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VARIÉTÉS. 

1. — Situation économique au vilayet dejanina. 

Les documents relatifs à rEmpfré oltotoan sont si rares, qu'on notra saura grëlflë 
reproduire les chiffres suivants, empruntés à uii rapport de notre vice-consul 8 
Épïr'e el qui fait connaître, au point de vue de la population et de la perception dés 
impôts, la situation du Vilayet de Janina. 

Le tableau ci-dessous donne le chiffre de la population et le produit des impôW 
pour chacun des cinq sandjaks de ce vilayet en 1874: 
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ARO1iOCt*Tlt0. llittAT. rK*VK$A. THES8ALIB. TOTAUX. 

Population . . . 212,937 193,417 144,653 7^815 227,019 m^SA 
ImpôU en piastre» (I). 

Verghi 2,221,479 992,776 850,583 836,739 3,815,097 8,716,674 
Bedelati-Askerié. 2,274,218 981,678 426,245 717,054 1*943,789 6,342,959 
Achar 4,940,212 3,474*388 3,863,790 2,931,46416,681,604 31,891,464 
Aghnam . . . . 2,298,493 1,683,005 1,551,097 1,633,020 8,935,45816,101,073 
Rousoumat. . . 1,019,026 76(),940 820,467 600,845 1,525,235 4,726,513 
Fermes doman1". 1,190,405 468,935 935,856 811,849 1,722,538 5,129,603 

Totaux. . .13,943,828 8,361,742 8^448^44 7,530,971 Ufi^iJOi 72,908,286 

Les chiffres qui figurent sur ce tableau ont été puisés dans les documents officiels 
dressés par le bureau de la comptabilité du vilayet, et il est 5 croire qu'ils reprodui
sent exactement les résultats des perceptions des sandjaks versées dans la caisse 
centrale du vilayet. 

Qn n'a pu recueillir en temps utile les matériaux nécessaires pour pouvoir dresser 
un tableau analogue pour Tannée 1875; toutefois, on a pu établir, pour le vilayet 
entier et sans spécifier la part des sandjaks, l'état comparatif ci dessous : 

Receliez du vilayet de Janina, en piastres. 

inti. 1875 

Verghi 8,716,674 8,78 ,̂778 
Bedelate-Àskerié 6,342,959 8,787,8f5 
Aehtar. . . . . . . . . . 31,891,464 31,099,568 
Agfuiam, . . , , 16,101,073 14,131,100 
Rousouraal. . . . . . . . 4,726,513 2,988.500 
Fermes domaniales . . . . 5,129,603 3,998,500 

72,908,286 69,794,261 

En comparant le résultat âè 1875 avec celui de 1Ô74,6n trouvera une différence 
en moins qui se chiffre par 3,114,025 piastres au détriment de l'année 1875* tes 
brèches queTépizootie a faites dans le stock des bêtes à laine, et par conséquent 
dans le rendement de Paghnarn; la stagnation dans le commerce descéréales et les 
conditions désavantageuses darts lesquelles ont dû être opérées la vente de la dtme, 
d'un côté, et la location des fermes domaniales, de l'autre, expliquent et justifient 
celle môîns-value des recettes en 1875. 

Leè ressources fiscales dont dispose le trésor public ottoman dans le vilayet tie 
figurent pas toutes dans ces tableaux; les receltes de la douane et le produit âék 
monopoles y font défaut. C'est que, en effet, les douanes et les monopoles en Tur
quie relèvent d'un ministère spécial et possèdent une administration dont les cïr-
conscriplions ne sont pas toujours les mêmes que celles des viïayets. C'est précisé
ment le cas pour Janina, où le directeur des douanes et des contributions indirectes 
n'exerce son autorité que sur les quatre1 sandjaks de Janina, Argyrokastro, B6ra1 et 
Prévésa. Le sandjak de Larisse (la Thessalie), tout en faisant partie intégrante du 
vilayet de Janina, relève, en ce qui boncerne les douanes et les contributions indi
rectes, du directeur qui réside à Salonique. De sorte qu'on ne possède aucune 
donnée précise sur le rendement des douanes et monopoles en Thessalie, et qu'on 

(ï) lia piastre targue vaut 22 cent. 
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ne peut reproduire que les chiffres qui représentent les recettes opérées en 1875 
rftfïista circonscription dépendant du directeur dfc tanin*. En voici lo détail 

Les droits de douane . . . . 2,257,687 piastres. 
Le tabac 1,733,32a — Y 
Le sel*. 1,426,021 — ( f,; .. Q M . 
Lfc timbre 602,010 — o,#5J,W1 
Les spiritueux. 6,434,881 — ; 

En défalquant 1,538,420 piastres sur les frais généraux, il reste 4,915,401 piastres 
do rendement net» 

2. — Quelques données sur le vilayet du Danube. 

Le vilayet du Danube, autrement dit la Bulgarie, a une superficie de 9t,6241rilo-
mètres carrés. Celte province est divisée en sept sous gouvernements ou sandjaks 
qui, à leur tour, se divisent en easa ou arrondissements. Les sept sandjaks portent 
le nom de leurs chefs-lieux, ce sont ceux de Varna, de Toultcha, de Houtschouk, 
de Tirnova, Sofia, Widdin et Nisch. 

Le sandjak de Toultcha, qui occupe une grande parlie du territoire connu sous 
le nom de Dobroudcha, a une surface de 11,856 kilomètres carrés, sa population 
est de 200,000 habitants. 

Au sud de ce gouvernement est le sandjak de Varna, dont la population est 
exclusivement agricole. Le sandjak de Routschouk est le plus riche et le plus étendu 
de la province, il renferme une population de 080,000 habitants; le sandjak de 
Tirnova en corçipte ^00,000, en majorité chrétiens bulgares; le sandjak de Widdin, 
390,000, dont 69,000 seulement sont musulmans. Celui de Sofia a une population 
de 355,000 habitants, dont 50,000 musulmans; enfin celui de Nisch ou Nissa, en 
compte ,365,000, en majorité chrétiens. 

Ep reçurajé» la population de la province du Danube atteint le chiffre de 
2,507,500 âmes, réparties également entre les deux cultes musulman et chrétien. 

Les vastes forêts appartenant soit à 1 État, soit aux particuliers, sont mal exploi
tées pour la plupart ; le sol produit en abondance d<'S céréales et nourrit de nom
breux bestiaux. Deux lignes de chemins de fer traversent la province; la grande 
ŷ oie qui part de Constanlinople n'a pas encore dépassé les Balkans. Des routes 
assez nombreuses sillonnent le pays; quelques unies de ces chaussées sont assez 
mal entreténues. Près de iiislow, il existe une riche mine de charbon dont l'impor
tance augmenterait dans de grandes proportions, si Ton établissait un chemin de 
fer de la mine au Danube. Il y a aussi des mines de fer et des carrières de marbre 
^lont l'exploitation est négligée. L'industrie, dans quelques districts, est assez déve-
loppéei; mais tout l'effort des habitants, chrétiens et musulmans, se porte surtout 
vers la culture et l'élève du bétail. 

(Extrait d'un Rapport consulaire.) 

le Gênant, O* BEBOER-LBVBAULU 


