d'entre nous, tant que nous sommes,
de l'argent en effectif, it faut au moins disposer de quelques
terres pour avoir quoi hypothequer.

Vous savez peut-etre l'histoire de ces 5000 *. Le Prince2,
qui depuis longtemps avait une dent contre Mr. Colquhoun
et qui etait convaincu que ce dernier n'avait pas de regu
entre ses mains, reclamait a plusieures reprises cet argent
au consulat anglais ; Mr. Colquhoun, certain de son fait, fit
la sourde oreille afin de mieux jouer a son tour Mr. Stirbey;
a la fin des fins, l'Ambassade d'ici a dil se meler et en-
voyer un comissaire, Mr. Alycon 3, pour examiner l'affaire et
maintenant ce sera a nous a payer les pots casses, car qui sait,
peut-etre que Mr. Stirbey s'il avait su la realite des choses,
peut-etre qu'il n'aurait pas pousse l'affaire aussi loin. Ce que je

1 America.
2 Barbu Stirbey.
3 Alison Charles C. B. (f 1872), functionar la consulatul britanic in Albania.

Ata1at de ambasadd la Constantinopol (1839), detalat in Egipt (1841-1842), In
Siria (1843), secretar de ambasadd pentru chestiunile orientale (becemvrie 1844).
InsArcinat cu afaceri la Constantinopol (1848). Trimis in Serbia, Bosnia si Va-
lahia (in 1850), la Sumla (in 1854), pe coastele Circasei si din nou in Principatele
Dundrene (1855-56). Secretar de ambasadd la Constantinopol (1857). Ministru
la Teheran (1860). (Comunicare facutd noud dela Foreign Office).
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regrette le plus dans cette affaire, ce n' est pas tant les 5000 #
en eux-memes que ces 5000 # de perdus pour notre cause.
J'avais presque le pressentiment que quelque chose de pareil nous
arriverait et voila pourquoi: it y a deux ans de cela, j'insistais
tant pour la vente de tous nos biens ; je me disais : it est im-
possible que nos boyards qui nous haissent tous tres cordia-
lement et qui a plusieurs reprises, soutenus, pousses par le Comis-
saire russe 1, ont mis a plusieurs reprises sur le tapis la question
de la confiscation des biens des emigres, question qui chaque fois
n'a ete ecartee que grace au ferme refus d'Ahmed-Effendi 2, que
ces memes boyards, dis-je, n'epiassent le moment favorable
pour en tirer sinon une totale du moins une partielle satis-
faction; mais enfin la chose est faite et, comme on dit, contre
les faits accomplis it n'y a rien a objecter. Ce pourquoi aussi
nous insistons, comme Nicolas, pour que l'avance des 10.000
fr. ne soit faite qu'en cas stir de reussite.

Tu sais, ntienne, que la vente de Ki/e§ti que maman
etait presque certaine de realiser n'aura plus lieu, l'acheteur
s'etant tout-a-coup retire ; elle se propose done d'emprunter
1000 # pour payer mes dettes a moi, plus 250 * a Grant
et le restant pour vous.

Cernetesco 3 nous ecrit que Codreanu, professeur de geo-
graphic a Bucarest, a etc expulse de l'ecole et peu s'en est
fallu qu'il ne fut exile dans un monastere et cela pour avoir
dit dans son tours qu'en Russie, ou it fait tres froid, on fait
un grand usage de boissons spiritueuses ; n'es t-ce pas que
c'est bien consolant pour notre malheureux pays ?

Balcesco vient d'arriver 4 ; aussitet cette lettre cachetee,
j'irai rembrasser a Bebec 5 Oil it se trouve avec Ghica 6. Adieu,
mes chers amis, nous vous embrassons tous les trois de toutes
les facultes aimantes de notre cceur.

1 Khalcinski, v. nota 2, p. 186.
' v. nota 1, p. 20.
8 Petre Cernatescu, v. nota 4, p. 61.
' Nicolae Balcescu a fost In doua randuri la Constantinopol: in Martie 1849, cu

Ion D. Ghica, rii In 1852, dupe ImbunataVirea sanataVii. Dela Constantinopol, prima
park a vrut as se dna In Vara sali vada pe ai sai. Ajuns la Galati, nu i s'a In-
gaduit Insa a merge mai departs gi a trebuit sa se refntoarca la Constantinopol.
P. P. Panaitescu, Contribufii la o biograf is a lui N. Balcescu, 1924, p. 148.

5 Localitate la cativa kilometri de Constantinopol.
' Ion D. Ghica.
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Etienne, nous t'ordonnons de te jeter aux pieds de M-me
Rossety 1 et de lui implorer pour nous un doux sourire, mais
un de ces sourires comme madame en sait adresser, qui for-
tifie l'ame et recompense toute une vie de devouement, sou-
rire que nous ne meritons pas encore, mais que pareil a une
decoration qui oblige, nous ferons l'impossible pour nous en
rendre dignes.

<semneitura lipse,,ste>

343.

RADU C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre repatrierea lui Nicolae Teologu f i Petre Teulescu. Despre
ajutorarea studenglor romdni dela Paris. Nicolae Balcescu la Constan-
tinopol.

Constantinople, 15 mai 1852

Cher Etienne,

Deux mots seulement pour te prier de remettre la lettre
ci-incluse au cousin Alexandre 2 et d'apprendre que nous avons
finalement retrouve Nicolas, c'est-a-dire qu'il nous a donne
de ses nouvelles it y a quelques jours. Parini les nouvelles
exterieures qu'il nous donne it nous apprend le retour de
Mrs. Theologo 3 et Teulesco 4 dans le pays, les conditions mises
a leur rentree et l'obligeance par laquelle tu t'es porte caution
de la somme de 3600 frs pour ces messieurs. Te la restitue-
ront-ils jamais et ont-ils de quoi ?

La nouvelle concernant la demande de nos deux Princes 5
au President de la Republique n'est pas telle que tu nous
l'a donnee, c'est une demande en decoration et l'on dit meme
que c'est avec le consentement du consul russe.

Quant a ce que tu dis du jeune Maghero 6, je suis d'avis,
cher Etienne, de laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-

1 Maria C. A. Rosetti.
2 Al. G. Golescu-Ar5pi15.
3 v. nota 2, p. 320.
4 Petre Teulescu, v. nota 4, p. 205, vol. II.
5 Barbu Stirbey si Grigore Alexandru Ghica.
4 Gheorghe G. Magheru, v. nota 2, p. 217, vol. II.
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a-dire de ne rien changer a ce qui a ete fait, sous peine de tout
gater. J'entends que si par suite de la cotisation des etudiants
roumains a Paris pour soutenir Adrian 1 dans ses etudes, nous
essayions de changer la destination de la souscription faite
a Constantinople et a Brousse pour Adrian, Jorano 2 et Do-
nici et la passer ensuite au nom <de> Maghero, j'entends, dis-je,
qu'a cette condition la plus grande partie des souscripteurs
se retireraient et consequemment l'ensemble des deux sous-
criptions se reduirait de maniere fort sensilbe. Tandis que
les laissant exister comme elks sont, vous pourrez a Paris
d'accord entre vous disposer les choses au profit et a la
satisfaction des uns et des autres.

Balcesco est arrive a Constantinople it y a quelques jours.
Je t'envoie une lettre de Brousse a ton adresse et t'embrasse
de tout mon cceur.

Ton frere,
Rodolphe

344.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre comploturile din Grecia f i reisyratirea preotului Cristoloros
Papulakis. Cere f t iri despre familie.

Cher Stefan,
Je suis de meme que toi res enchante que Gradisteano 3

ne soit pas tombe aussi bas que nous l'avions suppose. C'eut
ete desesperer tout a fait de notre jeunesse et ne plus croire
a une amelioration possible a l'avenir pour notre pauvre
pays, si des jeunes gens comme lui pouvaient tomber dans
de pareilles fautes et aussi graves.

Ai vedut, socotu, scrisOrea ce m'ai trimis a lui Bu-
zescu de la L... 4; pe ce temei gandesce el ca lucrurile sunt
atita avansate ? .4 dori mult sa fie a§a precum el slice,
dar nu §tiu de ce sunt la indoialg. Precum cam scrisu s'alta

Athenes, 26 mai 1852

1 George Adrian, v. nota 1, p. 167.
2 v. nota 2, p. 289.
' Poate Grigore Gr5d4teanu, v. nota 5, p. 183, vol. II.

Dumitru C. Brlitianu dela Londra.
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data, i4i scriu §i acum ca guvernu d'aici pe tote chicle clice
ca descopera comploturi impotriva lui. Dar nimicu nu se da
pe fa/a. Invederat Ca aceste sunt numai vorbe plesmuite de
chiar el insu§i. Este vre o lung decand au scosu vorba ca
Mavrojani, vechiu general, au organisat un complot ca sa
atantesle la via/a craiului. Iau umplutu casa de jandarmi §i
alt nimicu. Nu pOte face omul un pasu fara sa dea ochi de
ei. El este democrat. Pe Boujoudi, de care v'am vorbit in
alta scrisore §i care este membru din comitetu d'aici, i'au
propus se-i dea posturi, insa fiind ca au refusat, de cand in
cand it duce pe la commissie §'il intreaba data cumisce ceva.
Dar neavand in mana for nici un document, it sloboda. Insa
cea ce este adevar este cea urmatOre. Au e§it un popa prostu 1
de tot, care propoveduesce populu impotriva guvernului. Po-
pulu au luat atita credima in el incat o§tirea care au tri-
misu guvernu ca s'il arestuiasca au fostti silita sa se intoarca
inapoi, fara nici o isprava. S'au trimisu alta, mai numerosa
pe uscat §i pe mare. Ne riez pas de cette derniere phrase.
C'est la verite toute pure. On croit que cette hardiesse du
pretre est encourages par des gens tres haut places, mais
du pays. C'est l'affaire de la chanson de Rosetti, plapuma
mea.

Cher frere, je suis tres inquiet du silence que notre fa-
milk garde avec nous. Voila bientOt six mois que je suis a
Athenes et je n'ai regu pendant cet intervalle qu'une seule
lettre. Toi de meme, tu m'ecris que tu n'as pas regu de leurs
nouvelles. Dieu veuille qu'il ne nous soit arrive quelque mal-
heur ! Va voir Alexandre Philippesco 2 et demande lui s'il ne
sait quelque chose sur notre famine. Mes salutations a nos
amis et pour toi bien des baisers.

Ton
Nicolas

1 Cristoforos Papulakis, ciilugAr cunoscut prin propaganda religioasa care, un
moment, a avut In Grecia un mare rAsunet, pentru a cadea repede In uitare. v. E.
Driault et M. Lheritier, Histoire diplomatique de la Grece, II, p. 370.

2 Alexandru Filipescu, poreclit Cacaqon, frate cu Ion Filipescu-Curcanache
(v. nota 4, p. 44, vol. II). Paharnic la 1853. Moare dupa 1885. A fost casfitorit
cu Alexandrina Ghica, fiica Domnitorului Grigore Dimitrie Ghica (1. 1834) din
a doua casittorie a acestuia cu Eufrosina Sevescu (n. 1807 f 1881).
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345.

GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Despre imposibilitatea intdlnirii for la Viena interzicerea ,yederii
for in Statele Austriei. Demersul lui Ion Dobranu la Viena En aceasta
chestiune. Ion Maiorescu la Viena plecarea lui Zduceanu In Moldova.

W ienna, 3 Iunie 1852

Dorite amice,
Epistola ce mi-ai adresat de la 22 Mai, cu cea alaturata

pe linga dinsa catre D-na Bengescu, sora d-tale 1, le am
primit. Causa pentru care nu 0 am raspuns indata fu Ca
tocmai la sfirsitul lunei putui afla de sosirea d-neaei la Viena,
atunci adica cand numele ei a stat in foaia streinilor ; §i dupe
aceasta din urma a mai intarziat pins se mi dea d-neaei
respunsul ce doreai se ai pe care acum trimet.

Nu pociu indestul, amice, areta parerea de reu caci
iii este oprita venirea la Viena cu atat mai mult pentru
ca in starea lucrurilor in care ne aflam acum numai aici erea
singurul loc unde ne am fi putut intalni ; caci eu nu pociu
veni din causa boalei ce patimesc alte multe suparari, ba
chiar lipse ce Incerc din feluri de nedrepte impedicari din
partea gubernului carei noastre, in on ce asi voi sa fac eu
proprietalilor mele ce ca pamant putura a mai scapa subt
administralia Caimacamiei. Apoi Inca din anul trecut ca
pe and erea se me dea afara din %inuturile Austriei, de abia
am putut a mai dobindi ospitalitatea aici, insa numai in
Viena prin unele din Staturile ei afara atunci cand asi
hotari a nu me mai intoarce ; dar pentru ca aceasta ne ar
costa prea mult, nici pociu se o fac. Prin urmare dar cu destula
parere de reu citim aceasta nuvela ce-mi dai: ca esti poprit
de a veni aici, de vreme ce la aceasta nu me asteptam, pentru
mai multe cuvinte si de cat acelea ce zici. Cu toate acestea
Imi mai ramane speran-ca de a.-0 arita un mijloc prin care se
po0 veni aici, iata care: Plesoianu 2 de la Constantinopole
a trimes o peti %ie titre ministerul de aici, prin d-1 Dobran 3

1 Elena Gr. Bengescu, v. nota 6, p. 278, vol. II.
2 Nicolae Plesoianu, v. nota 3, p. 205, vol. II ci nota 2, p. 274, vol. III.

Ion Dobran, v. nota 2, p. 241, vol. II.
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agentul Romani lor la Curtea Austriei, prin care asemenea si
el se plange ca i s'a refusat vizarea pasaportului de catre
Consulatul austriac de a veni in Staturile Austriei pentru tre-
buinIele sale si asa dupe spusa d-lui Dobranu ca e sperania
de un resultat favorabil, voi grabi atunci a-1i anunla ca se
faci si d-ta asemenea.

Dea Dumnezeul ca se po-ci veni odata aici, singurul mijloc
de a ne vedea si a ne putea In%elege despre mai multe. Am
dorit tot de a una si doresc Inca se pociu odata a me intilni
si cu toi ceilal %i confraIi de suferinIe (si pe care saluta-i din
parte-mi si imbraIiseaza-i), dar multe me opresc, grele sunt
stavilele ; Dumnezeu numai cu not si, dupa o speranca ce
am, cred ea tot ne vom mai vedea odata.

Amicului St. Golescu Ii vei adaoga si pentru el un ce-i
sunt dator ca 11 va primi mai tarziu cu mai multe deslusiri.
Romani din care d-ta ii cunosti mai bine aici afara din junime,
nu este de cat d-1 May 1; d-1 Zauceanu a plecat de o lung de
zile la Moldova cu inspectorul general al scoalelor. Dupa pri-
mirea acestia imi vei respunde tot prin fiul meu Gh45.2 dan-
du'mi si adresa unde se to poata gasi a doua epistola a mea
Si sfarsesc salutandu-te ca amic si frate.

G. M.

346.

STEFAN C. GOLESCU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPIL.X.
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Cere iertare de a-i fi desfa'cut scrisoarea. Ce'zscitoria Caty G. Golescu-
Alfons Vaissier Descombes.

<Paris, lunie 1852>
Cher Alexandre,

J'ai pris la liberte de decacheter la lettre de notre ami,
parce que son fils 2 m'a dit que dans cette meme lettre it y
avait quelques lignes pour moi. J'espere que si c'est une
faute to me la pardonneras. Zoe 3 m'ecrit qu'elle espere etre

1 Ion Maiorescu, v. nota 4, p. 216, vol. II.
' Gheorghe G. Magheru, v. nota 2, p. 217, vol. II.
3 Zoe Grant.
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ici vers la fin du mois : quel bonheur si elle pouvait assister
a la note de to soeur 1.

Adieu, je t'embrasse de tout coeur.
Nimic nou Melinescu 2 lucreaza.

Al feu frate,
,tefan

347.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni bet' nevi. Despre boala Alexandrinei-Luca Racovi;c1. Intei-
rirea tendintelor reagionare, urmare a inacfiunii popoarelor.

Bucarest, ce 3 juin 1852
Cher ami,

Je vous ai transmis vers le 10 ou le 12 du mois passe
une traite sur Paris pour francs 6990. Vous ne m'en avez
pas encore accuse la reception. Aujourd'hui je vous remets
ci-incluse une autre traite pour francs 1881 loo, equiva-
lents de piastres 5250 que la grand'maman m'a prie de vous
transmettre pour compte de votre semestre. Vous aurez la
bonte de me prevenir dans votre premiere lettre si vous avez
touché le montant de la premiere de ces traites.

Zoe3 est completement remise de sa derniere maladie et
nous serions deja prets a partir si de nouveaux obstacles
n'etaient venus nous empecher de partir. Cette fois encore
c'est la maladie grave qui en est cause. La pauvre Alexan-
drine 4 souffre du typhus depuis plus de vingt jours et malgre
que la fievre ait diminue de sa force, cependant le delire la tient
touj ours dans un etat fort dangereux qui ne manque pas de
nous donner de vives inquietudes. Nous avons envoye un
medecin de la ville pour donner de son secours a la malade.
Les affaires l'ont oblige a retourner ici avant que Loutza4 soit
entree en convalescence, mais it nous assure qu'il y a tout
espoir de la sauver, quoiqu'il ne nie pas la gravite du cas.
Vous concevez parfaitement bien, cher ami, que nous n'avons,
ni Zoe ni moi, le coeur de partir tant que notre sceur soit dans
cet etat perilleux et que nous devons attendre la fin de la

1 Caty G. Golescu, v. nota 3, p. 185, vol. II.
2 Vasile MAlinescu, v. nota 2, p. 257, vol. II.
3 Zoe Grant.
4 Alexandrina-Luta Racovita.
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maladie avant de nous mettre en route. Pauvre Alexandrine,
si jeune, si belle, si douce et se trouver pendant plus de
quinze jours si pres de la mort ! La pensee est vraiment cruel-
lement penible, d'autant plus que la pauvre enfant a gagne
cette terrible maladie en portant des secours a une malade
du village. J'espere que nous pourrons bientOt vous donner
des nouvelles plus rassurantes sur son etat, d'autant plus
que des lettres revues ce matin meme de Golesti nous per-
mettent de nous attendre a une crise favorable. Dieu fasse
qu'il en sera ainsi.

Je n'ai point de nouvelles a vous donner. Je ne m'occupe
plus de politique ! Elle est partout uniforme et partout mo-
notone. J'ai d'ailleurs assez d'occupations de famille pour
ne pas eprouver le besoin de me soucier de ce qui se passe
dans le monde des gouvernants. Je sais seulement qu'ils sont
toujours durs envers les gouvernes, qu'ils voyagent, qu'ils
s'entrevoient et qu'ils font (ce que les democrates n'ont ja-
mais su faire): ils se concertent pour se concentrer et garantir
leurs forces par leur union. Si done les peuples n'ont pas su
donner une lecon salutaire aux rois, les princes de leur cote
offrent aujourd'hui un precepte aux peuples, dont ils feraient
bien de profiter.

Votre ami devoue,
E. Grant

348.
ZOE GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Multumefte pentru darurile primite. Urari pentru onomastica ha

Constantin Racovita fi C. A. Rosetti.
<Bucurefti, 3 lunie 1852>

Cher nene Stephano,
Je ne vous ai pas encore repondu a la lettre que

vous m'avez envoyee par M-me Mayer et non plus re-
mercie pour le joli cadeau que vous m'avez envoye ; j'ai
envoye le bracelet a Therese et j'ai fait dire a M-me Mano 1,
par sa fille Helene2 (car moi j'etais malade quand j'ai
rev" votre lettre) tout ce que vous me chargiez de lui dire.

1 Ana Mano (nAseuta Ghica), v. nota 2, p. 259.
2 Elena Mano, v. nota 6, p. 223, vol. II.
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Je crois que ce sera la derniere lettre que vous aurez de nous.
Grant est tres decide a partir bientot ; attendez-vous done
a nous voir arriver a Paris vers la fin de juin, n. s.

Aujourd'hui c'est le jour de fete de Constantin 1 et de
Rosetti ; j'ai bien pense a eux ce matin en m'eveillant et
j'ai appele toutes les benedictions du ciel sur leurs tetes. Pau-
vres Rosetti et Marie 2, je ne les verrais done pas a Paris ;
peut-etre que dans ce moment meme ils sont deja installes en
Bretagne.

Adieu, mon cher oncle, embrassez mes freres, Caty que je
felicite de tout mon cceur 3 et mes cousins. Au revoir a bientot.

Votre niece affectionnee
Zoe

349.

NICOLAE C. GOLESCU CA TRE STEFAN C. GOLESCU

Despre lipsa de interes a Grecilor lap de pile strain. Rascoala
preotului Christoforos Papulakis din Grecia. Sculptorul proscris David
d' Angers la Atena.

Athenes, 6 juin 1852 a. s.
Cher Stefan,

4. . . Je t'avais ecrit que je voulais aller a Ianina seule-
ment parce que de Corfou jusque la it n'y a que la distance
de 10 heures, mais du moment que vous ne l'approuvez
pas, je n'y irai pas.

Am citit arti<colul> ce sa atinge de not la unii d'aici. Le'am
propusu sal traducu si sal pui in jurnalurile d'aici. N'a fost
priimit, zicand ca Grecii se ocupa prea pircin de Varrile streine
si nu va face nici un efectu s'in adevar ei sunt pu %in cititori.
Nu se interesesla cleat la nuvelele Parisului.

L'affaire du pretre 5 que je t'ai ecrite par le courrier passe
devient de jour en jour plus serieuse. Toute une province
est en armes, on craint que cet esprit ne gagne tout le Pelo-
ponese ; et alors it y aura 50 mille hommes en armes. On a
ete oblige d'envoyer aussi des canons. Les uns pretendent

1 Constantin Racovica.
2 C. A. Rosetti §i Maria C. A. Rosetti (nAscuta Grant).
8 Pentru casatoria ei cu Alfons Vaissier Descombes, v. nota 3, p. 185, vol. II.
4 Cateva cuvinte suprimate.
8 v. nota 1, p. 343.
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que c'est une intrigue russe. Le peuple grec est beaucoup
superstitieux. Its disent avoir vu une aureole autour de la
tete de Christoforos, c'est le nom du sus-dit pretre. Le general
Colocotroni a ete envoye sur les lieux, D. Soutzo comme
chef d'Etat Major, et Botsaris avec l'artillerie.

Que to dirais-je encore de nouveau? Rien. Si ce n'est
que les chaleurs sont tellement fortes que nous ne pouvons
sortir de chez nous que vers les 7 heures du soir. Tout le reste
de la journee nous sommes obliges de rester enfermes dans
nos chambres comme des moines.

Nous avons ici depuis quelques jours David, le sculpteur 1
proscrit du 2 decembre. Il est avec sa fille, it compte passer
l'hiver. Un de ces jours j'irai faire sa connaissance. Adieu,
cher Stefanouca. Mes tendres baisers a Cons. et Demetre 2.
Mes amities sinceres a Curier (?) et les autres amis.

Ton cher
Nicolas

350.
CATINCA ROSETTI CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre ceacitoria ei la Viena f i Dresda.

Dresde, le 12 juin 1852
Cher nene Stephano !

J'ai tache plusieurs fois a me rappeler a votre souvenir
en vous ecrivant, mais it y a bien longtemps que je n'ai pas
eu le bonheur d'avoir une reponse a mes lettres. Aujourd'hui
Mr. Paleologue3 part pour Paris et it m'est impossible de le
laisser partir sans lui donner quelques lignes pour notre
cher nene Stephano, meme dans la supposition qu'il ne voudra
pas se donner la peine de me repondre, quoique je ne sache
pas comment j'ai fait pour meriter cette indifference, mais
je veux finir avec les reproches pour vous parler des choses
qui vous interesseront davantage.

Cher nene Stephano, it y a trois semaines depuis que j'ai
quitte la there et bonne grand'maman, que j'ai laissee en

1 David d'Angers Pierre Jean (n. 1788 f 1856), sculptor francez. Autorul
frontonului Pantheonului din Paris. Exilat dupi lovitura de Stat dela 2 Decemvrie
1851, s'a refugiat In Belgia vi mai apoi In Grecia.

2 Poate Costache G. Florescu (v. nota 3, p. 348, vol. II) vi Dumitru
G. Florescu, v. nota 3, p. 78. Mai probabil Constantin vi Dumitru Al. Racovita.

3 Poate Ion Paleologtt, v. nota 1, p. 110.
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parfaite sante. Comme Helene 1 a voulu venir voir ses freres,
je suis partie aussi avec elle, d'autant plus que ma sante
l'exigeait aussi un peu ; les medecins m'ont dit d'aller a
Ostende prendre les bains, mais n'ayant pas trouve une
bonne compagnie, je prends ici des eaux Seltzer qui me
font du bien. Nous ne sommes arrivees a Dresde que hier.
Je suis contente d'avoir fait ce voyage, puisque j'ai l'occa-
sion de voir quelque chose de nouveau, mais pourtant j'aurais
prefere rester a Vienne, puisque ayant ete si longtemps a
Vienne j'ai la tous mes souvenirs d'enfance, des amies que
j'ai retrouvees, les unes heureuses, d'autres malheureuses,
comme cela arrive dans ce monde. J'aurais desire, puisque
j'ai quitte Vienne, pouvoir venir a Paris vous trouver et vous
embrasser bien tendrement. Cher nene Stephan°, dites-moi
s'il n'y aurait pas moyen, puisque vous etes decide de faire
un petit voyage cet ete, de passer aussi par Dresde. Je serais
toute heureuse de pouvoir vous voir et dire a la bonne
grand'maman que je vous ai vu et embrasse ; mais a quoi
bon me flatter d'un si doux espoir, de quel droit puis-je
esperer ce bonheur, puisque les autres soupirent depuis si
longtemps apres ce supreme bonheur, sans pouvoir le realiser ?

Cher nene Stephan°, Mr. Paleologue part et it ne me
laisse pas ecrire davantage, mais je me donnerai ce plaisir
une autre fois. Nous comptons rester ici un mois et peut-titre
davantage ; envoyez-moi votre adresse, car je l'ai oubliee,
pour pouvoir vous ecrire encore avant de partir. Si vous
m'ecrivez, envoyez-moi votre lettre poste-restante a Dresde.

Je vous quitte en vous embrassant bien tendrement.
Votre devouee,

C. R.
351.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU
Moartea Alexandrinei-Luca Racovicii. Durerea so(iei sale Zoe Grant.

Despre proiectul intiilnirii for in Bretagne cu C. A. Rosetti. Chestiuni
beinefti.

Bucarest, ce 15 juin 1852
Cher ami,

Je viens de recevoir les quelques mots que vous m'avez
adresses en date du 1-er du courant et qui accompagnaient

1 Elena Gr. Bengescu, nascuta Golescu, v. nota 6, p. 278, vol. II.
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une lettre pour la grand'maman. Je reviendrai plus tard
au sujet de ces quelques mots dont je viens de parler, mais
je dois, avant, m'acquitter d'une bien penible commission qui
m'a ete devolue, celle de vous faire part d'un evenement
cruel qui a plonge toute la famille dans la desolation et le
deuil. Dans ma derniere lettre, je vous avais deja parle de la
maladie dont la pauvre Alexandrine 1 etait atteinte. Mais en
meme temps je vous avais dit que l'on nous donnait tout
espoir de la sauver. Malheureusement it n'en a pas ete ainsi
et la douce creature a succombe a l'horrible maladie dans la
matinee du 21 mai v. s. Il est inutile de vous parler, cher
ami, de la tristesse dechirante qui accable toute la famille.
Vous avez connu et aime vous-memes cette ange de beaute
et de douceur, pour savoir deviner la douleur profonde qu'a
occasionnee a la famille la perte d'une telle enfant. Grace a
Dieu, les doyens2 ont pu puiser assez de forces, dans la conso-
lante idee qu'une ame si belle et si pure doit habiter aujour-
d'hui la sphere celeste. Et d'ailleurs, la Providence qui dispense
ses arrets toujours avec misericorde (quoiqu'ils nous pa-
raissent souvent cruels) avait deja prepare Tata3 pour ce coup
terrible, car le pauvre vieillard, dont les facultes sont tres
affaiblies depuis ses dernieres maladies, n'a pas senti la perte
de sa favorite, comme it l'aurait certainement eprouvee
s'il avait ete dans la jouissance de toutes ses forces.

Ma pauvre Zoe s'est ressentie cruellement de la perte de
sa scour, car pour comble de malheur elle a appris la nouvelle
pendant sa maladie, qui l'a fortement affaiblie. Vous voyez
donc, cher ami, que, fidele au proverbe, le malheur ne frappe
jamais seul et que la cruelle fatalite continue a s'opposer a
mon depart. Ceci me rappelle que dans une precedente lettre
vous m'avez propose un rendez-vous chez Rosetti 4 en Bre-
tagne, pour la fin d'auat. Eh bien, cher ami, j'accepte cette
proposition, qui m'arrange sur plus d'un point, et je vous
attendrai ou vous trouverai chez Rosetti le 20 aotit prochain.

1 Alexandrina-Luta Racovita.
2 Ana si Alexandru Racovita, parintii Alexandrinei-Luta.
3 Alexandru RacovitA.
4 C. A. Rosetti.
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Ceci est decide quant a moi, car j'arrangerai toutes mes affaires
en consequence.

Vous savez deja sans doute que je vous avais deja expedie
le montant de votre semestre avant de recevoir votre lettre
oil vous priez d'en retarder l'envoi. Mais je suis toujours
a temps pour la remise d'une somme de 600 4* environ, qui
me reste de l'emprunt des 2000# contracts par la grand'ma-
man pour le paiement de toutes les dettes. Cet argent restera
chez moi jusqu'a mon depart et a notre rencontre je vous
le remettrai.

Quant au sujet de la lettre de votre frere Alexandre,
c'est une fable d'un bout a l'autre. C'est dommage que l'esprit
inventif de l'auteur de cette mystification n'ait pas tourne son
genie vers quelque chose de profitable, car it eut certes reussi.
Mais je vous le repete, l'histoire d'un bout a l'autre est un
canard de la plus belle espece.

Adieu, cher ami, et bientot au revoir.
Votre ami affectionne,

E. Grant

Compte des debours faits
Madame Zoe Golesko, 1852.
Remis a Mr. Ion Ghika 4*

>> a Mr. Pandravos 4*
> a Mr. Califaro
* a Mr. Rt. Golesco, par
>> a Resch, pour compte

Rosetti
)) a Mr. Jobin 1 pour

compte . .

par Mr. E. Grant par ordre de

524 . soit Piastres 18.005
3331/2 . )) 10.838,70

>> 9.468,27
traite. . >> 2.617, 8
de M-lle

solde de
>> 650

)) 2.067

Piastres 43.646,05

Recu # 2000 soit Piastres 65.000
a deduire )) 43.646, 5

A remettre en effectif a Mr. Rt. Golesco 21.353,35 ou 4* 657.
Effingham Grant

Bucarest, ce 16/28 juin 1852.

1 v. nota 1, p. 394, vol. II.
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352.
CATINCA ROSETTI CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Teama ei pentru sail' tatea Alexandrinei-Luta Racovirei. Cere ftiri.

Despre eventualitatea unei Intiilniri cu el fi cu Zoe Grant la Dresda.
Dresde, le 23 juin 1852

Tres cher nene Stephano,
J'ai recu votre lettre du 16 juin et je suis toute malheureuse

d'apprendre la maladie de notre bien-aimee Loutzica 1; j'avais
déjà des soupcons que quelque malheur est arrive a Go-
le§ti, car depuis mon depart de Caracal, je n'ai pas recu une
seule ligne, malgre la promesse meme de ma bonne et chere
grand'maman et de toutes les cousines de m'ecrire au moins
toutes les deux semaines ; maintenant je m'explique facile-
ment leur silence.

Cher nene Stephan°, si vous recevez des lettres de Gole§ti
avant moi, faites-moi savoir comment va notre chere Lou-
tzica, ainsi que tout le reste de la famille, car je suis tres
inquiete sur ce qui peut arriver ; que Dieu preserve la famille
d'un coup aussi terrible, la pauvre Lelitza Anica 2 en serait
inconsolable et nous tous ; esperons que Dieu, qui n'est
que bonte, nous epargnera ce coup fatal.

Cher nene Stephan°, d'apres votre lettre, notre chere
Zincoulitza 3 va passer bientOt par Dresde pour se rendre a
Paris ; je suis contente de la voir un ou deux jours avec nous,
car soyez stir que nous ne la laisserons pas partir avant, quoi-
qu'elle sera pressee de courir dans vos bras une heure plus
tot; mais Alexandre 4 pretend qu'elle doit lui sacrifier aussi
a lui deux jours.

Je voudrais bien venir avec Zoe 3 pour vous voir, mais je
n'aurais pas avec qui retourner pour partir avec Helene 5
dans le pays, car je ne puis la laisser retourner seule ; vers
la fin du mois de juillet nous serous obligees de retourner
dans le pays, d'autant plus qu'Helene n'a aucun enfant
avec elle et elle est pressee de retourner aupres d'eux.

1 Alexandrina-Luta Racovita.
' Ana RacovitA, nAscutA Golescu.
3 Zoe Grant, nAscutA Racovit.A.
' Al. G. Golescu-ArApilA.
5 Elena Gr. Bengescu, v. nota 6, p. 278, vol. II.

23/111
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Cher nene Stephano, pourvu que le temps ne vous manque
pas, venez je vous en supplie pour une dizaine de jours a
Dresde, quant a l'argent je m'engage a vous en avancer
autant que vous en aurez besoin et vous me le rendrez dans
des temps meilleurs ; j'espere que vous ne prendrez pas en
mauvaise part cette proposition, car ele vient de la part
d'une sceur envers un frere qu'elle aime et estime du fond
du cceur et je pense que vous ne me refuserez pas ce titre
qui fait mon bonheur et que toute la famille m'a accorde.
Je crains seulement que Zoe ne mette trop de retard.

Helene me charge de vous presenter ses amities ; la lettre
je l'ai remise a Alexandre. Pour le tour de cou en velours je
ne l'ai pas encore rect.', mais je vous remercie d'avance pour
le souvenir et aussiat que je serai de retour dans le pays
je le reclamerai. Je dois fermer ma lettre, car Alexandre va
remettre la sienne a la poste ; je vous quitte en vous embrassant
du fond du cceur. Embrassez Caty 1 de ma part, je lui ecrirai
pour la feliciter demain.

Votre toute devouee niece,
C. Rosetti

tote sunt minciuni, nimic sei nu crezi 2.

353.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre societatea atheniand, vieaja lui izolatei fi nei dejdea unei regdsiri
a intregei familii in patrie. Mi. carea preotului Christoforos Papulakis
f i desmeticirea Grecilor. Cere f tiri din card.

Cher Stefan,
Je suis toujours sans avoir regu de lettres de ma man ;

elle m'a pourtant expedie l'argent qui se trouve encore a
Constantinople. C'est par une lettre de mes freres que j'ai
appris l'arrivee de cet argent. Sitot que je l'aurais, je par-
tirai pour les Iles Ioniennes. Tu continueras toujours, cher
Stefanouca, a m'ecrire par tous les courriers. Je me suis
tellement habitue a recevoir de tes nouvelles par chaque
expedition que s'il m'arrivait le contraire, je croirais que

Athenes, 26 juin 1852

1 Caty G. Golescu, v. nota 3, p. 185, vol. II
2 Scris de aka mina, probabil de Al. G. Golescu-Arapila.
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c'est a cause de quelque maladie que tu auras manqué le
courrier. Tu ne voudras pas me laisser aller a des pareilles
suppositions. Si tu savais avec quelle impatience j'attends le
jour de la poste et avec quelle joie je ne decachette tes lettres!

La vie d'Athenes est tres monotone ; la societe ressemble
un peu a la notre, s'occupant toujours d'intrigues et obser-
vant ce que fait son prochain. C'est le sort de toutes les petites
villes. Moi, qui me suis deshabitue a cette vie depuis notre
depart du pays, je prefere plutOt vivre a l'ecart et me re-
jouis par consequent toutes les fois que je lis vos lettres.
Je suis alors avec vous autres et ma mauvaise humeur passe
pour quelques jours, en esperant une meilleure vie dans notre
pays, au milieu de notre famine et dans les bras de notre
there maman ! Parviendrons-nous, cher frere, a ce bonheur-la?

C'est la seconde lettre que je t'adresse a Loueche. Malgre
mon depart, tu continueras a m'adresser tes lettres ici
Athenes, hotel d'Angleterre, et d'ici on me les expediera
a Corfou.

L'affaire du pretre 1 est un vaste complot ourdi par la
Russie avec une partie du gouvernement qui sont napiste,
on nomme ainsi le parti greco-russe. Le peuple grec a
compris cela et Hs ont commence a abandonner le faux pro-
phete. BientOt on n'en parlera plus.

As-tu eu la curiosite de demander a ces jeunes gens qui
sont arrives du pays quel role joue G. Philippesco 2 et com-
ment le considere-t-on dans le pays < et > si dans le pays
avons-nous beaucoup de proselytes et si le paysan nous
regrette ? Dans quel esprit se trouve l'armee ? Si tu pouvais
me donner quelques details la-dessus, tu me ferais bien plaisir.

Adieu, cher Stefan, je t'embrasse bien doux.
Nicolas

354.
STEFAN C. GOLESCU CATRE MARIA C. A. ROSETTI 3

Durerea lui pentru moartea Alexandrinei-Luca Racovicci i ingri-
jorarea lui pentru vieata lui Alexandru Racovita, bolnav lovit prin
moartea fiicei sale. Despre credinfa lui qtefan C. Golescu ca nu i se cuvin
laudele aduse.

1 v. nota 1, p. 343.
2 Probabil. George Filipescu, v. nota 1, p. 145, vol. II.
' Ms. Acad. Rom., D. 1164.
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Chalons slSaiine, 8 juillet 1852
Ma chore et bonne amie,

Je n'ai pu repondre a votre bien amicale lettre avant
mon depart de Paris, malgre le besoin que mon cceur ressentait,
car n'est-ce pas adoucir sa souffrance que de repondre a des
cceurs qui comprennent votre douleur, en la partageant? Mais
les milk et unes tracasseries qui precedent une absence de
quelques mois ont occupe tous mes instants avant mon
depart et cependant je n'ai pas voulu quitter la France sans
vous repondre, je profite done de quelques heures pour vous
ecrire de Chalons, oil seul dans ma chambre, ayant vue sur
la Saone, je regarde, sans voir, cette nappe d'eau calme et
tranquille emporter dans son tours bien des joies et bien des
tristesses, car les yeux de mon ame regardent bien au dela
de cet horizon et fixent avec une attention douloureuse un
petit coin de terre oil toute une famille en pleurs se desole
du malheur dont elle vient d'être frappee. Bien des jours ont
passe depuis que cette fatale nouvelle m'a ete communiquee
et cependant it ne se passe pas un jour sans que ma pensee
ne vole aupres de tout ce qui m'est cher, pour meler mes
larmes aux leurs, esperant ainsi apporter, malgre la distance
qui me separe d'eux, une consolation a leur douleur si pro-
fonde et si aIgue: car les cceurs qui s'aiment voient sans
doute meme a travers l'espace. Si je souffre, je souffre bien
plus de leur douleur que de la mienne. Quand je pense a ma
pauvre sceur et a ce vieillard si maladif dont notre there Ale-
xandrine faisait tout le bonheur et que je les vois si accables
de douleur et sans espoir de se consoler bientOt d'une perte
si cruelle, je me dis: mais qu'est-ce done que ma souffrance
aupres de la leur si vive, si intense et comment faire pour
la leur rendre moms mortelle ? Je fremis en pensant que bientOt
peut-etre nous aurons a deplorer une perte bien plus cruelle
pour mes neveux, car je crains fort que mon pauvre beau-
frere ne succombe a sa douleur, dans l'etat maladif oil it est
depuis quelques annees. Que la Providence ait pitie de ses
enfants et qu'elle leur epargne une telle epreuve.

Je suis bien sensible, there amie, a tout ce que vous dites
de bon dans votre lettre et qui m'est personnel. Mais je con-
fesse humblement que je ne nierite pas les eloges que vous
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me faites et qu'il s'en faut de beaucoup que je sois le premier
des Roumains ! Non, un tel titre, quelque jaloux que j'en sois,
j'avoue que je n'en suis pas digne et c'est pour rendre horn-
mage a la verite que je le decline, tout en le regrettant. Et
c'est pour cette raison que j'apprecie bien plus l'arnitie que
vous voulez bien m'accorder, malgre mes defauts et que je
vous remercie du fond de mon cceur pour la bonne lettre que
vous m'avez ecrite.

Demain je serai a Geneve et c'est de cette vine que je vous
annoncerai definitivement les lieux que je prefererai pour
ma cure.

Embrassez, je vous prie, tendrement de ma part Rosetti
que j'aime comme mon frere et que j'estime plus que mes
freres, ainsi que ma charmante petite Liberte et mon petit
sauvageon de Mircha 1, que Dieu vous les conserve bien au
dela de ce qu'il faut pour que tous deux vous soyiez heureux.

Votre affectionne ami,
Stephane Golesco

355.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre moartea Alexandrinei -Luja Racovita. Procesul pentru Belvedere.
Despre nevoia reEntoarcerii En lard a fiului ei Radu C. Golescu, ajutor
In administrarea averii. Chestiuni b'dnefti.Probabila Enttilnire a lui ,,Stefan
C. Golescu cu Alexandru-Albul la Loueche. Cere ftiri despre Nicolae C.
Golescu, din Grecia.

Cher Etienne,
Le triste pressentiment dont ton ame etait accablee ne te

predisait, malheureusement, qu'une douloureuse realite, car le
malheur que to craignais tant vient de nous frapper et plon-
ger toute notre famille dans une profonde et durable affliction.
Notre there et angelique Lutzica vient de nous etre enlevee
par une incurable maladie qu'on apelle tifus (sic!) et apres 21
jours de souffrances, elle nous a quitte pour toujours. Je
n'essayerai pas, mon enfant, de te decrire la triste scene de
nos souffrances et le desespoir de ma pauvre fille ; Dieu seul
pourra la consoler avec le temps, car que peut-on lui dire
pour adoucir sa douleur? Cette charmante fille n'etait pas

Golefti, le 12 juillet 1852

1 Liberte si Mircca, copiii lui C. A. Rosetti, v. nota 1, p. 247, vol. II.
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seulement la jolie Lutza d'autrefois, elle avait acquis des
qualites rares ; elle n'etait pas seulement belle de figure, son
ame possedait tous les dons de la nature qu'une creature
desire en avoir et dont elle peut etre fiere. Lutzica etait devenue,
par ses qualites d'ame et de corps, un etre rare ; non seule-
ment dans notre pays, mais partout ailleurs elle aurait
ete citee comme exemple. Et la cruelle mort n'a pas eu
pitie de nous l'enlever ? et de nous plonger a jamais dans
la tristesse et le regret? Voila, mon enfant, quelle est la des-
tinee de l'humanite ; elle ne peut pas se defendre contre ses
coups mortels et on a beau se plaindre et se recrier contre
ces injustices, la voix humaine est si faible qu'elle ne peut
jamais l'atteindre.

Zoe et Grant, Helene et Charles 1 sont venus nous voir et
nous porter quelques consolations. Ces derniers viennent de
partir, mais Zoe et Grant vont partir demain, ils comptent
de se mettre en voyage aussiat que Zoe sera entierement re-
tablie de sa maladie ; car a peine s'etait-elle remise que le
cas malheureux qui nous a frappe l'a obligee de se mettre
encore au lit et de le garder bien longtemps, mais nous
esperons que bientOt elle sera en etat de partir pour l'An-
gleterre. Grant ne passera plus par Paris, mais it ira
droitement chez sa mere, it t'apportera le reste de l'argent
qui reste des deux milk ducats que j'ai empruntes d'apres
ton desir.

Je n'ai pas pu vendre, comme je to l'avais ecrit, la terre
de Kitzesti, car celui qui voulait dabord l'acheter s'en est re-
penti probablement et n'en a plus voulu. Mais Grant pou-
vant me preter les deux mille ducats dont j'avais besoin, je
n'ai pas hesite a les accepter au terme d'une annee. Mainte-
nant je m'occupe de la vente de notre terre, Dieu fasse que
je puisse m'en defaire, pour eviter de payer les deux cents
ducats d'interet que Grant doit toucher regulierement, car
to sais que c'est son revenu annuel. De ces deux mille 4*
j'ai paye 554 4* qu'Alexandre 2 devait a Mr. Jean Ghika.

J'ai gagne le proces de Belvedere a la premiere instance.
J'espere le gagner aux autres aussi, car nous avons la justice

1 Elena si Scarlat N. Filipescu, v. nota 1, p. 61, vol. II.
2 Al. G. Golescu-Albul.
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de notre cote. J'espere gagner le proces que nous avons avec
le fermier ; it est deja a moitie gagne et le journal des juges
du tribunal est en notre faveur, mais on fera une seconde
enquete sur les lieux de la discorde et devant temoins, de
tous les paysans qui connaissent la position de nos mou-
lins et celle de la riviere et alors l'anafora nous sera donnee.

Cher Etienne, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'a l'heure qu'il
est, pour regler vos interets. Mais dorenavant it me sera
impossible, croyez-moi, de m'en occuper toute seule. Mes cha-
grins et mes regrets, mon age de soixante ans surtout m'em-
peche de soigner comme je le desire vos interets ; it faut par
consequent que Rodolphe 1 vienne decidement m'aider dans
mes travaux, car tu peux bien concevoir que je ne puis con-
fier tous les papiers et documents de nos terres qu'entre
les mains de l'un de vous autres ; et puis qui ira de tribu-
naux en tribunaux pour comparaitre comme de ma part, car
ce n'est pas assez d'avoir un avocat, it faut bien qu'une per-
sonne de confiance soit presente quand les proces seront exa-
mines par les juges, et cette personne ne sera jamais mieux
presentee que par un de mes fils. Outre l'affaire du proces,
it y a tant d'autres choses qui touchent de bien pres nos inte-
rets et qui doivent etre dirigees et bien surveillees par nous-
memes que la presence de l'un de vous autres est de toute neces-
site. Je suis done decidee a ecrire a Rodolphe de faire toute de-
marche possible pour avoir la permission de rentrer dans le
pays et, s'il consent, de me le faire savoir pour que de mon
elite je fasse tout ce qui depend de moi pour lui obtenir la per-
mission. D'ailleurs, je ne pense pas que le Prince Stirbey
s'pppose a ma demande. Rcris-lui aussi, ntienne, une lettre a
det egard et dis-lui qu'il laisse de cote toute repugnance a
rentrer dans sa patrie et a revenir au sein de sa famille ; car
it en est bien temps, j' espere, d'avoir aupres de moi un de vous
quatre. C'est une abnegation de vous-memes, auquel (sic!) le de-
voir d'un bon fils vous l'impose et dont moi,votre mere, je l'exige.

Voici la copie que tu me demandes dans une de tes der-
nieres lettres. Des douze mille francs que je vous ai envoyes,
5300 ont ete depenses pour des besoins que tu me diras quand

1 Radu C. Golescu.
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tu me verras. 5000 ont ete donnes a Nicolas. 650 pour de-
pense a l'arrivee de notre neveu. 600 pour les frais de ton
voyage a Londres. 350 donnes a Theo logo 1. 100 donnes a
Teulesco 2.

3 Tu as tres bien fait, mon Etienne, de t'avoir de-
cide a visiter les bains de Loueche. Je voudrais qu'Ale-
xandre 4 s'y trouve, comme it me l'ecrit dans une de ses
lettres, car une rencontre entre vous, deux bons freres,
apres une absence de quatre ans, est un grand bonheur, une
consolation bien douce et qui seule peut faire oublier les
chagrins du cceur. Je t'embrasse et to prie de soigner ta pre-
cieuse sante, qui est ma propriete. Si mon Alecoutza 4 se trouve
avec toi, dis-lui les memes tendresses de ma part. Que Dieu
vous benisse, mes enfants, et que pour toute compensation
a mes chagrins qu'il conserve vos jours et qu'il vous donne la
sante.

Grant me dit que si tu veux adresser tes lettres par le
consulat d'Angleterre, tu mettras l'adresse a Mr. Constantin
Roata 5 au consulat d'Angleterre.

Je ne sais, mon enfant, ce que signifie le sejour de Nicolas
en Grece, mais j'ai tout lieu de m'en inquieter, dis-moi, je
t'en prie, un mot la-dessus ; embrasse mes neveux et Caty 4
de ma part, dis-lui que je lui souhaite toute felicite possible.

Ta bonne maman,
Zoe

356.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Durerea sa pentru moartea Alexandrinei-Lida Racovica . Arestarea
preotului Christoforos Papulakis.

Cher Stefan,
La triste nouvelle que tu m'as donnee par ta derniere

lettre m'a porte un coup bien profond. Ce n'est pas mon
physique qui a souffert ; non, je suis tres bien portant. Mais

Athenes, 16 juillet 1852

1 Nicolae Teologu, v. nota 2, p. 320.
' Petre Teulescu, v. nota 4, p. 205, vol. II.
3 Cateva cuvinte suprimate.
3 Al. C. Golescu-Albul.
' v. nota 2, p. 248, vol. II. Constantin RoatA era functionar la Consulatul

britanic. Arestat de Rusi in 1854 §i trimis in Siberia.
6 Caty C. Golescu (Vaissier-Descombes), v. nota 3, p. 185, vol. II.

...

www.dacoromanica.ro



Boierii Golepti 361

mon moral s'en ressentira de longtemps encore. Je suis abattu,
Stefanouca, tres abattu. Devrons-nous essuyer de pareilles
pertes pendant notre emigration? Que Dieu nous preserve
et que sa volonte soit faite. Imagine-toi quel vide n'a pas laisse
parmi cette famille l'absence pour toujours de ce charmant
enfant, que tout le monde aimait, idolatrait. Sera-t-elle fermee
cette plaie ? Jamais. La petite etait trop ange pour qu'on
Poubliat. Je cesse de t'entretenir la-dessus davantage, j'ai
le cceur aussi gros ainsi que toi, cher Stefan.

Le pretre Christofor 1 a ete pris. Les choses se sont tran-
quillisees. Le roi part lundi pour les bains de Carlsbad. II
est tres malade.

Adieu, cher frere, ne perds pas ton temps a Paris. Va
aux bains le plus tot et soigne-toi Bien. Adieu, adieu, je
t'embrasse du fond de mon cceur.

Nicolas

P. S. J'ai ecrit deja trois lettres a Bratiano depuis que
to m'avais ecrit vouloir aller aux bains, a l'adresse de Mr.
Alfred Dumesnil 2 et je n'ai rm.' aucune en reponse.

357.

CONSTANTIN RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Dorinfa sa de a face o alatorie in Elvelia. Romdnii la Paris, prinire
cari preotul Inocenfie.

Paris, 19 Julie 1852
Scumpul meu unchiu,

... 3 Sunt sigur ca trebue sa-ti place mult mai mult lacuintia
Elve %iei cleat a Parisului, acei mun %i grandiosi si acele vai
frumoase tend mi le inchipuiescu imi vine cum dice Ruminul
apa la gura. Dar bun e Domnul, poate le-oi vedea si eu odata.
Noutali pe aci nu cunosc mai nimic, de cit un lucru mi-e
teams ca Bucure§tenii §i-au pus in gtnd sa vie sa is Parisul
cu asaltu ; astfel s'au pornit asupra lui. Intre alibi au venit
si un om de omenie anume Parintele Inocentie, el siade cu
noi, au fost trimes de Stat de au studiat filosofia si theologia

1 v. nota 1, p. 343.
2 Dumesnil Alfred, ginerele lui Jules Michelet.
8 Cateva randuri suprimate.
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la Pesta §i acum se afla professoru la doa trei pensionuri ;
el au venit ca sa se caute. Florescul. . 1 au plecat pentru
Para. Mitica 2 face ceva progressu in somnu, dar tot n'am
perdut speranIia. Adio scumpul meu unchi, te imbraIissiedu
dulce, al tau Depot.

C. Racovitia
Mitica te imbratipasa dulce, idem §i Andrei 3. Nunta lui

Caty 4 s'au facut mai alaltaeri. Mie prea miroase bine,
mie teams mult ca una din scrisori a fost despecetluita, caci
vedu doa feluri de ceara.

358.

AL. G. GOLESCU-ARKPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Sfaturi sei nu face ascensiunea Alpilor ; prevestirea rea a unei
ghicitoare. Entuziasmul sau pentru Elvecia. Probabila intoarcere spri-
jinita de Elisaveta itirbey a lui Radu G. Golescu in caret. Cere tiri
despre Nicolae Bdlcescu.

Cher Etienne,

5 Je compte bien te voir a ton retour de Loueche.
Dis-nous quel temps it fait par la-bas ; ici le temps est

detestable, it fait un vent d'automne, pour ne pas dire plus.
A propos, ne va pas t'aviser de faire un voyage pedestre
dans les Alpes, car une tireuse de cartes vient de nous dire
qu'un parent a nous doit perir dans peu par un accident
de voyage ; aussi Catinka 6 est-elle tres inquiete sur ton compte.
Depeche-toi done de nous rassurer a cet egard et dis-nous
comment to trouves Loueche et si la cure a commence son
effet. Ah ! que ne puis-je me trouver avec toi en Suisse pour
faire l'ascension de quelque haute sommite (sic!), en depit des
predictions de la vieille sorciere ! La Suisse ! c'est decidement la
mon ideal et c'est la que je voudrais me fixer s'il ne m'etait
pas permis de rentrer dans le pays.

Dresde, 23 juillet 1852

1 Originalul rupt.
Dumitru Al. Racovita.

3 Probabil George Adrian, v. nota 1, p. 167.
Caty G. Golescu, v. nota 3, p. 185, vol. II.

5 Cateva randuri suprimate.
6 Catinca Rosetti.

nu'mi
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A propos, mon frere Rodolphe 1 rentrera bientot, je crois ;
c'est la princesse Stirbey 2 elle-meme qui intervient ; n'en
park a personne avant de voir la chose faite. Je n'ai pas
encore ecrit a Alexandre 3 et je ne lui ecrirai pas avant de
savoir au juste oil je vais me fixer. Tu ne me dis pas ce que
fait Balcesco, s'il se porte bien et s'il a quitte Constanti-
nople ; n'oublie pas de me dire ce que tu sais a cet egard.
Et ton frere Nicolas ? que fait-il et oil se trouve-t-il?

Voila bien de quoi me remplir des pages et tu serais un vilain
si tu ne t'empressais pas de le faire. Adresse toujours tes
lettres poste restante a Dresde.

Ton ami,
A. G. Golesco

359.
CONSTANTIN RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Oere iertare de a fi deschis o scrisoare adresateilui Ltefan C. Golescu.
,tiri familiale fi despre Ion C. Breitianu, care pleaca in Prusia. Cere
sprijin pentru Gheorghe G. Magheru.

Paris, 29 Iulie 1852
Scumpul meu unchiu,

Iarta-mi o gre§iala care provine dintr'o prea mare nerab-
dare, §tii prea bine ca sint vro doh luni de cind n'am primit
nici o epistola d'acasa ; astasli fussei la casa unde ai siediut
§i am gasit asta scrisoare care Ii-o allatur, pe care am cunos-
cuto indata ca este de a casa ; am siedut mult timp Inainte -i
ne§tiind data so deschid sau nu, in fine dorirgia de afla mai
curand despre sanatatea parinOlor mau Impins de am facut
cea ce in alts Imprejurare ar fi trecut ca o infamie ; scumpul
meu unchiu, sint aproape doa saptamini de cand Ii-am trimis
doa scrisori care erau de la Smirna §i nu §tiu data le ai primit
sau nu ; learn trimes poste restante supt adresa care miai
dato ; astasli primii scrissoarea d-tale cu data de la 26 Iulie
§i cand voi avea timp astasli ma voi duce sa fac cea cemi
recomansli.

Nene Stefane, din cea ce am citit din scrisoarea Dumi-
tale grand maman spune ca Grant merge d'a dreptul la

1 Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.
' Elisaveta 5firbey, v. nota 1, p. 199, vol. II.
3 Al. C. Golescu-Albul.

www.dacoromanica.ro



364 George Fotino

Londra ; bine ar face sa vie pe la Paris ca mult a0 dori sa
vadu pe sora mea. Amu primitu o scrissoare de la frate meu
Alecu 1 §i-mi spune ca Elenca Bengescu cu Catty §i cu Arapila 2
se afla la Halle §i mi scrie ca o sa vie §i el sa ne vada.

Scumpul meu unchiu, §tiu ca contempla %ia unei naturi
frumoase alina durerile morale, de acea speru ca schimbarea
locului precum i contempla %ia unei naturi a§ia de majes-
toase ca acea in care te afli va face o diverssiune utila On-
dului care te apassa i in curand te voi vedea mai sanatos
§i cu faIia mai senina de cit cum ai plecat. Cit pentru noi,
scumpul meu unchiu, ne aflam bine, numai atit ca Mitica 3
este assia de copilaros ca §i mai nainte §i nu invisagiasa lu-
crurile mai cu multa seriositate. Bratianu 4 pleaca peste cateva
slile pentru Prussia.

Adio, scumpul meu unchi, te imbralissieslu dulce, pri-
me§te salutarile fraterne din partea compatriolilor no§tri de
aici. Mitica te saruta dulce.

C. Racopitia

Te rog scumpul meu unchi, scrie ceva lui nenea Alecu
pentru Magheru 5 §i faceIi ceva §i pentru acestu tinar.

360.

GRIGORE GRADISTEANU CAME STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Cere f tiri. V efti proaste din card.

<Paris, 29 Iulie 1852>

Pada a ave mulIumirea d'a ne intilni p'accolo voiu a-1i
adduce aminte de mine. Este placut a sci de amicii sei §i de quate
on imi spun nepoIii Dtale que primescu novelle bune sunt
vesel. A§u dori sa le aflu d'adreptul §i mi-ar pare foarte
bine sa cunoscu si adressa Caimacamului 6 quarui a§u voi sa
scriu pentru que este un an de quand nu ne mai vorbim.

1 Alexandru Al. Racovita, v. nota 1, p. 12, vol. II.
1 Elena Gr. Bengescu, Catinca Rosetti §i Al. G. Golescu-ArApila.
3 Dumitru Al. Racovita.
4 Ion C. Bratianu.
5 Gheorghe G. Magheru, v. nota 2, p. 217, vol. II.
6 Nicolae C. Golescu, v. nota 1, p. 25.
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De que, eu nu ma pricep. Te rog nu uita pe amicii mei buni.
D-feu sali trimita sanatatea que cauIi acole. Adio, amice qi frate.
Din Ierra forte proaste 1 novelle. Ranguri §i numiri in posturi.

Amicul
Gradif teanul 2

361.
AL. G. GOLESCU-ARA.PILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mulcumirea sa de a fi putut trece, neobservat, in Austria. .ederea
sa En Germania. Apologia ideii de datorie. Despre nevoia EnIningerii
durerilor, care sunt trecdtoare. Despre m'drecia Alpilor elvecieni, uncle
El chiama pe .tefan C. Golescu.

Dresde, ce 31 juillet 1852

Cher Etienne,
J'ai rm." to lettre de Loueche la veille seulement du

depart de ma sceur et de Catinka 3 et it ne m'a pas ete possible
de to repondre de suite. Je les ai accompagnees jusqu'a la
frontiere boheme, j'ai meme eu la satisfaction, si satisfac-
tion it y a, de toucher une nuit sur le sol autrichien sans
passeport et en riant a la barbe des gendarmes autrichiens ;
passeports, perquisitions et autres entraves de cette nature,
tout cela n'est fait que pour ceux qui ne veulent ou ne peu-
vent pas debourser en grand seigneur.

Me voici enfin aussi seul, aussi isole que toi et dans un
pays encore plus etranger pour moi, car je n'en connais meme
pas la langue et je n'ai pas fait une seule connaissance jus-
qu'a present. Il est meme probable que je n'en ferai point
et que je n'apprendrai jamais l'allemand, du moins a le parler,
tant je me sens peu dispose a le faire. Et cependant tout cela
n'aura qu'un temps et tot ou tard it m'arrivera de parler
comme les autres, de bavarder comme eux et de rire de
tout aussi bon cceur. Qu'est-ce a dire? C'est que ni douleur,
ni plaisir ne sont d'essence a durer; tout cela est passager,
ephemere. Rien ne dure que le bien que l'on fait, quand
c'est un bien veritable. Le devoir et rien que le devoir, c'est
la seule chose qui vaille. Tout le reste est par accident dans

1 In cirilice.
' Probabil Grigore Gradisteanu, v. nota 5, p. 183, vol. II.
8 Elena Gr. Bengescu §i Catinca Rosetti, care fuseserii mai inainte, lmpreunA, In

Bohemia.
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la vie et c'est touj ours humiliant que de se laisser dominer par un
accident, si douloureux qu'il soit, si ravissant qu'il puisse etre.

Quoi de plus risible qu'un homme qui est pris d'amour
et qui passe des instants precieux a soupirer pour sa belle?
et comment se realiserait le bien et le vrai dans ce monde
si cet etat maladif pouvait durer la vie d'un homme? Mettez
au contraire que l'amour soit chose caduque et perissable et
tout rentre dans l'ordre ; l'amour, comme tout ce qui passe,
a alors ses periodes de croissance et de decroissance et son
maximum d'exaltation n'est plus qu'une crise naturelle de
l'ame, un accident dans l'accident lui-meme ! Ainsi en est-il
de la douleur; quoi de plus pitoyable qu'un homme qui se
laisse entierement absorber par la douleur? et a quoi pour-
rait-il etre bon en ce monde, si sa douleur pouvait embrasser
sa vie entiere ? Mais voila que la douleur est aussi chose
caduque et l'homme, un moment absorbe par un accident,
est bientOt rendu a sa liberte.

Telle est la condition de notre existence ; et ne nous en
plaignons point; it n'y a aucun mal que l'amour soit pas-
sager, car apres l'amour it y a le sentiment de la dignite
humaine, le respect de la foi juree, et bien fou qui cherche-
rait ailleurs un fondement pour la duree du lien conjugal.
Il n'y a non plus aucun mal qu'il en soit de meme de toute
autre affection, de toute tristesse, de toute douleur. Quand
on a paye son tribut de larmes a l'etre que le destin a separe
de nous, on doit se rappeler que nous vivons pour venir en
aide aux vivants et non pour pleurer les morts. Ceux qui
ont passe dans une autre existence n'ont que faire de notre
affection. Secouons done notre douleur et s'il nous arrive
de penser aux trepasses, que ce soit pour nous rendre dignes
de leur estime et non de leur pitie. Des actes et non des lar-
mes voila ce que veut la Providence. C'est la aussi, sans
doute, ce qu'attendent de nous ceux qui nous ont aimes.

La nature alpestre, ces monts majestueux, ces glaciers
superbes, ces torrents impetueux, cette vigueur admirable
dans les formes et dans le coloris, le souvenir de tant de
choses admirables qu'une poignee d'hommes ont accomplies
dans ces lieux, tout cela ne to parle-t-il pas dans le meme
sens ? Secoue-toi done un peu et prends le baton du pelerin pour
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aller raviver ton cceur au milieu de la belle et grande nature
des Alpes. Il n'y a rien de tel pour guerir des Ames endolories.

Adieu, ecris-moi desormais a mon adresse: Dresde, Johan-
nesgasse No. 12, au 2-eme etage. Ton ami,

A. G. Golesco

Ne reverrai-je pas Zoe et Grant a leur retour par ici ?

362.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Sfaturi. Bucuria lui la auzul limbii romeineyti, pe vapor, in drum
spre Syra.Sceiderea prestigiului lui Ion Eliade.

Athenes, 7 aoilt 1852

Tres cher Stefanouca,

Ta lettre dattee de Loueche je l'ai revue le 29 du meme
mois. Je suis tres enchante que je to sache deja aux bains.
Soigne-toi bien, cher ami, cher frere ; que notre there maman,
apres tous les chagrins et les tristesses qu'elle est obligee de
supporter, qu'elle soit du moins heureuse en sachant que nous
sommes tous bien portants. C'est la seule consolation qui
lui reste. Pauvre maman, que ne doit-elle souffrir? Loin de
ses quatre enfants, n'esperant pas les voir de shot, etre en-
suite obligee de consoler sa fine 1. Je ne congois pas un plus
grand malheur. Que Dieu soit avec elle ... 2.

Les nouvelles du pays que to me donnes sont bonnes.
Je veux t'en donner aussi. Il y a un mois j'allais a Syra. Le
bateau etait plein de voyageurs, it faisait un clair de lune
magnifique. Quelle a ete ma surprise, lorsque j'entends a
deux pas de moi deux jeunes gens causer dans la langue de
mon pays ! J'ai fait un saut et je me suis trouve dans leurs
bras. Ils ont ete tres contents de me voir. Ils etaient venus
voir leurs parents et retournaient dans le pays oil ils etaient
nes. Ils m'ont dit quelque chose de plus que vous autres vous
ne savez pas. C'est qu'Eliade commence a perdre beaucoup
ou, pour mieux dire, a tout a fait perdu dans l'opinion, apres
le dernier ouvrage qu'il a publie. Ils ont vu, disent-ils, qu'il

1 Ana RacovitA, a carei fiica Alexandrina-Luta murise de curand.
I Cateva randuri suprimate.
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n'ecrit que pour dire du bien de lui-meme et du mal de tous
les autres. Its ne savaient pas pourtant si Tell et Maguero 1
etaient encore de ses principes. La-dessus, to penses bien
que j'ai beaucoup dit pour les persuader du contraire. Aussi
ont-ils ete tres contents.

Je n'ai pas regu des nouvelles de maman it y a plus d'un
mois, ni de mes freres non plus. Adieu, cher Stefan, je t'aime
et je t'embrasse.

Nicolas
363.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Boa la Catinca i Rosetti. Sfatul de a se duce cu Zoe 0. Golescu in
Italia, la Nicolae Balcescu rniz'netiere pentru acesta. Des pre intoar-
cerea lui Radu C. Golescu in Para.

Dresde, ce 17 aoat 1852
Cher Etienne,

2 Tu me demandes pourquoi je ne t'ai rien dit du mal de
Katinca ? 3 Pour moi, it y a longtemps que je la sais poitrinaire,
mais elle, elle n'en voulait rien croire, elle se croyait en par-
faite bonne sante.

2 Il a fallu ce hasard, dis-je, pour pouvoir ouvrir les
yeux a Catinca et lui faire prendre la resolution de passer
l'hiver en Italie ...

II serait bien heureux, pour vous tous, de profiter de cette
occasion pour engager fortement votre mere a aller vous
rejoindre en Italie et ce serait une grande consolation pour
Balcesco de s'y trouver aussi en societe ; car je ne doute pas
qu'il n'abandonne son projet de se rendre au Caire, quand
it saura qu'il peut trouver des amis en Italie.

Pour ce qui est de Rodolphe, poupou4, it serait en effet
tres avantageux de le faire rentrer ; mais comment? Quand
je saurai ce qu'il en est pour mon frere Rodolphe 5 je t'en
parlerai. Adieu. Ton ami,

A. G. Golesco

1 Christian Tell si Gheorghe Magheru.
' CAteva randuri suprimate.
3 Catinca Rosetti.
' Radu C. Golescu, zis Pupil.
5 Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.

...
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364.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria reyederii Ora sale f i melancolia in Pia schimb`drilor
geisite. Des pre plecarea sa din Anglia f i intrevederea cu ministrul de
Externe Grija piitorului. Fatalismul eau.

Plymouth, ce 23 clad 1852
Cher ami,

Me voici enfin dans ma there patrie oii Dieu in'a permis
de revoir une seconde fois ma bonne et tendre mere, apres
une separation d'environ quinze ans. Ah ! que le sentiment
est a la fois penible et doux quand on rentre dans son pays
apres une longue absence. A. part ceux qui ont paye leur
dernier tribut a la nature dans l'intervalle et qui nous man-
quent a notre arrivee, le temps aussi ne s'est pas lasse d'operer
des changements sur ceux qui nous sont chers et de changer
les traits qui nous etaient familiers par le souvenir. C'est
ainsi qu'a mon retour je n'ai reconnu presque personne, tout
etait change autour de moi, meme la ville avec ses environs
avaient subi des transformations et je me serais senti etranger
dans mon pays si les cceurs que j'y avais laisses ne fussent
restes les memes, tendres et affectueux et bondissant de
joie et de reconnaissance a notre revoir.

C'est ici enfin que j'ai trouve a mon arrivee votre lettre
du 15 courant, annongant votre projet de vous rendre bientot
a Nantes. J'ecris aujourd'hui a ma sur Marie 1 pour lui an-
noncer notre arrivee dans le courant du mois de septembre.
Je ne puis pas preciser pour le moment l'epoque de notre
depart d'Angleterre, car tout dependra sur le (sic!) retard que je
rencontrerai a Londres a l'entrevue que je desire avoir avec
le Ministre 2. J'y vais en sollicitant et vous savez qu'on fait
attendre a ceux qui cherchent leur recompense. Ce sera un
moment bien critique pour moi, cher ami, que cette entrevue
avec notre chef du Foreign Office, car sur ses dispositions
bienveillantes dependent un peu mon avenir et par con-
sequent celui de ces etres doux et affectueux dont le sort
est irrevocablement lie au mien. Certes, c'est un bonheur
incomparable que celui d'un epoux et d'un pere, mais helas !

1 Maria C. A. Rosetti, naseuti Grant.
a Russell John Russell, v. nota 1, p. 208.

24/111
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comme tout bonheur d'ici-bas, it n'est pas complet, car l'in-
quietude que vous cause l'avenir de ces petits titres confiantes
et sans souci est une ombre qui obscurcit par trop souvent
le ciel qui, a defaut de ces nuages, serait la vie la plus douce,
la plus heureuse. Mais, enfin, j'ai assez vecu en Orient pour
savoir mon Allah Kerim et pour ne jamais douter que tot
ou tard chacun trouve sa recompense. Aussi je compte me
rejouir quand l'occasion se presente et je compte beaucoup
sur le bonheur que notre prochaine rencontre ne pourra
que nous assurer a tous. .

Zoe desire vous ecrire deux mots, je terming done en vous
assurant de mon devouement affectueux.

E. Grant
365.

ZOE GRANT CAME $TEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Bucuria ei la gdndul revederii teams de noui nenorociri §i mdh-
nirea ei pentru lipsa lui NicolaeC. Golescu.

<Plymouth, 23 August 1852>
Cher none Stefano,

Nous voila enfin presque a la veille de nous voir et de
nous embrasser apres quatre ans de separation. Comme
j'aurais voulu que ce fut grand'maman ou ma mere a ma
place ! Elles desirent tant vous voir. Qui sait si vous ne verrez
pas grand'maman cette annee ; qui sait si le nouveau malheur
qui se prepare a nous frapper 2 ne vous rapprochera pas de
grand'maman, car cette annee nous sommes destines a
goiter du bonheur empoisonne par le venin du malheur.

A juger par votre lettre, vous devez bientOt vous
mettre en route pour Nantes, aussi vous serez avant nous
aupres de Marie 3 ; ne manquez pas de nous ecrire aussitOt
arrives, pour que nous ne tardions pas trop a vous re-
joindre ; pourquoi faut-il que juste dans ce moment mon
oncle Nicolas soit si loin de la France? J'esperais vous trouver
tous reunis et juste au moment de notre rencontre vous vous
etes tous disperses. C'est encore une fatalite.

I Cateva randuri suprimate.
Probabil exprima temerile ei pentru viea%a lui Alexandru RacoviO, greu bolnay.

' Maria C. A. Rosetti, nasout5. Grant.

1
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Adieu, cher nene Stefano, recevez encore ce baiser jusqu'a
ce que je puisse vous en donner un moi-meme.

Votre niece devouee,
Zoe

360.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

C alatoria lui Nicolae C. Golescu in Grecia; depresiunea sa sulleteasca.
Renuniarea la cella toria sa in Egipt. Despre boala lui Radu C. Golescu,
lecuita numai de medicii turd.

Athens, 27 aoat 1852
Cher Stefan,

Je n'ai pas pu t'ecrire avec le courrier passe, n'etant
pas a Athenes. Je suis alle pour une quinzaine a Patras,
croyant pouvoir me distraire voyant la belle nature. J'ai
visite en meme temps Corinthe et Zante. Mais voudras-tu
croire qu'il ne m'est rien reste de tout ce que j'ai vu? Pour
qu'il vous reste quelque impression, it faut voir avec le cceur.
Le notre dans ce moment-ci nous fait defaut, j'ai done remis
pour plus tard mon voyage a Corfou. Alors je passerai aussi par
Malte, pour voir la Generale. Puisque tu me dis que le voyage
que je projetais de faire en Egypte est wt.:deux, je ne le ferai
plus. J'attendrai des meilleurs temps. Dieu veuille que les
nouvelles que tu me donnes s'accomplissent aussitot ! Quant
a moi, je n'y crois pas.

J'ai regu des nouvelles de nos freres. II parait que Ro-
dolphe a ete tres malade d'une erysipele au bras droit. Main-
tenant it va mieux. Ce sont les medecins tures qui Pont gueri,
les europeens n'ont pu parvenir a bout.

N'est-ce pas que tu embrasseras bien des fois de ma part
Zoe? A Grant tu diras que je lui en veux de ne m'avoir pas
repondu aux deux lettres que je lui ai adressees d'ici. S'il
a des griefs contre moi, it etait plus loyal de me le dire que de
garder le silence. Voila, cher et tendre Stefan, tout ce que
j'ai a to dire pour le moment.

Je t'embrasse, je t'embrasse et je t'embrasse toujours.
Mes amities les plus tendres a la famille Rosetti et bien des
baisers a la Liberte 1.

1 Fiica lui C. A. Rosetti, v. nota 1, p. 247, vol. IL

Nicolas

24*
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367.
ZOE C. GOLESCU CATRE TEFAN C. GOLESCU

Boa la Catincai Rosetti la Viena. Emotiunea Zinc& C. Golescu la
primirea f ardor fiilor ei f i perspectivele intunecate ale viitorului. Despre
mcingaierea aflata in conytiinca datoriei implinite catre card. Ncidejdea
ci credinca ei.

Cher Etienne,
Une nouvelle bien triste vient d'augmenter notre afflic-

tion. C'est la maladie de poitrine de notre there Catinca
Rosetti. Elle est partie ce printemps avec Helene Bengesco,
pour faire un voyage plutOt d'agrement que de necessite
et voila que maintenant elle se trouve malade a Vienne et
toute seule, car Helene, ne pouvant pas rester plus longtemps
a l'etranger, l'a quittee la entre les mains d'un medecin qui
etait le meme quand Catinca etait en pension. Heureu-
sement pour elle que cet homme, qui la connatt depuis son
enfance, se trouve maintenant a cote d'elle.

Sur la priere que la pauvre Catinca me fait de ne pas
l'abandonner, j'ai pris la determination d'aller a Vienne aupres
d'elle et la soigner. Mais de grandes difficultes s'en pre-
sentent, comme to peux bien to le figurer, car pour le voyage
et pour mon sejour a Vienne, qui pourra bien se prolonger
jusqu'au printemps, it me faut au moins cinq cents ducats et
comme je ne puis pas avoir cette somme de mon revenu
avant six mois, je suis obligee de l'en emprunter, chose tres
difficile a executer, a cause de la grande penurie qui existe
par le temps qui court. Je tacherai neanmoins et de mon mieux
pour trouver cet argent, sans quoi je ne pourrai pas effec-
tuer mon devoir et mon desir d'aller la soigner ; car je
suis sure que ma presence agira beaucoup sur le moral de
cette pauvre enfant, qui se voit malade d'une maladie si
inquietante et toute seule dans un pays etranger. Ma pre-
sence etant indispensable pour consoler et tranquilliser notre
malade, je dois partir aussitOt que j'aurais trouve de l'argent
et apres avoir mis un peu en ordre mes affaires. Je viens de
lui ecrire que je partirai aussitOt que j'aurais aplani les diffi-
cultes plus haut mentionnees et une fois a Vienne je t'ecrirai,
cher Etienne, sur l'etat de sa sante et ce que je dois faire.
C'est-h-dire si mon sejour sera prolonge dans cette ville a

Golesti, le 28 aoat 1852
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cause du traitement de la malade, ou si je pourrai retourner
avec elle vers la fin du mois d'octobre. Si on n'a rien a re-
douter sur sa sante, alors je partirai pour le pays, mais si
les medecins declarent la necessite de rester jusqu'au printemps
a Vienne, alors, si mes moyens me le permettent, le mieux
sera de partir avec elle pour Paris ou je serais aupres de toi, mon
Ftienne, qui adouciras mes peines par tes caresses et me feras
supporter plus patiemment l'absence de mes trois autres refugies.

Je viens de recevoir ta lettre du 9 aoilt et quoique to me
donnes des nouvelles rassurantes sur ta sante, mes larmes
ont coule et coulent toutes les fois que je m'apergois en lisant
tes lettres que ton moral est plus souffrant que le physique.
Je m'en afflige, mon enfant, sans pouvoir porter remede,
car aussi moi je souffre comme toi, voyant que rien ne se
presente a nos yeux sous des couleurs qui puissent rejouir
nos 'Ames, au contraire, l'avenir est triste et redoutable pour
ceux qui osent le regarder de plus pres. La seule consolation
qui nous reste est la conviction d'avoir agi pour le bien
de notre malheureux pays.

Et quand on a la conscience pure et sans tache et l'espoir
en la justice divine, on ne craint rien et on supporte avec
fermete et courage les coups de l'adversite. Soyons donc
fermes et esperons beaucoup de cet Etre supreme qui regit
l'Univers et qui a tout fait pour le bonheur de l'humanite.
Il ne nous abandonnera pas. Vois pour exemple ta ma-
micoutza ! Elle est vieille et d'une constitution assez faible.
Elle souffre beaucoup et cependant elle ne succombe pas.
Qui la soutient donc? C'est l'espoir et la croyance. Car elle
leve ses regards vers le ciel et implore le Tout-Puissant pour
ses enfants. Et alors elle se sent soulagee du poids de ses
malheurs et tres forte pour les supporter 1.

Voila, mon enfant, comment je passe mes temps d'epreuve.
Que Dieu ait pitie de nous autres et qu'il envoie sa bene-

diction a tous mes chers enfants, comme je le fais nuit et jour.
Je t'embrasse du fond de mon cceur, mon ntienne, et toute

la famille en fait autant. Elle se porte bien et to regrette.
Ta bonne maman,

Zoe
1 Ultimele doua alineate sunt publicate si In 4 Notele 'Mimes ale lui

C. A. Rosetti, cf. volumul: Lui C. A. Rosetti, Bucurelti, 1916, p. 232.
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368.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Resemnarea sa in facci perspectivelor intunecate ale anului 1852.
Chestiuni beine.yti. Despre Grigore Gradiveanu f i Ion Eliade.

Athenes, 7 septembre 1852
Cher Stefan,

Il parait que l'annee 52 nous prepare encore d'autres
revers, aussi tristes que la premiere. Est-ce que la destinee
a choisi notre famille seule digne de ces sortes de sacrifices?
Je ne lui en demande pas autant. Pouvons-nous lui faire
changer de route? Non. Courbons donc nos tetes et souffrons.
Je dis comme toi ; je ne crois pas que maman quitte ma
soeur. Je ne le voudrais pas meme, quoique je sens le grand
besoin de voir et d'embrasser cette there et tendre mami-
coutza.

Aujourd'hui meme j'ecris de mon cote a Alexandre) qu'il
est de son devoir de partir. Je ne sais pas seulement s'il
est en fonds pour faire ce voyage. Si les 200 * que maman
dit m'avoir expedies par l'intermediaire de N. Balliano 2
m'arrivaient a temps, je lui enverrai une par-tie. Avec cela
it pourra se rendre a destination, lui seul est un bon garde-
malade.

Je viens de recevoir de meme que toi une lettre de Gra-
disteano 3, dans le meme sens que la tienne. Je lui repondrai
en tres peu de mots que les explications que tu lui donneras
seront aussi les miennes. T'a-t-il trouve en Suisse? Vous
etes-vous abouches ? qu'en est-il resulte? Dieu fasse qu'il
ait senti son erreur par rapport a Eliade, ce que je ne crois
pas encore.

Si tu vas a Nantes, envoie-moi l'adresse de Rosetti. Je
ne lui ai pas ecrit jusqu'a present, pour cette raison-la. Vous
autres, vous recevez toujours des lettres de maman. Moi seul
je n'en vois pas. Pourquoi cet oubli, je ne le concois pas ;
car toutes nos dames, dont leurs parents se trouvent a Bucarest,
regoivent regulierement leurs lettres. Mitica Ghica 4 se trouve

' AI. C. Golescu-Albul.
' Nicolae Gr. Baleanu, v. nota 1, p. 153.
' Grigore Graclisteanu, v. nota 5, p. 183, vol. II.
4 Dimitrie Gr. Chica, v. nota 3, p. 164, vol. II.
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a Vienne, dans peu it retournera a Paris. C'est Schinas 1 qui
me donne cette nouvelle. Si tu ecris a Caty Rosetti, dis-lui
bien des choses de ma part. Adieu, cher et bon Stefanouca.

Je t'embrasse du meilleur baiser. Nicolas

369.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre intdrzierea unor scrisori. .te/ an C. Golescu in Elvelia ; admiracia
lui Al. G. Golescu-Arapila pentru aceasta (ara.

Dresde, ce 18 septembre 1852

Cher Etienne,

Tu te plains a tort de n'avoir point trouve de lettre de moi
a Paris. Il y a peut-etre un mois que je t'ai ecrit poste restante
a Paris, ainsi que tu me l'avais demande de Loueche. Tu
n'etais pas encore decide a prolonger ton sejour en Suisse
et tu m'ecrivais qu'aussitlit apres to cure tu partirais pour
aller directement sur Paris et Nantes. C'est precisement
alors que je t'ai adresse ma lettre poste restante a Paris.
Quand plus tard tu m'as fait savoir que tu retarderais encore
deux semaines en Suisse, je n'ai pas juge necessaire de t'a-
dresser une seconde lettre a Paris, n'ayant rien de nouveau
a te dire. Je ne comprends pas comment on ne t'a point
remis une lettre qui t'attendait depuis si longtemps a la poste.
II parait que tu n'auras demande que des lettres de fraiche
date et qu'on a juge inutile de chercher dans les lettres plus
anciennes. Informe-toi de nouveau a ce sujet a ton retour
a Paris ; it y avait dans la meme enveloppe une lettre pour
Balcesco et je serais bien contrarie qu'elle se soit perdue.

Je suis bien aise de savoir que tu viens de faire en Suisse,
a tres peu pres, la meme tournee que j'y ai faite en 1847 avec
Alexandre'. Quel beau pays, quelle nature heureuse et quelle
fiere tradition ! Cela a toujours ete pour moi le type ideal
de la patrie. Le simple souvenir de ces localites, qui me sont
pourtant etrangeres, eveille en moi je ne sais quel sentiment
de regret et de bonheur, de verdeur et d'aspiration. Tu es
bien ingrat d'avoir parcouru tout cela avec indifference.

1 Dumitru Schina, v. nota 4, p. 270.
' Al. C. Golescu-Albul.
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Tu etais triste, dis-tu? Raison de plus de se plaire dans la soli-
tude, au sein de cette belle et grande nature des Alpes. Mais
quoi, tu n'aimes pas la solitude? J'aurais plutot cru le con-
traire. Continue lle, elle serait mortelle, mais parfois elle vaut
un tresor et le plus souvent elle est un bien pour qui a appris
ce que vaut le monde. Je crois bien plutot que c'est l'impa-
tience de voir Zoe 1 qui t'a fait passer legerement sur tout.
Eh, bien, quand tu l'auras vue, il t'arrivera de t'arreter par
moment a tel ou tel spectacle des Alpes qui s'offrira a to
memoire et tu le regretteras bien. Nous sommes tous ainsi
faits ; nous ne sentons bien le prix des choses que quand nous
ne les avons plus en notre possession. Ainsi en sera-t-il de
Nantes, ainsi de Paris et de meme en toutes choses.

Fais bien mes amities a Rosetti et a Mme Rosetti ainsi
qu'a Grant, dont je viens de recevoir une lettre, et a Zoe.

J'eusse bien desire ajouter quelques lignes pour eux, mais
je ne le puis, le temps presse. Dis-leur done que je les attends
avec impatience a Dresde et leur bonne fortune aussi.

Adieu. Ton bien devoue,
A. G. Golesco

Fais-moi savoir ce que tu vas devenir et oil je pourrai
t'ecrire. Pour ce qui est de l'adresse de Catinca a, je ne connais
meme pas le nom du medecin chez lequel elle se trouve.
Mais Grant doit le savoir et il pourra te renseigner la-dessus.

370.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Plecarea ei la Viena, unde chianui grabnic pe ySte fan C. Golescu.

Bucharest, le 18 septembre 1852
Cher Etienne,

Je m'empresse de te faire savoir qu'hier je suis arrivee
de Golesti et que demain je pars pour Vienne et, d'apres
la decision des medecins de cette ville, Catinca ne doit pas
passer l'hiver la, mais bien dans un climat plus doux. Je pris
done la resolution de n'y rester que tres peu de temps. Mais

1 Zoe Grant.
' Catinca Rosetti.
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pour entreprendre un voyage plus long, accompagnee d'une
malade, it me faut, mon enfant, un de vous autres pour qu'il
puisse nous assister pendant notre long voyage. J'ai done
pense que toi seul tu peux venir plutot que tes freres, car tu
es, par la distance, plus pres de nous autres. Ainsi, cher Rtienne,
sans perdre de temps, partez aussitot apres la reception de
ma presente et venez au devant de nous ou a Dresde ou,
ce qui serait mieux, a Vienne meme, pour que de la nous puis-
sions partir ensemble.

Je bride de te voir, mon cher enfant, et de t'embrasser ;
adieu et au revoir.

Ta bonne maman,
Zoe

371.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Casettoria Catincai Rosetti cu Radu G. Golescu. Despre calatoria
Zincai C. Golescu la Paris. Intalnirea ei, in drumul Orfoya-Viena, cu
dotta Moldovence #compatrioate* fi cu Vasile Alecsandri. Boala lui
Alexandru Racopica.

Vienne, le 28 septembre 1852
Cher Etienne,

Je viens d'arriver depuis deux jours dans cette ville, en
parfaite sante et sans aucun desagrement pendant le trajet
du Danube. La bonne nouvelle que je vais te donner sur la
sante de Catinca, que j'ai trouvee en pleine et entiere sante,
te procurera beaucoup de joie. Mais ce que tu ne t'attends pas
a apprendre, ce qui t'etonnera au dernier degre, c'est que
Catinca se trouve si bien et si hors de tout danger qu'elle va
bienteit se marier a votre cousin Rodolphe Golesko 1, lequel, se
trouvant a Vienne pendant sa maladie, l'a beaucoup soignee
et est reste constamment aupres de son lit de souffrance, car
effectivement Catinca a ete tres souffrante et meme en danger
pendant longtemps. Je suis done, mon enfant, heureuse et
tres charmee d'avoir trouve Catinca en parfaite sante et de
lui voir epouser un jeune homme de notre famille et qui n'a
aucun defaut ; au contraire, j'espere que par son attachement
pour sa future, par sa loyaute et son activite, it la rendra heu-
reuse. Ainsi, mon enfant, les ayant trouves a mon arrivee

1 Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.
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deja arranges et tout disposes a s'unir pour la vie, je n'ai
fait que consentir et benir leur union.

Je suis decidee de rester a Vienne un mois, le temps con-
venu pour leur mariage et apres je partirai, ou pluat je vo-
lerai sur les ailes du chemin de fer pour venir a Paris me
jeter dans tes bras, mon bien aime enfant ; car it me serait
impossible, une fois arrivee et separee de toi seulement
par la distance de trois jours, it me serait impossible, dis-je,
de resister a cette douce tentation de to revoir apres quatre
longues annees de separation. Et une fois aupres de toi,
j'ecrirai a mes trois autres cheris de venir me rejoindre
Paris oil je passerai l'hiver et oil j'oublierai, j'espere, pen-
dant ce bien heureux temps les chagrins du passé.

Il est vrai que mes moyens sont bien petits pour passer
tout un hiver dans une vine comme Paris oil tout est cher
et que, par consequent, on depense beaucoup ; mais je ferai
toute economie possible, je me priverai de tout, excepte
du plaisir de vous revoir, mes chers enfants, et de vous
embrasser tous les jours comme autrefois.

J'ai fait le trajet d'Orsova a Vienne en compagnie de
deux dames moldaves. Elles sont sceurs et tres comme it
faut. L'une des deux se nomme Rosseti 1 et elle m'a dit t'avoir
beaucoup connu et vu a Paris l'annee passee, ainsi que Ni-
colas ton frere. Elle loge non loin du quartier ou to demeures,
de sorte que si je puis m'y installer j'aurai le plaisir de fre-
quenter une personne que je considere comme compatriote
et dont la societe parait tres agreable.

J'ai eu le plaisir de voyage ravec Mr. Alexandri 2 sur le
meme bateau a vapeur. De Pest it est parti sur le chemin de
fer pour Paris. Alors je ne savais pas l'etat de sante de Ca--
tinca et j'etais intentionnee de partir tout de suite de Vienne
avec ma malade pour venir a Paris et pour cette raison
j'avais engage Mr. Alexandri de t'expedier le plutot possible

1 Probabil Eufrosina Romalo, casatorita in 1844 cu Costachi Rosetti-Tetcanu
(n. 1814-1879), unul din fruntalii miscarii unioniste din Moldova, conducator
al comitetului unionist din Bacau (1856), deputat in Divanul ad-hoc (1857). Cu
Eufrosina, care era a treia sa sotie, a trait mai mult despartit. Din aceasta
casatorie s'a nascut Dumitru C. Rosetti-Tetcanu. v. General R. Rosetti,
Costachi Rosetti-Tepanu, Mem. Sect. Ist., Acad. Rom., seria III, torn. XIX,
no. 18; v. si scrisoarea no. 372, p. 380.

' Vasile Alecaandri.
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pour Dresde, oil tu devais venir a ma rencontre. Heureusement,
tout etant tourne en bien par la convalescence de Catinca,
tu resteras en attendant, mon enfant, a Paris jusqu'au moment
ott je pourrai me mettre en route et, alors, s'il y a necessite,
je t'avertirai a temps pour que tu viennes a Dresde. Mais
si Rodolphe et Catinca se decident de passer l'hiver a Paris,
alors nous partirons ensemble et je ne serai pas seule en route.

J'ai quitte, mon enfant, to sceur avec bien de regret et
le cceur navre de tristesse ; car outre le chagrin qui l'accable
a cause de la perte qu'elle vient d'essuyer 1, l'etat intellectuel
d'Alexandre 2 devient de jour en jour plus alarmant. Il est
actuellement comme un enfant par son raisonnement et
Dieu veuille qu'il reste toujours dans cet etat ! ...mais ma fille
le fera traiter cet automne, elle ira a Bucarest avec Ale-
xandre pour lui faire une consultation et Dieu fera le reste.

Que de peines, mon enfant ! Que de chagrins a supporter !
Et cependant, nous avons tout supporte sans faiblir et avec
resignation. Telle est la nature de ce malheureux etre qu'on
appelle homme. Il est quelquefois plus faible que le plus faible
des insectes et d'autrefois plus fort que la pierre la plus dure.

Je pense que bien-rot tu verras Zoe et Grant, embrasse-les
et dis-leur que je les attends avec impatience ; adieu, mon
enfant. Je t'embrasse par la pensee en attendant que je t'em-
brasse de bien pres.

Ta bonne maman,
Zoe

372.
CONSTANTIN RACOVITA CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Romdnii la ,ccoala de agriculturd din Grignon ; interesul directorului
f code i pentru Rondini.

Scumpul meu unchiu !
Eri au fost Racota 3 cu Moscu, un tinar care au venit de

vro doe luni din ieara §i care se pregatea pentru agriculture

Paris, in 30 Septemvrie .1852

1 Moartea Alexandrinei-Luta Racovita.
' Alexandru Racovita.
3 Vreunul din scoborftorii fie ai lui Nicolae, fie ai lui Ionita Rama. Fiii

acestuia din urmA aveau slujbe In Tara Romaneasca In prima jumatate a yea..
cului trecut. Nu pare deci a fi vorba de ei.

Ar ramoonea fiii lui Nicolae RacotA, can toll au Imbracat uniforma ostaseascA,
fiind: Ion, parucic (1858) ; Hariton, praporcic (1839), parucic (1847), capitan
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la Grignon si sau dus de sau infalisiat la Directorul; Moscu
iau spus in ce stare se afla cu inva/aturile sale si iau aratat
mihnirea in care sa afla pentru ca este silit de a perde un
an, fiind ca este in stare sa dea ecsamen. Directorul sau inte-
resat foarte mult la dinsul... 1 Directorul este un om foarte
bun care se interesiaslia mult la Romani.

C. Racovitia
373.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Svonul cdsatoriei Feliciei Racovild. Despre apropiata lui intdlnire
cu Ion Paleologu la Syra. Meniioneaza. pe Elisa Dimitrie Sutzo.

Athens, 27 septembre 1852
Cher Stefan,

J'ai regu to lettre datee de Strasbourg et j'ai ete tres
content de to savoir en bonne sante. Dieu veuille que to sois
quitte pour toujours. J'ai enfin rev des nouvelles de maman ;
deux lettres a la fois me sont tombees comme des nues. Its
sont tous bien portants.

On me park ici a Athenes d'un mariage entre une de nos
nieces et un etranger grec qui se trouve a Bucarest depuis
bien longtemps. Il gere les biens d'une princesse Ypsilanti
que j'ai vue a Paris la derniere annee de mon sejour. En
as-tu connaissance? Connais-tu son nom? Je suppose que
la niece doit etre Felicie. On dit beaucoup de bien du jeune
homme. II est parent avec Camarassi( ?). II est econome et it
s'est fait une fortune d'un millier de ducats de revenu. Dieu en
soit loue. D'un cote it nous donne des coups bien aigus, mais
d'un autre cote it nous releve aussi.

Imagine-toi quelle a ete ma surprise, lorsque je regois
une lettre de Paleologo 2 datee de Syra. II a passe pour Con-
stantinople. A son retour j'irai a Syra le voir, si lui ne se

(1848) §i deputat (1866) ; Constantin, iuncar (1848) ; Vasile, praporcic (1858),
capitan (1862), socrul d-nei Zoe C. R. Golescu ; Alexandru, praporcic (1836),
capitan (1846).

Nu cunoaltem decat pe sotia lui Vasile qi anume: Ecaterina Romanescu. A§
inclina sä cred a de acesta este vorba in scrisoarea de mai sus, luand seams
la inrudirile ce au avut cu neamurile Golescu qi Bengescu In urma: Zoe Racota
is In casatorie pe Constantin R. Golescu, iar fratele ei pe Maria Bengescu.

1 CAteva randuri suprimate.
' Probabil Ion Paleologu, v. nota 1, p. 110.
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decide pas a venir passer une dizaine de jours a Athenes. II
m'ecrit en meme temps que notre cousine Marie 1 passera
l'hiver avec notre tante a Paris. Pauvre Stefan ! Comment
te tireras-tu de ce piege ? Comment feras-tu pour ne pas la
rencontrer, car elle a l'intention de rester chez Paleologo, qui est
au desespoir de cet honneur qu'on veut lui faire. Quel beau
modele de notre societe que madame Paleologo verra dans
cette famille ! Quelle richesse de langues et quelle conversation
entrainante ! J'ai ecrit a Paleologo qu'il devait preparer d'a-
vance sa femme a cette surprise malencontreuse !

Mme Elise Demetre Soutzo 2 te prie de la reabonner au
Foyer domestique, pour six mois. Elle te sera reconnaissante
et t'envoie ses compliments. II me reste a te dire, cher
Stefan, que mon cceur te desire, que je t'aime beaucoup et
que je t'embrasse de doux baisers.

Nicolas
374.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Boala copilului lui C. A. Rosetti. Vestefte plecarea la Syra pentru
a int/1171i pe Ion Paleologu.

Athenes, 7 octobre 1852
Cher et bon frere,

C'est a tort que tu te plains de ne t'avoir pas ecrit. Je
n'ai pas manqué un seul courrier, excepte l'avant-dernier.
Je t'ai ecrit, comme tu me l'avais dit, poste restante a Paris.
Mais en meme temps j'ai ecrit a Bratiano 3 en lui disant qu'il y
avait une lettre pour toi a la poste et que s'il savait ou tu
te trouvais de reclamer cette lettre et de l'envoyer.

J'ai appris par Paleologue 4 qu'un des enfants de Rosetti a
ete tres malade. Se porte-t-il mieux ? As-tu deja vu Zoe? 5
Je t'en prie, Stefan, tant que tu seras avec elle, parle-lui de
moi et embrasse-la tous les jours de ma part.

1 SA fie aceastii a cousine Marie * Maria, fiica lui Iordache Golescu? Din
cuprinsul scrisorii se Intelege ca Stefan C. Golescu nu era In termeni buni cu
aceasta 6 vara Marie *. E deci probabil vorba de cineva din ramura lui Nicolae
R. Golescu (Deli aga) si anume de Maria, fiica acestuia si sora lui Iancu Go-
lescu, v. nota 3, to fine p. 12, vol. II.

v. nota 1, p. 269.
Dumitru C. Bratianu.
Ion Paleologu, v. nota 1, p. 110.

6 Zoe Grant.
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Demain je pars pour Syra, pour aller voir Paleologue.
Peut-etre le deciderai-je a venir a Athenes pour une di-
zaine de jours. Il m'est si doux de me trouver un peu parmi
les nOtres ! Lorsque Gradisteano 1 sera de retour de son voyage,
tu me le feras savoir, pour repondre a sa lettre.

Adieu, Stefan, adieu cher frere, adieu, mon meilleur ami,
je t'embrasse et t'aime.

Nicolas
375.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre plecarea ei la Paris, dupes cdsdtoria Catinca Rosetti-Radu
G. Golescu.

Vienne, is 12 octobre 1852 n. s.
Cher .Etienne,

II y a aujourd'hui 16 jours depuis que je me trouve a
Vienne et le lendemain de mon arrivee je t'ai ecrit une lettre
que je t'ai envoyee par Mme Euphrosine Rosseti 2; j'ai fait la
connaissance de cette Dame apres m'avoir (sic!) embarquee
sur le bateau a vapeur de Giurgevo a Vienne, laquelle m'ayant
beaucoup parle sur toi et sur Nicolas comme sur des connais-
sances intimes, je me suis decidee a t'envoyer par elle une
bien longue lettre, qui contenait toute la description de la
maladie de notre Catinca 3 et de sa prompte et inattendue
convalescence.

Je n'ai done rien a to dire de nouveau, mais mon impa-
tience de partir est au comble ; et plus j'ai encore devant moi
quinze jours a passer loin de toi, mon bien aime enfant, plus je
perds ma patience et ma tete, considerant chaque jour comme
un siecle, mais la necessite l'exige et it faut bien que je passe
ces quinze jours a Vienne jusqu'a ce que le mariage de Ca-
tinca avec ton cousin 4 se concluera.

En attendant que j'arrive a Paris, tu feras bien, mon enfant,
de t'informer sur un logement aussi commode que modeste, car
tu ne dois pas ignorer que mes moyens pour passer tout un

1 Poate Grigore Gradisteanu, v. nota 5, p. 183, vol. II.
3 v. nota 1, p. 378.
' Catin a Rosetti.

Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.
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hiver a Paris sont plus que mediocres et pour cela je t'avertis
d'avance ; je t'ai deja parle assez sur cet article pour que tu sois
au fait de ce qui regarde nos interets pecuniers et tu en seras plus
que convaincu si je te disais qu'a peine j'ai pu trouver a mon
depart de Bucharest deux cents ducats pour m'emprunter et
realiser mon depart pour Vienne. Mais les cent ont deja dis-
parus, de sorte que jusqu'a mon arrivee a Paris je n'aurais
que cent autres ducats. J'aurai cependant a recevoir jusqu'a
la fin du janvier 420 * et au mois d'avril encore deux cents,
avec lesquels je dois aussi faire mon voyage jusqu'a Golesti.

Voila, mon enfant, pourquoi a propos d'un logement
modeste, je t'ai fait l'historique de l'etat de ma bourse. Main-
tenant parlous de la pluie et du beau temps. Sais-tu que
celui qu'il fait actuellement a Vienne est detestable et mauvais
jusqu'a vous donner le spleen? Imagine-toi quelle peut
etre mon impatience et ma mauvaise humeur, etre obligee
de rester encore a Vienne quinze eternels jours par un temps
humide et pluvieux. C'est de quoi perdre et la tete et toute
la patience possible.

Je t'embrasse bien tendrement et je te benis de cceur.
Zoe

376.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre inteirzierea unei scrisori trimise prin Eufrosina Rosetti f i
Incurceiturile urinate. Zoe C. Golescu la Viena, in asteptarea lui Ion
Beileiceanu si a celebreirii ths'dtoriei Catinca Rosetti-Radu G. Golescu.

Vienne, le 14 octobre 1852 n. s.
Cher Etienne,

Il est bien vrai que la negligence de la poste ou quelques
circonstances imprevues mettent des entraves a l'execution
de nos projets les plus ardemment desires et voila pourquoi
a l'heure qu'il est tu n'es pas encore au fait de ce qui nous
regarde. D'apres une de tes lettres que j'ai revue quelques
jours avant mon depart de Golesti, je presumais que tu
devais te trouver a Paris avant mon arrivee a Vienne et,
sure que ma lettre t'y trouverait, je t'ai ecrit le lendemain
de mon arrivee dans cette ville une bien longue lettre, clans
laquelle je te decrivais non seulement la prompte et entiere
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convalescence de Catinca 1, ma joie et ma surprise de la trouver
en si bon etat; mais te je donnais aussi la nouvelle de son
mariage avec ton cousin Rodolphe Golesco, qui va se con-
clure dans dix jours tout au plus. Je t'ecrivais d'ailleurs
que j'etais obligee de rester a Vienne un mois a peu pros
jusqu'a ce que le mariage sera fini et qu'apres je t'aver-
tirai pour que tu viennes a ma rencontre a Dresde.

Cette lettre-la je te l'ai envoyee par Mme Euphrosine
Rosseti 2 avec laquelle j'ai fait le voyage de Giurgevo a Vienne.
Elle m'avait beaucoup parle de toi et de ton frere Nicolas,
disant non seulement qu'elle vous connait, mais que bien
souvent vous avez dine chez elle quand elle se trouvait a
Paris ; et, a sa demande, je lui ai confie ma lettre en la priant
de te la faire parvenir aussitot apres son arrivee a Paris,
etant plus que sure que tu t'y trouvais deja. Mais malheu-
reusement ne te trouvant pas, cette Dame garde encore ma
lettre jusqu'a ton arrivee dans cette vale ! Et voila que tu y
arrives le matin et que tu pars le soir meme pour Dresde,
sans que cette Dame s'en doute le moins du monde, de sorte
que de tout ceci resulte que ma lettre du 18 septembre,
par la negligence de la poste, ne t'est parvenue que le 6
octobre, que ton retard < de > plus d'un mois a Nantes a ete
cause que tu n'aies par rect.' ma lettre envoyee par Mme
Rosseti et voila pourquoi tu ignores encore ce qu'il etait
indispensable que tu saches. Il y a quatre jours, voyant que
tu ne me reponds pas a la lettre en question, je t'ai ecrit une
seconde, traitant le meme sujet et te disant de me trouver,
en attendant que j'arrive a Paris, un commode et bien
modeste logement, car mes moyens pecuniers ne sont pas
des plus grands. Cette lettre-la on te l'enverra probable-
ment a Dresde une fois qu'on sait que tu t'y trouves et si tu
veux avoir ma premiere < lettre > tu n'as, je pense, qu'a ecrire
quelques lignes a notre Constantin 3 et lui indiquer le logement
de Mme Rosseti et it ira la chercher et te l'envoyer.

Je me porte bien, mon Tefanica, ainsi que Catinca. Mais
maintenant que je sais que tu m'attends a Dresde, je suis

a Catinca Rosetti.
a Eufrosina Rosetti, v. nota 1, p. 378.
a Constantin Racovita.
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comme sur des charbons ardents et le sejour de Vienne me paratt
une veritable prison. Si ce n'etait done pas le contentement
que je ressens de voir Catinca bien portante et heureuse avec
le mari qu'elle s'est choisi, j'aurais maudit le sejour de Vienne
de tout mon cur et je l'aurais voue a tous les habitants
du tenebre. Mais it faut, mon bon Tefanica, nous patienter
encore quelques jours et bientot to mamicoutza sera dans
tes bras.

Je dois, mon enfant, attendre l'arrivee de Jean Balatchiano
qui servira de pere aussi a Rodolphe 2 et dimanche prochain
it arrive decidement. Ce qu'il nous faut jusqu'alors quatre
jours. Apres, Dieu veuille, dans cinq ou six jours les notes
auront lieu, de sorte que dans dix jours je serai aupres de
toi, mon enfant. Mais dans tous les cas, je t'avertirai de mon
depart pour Dresde un jour avant que je parte d'ici, pour
que to te trouves au debarcadere et que mon cceur batte
de plaisir en t'apercevant.

Mr. Maguero 2 a eu la bonte de m'apporter tes deux der-
nieres lettres. B. me charge de te faire ses amities. Catinca
aussi t'envoie un million de baisers et te prie de ne pas lui
en vouloir, en lui attribuant mon retard. Elle est sure que
son bonheur sera une excuse suffisante a tes yeux.

Je t'embrasse, mon Men aime enfant, et je te benis du
fond de mon cceur.

Zoe
377.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU
Despre ceiscitoria Catinccii Rosetti. Chestiuni

Paris, le 20 octobre 1852 n. s.
Cher ami,

Avant-hier je vous ai ecrit et hier j'ai rev votre lettre
du 16. Vous aurez deja vu par ma lettre du 18 que nous
etions tant soit peu prepares pour la nouvelle que vous venez
do nous communiquer officiellement. Il est toujours vrai
pourtant que je ne reviens pas de l'etonnement que m'a
cause cette nouvelle et cela meme pour les motifs que vous

1 Ion BalAceanu, v. nota 1, p. 210, vol. II.
2 Radu G. Golescu.
' Gheorghe Magheru.

25/111
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connaissez. Toutefois je suis bien heureux de savoir que
notre chere malade soit si bien et si doucement guerie et
je fais des vceux sinceres pour qu'elle conserve sa sante et
pour que son bonheur soit de longue duree. Je comprends
aussi parfaitement pourquoi Catherine 1 n'a pas pure pondre
nos differentes lettres, mais j'espere qu'aujourd'hui, que
son bonheur est a peu pres realise, qu'elle ne perdra plus
de temps pour nous tirer de notre embarras et nous permettre
ainsi de partir immediatement pour le pays, ou nos interets
nous appellent imperieusement.

Vous savez que je traitais (NA avec Rosetti 2 pendant
votre sejour a Nantes pour mettre un peu ordre a ses affaires.
Je l'attends bientot ici, pour regler nos conventions et
rediger les actes necessaires. Vous comprendrez done qu'il
nous sera impossible pour le moment de quitter Paris, mais
nous esperons beaucoup que vous ferez tout ce qui dependra
de vous pour hater votre arrivee a Paris, afin que nous
puissions vous rencontrer ainsi que grand'maman avant
notre depart. Je vous prie aussi d'ecrire a votre chere maman
pour l'engager a faire son possible afin d'obtenir de Catherine
le remboursement des 220# que nous lui aeons pretes.
Car de la reception de cet argent depend notre depart et
par consequent nos interets.

De grace done, hatez-vous et faites en sorte a ce que
vous arriviez au plus tot.

Je termine a la hate, pour laisser un peu d'espace a Zoe.
Votre ami de cceur,

E. Grant
378.

ZOE GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre casdtoria sancitatea Catincai Rosetti.
<Paris, 20 Octomprie 1852 s. n.>

Cher nene Stephan,
La nouvelle que vous me donnez sur le mariage de Ca-

therine m'a frappee de surprise, quoique j'etais déjà preparee

1 Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II
Radu Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.

a
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a la recevoir, par un petit mot que Mlle Maguero 1 avait ecrit
a son frere 2; mais je n'osais pas m'y fier. Neanmoins, que grand'
maman ne se fie pas a l'apparence de bonne sante qu'elle
croit voir chez Catherine, car son exterieur trompe, puisque
moi-meme je ne pouvais pas le croire avant que je ne l'ai pas
entendu de la bouche meme du medecin. Qu'elle l'engage
fortement a se rendre a Paris, car on dit que le docteur Rostan 3,
qui me traite dans ce moment, fait des merveilles avec les
personnes dont la poitrine est faible. Qu'elle ne la laisse done
pas retourner dans le pays, car la elle serait infailliblement
sacrifice. Nous attendrons votre arrivee a Paris pour partir,
a cause des raisons que vous donne Grant.

Embrassez Alexandre 4 de ma part et si vous passez par
Halle n'oubliez pas mon frere Alexandre 5 qui serait en-
chante de voir grand' maman et vous surtout. Adieu, je vous
embrasse de tout mon cceur.

Votre niece affectionnee,
Zoe

379.
ZOE C. GOLESCU CAME $TEFAN C. GOLESCU

Plecarea ei spre Dresda f i Paris.
Vienne, is 21 octobre 1852 n. s.

Cher et bien aime enfant I
Il parait que le sort a decide de te mener de surprise en

surprise et des plus agreables que to puisses t'imaginer.
Par ma lettre precedente je te donnais la bonne nouvelle

de nous revoir bientot ; aujourd'hui je t'avertis, mon Tefa-
nica, que nous avons pris la determination definitive de partir
pour Dresde dimanche prochain ou tout au plus lundi.
C'est-a-dire que le 25 ou le 26 je serai dans tes bras, d'on
aucune puissance humaine ne pourra m'en detacher jusqu'au
mois d'avril, quand nos interets a tous me fera (sic!) un devoir
de vous quitter, mes chers enfants, pour aller les mettre en
bon ordre.

1 Alexandrine Magheru, v. nota 4, p. 253, vol. II.
2 Gheorghe G. Magheru, v. nota 2, p. 217, vol. II.
3 Rostan Louis Leon (n. 1790 t 1866), un precursor al doctrinei organiciemului.
4 Al. G. Golescu-ArapilA.
5 Alexandru Al. Racovitfi, v. nota 1, p. 12, vol. II.
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Aussitot, donc, que tu auras regu ma presente, tu te
mettras a la recherche d'une maison ou nous puissions nous
loger ensemble, c'est-a-dire moi avec Catinca et Rodolphe 1,
ainsi que toi, mon bon enfant. Ce logement sera loue par
mois et it doit etre garni, s'il est possible, pour que nous ne
soyons pas obliges d'acheter tout le necessaire d'une maison.

Tu chercheras un ou deux logements commodes, mais tu
n'en decideras rien avant que nous n'arrivions pas, car tu
congois bien que les femmes ont eu de tout temps plus de
gout que les hommes. Ainsi le choix nous restera.

Apres une si bonne nouvelle que je te donne, it ne me
reste rien a te dire, sinon mon impatience, cher enfant, de
te presser dans mes bras.

Adieu et bientet au revoir, regois en attendant mes bene-
dictions et mes tendres embrassements. Tu dois prevenir
tes freres de cette bien heureuse rencontre, pour qu'ils puis-
sent faire a leur tour les preparatifs du voyage et partir
aussitot que nous leur ferons savoir notre installation pour
tout l'hiver.

Je t'embrasse encore et suis ta bonne mamicoutza.
Zoe Golesko

Embiasse de ma part le bon Alexandre, ton cousin ; Ca-
tinca et Rodolphe te font leurs amities.

380.
NICOLAE C. GOLESCU CAME STEFAN C. GOLESCU

Bucuria la f tirea ccililtoriei Zincdi C. Golescu la Paris f i tristecea lui
de a nu se putea duce din lipsa de bani.

Athenes, 12 octobre 1852 a. s.
Cher Stefan,

Quel plaisir n'ai-je pas senti, lorsqu'en lisant ta lettre
j'arrive a l'endroit oil tu m'annonces l'arrivee de notre there
et bonne mere a Paris. Ma joie est extreme. Mais cette joie
a dure peu, car it m'est impossible de bouger d'ici, faute d'ar-
gent. Balliano 2 ne m'a pas encore envoye l'argent ; notre
semestre tardera encore ; par consequent, je suis oblige

1 Catinca Rosetti si Radu G. Golescu.
$ Nicolae Gr. Baleanu, v. nota 1, p. 153.
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d'etouffer en moi cette joie qui faisait depuis longtemps
notre reve. J'ai -Cache d'emprunter d'ici de l'argent ; pas
moyen. Its sont ici tout aussi boursiers qu'ailleurs. Je crois
que mes freres sont dans le meme etat.

Depuis la reception de to lettre je ne dors plus, je creve
ma tete a trouver comment faire pour trouver de l'ar-
gent. Pardonne-moi, mais cette fois-ci j'ai ambitionne l'etat
de voleur. Un moyen me reste encore a essayer. Je vais tacher
de me debarasser de mes bijoux. Peut-etre ferai-je la somme
necessaire pour mon voyage. Dans ce cas-la je partirai avec
le bateau du 17.

En attendant notre arrivee, sois aupres de notre chere
maman pour nous autres aussi. Embrasse-la toujours et
souvent. N'oublie pas d'embrasser Zoe et Grant, auquel to
lui diras que je l'aime de cceur et d'ame.

Adieu, cher frere, je t'envoie mille et mine baisers. La
presente est expediee par le bateau autrichien.

Ton
Nicolas

P. S. Dis bien des choses de ma part a Catinka 1 et em-
brasse-la bien doux.

381.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Constantin fi Dumitru Al. Racopica la Grignon. Cere bani pentru
ailatoria sa la Dresda.

Paris, ce 27 octobre 1852
Cher ami,

Je viens de recevoir a l'instant votre lettre datee du 24.
En premier lieu je m'empresse de vous rassurer sur la re-
ception du billet de mille francs. Constantin 2 est parti ce
matin pour Grignon, afin d'assister a l'examen de Mitica 3
et payer ensuite le 1-er trimestre, ainsi que les autres de-
penses necessaires.

Et maintenant je dois vous ennuyer encore avec ma
plainte perpetuelle. Je n'ai point d'argent ; mon sejour ici

1 Catinca R. Golescu (nascuta Rosetti), v. nota 3, p. 143, vol. H.
' Constantin Racovica.
' Dumitru Al. Racovita.
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et quelques petits achats ont suffi pour tout absorber. Com-
ment done pourrai-je me mettre en route pour Dresde sans
avoir le sol dans la bourse et ensuite ne se pourrait-il pas
que je vous croise en route? Car, quand meme j'aurais de
quoi entreprendre le voyage, j'ai des affaires ici qui me re-
tiendront encore jusqu'a dimanche. Faites done tout votre
possible aupres de Catherine I. pour qu'elle m'envoie mes
220 * au plutot; insistez avec elle, je vous en supplie,
car a part les depenses necessaires pour le voyage, j'ai fait
aussi des arrangements qui m'obligeront a debourser d'assez
fortes sommes avant mon depart et vous comprenez bien
que le negotiant en herbe 2 ne doit pas debuter en affaires par
manquer a ses engagements.

Je n'ai point de nouvelles a vous donner, je suis tres
occupe avec Rosetti a, qui est arrive ici depuis trois jours.

Zoe me charge de vous embrasser et de vous prier de faire
ses baise-mains a la grand'maman, faites-en de meme de ma
part et croyez en l'amitie fraternelle de votre tout devoue.

E. Grant

Repondez-moi de grace par le retour du courrier, pour
que je sache a quoi m'en tenir.

382.

C. A. ROSETTI CATRE *TEFAN C. GOLESCU
Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Sfatul de a aduce la Paris pe Zoe C. Golescu, o modelul mumelor
societacii viitoare*.

<Paris, 27 Octomyrie 1852>

Antai o imbraci§are din cele mai calduroase ; al doilea sa
'iii arali acum mai mult <Ca > totdauna capacitatea, smulgand
d'acolo pe maica noastra, ca se vie aci in mijlocu celora cari
o iubescu si o respects ca muma voastra, ca modelul mu-
melor societa-cii viitoare.

Rosetti

1 Catinca R. Golescu (nascuta Rosetti), v. nota 3, p. 143, vol. II.
2 Effingham Grant, parasind cariera consulara, avea sä se ocupe cu negotul.
$ C. A. Rosetti.
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383.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE TEFAN C. GOLESCU

Intdrzierea plecdrii sale la Paris, din lipsa banilor.
Athens, 27 octobre 1852

Cher Stefan,
Etes-vous deja a Paris entre notre bonne maman et la

charmante Caty? 1 T'imagines-tu notre desespoir de ne pou-
voir pas bouger? Chaque courrier est une esperance pour moi,
croyant qu'enfin Mr. Balliano 2 se decidera de ne plus retenir
un argent qui ne lui appartient pas et pourtant tant de
courriers se sont passes et je me trouve toujours a Athenes. Jus-
qu'a ce que nous puissions venir a Paris, je te charge d'un
devoir bien penible a accomplir ; c'est de donner de temps
en temps par quelques baisers a ces deux etres et leur dire
combien nous les aimons. Je suppose que mes freres doivent
etre dans le meme cas que moi.

Pardonne-moi, cher Stefan, de ne pouvoir pas continuer
ma lettre. J'ai une course a faire, avec des strangers, autour
d'Athenes. Je finis done en vous embrassant tous les trois
le plus tendrement possible.

Ton
Nicolas

384.
$TEFAN C. GOLESCU CATRE DUMITRU C. BRATIANU

Despre prietenia dintre ei. Bucuria de a fi lcingei Zoe C. Golescu.
Intdlnirea sa cu Gheorghe Bariciu Grigore Joranu.

Dresde, ce 18 novembre 1852
Cher ami,

Je te remercie mille fois pour la bonne lettre que to m'as
adressee ; dans ces moments critiques elle me sera comme un
soutient, comme un encouragement. Si l'homme n'etait pas
soutenu par des amis tels que vous, peut-etre succomberait-il
au jour de l'epreuve. Encourage par vous, it est stir de braver
tout et tout l'honneur revient de droit a vous, jeune et ardent
ami, qui vous etes pose comme exemple.

Je suis heureux aupres de ma bien aimee et precieuse
mere. Mais pour que mon bonheur flit parfait j'ai hate de le

1 Catinca R. Golescu (nAscuta Rosetti), v. nota 3, p. 143, vol. II.
2 Nicolae Gr. Baleanu, v. nota 1, p. 153.
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voir partage aussi par ceux de mes amis que j'estime le plus.
Je suis done impatient de me trouver parmi vous. J'espere
que j'aurai le plaisir de vous embrasser vers le commence-
ment du mois prochain.

Je viens enfin de recevoir une lettre d'Alexandre 1: elle m'a
rendu heureux, car depuis sa derniere je n'existais que dans
des angoisses ; sitot qu'ils toucheront l'argent qu'on leur
a envoye du pays, ils se mettront en route pour nous rejoindre.

Je viens d'expedier de l'argent a Nicolas aussi, pour qu'il
puisse hater son retour. Ainsi, dans un mois au plus tard
nous serons tous unis. Quel bonheur ! Vraiment, it est fait
pour rendre jaloux bien des heureux.

La trecerea lui pe aici am cunoscut pe Bari ;u 2. Mi s'a
parut stravan (sic!) ruman. De nu-i zabovi p'aci, poke sal gasesci
Inca la Paris i n'ar fi rau, ca aici a stat numai cateva ceasuri
§i n'am putut sa vorbesc multe cu dansul.

A§a dar grabqte-te §i to intorce. Am vazut §i pe bravul
nostru Ioranu intorcandu-se din Iara. Acum a facut mai multa
isprava. Ai nuvelele mai bune decat cele de anti.

Te Imbra,i §ezti dulce.
Al tau frate,
St. Golescu

P. S. Grant e furiosu Impotriva ta, caci 'gee ca ai placut
nepota-mi. A plecat eri in -W.A.

385.
CATINCA R. GOLESCU 3 CATRE STEFAN C. GOLESCU

.5'tirea neEntemeiata datoritd unei conluziuni a repatrierii lui
Radu C. Golescu. Numirea lui Grigore Bengescu-Samurcaf la Inalta
Curte fi sprijinul acestuia pentru reintrarea emigracilor.

Vienne, le 30 novembre <1852>
Cher nene Stephan° I

Je n'ai pas encore regu de vos nouvelles. Je suppose que
vous n'avez pas encore eu ma lettre du 26, dans laquelle je

1 Al. C. Golescu-Albul.
' Gheorghe Baritiu (n. 1812 f 1893), istoric ¢i tntemeietorul presei ronallne

din Transilvania. A lnfiintat 4 Foaia pentru minte, inima pi literaturd s (1838) t}i

apoi Gazeta de Transilvania s. PArta§ la Adunarea Nationala din 3/15 Maiu 1848.
Trece in Tara Romineasca, unde e arestat de Rugi. Retntors In Transilvania,
intemeiaza la Sibiiu 41 Obeervatoriul i (1878-85). E unul din Intemeietorii partidului
national.

3 Nascuta Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
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vous donnais mon adresse. Elle etait adressee a la bonne
grand'maman. Nous autres, nous avons ete bien diligeants,
nous avons deja fini tous les papiers dont nous avions besoin
et nous sortirons pour les mettre a la poste. Maintenant
nous sommes a la recherche d'argent ; une fois cette affaire aussi
terminee, rien ne nous empechera de retourner aupres de vous.

Cher nene Stephan°, vous savez l'esperance qu'on nous
avait donnee a notre arrivee ici, mais helas ! it n'en est rien
resulte de vrai. La vieille servante de la tante avait entendu
le mot de permission et elle avait cru que c'etait de rentrer
dans le pays ; mais sa maltresse pariah avec son frere de la
permission que ma belle-mere 1 avait donnee a Rodolphe 2 de
se marier. Nous avons ete le second jour la voir et elle nous
a parle de la permission de notre mariage. Quant a l'autre,
on n'en savait rien ; ainsi pour cet hiver je crois que nous
le passerons a Dresde.

Comment passez-vous votre temps a Dresde? Allez-vous
entendre des concerts ou bien au theatre, car je suppose que
la bonne grand'maman se porte bien. Nous autres, pendant
le jour nous sortons nous promener et le soir nous jouons
le whist avec Thorine.

Je viens de recevoir une nouvelle d'Helene 3 dans laquelle
elle me dit que Bengesco 4 a ete nomme a Bucarest la Inalta
Curte ; nouvelle pour Alexandre 5 et comme it est si haut
place, it espere pouvoir faire quelque chose en faveur des
refugies politiques ; surtout it a a coeur la rentree d'Alexandre.
Je suis trop pressee de pouvoir fabriquer quelque chose de
mieux pour Alexandre pour cette fois, mais j'espere que la
prochaine fois cela sera mieux, car autrement it s'ennuierait
le pauvre garcon si on le laissait tranquille ; vous n'avez pas
besoin de lui dire tout cela, seulement vous lui annoncerez
la nouvelle que je vous donne et vous l'embrasserez en meme
temps de ma part. Ainsi que pour la bonne grand'maman
je vous charge de lui baiser bien tendrement les mains.

1 Maria Iordache Golescu (naseuta B5Riceanu), v. nota 3, p. 333, vol. II.
1 Radu G. Golescu, v. nota 2, p. 90, vol. II.
a Elena Sc. Filipescu, nascuta Racovita.
4 Grigore Bengescu-Samurcas, v. nota 4, p. 185, vol. II.
6 Al. Golescu-Arapila.
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Ne soyez pas paresseux et ecrivez-moi de temps a autre,
pour savoir comment se porte grand'maman. Rodolphe lui
baise les mains et vous autres vous embrasse, ainsi que moi
de cceur. Votre devouee niece,

C. Golesco

Mon adresse, Freyoung Hotel a l'Empereur Romain, ou
bien poste restante.

386.
DUMITRU C. BRATIANU CATRE AL. C. GOLESCU-ALBUL

Mustrari pentru nejustificata revolts a lui Al C. Golescu-Albul
fmpotriva lui ,,telan C. Golescu si a celorlalli emigraii, inpinuiti pentru
confiscarea, de catre guvernul Lure, a unor brosuri de propaganda.
Lauda faptele emigratilor romani. Imbarbateaza pe Al. C. Golescu-Albul, in-
facifandu-i drumul strabatut de ideea unei Oomciniit si viitorul acesteia.

<1. loc, probabil NoemPrie 1852>
Mon cher Alexandre,

Il y a bien longtemps que nous n'avons cause ensemble ;
et pourquoi aujourd'hui me faut-il rompre ce long silence
uniquement pour t'exprimer des plaintes, pour te dire corn-
bien m'a afflige ta derniere lettre a Etienne? Qu'est-il done
arrive, cher ami? Quelle epouvantable catastrophe, quel
horrible crime a pu te bouleverser au point de troubler ta
raison et d'egarer ton cceur? Un paquet de brochures, dis-tu,
a etc saisi par le Gouvernement tun i et cela par la faute
d'un de nos amis de Paris. Vraiment, c'est a n'en pas croire
mes yeux. Je ne connais pas bien cette affaire. Je ne sais
pas encore si la responsabilite de cette saisie incombe toute
entiere a l'expeditionnaire, ou s'il n'y a pas aussi un peu de
la faute du destinataire ; n'importe, j'admets volontiers, comme
to le crois, que tous les torts soient du cote du premier et,

1 E vorba, de sigur, de Catechismul sdtenilor sau sfaturi la vatra focului bare
un rmolutionar ;i un sdtean, de C. A. Rosetti §i Ion C. Bratianu, tiparit In cirilice
la Bruxelles, tipografia I. H. Dehou. Despre confiscarea acestei carti din care
un exemplar se afl'a In Biblioteca Ion I. C. Bratianu aflam intr'un jurnal
francez L'Elu du peuple, journal de la Democratic Napoleonienne , Dijon, no.
du mardi 5 octobre 1852, urmatoarea tire din Constantinopol: La Police
de Constantinople a saisi plusieurs caisses contenant des milliers d'exemplaires
d'un catechisme revolutionnaire. ecrit dans la langue de la Valachie et destine
aux Provinces Danubiennes. Les auteurs sont MM. Roselli (sic) et Bradiano, dont
le dernier a signe les proclamations du Comae central revolutionnaire de Londres,
avec Mazzini, Ledru-Rollin et Ruge s. v. George Fotino, Biblioteca Ion I. C. Brd-
tianu, monografie, extras din s Boabe de Grau s, IV, no. 5, Mai 1933, p. 10.
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partant, j'aurais compris tes coleres contre lui, j'aurais com-
pris que dans to colere tu l'eusses appele imbecile, brouillon,
vaurien; mais jeter l'anatheme sur ton frere, sur nos freres
de Paris, les traiter tous, comme tu le fais, de lathes, d'incen-
diaires, de miserables, c'est de l'aberration, mon pauvre Ale-
xandre ; it serait une action criminelle, immorale, honteuse,
si ce n'etait pas de la demence. Et de quel droit leur repro-
ches-tu de compromettre les autres sans se jamais exposer
eux-memes? Sans doute, si l'occasion se presentait, comme
eux tu ferais ton devoir ; mais eux l'ont deja fait: mon frere
n'a-t-il pas parcouru pendant plusieurs mois le Banat et la
Transylvanie, au risque de se faire arreter? n'a-t-il pas rempli
une de ces missions qui conduisent tout droit a la potence?
n'a-t-il pas colporte, distribue, imprime meme sur les lieux des
livres monstres? Rosetti ne serait-il pas alle prendre sa place,
si nous avions juge apropos de le laisser partir? Etienne n'a-t-il
pas rempli, de son cote, une mission non moires perilleuse ? Nicolas
voyage-t-il pour son plaisir? Boliak n'aurait-il pas fait comme
eux, si besoin etait ou plutOt si l'argent ne nous avait
pas manqué? Et combien d'autres poltrons de Paris n'ont-
ils pas expose leur vie pour aller porter une parole de
verite a leurs freres de la Roumanie? Quoi? II a suffi a
l'un d'entre eux de commettre une bevue de nature a causer
quelque desagrement a vous autres a Constantinople, pour
que tu leur jettes la pierre a tous, pour que tu empruntes le
langage de MM. Joanides 1, de Montalabert et de Maupas 2 et
appeler incendiaires ces memes hommes que quelques mois au-
paravant tu ne trouvais pas assez revolutionnaires et pressais
de tes exhortations ! Dis-moi, as-tu vu le monstre rouge,
as-tu lu ce petit livre saisi qui t'a arrache des cris de detresse?
Non ; car tu as le cceur roumain et si tu l'avais lu, tu aurais
beni les mains qui l'ont ecrit et tu n'aurais regrette dans sa
saisie que le nombre d'exemplaires perdus et tu aurais de-
mande des milliers d'autres et tu to serais fait fort de les
faire entrer dans le pays. A ! mon bon ami, la peur est un
mauvais conseiller . . . et . . . 3 peur de quoi? Combien

1 Dimitrie Ioanid, membru al Sfatului Administrativ. In1853 ministru de Interne.
2 Montalambert de (n. 1810 t 1870), om politic francez ; reprezentant al ea to-

licismului liberal. Maupas Emile de (n. 1818 t 1888), prefect de politie (1851).
A luat parte la lovitura de Stat (Dec. 1851).

' Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
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de nos totes ont-elles roule sous le cimeterre ottoman? Com-
ment? Puisqu'un aga ou un effendi fronce les sourcils, nous
allons nous jeter la face contre terre, blasphemer, injurier
nos freres, renier notre Dieu ! rufine, pelcatl.

Alexandre ! Releve-toi, ami ! Tu es Roumain, tu t'appelles
Golesco ; tu es le Benjamin de la plus heroique des mores ;
tu as ete mon maitre, le premier tu m'as appris a aimer et
a souffrir ; tu as, tu dois avoir plus que tout autre l'instinct
du paysan Roumain, car tu as bivouaque avec lui sur les
champs de la Fraternite et as partage sa captivite a Cotrotcheni,
au milieu des debris de nos croix et de nos etendards.

Ami, descends dans les profondeurs de ton ame, interroge
le Dieu qui est en toi, interroge-le avec foi, avec amour et it
te dira que les temps sont venus, que c'est nous qui allons
expliquer au monde le grand mystere qui couvre cette terre
des miracles, la terre roumaine, depuis dix-huit cents ans. Oui,
les temps sont venus. Tu es encore jeune et cependant
recueille tes souvenirs et tu verras qu'il y a quelques annees
A. peine personne n'osait pas meme concevoir l'idee d'une Rou-
manie ; depuis, les plus hardis avaient congu l'idee, mais ils
n'en parlaient point ; on ne les aurait point cru, on se serait
moque d'eux. Et maintenant la Roumanie est dans tous les
cceurs, elle est dans toutes les bouches. Les uns la craignent,
la conibattent ; les autres la desirent, l'appellent, la veulent.
Pour tous, elle existe: 1'Europe entiere en porte temoignage.
En 48, tu te le rappelles, nous n'etions dans la ville de Bucha-
rest qu'une dizaine d'hommes vieillis a lire l'histoire et la
philosophie et a parcourir le monde, qui balbutions comme
des petits enfants le mot de Patrie, et notre patrie etait
une toute petite province. Tandis qu'aujourd'hui, dans cette
meme ville, vois les petits enfants: ils affirment tous avec
l'autorite des docteurs et l'assurance des prophetes qu'ils ont
une patrie et leur patrie s'appelle: la Roumanie.

Oui, mes enfants, vous aurez, nous aurons, nous avons
une patrie ; oui, desormais l'humanite entiere est solidaire
des destinees de notre there Roumanie ; oh, oui, je le jure,
oui, je jure par tout ce que j'ai de plus saint, je jure par l'ame
de Dieu que reflete ma pensee, qu'il n'y aura pas une seule

1 In cirilice.
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nation en Europe qui puisse dire: I existe, je suis libre, tant
que la Roumanie ne pourra crier en meme temps: et moi aussi!

Debout ! Tete haute, Alexandre ! Ne cachons point notre
drapeau, chaque jour levons-le plus haut et n'ayons nulle
crainte. Qu'on le dechire, qu'on le brule ; de ses cendres sortira
un autre cent fois plus grand, cent fois plus beau. Qu'on coupe
nos bras, n'importe, des milliers d'autres bras le leveront mille
fois plus hautoui, Dieu le veut. Il faut qu'il monte, qu'il monte,
qu'il grandisse toujours, it faut qu'il couvre la Roumanie entiere
et que sa devise, en lettres de feu, ecrites avec le sang de nos
martyres, rayonne au loin et eclaire les quatre coins du monde!

Debout ami ! Et ne te laisse pas commander, ne te laisse
pas circonvenir par les faibles, par les sceptiques, par les
hommes sans foi et sans amour ! C'est a toi, c'est a ceux qui
aiment et croient, a leur commander et a tracer a l'humanite
les sillons lumineux de l'avenir. Oui, debout ! En avant,
frere. Ne calculons point ni nos moyens, ni les obstacles qui
se dressent devant nous. Qu'il fasse calme plat ou que la
tempete gronde, que nous importe? Quoi? N'as-tu plus ta
boussole, ton cceur ne bat-il plus dans ta poitrine? Quoi?
L'astre qui eclaire notre route, le genie de la Roumanie
s'est-il voile a tes yeux? N'entends-tu pas le souffle de Dieu
dans les voiles de notre navire? Hardi, freres, et vive la
Roumanie. Nous arrivons !

Recois avec amour, mon cher Alexandre, ces paroles tout
d'amour. Je t'ecris ces quelques lignes avant meme d'avoir
dit un seul mot a ntienne au sujet de ta lettre ; car lorsqu'un
homme de cceur a failli, je pense qu'il faut d'abord en appeller
a lui contre lui-meme ; et, n'est-ce pas? j'ai raison d'ainsi
penser et agir. Ne fais pas attendre, Alexandre, la reparation
que tu dois a nos freres de Paris. Hate-toi de leur envoyer
un baiser fraternel, un baiser qui te fasse absoudre et conso-
lera en meme temps ceux que tu as affliges. Je ne sais s'ils
t'ont ecrit et ce qu'ils t'ont ecrit ; mais je sais qu'ils n'ont
point de colere contre toi, je connais leurs sentiments et je
termine mon sermon en t'embrassant pour eux tous.

A toi de cceur,
<semnatura lipsefte>

Embrasse pour moi Radou et nos autres freres de la-bas.
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387.
CATINCA R. GOLESCU1 CATRE STEFAN C. GOLESCU

$I AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Despre lipsa ei de bani f i nevoia de all. pin& giuvaericalele. Despre
pimp ei la Viena. Glume despre ca'seitorie.

Vienne, le 12 decembre 1852

Tres cher nene Stephan et cher Alexandre,
J'ai regu vos lettres et suis bien fachee d'apprendre que

la bonne et chere grand'maman est encore souffrante. Si
l'argent que vous attendez depuis si longtemps vous arrivait
une fois, pour que vous puissiez quitter Dresde ! car c'est
aussi ce mauvais climat qui vous rend tous malades ! Nous
autres nous sommes bien portants, le temps est magnifique,
seulement de temps a autre nous avons un peu de brouil-
lard, mais it y a quelques jours nous avons fait une bien
triste figure, car nous n'avions plus le sou dans la poche
et Maghero 2 nous promettait de nous apporter une reponse
de Dumba3 d'un jour a l'autre, s'il veut nous donner de l'ar-
gent; pourtant it s'est passe quinze jours presque sans avoir
aucune reponse et nous autres nous restions face a face a nous
demander ce que nous pouvions faire pour en trouver. Voyant
clu'il ne nous restait rien a faire que de vendre quelque chose,
nous avons vendu le rubis que nous avions et pour le double
de ce qu'on nous donnait a Dresde. Maintenant nous atten-
dons avec impatience la reponse ou bien l'argent d'Ange-
lesco ; si celui-la ne nous envoie pas, je ne sais ce que
nous ferons.

Ainsi notre passe-temps est de nous demander ce que
nous pouvons faire pour mettre un peu d'ordre a ces embar-
ras d'argent et le soir de jouer le whist avec Thorine, ou
de jouer quelque mauvais tour a Rodolphe 4, car depuis que
j'ai quitte Alexandre 5 c'est Rodolphe qui est mon souffre-
douleur ; mais ne croyez pas, monsieur Alexandre, que votre
tour ne viendra plus ! Vous payerez cher le defi que vous

1 Naseuta Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
' Gheorghe Magheru, v. nota 4, p. 171, vol. II.
5 v. nota 4, p. 144, vol. IL
4 Radu G. Golescu.
6 Al. G. Goleseu-ArApila.
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me donnez. Pour les objets que j'ai laisses a Dresde, je vous
prie de me les envoyer, car je sais que vous tenez beaucoup
a ce qu'on ne vous prenne pas pour un homme fiance, vous
tenez plus a avoir l'air d'un vieux garcon. Vous me deman-
dez, comme ayant passe par la, quelle mine on a quand on
est sur le point de se marier. Je vous reponds qu'on n'a pas
l'air aussi drole que vous aimez a le croire. Je veux aussi
vous faire une question: dites-moi quelle mine a-t-on en
restant vieux garcon ? non pas que je veuille dire que vous
avez passe par la, ni que vous passerez, car quoique vous
aimiez la liberte mais vous n'etes pas fache quand une jeune
personne qui vous plait vous met ses chaines d'or autour
du cou, mais c'est une simple curiosite de ma part je vou-
drais savoir si vous ne pourriez pas me dire quelque chose la-
dessus. Thorine me dit qu'elle ne congoit pas pourquoi vous
avez l'air de trouver le mariage une chose si mauvaise ou
bien si drole, pour vous en defendre tant ; elle, pour son compte,
le trouve tres agreable, voila ce qu'elle me charge de vous
dire, elle en veut a nenea Stephan° d'avoir dit qu'il embrasse
Rodolphe et non pas elle.

Je dois porter la lettre a la poste, car autrement it sera
trop tard. Je vous embrasse tous les deux de cceur, ainsi
que Rodolphe, et nous baisons les mains bien tendrement a
la bonne grand'maman. Ne soyez pas paresseux et ecrivez-
nous souvent, pour nous faire savoir si vous avez rm.' l'ar-
gent et quand vous partirez ; n'oubliez pas de me dire aussi
dans la lettre, une fois parti, on je dois vous envoyer mes lettres.

Votre toute devouee,
C. Golesco

388.
CATINCA R. GOLESCU 1 CATRE STEFAN C. GOLESCU

Parerea ei de rau pentru plecarea Zinceii C. Golescu ,si dorinta de a
parasi ea insafi Viena. Greutaii beinefti. Greutacile corespondenki.
Despre intellnirea for in Italia.

Vienne, le 13 decembre 1852

Tres cher nene Stephano !
Je veux vous dire franchement l'effet que la nouvelle de

votre depart a fait sur moi. D'abord je me suis rejouie a l'idee
1 Naseuta Rosetti, v. nota 3, p. 143, vol. II.
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du bonheur que grand'maman aura de voir ses enfants et de
vivre quelques mois ensemble, en attendant que vous puissiez
rentrer tous dans le pays ; mais apres cela, l'egoisme s'est em-
pare de moi au point de me rendre si triste que Rodolphe
s'en est apergu et m'a demande quelle etait la raison qui
me rend triste: est-ce que to es triste puisque grand'maman
part? Sur quoi je lui ai fait l'aveu que oui. Tant que je vous
savez (sic!) si pres, j'esperais qu'Angelesco m'enverrait l'argent
en meme temps que vous recevrez le votre et que nous pour-
rions faire ce voyage ensemble ; au moins j'aurais desire que
nous puissions trouver de l'argent pour pauvre Alexandre 1
qui va rester seul et dans un si mauvais climat, mais je vois
que nous avons du guignon ; vous autres a qui on vous devait
de l'argent et on vous fait de telles tracasseries, mais a nous
autres ? je m'attends a ne point recevoir et, ce qui m'inquiete,
c'est que le mauvais temps commence aussi et en meme
temps je commence aussi moi a ne plus etre tres bien por-
tante... 2 ; je voudrais me voir partie de Vienne un mo-
ment plus tot.

J'ai mis a la loterie, toujours dans l' espoir de gagner de
l'argent, mais je vois que la fortune ne veut pas nous enri-
chir, car je n'ai rien gagne.... 2

Cher nene Stephan°, je n'aurai plus de vos nouvelles que
de Marseille, mais respere qu'une fois la tous en famille,
vous n'allez pas oublier votre there Tinca, qui attendra avec
impatience pour savoir comment la bonne grand'maman a
supporte ce voyage dans une saison qui n'est pas trop a-
greable pour les voyages, surtout pour des personnes delicates.

Cher nene Stephan°, je vois de temps a autres Ma-
ghero et il m'a charge de vous dire bien des amities de sa
part et en meme temps de vous faire part de ce qui lui est
arrive. II a regu il y a huit jours une lettre de son fils 3, avec
un ecrit d'un journal on l'on parlait sur les Roumains, a l'adresse
de sa fille 4 ; en recevant la lettre il a remarque qu'on l'avait
ouverte, mais il n'a rien dit. Une heure apres l'avoir regue,

' Al. G. Golescu-Arapila.
8 Cateva cuvinte suprimate.
8 v. nota 2, p. 217, vol. II.
' Alexandrine Magheru, v. nota 4, p. 253, vol. IL
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le meme individu qui la lui avait remise vient demander a
sa file l'enveloppe de la lettre ; la demoiselle, toute effrayee,
la lui donne. Apres cela it se passe cinq jours et it recoit un
papier du tribunal, pas de la police, qui invite la demoiselle
a se rendre le lendemain la. Le pere et la fille se sont rendus,
on ne leur a fait que cette question: s'ils ont remarque que
la lettre etait ouverte et s'il y avait de l'argent dans cette
lettre. A quoi ils ont dit que non ; on leur a fait faire un pa-
pier comme quoi ils n'ont aucune reclamation d'argent a
faire, n'en ayant pas eu dans la lettre. Voila toute l'affaire.
Pourtant Maghero vous prie de ne plus lui adresser ses let-
tres a l'adresse de sa fille pendant quelque temps ; tant que
nous serons nous autres ici, vous pouvez nous l'envoyer chez
nous et, apres cela, it tfichera de trouver un autre moyen
de correspondre 1

Vous direz a Monsieur Alexandre 2 que j'espere qu'il ne
fera pas le paresseux, maintenant que vous partez, et qu'il
nous donnera quelques fois de ses nouvelles, ne fut-ce que
pour me faire a son tour des surprises, puisqu'il pretend que
l'heure de la vengeance n'est pas loin ; au moins it me don-
nera a mon tour le droit de lui en faire des plus belles.

J'embrasse les mains bien, bien des fois et bien tendre-
ment a la bonne et chere grand'maman, de meme Rodolphe.
J'espere toujours que nous nous reverrons en Italie, car nous
nous sommes vus trop peu de temps apres une separation
de plus de quatre ans. Dieu est bon et, apres lui, Mr. Ange-
lesco, qui ne manquera pas de nous servir, apres une si bonne
recompense que Rodolphe lui a promise.

Je vous quitte, cher nene Stephan°, en vous embrassant
bien tendrement. Votre devouee.

C. Golesco
389.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE NICOLAE BALCESCU 3

Despre durerea sa pentru boala qi singuratatea lui Nicolae Balcescu.
Gdnduri asupra egoismului oamenilor f i asupra sensibilit'dtii lui Nicolas
Balcescu. Trimite cuvinte de imbarbeitare f i lista gravurilor pentru lu-
crarea acestuia.

1 CAteva cuvinte suprimate.
' Al. G. Golescu-Arapila.
' Ms. Acad. Rom., Pachetul II, plicul 7 A.
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Dresda, 15 Dechemprie 1852
Dragii Beilcescule,

Amt intarsliatu cu respunsul pentru ca nu sciam nimica
sigur WO scriu, de te voi putea vedea undeva, gi cand ; acum,
dupa atata agteptare, a trebuitu sa'mi iau masurile ca A
trecu iarna la Berlin.

Cu multa parere de reu amu aflatu singuratatea in care
ai ramas sa petreci de iarna gi ma mir cum a putut sa te
lasse soru-ta 1 singuru. Imi zice Stefan 2 ca doresci sa vie unul
din tinerii nogtri din Parisu sa petreca cu tine in Sicilia.
Bine ar fi de s'ar pute, cu tote ca un barbatu nu platesce
nimic la boala gi nici cum nu poate line locu de o surora.
Stefan insa totu are sa te visliteze pentru o saptamana sau
dos, gi eu totu nu-n-ii amu perdutu tots speranta, insa pentru
mai tarcliu.

Te plangi draga de egoismul lumii ; dar ce folosu? un
egoismu orecare este nedeslipitu de personalitate qi nu se
pote starpi din inima nostra ; atatu numai se pOte cere ca
nici odata acea simtire personala sa nu ne faca migcatori
de reul altora. Altminteri, chiar societatea ce sta intre noi,
simpatie, dragoste sau devotamentu, adica partea nOstra
din inima ce o damu altora, nu este decat un schimbu ade-
daratu, schimbu de simtiri gi de multumiri reciproce. Apoi,
positia ta cere griji gi sacrificiuri multe, lucruri anevoie de
agteptatu, chiar candu ai fi strabatutu lumea aceasta se-
manand, cum am zice, inima ta prin inimile omenilor. Dar
simtibilitatea ta paremise ca mai multu in sfera ideelor s'a
informatu gi s'a desvoltatu gi s'a consumatu, gi scii bine ca
tine se da jertfa ideilor n'are sa agtepte reciprocitate intru
acea jertfire, care tocmai pentru aceea cu atata mai mare
gi mai nobila este, sub conditie insa de a ne bucura din to'
inima intru acesta gi de a nu agtepta niciodata dela Omeni
ceea ce nu leamu datu loru nici °data: deplina jertfire a per-
sonalitatii nostre. Iali dar, draga? inima in din-ci gi rabda
cu barbatie necesitatile fiintei omenesci ; caci nu folosesci
cu nimica facanduli inima rea. Lassa pe Omeni in voia Dom-
nului gi te intOrce mai bine catre acela ce sta mai presusu

1 Sevastia Billcescu.
' Stefan C. Golescu.
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decatu Omenii 9i decat ton faptura lumesca, caci in acela
vei gasi mengaerea ce eauIi. Starea ta numai cu o clime
dulce, viard ling 9i neturburata, inima catandu drept catre
D-zeu, numai a9a se pOte u9iura, iar nu framantundute de
giaba in dorinIi 9i nerabdari. Celi mai passe lie de placerile
lumii? $i data nu Ii-au surasu acele placeri atunci cand inima
omului este un volcanu, dece mai multu acum? U9iurarea
starii tale, Inca odata, sta mai multu in mana ta decatu In
a doctorilor, caci china dulce, via-ca liniscita 9i consciinIa
fericita ti le poii tote procura, numai sa vrei, cu o voinfa
barblitesca, ausli tu?

Aceste tote 0 le spuiu din sufletu, ne putand a te ajuta
in altu chip nici sciind and 9i cum o sa te mai vadu.
Ma intrebi de voie, data amu capatat'o ; pane acum nici
n'am cercatu, dar vasiand mai tarziu ca se poate capata cu
Inlesnire, voi cerca. Despre tiparitul carIii talle sa nu fii
ingrijitu, caci 9i de voiu fi eu la Parisu 9i de n'oiu fi, totu
se va gasi tine sa ingrijesca de corecturi 9i po ;i sa fii incre-
dinIatu ca cartea ta nu va ramane netiparita. Apropos de
istoria ta, sa scii ca am gasitu 9i in cabinetul de stampe din
Dresda portretu cel formos al lui Michai; dar pe langa
acesta, 9i altele, care nu le vadusem in cabinetul din Parisu:
precum portretul lui Vasilie, domnu al Moldaviei, cu inscrip-
Oa acesta: Illustrissimus Ata celsissimus princeps ac Do-
minus Dominus Basilius D. G. (adica Dio gratia) Terrarum
Moldaviae Princeps &. Abraham Westerveldt pinxit.

Wilhel. Hondius sculp: cum privilegio S.R.M.
Gedani MDCLI.

$i altul al lui Cantemir forte formos 9i cu incrip %ia acesta:
Demetrius Cantemirius Palatinus Moldaviae

$i altul al lui Brancovenu Bassaraba, cu inscrimia acesta:
loannes Constantinus Bassarabas, Cantacusenus de Branco-
vean, furst des H. Rom. -Reichs and der Wallachen (9i acesta
formos).

$i mai multe ale lui Sigismund, Andreas 9i Gabriel Ba-
thori 9i al lui Georgius Rakoczii (Princeps Transilvaniae,
Moldaviae, Dux, Comes, Palatin? Transalpinensis? Portium
Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes).

26

www.dacoromanica.ro



404 George Fotino

Iar mai cu seams un portretu foarte, foarte formos al unui
blestematu de fanariot, cu inscripiia acesta : Constantinus
Scarlat Moldaviae Princeps?

Musas Augusti colit
Aemulus ille volentes

Osta Xciertsper populos oat Jura viam
que affectat olympo.

A.usii blestematul? §i portretul de 'pee on mai formosu
decatu a lui Michaiu ! (Sa nu fie Mavrocordat, pentru ca
are semn §i cap de bou §i corb).

Eramu sa mai rascolescu §i prin alte cartone, pentru ca
stampele sunt forte risipite i fara nicio ordina aici, dar nu
s'a putut pentru Ca cea mai mare parte a cabinetului sta.
Inchissa pans s'o sfar9i muzeul celu nou. Dar nu credu sa
mai fie ceva interesantu pentru noi.

Adio, blestematule, qi fii cu minte. Al teu
A. G. Golescu

<Stampile pe plic>: Genes (Transito to Stato Pontifico), Napoli, Marseille.
<Adresa>: Monsieur Nicolas Balcesco, Palerme, en Sicile. Poste Restante.

390.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre lipsa banilor piedicci pentru plecarea sa In Italia.

Athens, 17 decembre <1852>
Cher Stefanouca,

J'ai rev l'argent que tu m'as envoye, mais malgre cela
je ne peux pas t'annoncer a quand mon depart. Je dois de
rargent ici a l'hOtel et ces estafiers ne veulent pas me laisser
partir avant que je ne leur ai paye. Je viens de recevoir une
lettre de Carnado (?) par laquelle it me fait esperer que bientOt
it m'enverra l'argent de Balliano 1. En tous cas, des que tu
recevras mon semestre tu me l'enverras de Marseille.

ncris-moi votre sejour definitif, car je puis aller en Italie
sans passer par Marseille, parce que la route et les depenses
sont doubles. J'ai rev des nouvelles de mes freres. Its m'an-
noncent leur depart ou avec ce courrier-ci ou avec celui
du 27. Je finis en t'embrassant et en to priant de faire de
meme de ma part a ma douce maman. Ton

Nicolas
1 Nicolae Gr. Baleanu, v. nota 1, p. 153.
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207. 1850 Februarie 6, Golesti. Zoe C. Golescu catre qtefan pi Nicolae C

Golescu 15
208. 1850 Februarie 19, Bucuresti. Effingham Grant catre Stefan C. Golescu 19
209. 1850 Martie 6, Golesti. Zoe C. Golescu catre Ste /an C. Golescu . . . 21
210. 1850 Martie 27, Golesti. Zoe C. Golescu catre Ste /an pi Nicolas

C. Golescu 22
211. 1850 Martie 27, Golesti. Catinca Rosetti catre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 25
212. 1850 Aprilie 11, Golesti. Ana Racovild cdtre Ste /an fi Nicolae

C. Golescu 26
213. 1850 Aprilie 11, Golesti. Catinca Rosetti catre ?tefan C. Golescu 28
214. 1850 Aprilie 11/23, Golesti. Alexandrina -Lufa Racovip catre Stefan

ft Nicolae C. Golescu 31
215. 1850 Aprilie 30 s. n., Bucuresti. Effingham Grant afire AFtef an C. Golescu 34
216. 1850 Aprilie 26/Mai 8, Brussa. Radu C. Golescu catre Stefan pi

Nicolae C. Golescu 35
217. 1850 Mai 10, Viena. Al. G. Golescu-Ardpild catre Stefan C. Golescu 36
218. 1850 Iunie 1, Golesti. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . 38
219. 1850 Iunie 2, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 42
220. 1850 Iunie 7, Bucuresti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu . 43
221. 1850 Iunie 9, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 44
222. 1850 Iunie 14, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 45
223. 1850 Iunie 17, Viena. Al. G. Golescu-Ardpild catre Stefan C. Golescu 46
224. 1850 Iulie 2, Viena. Al. G. Golescu-Ardpild catre Stefan C. Golescu 49
225. 1850 Iunie-Iulie, Brussa. Al. C. Golescu-Albul cdtre qtefan C

Golescu fi Nicolae Balcescu 51

. . . . . . . . ............ . . .
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226. 1850 Iunie 27, Golegti. Ana Racovitd catre .F /elan fi Nicolae C
Golescu 63

227. 1850 Iunie 27, Bucure9ti. Felicia Racovild catre Stefan fi Nicolae
C. Golescu 66

228. 1850 Iulie 4/16, Bucuregti. Zoe Racovild catre Stefan fi Nicolae
C. Golescu 68

229. 1850 Iulie 16, Bucure§ti. Zoe C. Golescu Mire Ste fan C. Golescu . 70
230. 1850 August 10, Marienbad. Al. G. Golescu-Arclpild catre Stefan

C. Golescu 74
231. 1850 August 16/28, Brussa. Radu C. Golescu cdtre Stefan fi Nicolas

C. Golescu 76
232. -- 1850 August, Brussa. Al. C. Golescu-Albul catre Stefan fi Nicolae

C. Golescu 79
283. 1850 August 20, Bucure§ti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan pi Nicola°

C. Golescu 81

234. 1850 Septemvrie 3, Bucure§ti. Catinca Rosetti cdtre Ste /an C. Golescu 86
235. 1850 August-Septemvrie, Brussa. Al. C. Golescu-Albul cdtre Ste-

fan C. Golescu fi ceilalli emigrafi 89
236. 1850 Septemvrie 5, Gole§ti. Alexandru Racovitii catre Stefan C. Golescu 109
237. 1850 Septemvrie 5, Gole§ti. Alexandrina-Lufa Racovild catre Stefan

C. Golescu 111
238. 1850 Septemvrie 17, Bucure§ti. Zoe C. Golescu catre qtefan C. Golescu 112
289. 1850 Septemvrie 29, Bucurelti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan pi Nico-

lae C. Golescu 115
240. 1850 Septemvrie, Viena. Al. G. Golescu-Ardpild catre Stefan C. Golescu 117
241. 1850 Octomvrie 24, Gole§ti. Ana Racovitcl cdtre Stefan C. Golescu . 119
242. 1850 Octomvrie 24, Gole§ti. Alexandrina-Lufa Racovild dare Stefan

fi Nicolae C. Golescu 121

243. 1850 Octomvrie 25, Gole§ti. Catinca Rosetti cdtre Stefan pi Nicolae
C. Golescu 121

244. 1850 Octomvrie 25, Gole§ti. Felicia Racopild cdtre Ste fan pi Nicolae
C. Golescu 123

245. '1850 Octomvrie-Noemvrie, Brussa. Al. C. Golescu-Albul catre Stefan
C. Golescu 123

246. 1850 Noemvrie 6, Gole§ti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu '134

247. 1850 Noemvrie 17, Gole9ti. Zoe C. Golescu cdtre Ste /an gi Nicolae
C. Golescu 138

248. 1850 Noemvrie, Gole§ti. Ana Racovild catre Stefan C. Golescu . . 141

249. 1850 Noemvrie 2'1, Gole§ti. Alexandrina-Lula Racovild titre Stefan
C. Golescu 143

250. 1850 Decemvrie 3, Gole§ti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu 145

251. 1850 Decemvrie 9, Bucurellti. Felicia Racovild catre Stefan fi
Nicolas C. Golescu 149

252. 1850 Decemvrie. 20, Bucure§ti. Effingham Grant catre Stefan C.
Golescu 150

258. 1850 Decemvrie 21, Bucure§ti. Zoe Grant catre Stefan pi Nicolae
C. Golescu 151

254. 1850 Decemvrie, Bucure§ti. Catinca Rosetti nitre Stefan pi Nicolae C.
Golescu 153

. . . . . . . .............. . .
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255. 1850 Decemvrie, Golegti. Zoe C. Golescu titre $tefan fi Nicolae
C. Golescu 154

256. 1850 Decemvrie 31, Golegti. Zoe C. Golescu cdtre .Ftelan fi Nicolae
C. Golescu 156

257. 1851 Ianuarie 3, Golegti. Ana Racovipri catre Nicolas C. Golescu . 158
258. 1851 Ianuarie, Golegti. Ana Racovica catre Stefan gi Nicolae C. Golescu 159
259. 1851 Ianuarie 13, Golegti. Zoe C. Golescu titre $tefan gi, Nicolas

C. Golescu 162
260. 1851 Ianuarie 14, Turin. Constantin Racopifil catre Ste fan C. Golescu 166
261. 1851 Ianuarie 20, Turin. Constantin Racovila titre qtelan fi Nicolae

C. Golescu 167
262. 1851 Ianuarie 22, Golegti. Catinca Rosetti catre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 171
268. 1851 Ianuarie 22, Golegti. Felicia Racopitcl catre $tefan fi Nicolas

C. Golescu 172
264. 1851 Ianuarie 30-Februarie 5, Brussa. Al. C. Golescu-Albul cake $tefan

C. Golescu 173
265. 1851 Februarie 5, Turin. Constantin Racovilii catre Ste /an pi Nicolas

C. Golescu 178
266. 1851 Februarie 11, Turin. Constantin Racovi(ei catre Stefan gi

Nicolae C. Golescu 180
267. 1851 Februarie 15 s. n., Bucuregti. Effingham Grant catre Ste /an C

Golescu 184
268. 1851 Februarie 12, Golegti. Zoe C. Golescu cake Stefan fi Nicolas

C. Golescu 188
269. 1851 Februarie 20, Brussa. Vasile Millinescu catre Stefan C. Golescu 193
270. 1851 Februarie 20, Brussa. Al. C. Golescu-Albul catre Stefan gi

Nicolae C. Golescu 194
271. 1851 Februarie 25, Bucuregti. Alexandrina-Luia Racovigi titre

Stefan pi Nicolas C. Golescu 195
272. 1851 Februarie 25, Bucuregti. Zoe C. Golescu catre Plan pi Nicolas

C. Golescu 197
278. 1851 Februarie 25, Bucuregti. Zoe Grant catre Stefan C. Golescu . 197
274. 1851 Februarie 28, Golegti. Catinca Rosetti cake $tefan pi Nicolas

C. Golescu 198
275. 1851 Martie 7, Bucuregti. Zoe C. Golescu catre Ste /an C. Golescu 200
276. 1851 Martie 11, Turin. Constantin RacoPip catre Stefan C. Golescu 207
277. 1851 Martie 11, Bucuregti. Effingham Grant dike Ste fan C. Golescu 208
278. -1851 Martie-Aprilie, Brussa. Al. C. Golescu-Albul titre Stefan pi

Nicolae C. Golescu, Nicolae Bdlcescu pi Al. G. Golescu-Areipild 208
279. 1851 Aprilie 4, Turin. Constantin Raeovitil catre $tefan C. Golescu . 216
280. 1851 Aprilie 17, Golegti. Zoe C. Golescu cake Ste fan C. Golescu . 219
281. 1851 Aprilie 23, Golegti. Zoe C. Golescu catre Ste fan C. Golescu . . 221
282. 1851 Mai 30, Golegti. Zoe C. Golescu nitre $tefan gi Nicolae C

Golescu 223
283. 1851 Iunie 7, Bucuregti. Elf ingham Grant cake Stefan C. Golescu 228
284. 1851 Tillie 5, Golegti. Zoe C. Golescu cake $te /an C. Golescu . . . 229
285. 1851 Iulie 5, Golegti. Alexandrina-Lula Racovitii titre $tefan gi

Nicolae C. Golescu 233

,
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286. 1851 Iulie 25, Bucuregti. Zoe C. Golescu entre .te/an pi Nicolae C
Golescu 233

287. 1851 August 19, Bucuregti. Zoe Grant Are .te/an pi Nicolae C
Golescu 237

288. 1851 August 29, Turin. Constantin Racovipi cdtre $te fan C. Golescu 239
289. 1851 Septemvrie 3, Paris. Al. G. Golescu-Ard pia- calm Paul Batail-

lard 241
290. 1851 Septemvrie 3, Turin. Constantin Racovip catre qtefan C. Golescu 242
291. 1851 Septemvrie 18, Paris. Al. G. Golescu-Ardpild entre Paul Batail-

lard 243
292, 1851 Septemvrie 20, Golegti. Zoe C. Golescu entre Stefan C. Golescu 245
293. 1851 Septemvrie 22, Turin. Constantin Racovild cdtre Stefan C. Golescu 249
294. 1851 Octomvrie 2/14, Bucuregti. Effingham Grant entre Ste fan C

Golescu 250
295. 1851 Octomvrie 25, Bucuregti. Effingham Grant cdtre Ste fan C.

Golescu 251
296. 1851 Noemvrie 6, Paris. Al. G. Golescu-Ardpild cdtre Paul Batail-

lard 252
297. 1851 Noemvrie 7, Golegti. Zoe C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu . 255
298. 1851 Octomvrie 28, Bucuregti. Ana Racovirci cdtre Stefan pi Nicolae

C. Golescu 257
299. 1851 Noemvrie 18, Bucuregti. Effingham Grant entre Nicolae C.

Golescu 259
300. 1851 Decemvrie 3, Bucuregti. Catinca Rosetti cdtre Nicolae C.

Golescu 261
801. 1851 Decemvrie 11, Turin. Constantin Racovip entre qtefan C

Golescu 263
802. 1851 Decemvrie 5/17, Golegti. Zoe C. Golescu nitre Stefan C. Golescu 263
803. 1851 Decemvrie 25, Turin. Constantin Racovigi cdtre Ste /an C

Golescu 265
304. 1851 Decemvrie 30, Bucuregti. Effingham Grant entre $tefan C

Golescu 266

805. 1852 Ianuarie 3, Hyeres. Al. G. Golescu-Artipild cdtre Paul Batail-
lard 267

306. 1852 Ianuarie 3, Hyeres. Al. G. Golescu-Ardpiln cdtre Stefan C
Golescu 268

807. 1852 Ianuarie 4, Atena. Nicolae C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu 269

808. 1852 Ianuarie 13, Hyeres. Al. G. Golescu-Arnpila cdtre ,Stefan C
Golescu 270

309. 1852 Ianuarie 13, Golegti. Zoe C. Golescu cdtre ,Ftefan C. Golescu 272
810. 1852 Ianuarie 16, Atena. Nicolae C. Golescu cdtre Stefan C. Golescu 274

811. 1852 Ianuarie 21, Hyeres. Al. G. Golescu-Ariipild cdtre Paul Batail-
lard 275

812. 1852 Ianuarie 28, Paris. Constantin Racovitii cdtre Stefan C. Golescu 276

813. 1852 Ianuarie, Golegti. Ana Racovip cdtre qtef an C. Golescu . . 277

314. 1852 Ianuarie-Februarie, Hyeres. Al. G. Golescu-Arnpila cdtre Stefan
C. Golescu 280

. . . . . . . .
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815. 1852 Februarie 4, Bucuresti. Effingham Grant cdtre Stefan C. Golescu. 282
816. 1852 Ianuarie 10, Golesti. Zoe C. Golescu cdtre .Ste fan C. Golescu . 284
817. 1852 Februarie 14, Paris. Constantin Racovild catre .Ste fan C

Golescu 288
818. 1852 Februarie 24, Paris. Constantin Racovifii catre .Ste /an C

Golescu 289

819. 1852 Februarie, Constantinopol. Al. C. Golescu-Albul cdtre Al. G
Golescu-Ard pad' 291

820. 1852 Februarie 25, Hyeres. Al. G. Golescu-Ardpild calm .Stefan
C. Golescu 297

821. 1852 Februarie 26, Constantinopol. Al. C. Golescu-Albul cdtre .Stefan
C. Golescu 298

822. 1852 Martie 18 s. n., Hyeres. Al. G. Golescu-Ardpild cdtre .Stefan C
Golescu 301

823. 1852 Martie 15, Golesti. Ana Racovifil cdtre qtelan C. Golescu . . 302
824. 1852 Martie 15, Golesti. Felicia Rarovild cdtre .Ste /an C. Golescu 305
325. 1852 Martie 17, Golesti. Zoe C. Golescu cdtre qtefan C. Golescu . . 306
826. 1852 Martie 30, Bucuresti. Effingham Grant catre qtelan C. Golescu 308
827. 1852 Martie, Hyeres. Al. G. Golescu-Arcipild catre .Stefan C. Golescu . 309

328. 1852 Martie 22/Aprilie 3, Golesti. Alexandrina-Lufa Racovild catre
qtelan C. Golescu 310

829. 1852 Martie 22/Aprilie 3, Golesti. Ana Al. Racovip catre .Stefan
C. Golescu 312

830. 1852 Brussa. Al. C. Golescu-Albul catre Al. G. Golescu-Ardpild . . 313

881. 1852 Aprilie 13 a. n., Nimes. Al. G. Golescu-Ar'dpild nitre ,Ftelan
C. Golescu 315

832. 1852 Aprilie 15 a. n., Paris. Constantin Racovita nitre .Ste fan C. Golescu 315

833. 1852 Aprilie 5 a. v., Brussa. Al. C. Golescu-Albul catre Al. G. Golescu-
Ardpild 316

334. 1852 Aprilie 6, Atena. Nicolae C. Golescu catre .Ste fan C. Golescu . 320
835. 1852 Aprilie 23, Golesti. Zoe C. Golescu cdtre .Stefan C. Golescu . 321
836. 1852 Aprilie 26, Paris. Al. G. Golescu-Ard pita' cdtre Paul Bataillard 324
337. 1852 Aprilie 26, Atena. Nicolae C. Golescu cdtre .Stefan C. Golescu 326
338. 1852 Mai 4, Bucuresti. Effingham Grant cdtre .Stefan C. Golescu . . 327

339. 1852 Mai 1 /13, Londra. Dumitru C. Briltianu catre .Ste /an C
Golescu 329

840. 1852 Mai 15, Paris. ,Ftelan C. Golescu cdtre Dumitru I. Br'dtianu . 330
841. 1852 Mai 6 a. v., Atena. Nicolae C. Golescu cdtre .Ste fan C. Golescu . 330
842. 1852 Mai, Constantinopol. Al. C. Golescu-Albul cdtre C. A. Rosetti,

Ion C. Briitianu fi .Stefan C. Golescu 332

843. 1852 Mai 15, Constantinopol. Radu C. Golescu catre ,Ftelan C
Golescu 341

344. 1852 Mai 26, Atena. Nicolae C. Golescu dare .Stefan C. Golescu . . 342
845. 1852 Iunie 3, Viena. Gheorghe Magheru nitre Al. G. Golescu-Ardpil'd 344
846. 1852 Iunie, Paris. qtefan C. Golescu catre Al. G. Golescu-Ardpild . . 345
847. 1852 Iunie 3, Bucuresti. Effingham Grant nitre .Stefan C. Golescu 346
348. 1852 Iunie 3, Bucuresti. Zoe Grant catre .Stefan C. Golescu . . . 347

.
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849. -1852 Iunie 6, Atena. Nicolae C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . . 348
350. - 1852 Iunie 12, Dresda. Catinca Rosetti catre Stefan C. Golescu . . . 349
851. - 1852 Iunie 15, Bucuregti. Effingham Grant catre Stefan C. Golescu . 350
852. - 1852 Iunie 23, Dresda. Catinca Rosetti dare Ste /an C. Golescu . . . 353
853. - 1852 Iunie 26, Atena. Nicolae C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . . 354
854. - 1852 Iulie 8, Chalons/SaOne. Stefan C. Golescu nitre Maria C. A.

Rosetti 355
355. - 1852 Iulie 12, Golegti. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . . 357
856. - 1852 Iulie 16, Atena. Nicolae C. Golescu cdtre Ftelan C. Golescu . . . 360
857. -1852 Iulie 19, Paris. Constantin Racovita cdtre Stefan C. Golescu . . 361
858. - 1852 Iulie 23, Dresda. Al. G. Golescu-Arapilei catre Stefan C. Golescu . 362
859. - 1852 Iulie 29, Paris. Constantin Racovira catre Ste /an C. Golescu . . 363
860. - 1852 Iulie 29, Paris. Grigore Gradipeanu catre $tefan C. Golescu . . . 364
861. -1852 Iulie 31, Dresda. Al. G. Golescu-Arapila mitre Stefan C. Golescu . 365
862. - 1852 August 7, Atena. Nicolae C. Golescu calm Stefan C. Golescu . . 367

863. - 1852 August 17, Dresda. Al. G. Golescu-Arapilii dare Stefan C
Golescu 368

864. - 1852 August 23, Plymouth. Effingham Grant catre Ste fan C. Golescu 369
865. - 1852 August 23, Plymouth. Zoe Grant cdtre Stefan C. Golescu . . . 370
866. - 1852 August 27, Atena. Nicolas C. Golescu catre Stefan C. Golescu . 371
867. - 1852 August 28, Gole1ti. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . . 372

868. - 1852 Septemvrie 7, Atena. Nicolae C. Golescu catre Stefan C. Golescu . 374
869. - 1852 Septemvrie 18, Dresda. Al. G. Golescu-Arcipilii catre Ste /an

C. Golescu 375

870. -1852 Septemvrie 18, Bucuregti. Zoe C. Golescu catre Stefan C
Golescu 376

871. - 1852 Septemvrie 28, Viena. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . 377
872. - 1852 Septemvrie 30, Paris. Constantin Ro,coviia catre Ste /an C

Golescu 379
878. -1852 Septemvrie 27 s. v., Atena. Nicolae C. Golescu catre Stefan

C. Golescu 380
374. - 1852 Octomvrie 7, Atena. Nicolae C. Golescu dare Stefan C. Golescu 381
875. - 1852 Octomvrie 12, Viena. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . 382
876. - 1852 Octomvrie 14, Viena. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . 383

877. - 1852 Octomvrie 20, Paris. Effingham Grant catre Stefan C. Golescu 385
878. -1852 Octomvrie 20, Paris. Zoe Grant catre Stefan C. Golescu . . . . 386
879. - 1852 Octomvrie 21, Viena. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu . . 387
880. - 1852 Octomvrie 12 s. v., Atena. Nicolae C. Golescu cdtre Stefan C.

Golescu 388
881. - 1852 Octomvrie 27, Paris. Effingham Grant afire Ste fan C. Golescu 389
882. - 1852 Octomvrie 27, Paris. C. A. Rosetti nitre Stefan C. Golescu . 390
383. -1852 Octomvrie 27, Atena. Nicolae C. Golescu catre Stefan C.

Golescu 391
884. - 1852 Noemvrie 18, Dresda. Ste. fan C. Golescu nitre Dumitru C.

Bratianu 391
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885. 1852 Noemvrie 30, Viena. Catinca R. Golescu Mire qtefan C. Golescu . 392
886. 1852 Noemvrie, fare loc. Dumitru C. Brdtianu celtre Al. C. Golescu-

Albul 394
887. 1852 Decemvrie 12, Viena. Catinca R. Golescu Mire Stefan C.

Golescu ci AI. G. Golescu-Arcipila 398
888. 1852 Decemvrie '13, Viena. Catinca R. Golescu care qtelan C.

Golescu 399
889. 1852 Decemvrie 15, Dresda. Al. G. Golescu-Arapild catre Nicolas

Bdlcescu 401
890. 1852 Decemvrie 17, Atena. Nicolae C. Golescu calre me fan C.

Golescu 404
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