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LE LIVRE ROUGE"

La diplomatie autrichienne a ti mal choisi les
offre au public euroléen pour faire preuve de la et de
la trahison roumaine, venue peu la perfidie et la trahison
italienne, car les Puissances Centrales n'ont pas eu,
dans politique, la main heureuse en
ce qui concerne leurs alli

Le recueil commence par la communication faite vieux roi
la résolution prise contre la SerMe. n'y retrouve

du ton péremptoire dans lequel, ainsi qu'on le voit par les
cuments récemment publiés par M. Venizelos, l'ultimatum était
transmis au impérial qui, de l'idée
d'une action ronmano-bulgare contre la était mis en
demeure de se prononcer s'il ne pas tirer les consdquences
de son indécision, lui et son peuple grec. Mais un Souverain
dont la nation a les visées généralement connues sur des
ritoires appartenant la quie, du crime commis par les Ser-
bes d'avoir voulu s'annexer de
presque une ironie.

Le roi de Roumanie, qui n'avait pas été consulté jusque
comme si son adhésion un acte guerrier la part al-
liance conclue pour la paix et maintien status quo venait
de était cependant rassui é sur le compte des résul-
tats de l'intervention militaire ses frontiéres n'y aura pas
d'agrandissement territorial" venant d'un »plan Carol

bien s'en tenir momentanément la neutralité, mais,
la Russie s'avisait d'intervenir-et ne pouvait

lusionner eh bien, faudra se ranger sous la
des deux empereurs, le sens d'un qu'on

soigneusement de citer d'une maniére précise lorsqu' on touche,

Diplomatisehe. betreffend die Beziehungen
gams zu in der Zeit 22. 1914 August
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en faisant appel la »haute roi, sa coopération
(26 juillet).

Celui qui pendant presque cinqaante ans avait gouverné la
sous la pression menaçante de la diplomatie

était resté, ainsi qu'on le voir par memoires, aussi
de le dit dans sa réponse du 28 la

munication cités-que Roumain de et il savait bien
bordonner les coeur aux exigences devoir. It
sissait bien ce que signifiait un coup la et il
avait comte Ini-mé ne ne pas vouloir d'une
,,grande Bulgarie gré de l'Autriche, laquelle
souverainement la grande

Le roi a selon la le droit de
la et de la paix, dont doit la

aux Chambres. Cependant Carol I, qui n'avait
sultó que ses ministres responsables lors de l'intervention en

un an auparavant, nécessaire de rassembler, le 4
un Conseil composé anciens de cabinet et
quelques autres personnes. Jasqu'ici personne n'a
notes anthentiques sur ses bien certains
tendent avoir eu le courage indiscret de prendre des
cachette. avéré que le Souverain le texte
traité avec Pnissances Centrales Maioresou avait
confirmé secrètement, comme secretement avait été cet

ses insista pour son execution littérale,
et il trés en ce faisant. Mais la plupart membres

Passemblée se de3larrent pour la neutralité armée, le trait
étant de caractère purement défensif et clauses
n'impliquant l'adhésion immanquable tout caprice agressif de
la d'une des parties contractantes. Carp, qui

1912 voulait marcher avec les Autrichiens Kiev, se pro-
pour la guerre contre les qu'il

abhorrés en quo Slaves et ennemis de race Allemands,
predilection.

Le Sonverain n'etait l'avis Conseil
n'avait rien de constitationnel. savait bien la

vie politiqae roumaine est trop don-
ner ces anciens ministres, créés par sa volonté, un caractre
national représentatif. avril 1877, avant la
les avait bien consulté na pareil comité, mais on n'a-
vait pas songé prendre voix et, bien la plupart des
participants efit manifesté apprehensions en ce qui concerne
l'alliance avec les le prince d'alors s'empressa de
clure sa convention avec ces derniers.

Or cette l'avis de la majorité suivi.
la conscience de Carol I voyait

clairement engagement plus que
lequel pouvait itre question senlement de son

personnel, il y a un devoir superieur, envers l'avenir mme
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son dont plus d'une en dialorant l'oppression
avait proclamé en passageres

put constater aussit qu'il pas tromp& Le pays avait
redouté ision, qu'il en 1912-1913 parce

une monstraeuse drapeaux
aux peaux magyars. Sans avoir sympathies pour

la imperialiste, on pouvait se représenter une
entreprise Serbie, avait avec

Riasme auparavant, et la France, qui avait
communiqué depuis presque deux le intime de son

Le supplice la envahie traîtreusement ne
t pas indifferent, au milieu monde un

petit qui avait mainte heure la
menace d'une invasion de la part des voisins plus puissants ;

Le et de les atrocités. de le
triomphe brutal de moyens techniques qui ne sont la

des plus riches parmi riches, avaient
ainsi qu'on bien se l'imaginer, une indignation

profonde.
la nentralité l'opinion publique entendait

droits nationanx de la race pour le moment se
poserait le grand le nationalités, et

ne pouvait pas y avoir de malgi é la domination
datant de 1812, et pour les du

tablia en 1878 pein , de quel côté se porteraient
vendications, te les territoires
mains les plus importants et les traités avec des inten-

de dénationalisation dont avait recueilli fruits
Or dans se trouve tout le secret, que M.

bien, bien qu'il ait l'air de l'ignorer, de la politique
deux de la neutralite.

On trouverait exemple de et de patience
pareil celui donna la Roumanie pendant les premiers
mois de la

Tel chef parti, Take lonescu qui se trouvait
la de ses conservatears-démocrates, était d'avis

le pays doit rester ju-qu'au boat, cette guerre
atroce une âme sensible. Le vrai chef conser-
vateurs, Nicolas Filipescu, l'etranger. Les germanophiles

de Ligue Culturale, par laquelle se commu-
niquaient l'éttanger depuis des les revendi-
cations des Roumains ; qui en était piésident ce mo-
ment, le Virgile Anion, est aujourd'hui, sous les Allemands
de d'occupation, du Ministtre de l'insti action

Voy. ce sujet la faisions dans notre journal,
aranger et aux partis de gouvernement' le Neamul Romineso",

moment se tenait la séance du Conseil couronne.
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Et cependant on se rendait compte parfaitement de ce qua
pour la Roumanie l'insolent du comte Tisza,

outrageusement contre la Serbie, et la qu'il était
provosper te que cot,e. serbes,

amoindrir, c'était ravir la Roumanie
le profit de cette campagne 1913 qui n'avait pas sans
lui demander de notables sacrifices ; c'était installer, de par la

des deux empereurs germaniques, la Bulgaria comma
sance tresse dans les rejeter la Roumanie
nitivement ligne. en temps, alors qu'on avait
permis auxdits Bulgares de constituer leur nationale, ajoutant
aux actuellement habités par la un grand nombre
de ceux auxquels ils prétendaient seulement comme héritiers
Tzars du moyen-age, étrangers tout nationalisme.
on interdisait aux Roumains, par l'exemple du chAtiment

un peuple voisin qui se trouvait la méme situation,
espoir de pouvoir jamais leurs
des Carpathes opposer un peuple unifié, avec tontes
ces matérielles et morales, au que et
l'Allemagne auraient unifie" du Danube dans les plua
larges non pas sealement droits, mais de

aussi. On accepta cependant cette situation
Et la diplomatie autrichienne, l'administration magyare
tout leur possible pour en l'humiliation la

douleur.
Comme presque quatre millions Roumains habitent dans

les provinces de la Monarchie, le contingent qu'ils fournirent
aux armées impériales et royales naturellement

s de mine d'excellents soldats. dut assister r
inejile, la diminution des forces nat'onales au profit

de cette oligarchie magyare, de cette burencratie allemaade
les pires ennemis de leurs sujets, dont ils avaient fait

esclaves On les frémissant sous le joug, incertains
sur l'attitude devaient prendre, entre leur serment
de soldats et devoir supérieur de ne pas combattre, une
époque la nation pour une cause nationale
n'était pas la leur. Des avaient réussi passer
le territoire du royaume, certains d'entre un

pitoyables d'une armée vaincue,- ac-
croître la de ce sentiment tout particulier

de quiconque l'esclavage du qu'il
délivrer, aboutir son martyre au profit du maître. L'agonie

propre race sur cette terra
tous les esprits. Et on apprenait d'une

de plus en plus certaine qua ces ne
jamais formaient un veritable

lique qui tendait la Bongrie aux Magyars
: le comte Tisza paraissait vouloir vaincre les Serbes et

par les nationalités et en temps détruire
par Serbes et les Ruses.
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l'injure s'ajoutait cruauté. Traitant ces
vil bétail dont on se servir aucun re-

snords dans n'importe quel but, on employait pour les au
combat toutes ces manifestations de leur xistence rationale qui
avaient jusqu'alors proscrites. En attendant le

sous les ordres impitoyables officiers clamaient
mort de cette qu'ils menaient coups de

schlague, le revolver au ou présentait leur
drapeau national, on leur parlait vertus de
tion, encourageait tout ce qui réveiller dans lenr pauvre

sentimeuts de nationalité pour lesquels ils avaient si
souifert.

penser la Roumanie leur comme
crime ; maintenant n'était question fidéles" Rou-

mains du Royaume, des loyaux qui auraien
la guerre la Russie et dont les regiments combattent

un voisinage, contre l'ennemi commun". Les
journaux publiaient sans vergogne des notices dans ce sens.
mats le n'a été dans une plus large
sure pour une guerre dont devait
un inseparable, pour chacun all dignes
semble : Allemands, Autrichiens, Hongrois, Bulgares et ;

troml l'ennemi, tromper ses propres citoyens, pour finir par
so tromper soi-méme, tels étaient préceptes de cette
mérhode, d'une nouvelle tout fait culturale". Et,
pour une preuve visible ces allegations mensongèree,
pour completer l'illusion et enrichir le mirage, on fit venir un

de Jassy, un C. Stere, aujourd'hui le
teur d'un journal indépendant" aux ordres la
de Buoarest, pour le 'promener en automobile, d'une ville
Transylvanie et lui faire dire tout venant, aux

assure-t-on, la bonne nouvelle que Row-
est se réunir l'Autriche-Hongrie pour com-

battre les Russes.

temps la diplomatie des Puissances centrales se
donnait efforts pour compromettre la

faisait passer par ce pays train de paisibles
voyageurs, de passeports bien en qui se rendaient
en Turquie aisemblablement pour exeurs!on de plaisir
moment recueillait dans les eaux de

ottoman le Goeben4 et Breslau", chassés par les
de l'Entente. Ces touristes ne se génaient pas, da reste,

se presenter comme groupe militaire earfaitement disci-
et, s'interpollant en allemand, ils transformaient leg gares

roemaines dans quelque chose de semblable aux places d'exercice
leur patrie.

Cela saffisait cependant pour metre le feu aux poudres. On ne
se bornait dono pas détruire la roumaine, de parti

ses anciens foyers et roi, et cela
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les prétendus auspices d'une Roumanie dont on faisait tort
et travers alliée ; on allait présenter territoire
du Royaume un terrain dont on peut disposer

volonté, sans se donner moms peine sen-
timents dont tlité ne pouvait doute.

ce moment les Roses vietorieux
traient en Bucovine et que dótaehements apparaissaient
dans les montagnes Marmoros, antre province de la race
maine, se dirigeant vers les és de Traneylvanie. L'Autriche-
Hongrie en ce moment, et avant d'avoir l'infusion de

german'que, incapable de ses provinces. Fallait-il.
permettre, une éternelle, les deux districts

lesquels les Russes out étentions éner-
passasseut entre rnaias d'un tieis l'heure éme

ils attendaient des Roumains du
peuples aussi psyehologie, diplomatie doit
faitement connaltre, mais qu'elle doit jamais espérer de pou-
voir transformer au gi é des inté s qu'elle est appelée ser-

sans pouvoir rien crier en dehors des realités
N'oublions pas non plus le retour Antrichiens,

dans la seconde du mois d'octobre, la Bucovine fut le
théâtre des exécutions sommaires et supplices de tout genre

par le commandant allemand de la gendarmerie, le san-
guinaire colonel population roumaine de

déclarait, reste, ne connaitre dans
vince des Allemands, des Juifs et - des Ce

moment qu'eurent les premiéres démonstrations
anti-autrichiennes, et gauches. Peu peu les chefs de
parti Revenu de l'Oecident, Filipescu se
porter la statue de Michel-le Brave, le conquérant symbole
de qui doit étre accomplie sur tracts. S'il

dans son action le trti conservateur entier, pendant long-
déchiré, puis divieé définitivement sur cette question,

ajoutait le puissant appott de sa personnalité énergique, de
popnlarité dans un certain milieu et relations po-

étendues.

H.

Le comte n'en travailla que plus énergiquement
compromettre la Roumanie. 11 se la dont
espérait pouvoir exploiter - de concert avec coliégue, beau-
coup plus fin et mieux pour travailler, von dem
le nouveau ministre sentiments d'attadiement

dont étaient originaires ces Hohenzollern
11 s'est la peine de présenter dans le Livre Rouge"
tisultat de ses efforts. On se trouve, non sans sentiment

de surprise, devant un billet que Roi malade avait
dans son lit l'usage du de l'Autriche-Hongrie
lui dire, au moment ou avait convoqué de nouveau un
seil de couronne, qu'il tout an plus, en tirer une
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6claration de nentralité et des nouvelles victoires seules,-et
les Autrichiens étaient par Russes,-pour-
raient y amener un changement (No. 17; 30 septembre). Et le
Prince avertissait M. Czernin y a esprit public

lequel aucune ne triompher et que cet es-
prit public ne pas la guerre contre la Russie, que cette

est impossible (No. ; 23 septembro). Le ministre
autrichien monte alors sur ses grands parle du
devoir d'honneur" qu'aurait tout Souverain de Roumanie en-

la cause de l'agression, de la trahison" (er-
barmlicher voit quel pas il y allait - qu'il
y aurait l'abandonner. Celui qui devait étre dans
jours Ferdinand se borna protester contre toute supposi-
tion qu'il pourrait jamais manquer son devoir, mais tel qu'il
pouvait et devait l'entendre, ce devoir, sans aucune interpreta-
tion etrangére. It que son interlocuteur s'y est mépris
et, rapportant une conversation aurait avec

finit par presenter ne sont qu'une
ou intéress.ée. Nous avons motifs pour

croire que cet homme intelligent qui était le ministre d'Alle-
avait un autre sens de la situation.

commencement mois d'octobre le roi Carol
Depuis longtemps malade, n'avait pas pu supporter les difti-

d'une situation qui atteignait de rapports les
éléments de son lui demandant des
son se refusait faire. La diplomatie austro-allemande
ne pas compter sur la constance une attitude
de pins en plus insupportable la part de son héritier, qui
commença, le premier discours royal qu'il adressa sa na-
tion, par affirmer son caractere unique de

M. Czernin en profondément décourage. Comme la rue,
agitée par partis impatients de revenir au pouvoir ou d'y
participer, continuait tumultuense, les mbres,
qui devaient se réunir le 15 novembre, pouvaient permettre une
longue discussion de la politique extérieure du pays, il se laissa
gagner par un sentiment de profonde ironie sur le compte des

aussi bien que des ces deniers ne se distinguaut,
selon lui, des autres que par le terme qu'ils fixent
l'intervention roumaine, immanquable, contre l'Antriche-Hongrie.

Mais cela ne signifiait que reconnaitre le caractére logique,
de cette intervention, dont la nécessité s'imposait les
pets et réussissait vaincre les et
de parti, tous engagements et toutes k

sauf pour les personnes, en petit nombre, dont la
tournure d'esprit était visiblement différente de celle
tres. Or Filipescu lui-meme, qui était plus loin parmi les
hommes politiques, de que »l'action nationale ne
réclame pas la guerre immediate, mais seulement sa préparation,
de méme que, si personnellement il a demandé
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tion, n'a pas enten la une militaire et
Take Ionesco, qai cependant devait prendre bientôt le rôle de
champion intervention aux côtés

motif un changement d'attitude. laissait envahir la
; permettait la de fermer les Détroits, puis

les risques d'une aventare aux de
introduisant piraterie dans la Mer Noire en guise

de déclaration de ; on sur l'ordre da ministre de
la bulgare, qui appelait sous drapeaux, avec les ha-
bitants district d'Andrinople, appartenant la
Turquie, les Bulgares de la Dobrogea, entié:ement roumaine ; on
feignait d'ignorer l'alliance tarco-bulgaro-autrichienno, annon-
cée grand frac ts par les journaux Sofia. partie

troupes était renvoyé aux foyers. Q te voulait-on de
d'un pays aucun prix, ne pouvait le

son préparait
les Balcans et la ruin?, dó3idée, ses espérances

des ? Vraiment, M. Czernin est, dans
le diplomatique autrichien, qui ne contente

un personnage Car, mois dé3embre,
que les Chambres eussent renoncé la
question de l'orientation politique, croyait se trouver encore,
ce beau chevalier de la meilleure des causes, devant une

tiahison".
L'Autriche-Hongrie, allait perdre en automne derechef la

Bacovine, n'avait fait jusqu'alors seule e sérieuse qu'elIe
aurait croire capable de changer en sa faveur l'opinion

roumaine, se bornant la mépriser. Car il ne faut pas
attribuer caractére la lettre, et sentimentale,

le comte Tisza, q sivait guére avoir de penchant
pour de pareilles effusions, adressa, novembre, au opolite
des Roumains de Transylvania pour lui ce
rien da papier doré qui serait une certaine considk-iticn
pour de nos concitoyens non-magyars relativement
aux de la langue maternelle

le contact immé disons les
et certaines de cettaines (!) dispositions la loi
électorale-celle-lA bien certaine hélas établirait
une ba plus équitable la repdsentation des
mains dans notre et il affectait voir dans les trois
points veguement dessiné ainsi les questions les plus importantes
qui se sont opposó3s le une entente parfaites.
Mais la Bulgarie, aux Puissances l'Europe
trale, assurait les de l'Entente qu'elle est

donner toutes los garanties qui seraient
sirées qu'elle n'attaquera pas la Roumanie, au cas
prenait part la guerre générale" (22 novembre ; déclaration de

Radoslavov).
n'y eut, malgré les manifestations partie de l'oppo-

sition, toujours les mémes et partant des motifs, rien de
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les demandes de M. Czernin laissâ.t passer
des pour la 1915).-jasqu'i la
ration de

Elle servit montrer que, si gouvernement de M. J.
avait pris le soin, ce qui bien nature], de se

faire reconnaitre par l'Entente, en échange pour la neutralité
pour la participation la guerre, les droits lo terri-

toire austro-hongrois habité par les Roumains, n'avait rien
conclu avec Puissance. du mo-

que qui avait la de
Maiorem et du nouveau Roi, le rattachement de la Ron-
manie la Triple Alliance, déclarait que ce traité
et cela sans que l'Allemagne elle-môme eut cru devoir parler
sur ce chapitre, la sitaation devenait tout autre.
actuelle du traité avait le mais de juillet 1914,

l'Autriche accepta, et avec satisfaction, la note concer-
nant la neutralité roumaine ; dernières traces disparais-
snient avec la déclaration de l'Italie, au mois mai 1915. La

du roi Ferdinand n'avait plus rien redire, lorsque,
tard, l'heure d'une intervention dans le seul sens

Cette absolue de la dLision roumaine est reconnue
aussi par le nouveau chancelier autrichien, M. qui venait
de au Berchtold, lorsque, aprôs
la rupture avec demandait son tour le
militaire de la Roumanie contre les ennemis de la Monarehie,

se fondant le seul aigument de la victo,re armées
ériales et royales sur Russes (23 mai). M. lui-

s'empresse un mois plus tard, d'attirer
ton de M Bratianu sur le fait, essentiel et décisif pout

que la nouvelle alliée qu'on désire, pourrait, hélas, n'ar-
river trop tard (No. 35).

roi Ferdinand, le ministre d'Antriche-Hongrie visita
k 26 mai (No. lui avait la seule rópo use ministre
sutrichien recueillir, fois encore, en Roumanie, étant

le veloppement était arrivé guerre euro-
dont petit tat ne supporter-la suite l'a

benreasement trop prouvé -les sa ruine
complôte, et la preparation des armées roumaines au milieu des

provoqué par la clôture des Détroits,
le mois de février s'évertuait La

gardée que la nation elle-môme, qui a
le droit dé3ider une pareille crise, n'en dira pas
trement.

les Puissances centrales voulaient prix, un
moment on la ne paraissait plus pouvoir se défendre

Parmée rassemblée devant sa Capitale, c'était pouvoir
envoyer les munitions qui commençaient lui manquer. M.
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Czernin n'est pas chiche, lui choisit si attentivement ses
lorsqu'il s'agit de prouver ses insistanees ce point.

Le bon chevalier oublie pour le moment tons
d'honneur qui le hantaient jadis. Ce petit Etat doit
ses complaisanoes et transmettre autant que besoin des mu-
nitions qui n'auront pas leur passeport individuel. Faut-il
dire que le gouvernement, d'accord avec le pays, refusa
quement ce transit contraire au droit international et la
tique de les pays ?

On se décida alors forcer la porte de la et, pour
ne rien craindre du caté de Roumanie revéehe, qu'on avait
avertie dés la du mois on essaya de ea
concentrant des troupes sur sa Elle eut le mauvais

de épondre par une concentration pareille. Et il faut voir
dans le Livre Rouge l'irritation que cette simple mesure de pré-
vision causa M. Czernin, qui s'en prit de nouveau au Roi lui-
méme et alla signaler les que pourrait,
avoir le refus de retirer échéance ces forces qui ne
mewaient que l'envahisseur éventuel (24 septembre).
Et en méme temps il y avait Vienne, dans la personne du
chancelier, un qui faisait eharitablement savoir qu'on

tout de participer la curée serbe,
avec cette Autriche, amie malgré tout, qui tenait porte
verte", des intentions d'honorabilité parfaite, pour

et pour le passant qui voudrait bien s'y laisser prendm
! l'Autriche-n'en parlons !

Pendant ce temps, on avait employé les de
la terreur et l'insinuation pour tirer de la neutrali é un
pays qui avait bien le droit de consulter ses les
légitimes. La Roumanie n'avait fait qa'affirmer
rentes reprises, comme l'occasion du voyage par le
général un prince roumain victorieux, sa
solution de ne pas suivre le parti dont la victoire signiflait
bandon de ses aspirations nationales, la ruine du
sur fondé, en 1859,
roumain.

Elle le mois d'octobre, la catastrophe
Nous n'avons pas les moyens pour appré3ier

juste valeur les motifs qui le gouvernement
d'intervenir. Mais on facilement l'étaa

d'esprit d'une nation qui, profondèment par le malheur
d'un voisin an duquel elle s'était relier
possibilité de son propre idéal, sentait bien que les der-
niers résultats de son immixtion dans les venaient

engloutis dans la
Cette fois M. Czernin se tait. Da moment que la Roumanie

se résigne la fatalité, n'y a rien redire. n'est plus
question de la victoire des
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antrichiennes, allemandes et bulgares, dont la réunion
avait été nécessaire pour mettre au chapitre serbe de la-
guerre. La diplomatie austro-allemande est aux préoccu-
pations : elle s'occupe de conclure les arrangements
qui nourrir les armées les populations des
sances centrales, et ces arrangements la Roumanie, y a in-

les conclura. On attendra le pour avertir le gou-
vernement de Bucarest que la Russie, préparant une

compte fake passer ses troupes sur le territoire
main. S'il cette violation de frontiéres, l'Autriche de
son côté fera marcher ses régiments.

Or, le qu'on énormdment, de
Cosa ques par l'angle saillant de la du
de Mamornita, au Sud de (Czernowitz), n'avait rien
de prémédité et surtout rien d'important, si cependant des
mesures militaires furent prises pour dorénavant
de pareils incidents, l'offensive victorieuse du
silov, vec ses rdsultats foudroyants en Bucovine et en
licie, pouvait pas manquer d'ébranler les derniers
de résistance de la neutratité roumaine. M. Czernin lui-meme

d'avis, le juillet, quo la guerre pouvait bien toucher
sa et certainement au de l'Autriche. Mais de

ce fait le des englobées dans la
Monarchie, pour la de quelle elles avaient fait,
malgré elles, de si lourds sacrifices, se posait devant tout le
monde, et devant la Roumanie neutre aussi. A ce moment
supréme, diplomatie autrichienne, qui, le faisait
évacuer les archives de la Légation Bucarest et donnait des
instructions pour le départ du ministre - tellement elle était
convaincue elle-môme que la Roumanie, bien que n'ayant aucune
garantie réelle du côté du le coup bulgare était de

main préparé, ne pas manquer d'entrepr endre une inter-
vention, avec tous ses effor ts et tous ses es, -cette diplomatie
ne consentait pas méme tenter avec la le jeu qui
l'avait si longtemps oceni en 1914-1915, avec A. la
seule qu'on pourrait la cession du petit lopin
terre, perdu entre les mains Russes, West la Bucovine,
elle au chantage". Ceux qui avaient é la Bulgarie
la e,ession du territoire turc prés d'Andrinople avant de lui per-
mettre l'occupation de la édoine et de la Serbie orientale,-eeux
qui allaient lui favoriser l'invasion et la de la Dobrogea,
s'effarouchafent en pensant insatiable pour-
suivre l'annexion de la lisiére, lui appartenant au point de vue
etbnique, qui complétait jadis, avant le rapt de 1775, sa
du Nord. Quant la la question était
solue par la lettre de Tisza, qui avait la prétention de retenir
la Roumanie, un moment que le ministre d'Autriche
déclarait décisif, dans les Ills fer barbelé que l'Italie,
sortant de l'alliance, venait de rompre.
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M. Daudet, dans article de de a
le méme la sommation que la Rassie, nom

adressa ce moment au gouvernement roumain. Elle
contenait pas menace, mais mettait en perspective
décheance des engagements pris par l'Entente

da sort des territoires roumains de cette Monarchie qui
paraissait devoir, dans bref, s'écrouler.Il ne pouvait pas y avoir
antre que le passage des Transylvania

un plan les connaissaient, qu'ils avaient approuve
et dont la realisation victorieuse était reliée conditions
de collaboration simultanée ne s'agit ni de ni de
juger ici.

M Czernin a presenter cette decision, non seulement
comme un acte de félonie, mais aussi comme une surprise. Il a

le soin de montrer, par les documents qu'il
pi combien pea est cette assertion qu'il prétendait
prouver. Quel que soit le jugement des lecteurs du Livre Rouge

les incidents de cette discussion, Pensemble de cette
publication est un service rendu la Roumanie.

N, IORGA.

RELITIONS

DE LA FAMILLE ROYALE ROUMAINE
- Quelques notes généalogiques -

La famille royale roumaine, qui dirige aujonrd'hui les destinées
peuple latin, aux côtés de la latinité et dans

la plus mais aussi la plus noble luttes, est-elle
en partie, il ne saurait question de

da race en ca qui concerne une dynastie-d'origine latine ?
Nous avons jadis cette question, que out

l'étranger, avec les dont ils dis-
posaient. Oui, la famille de Ferdinand I, roi de Roumanie
aujourd'hui, demain roi Roamains, aussi bien que la famille
de la Marie, la compagne de ses pensées et de ses ac-
tions, sang latin dans les veines, et du pur, et du
meilleur.

Le 29 féviier venait de s'éteindre, dans quatre-ving-
Nice, réaemment annexée l'Empire

nne princesse allemande, née de parents et qui
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jusqu% dix-sept ans, la plus gloriense
franaise : Stephanie, Grande-Duchesse de Bade.

Elle née Paris le 28 1789. Son
membre de la famille Beauharnais, moins connu que
femme, qui, d'un talent littéraire inconteste,
livres assez répandus, tenait des salons" littéraires
plus courus. On sait l'importance de ces salons, l'intelli-
gence qui s'y accumulait, la verve y dépensait,
profonde qu'exerc;aient sur la vie de toute une les cou-
rants qui s'y formaient. sait les qualités d'esprit,
de tact et de disci étion dont devait faire preuve la femme
présidait ces des beaux esprits de l'époque.

La comtesse qu'on eouramment cette
Marie-Anne-Francoise-Mouchard (née Paris en 1738 et morte
dans la méme ville, le 2 juillet 1813)- a publié livres

: Mélanges de poésies et de prose sans
(1772), .,Lettres de Stephanie" (1773)Abailard

(1780), I'Aveugle d'amour" 781), La fausse inconstance ,

du " La marmotte philosoph!que" (1811 )
et le Voyage de Zizi et d'Azor" (1811).

Claude, né Paris en et mort six ans seu-
lement aprés en 1819, a été, comme tant
victime de la Revolution. la du comte Lezay-
Marnésia - dont le f! fonetionnaire de
I, a laissé des l'Amérique et la et
a traduit le »Don Carlos" de a eu cette
rde-Louise-Adrienne, plus tard comme adoptive par
Empereur

Un autre Beauharnais avait une d'une
et de talents peu communs, Tascher de la Pagerie, qui

apportait avec des ensoleillées de l'Amérique centrale,
charmes personnalité volage, mais enchanteresse. Veuve du

de BeauharnaiR, en secondes noces
général d'attillerie, plus tard le grand Napoleon, dont
cette époque-la-ne se doutait certainement pas le moins da
monde, ni Josephine, ni Bonaparte lui

y a eu aussi un Albert.
De avec M-elle la d'un commeKant

de Nantes, le comte a eu une Josephine femme de
de Beausson. le de Marnesia,

p.
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les brillantes victoires et la légendaire cam-
pagne d'Égypte, Bonaparte, mari de Josephine,
enversa en 1799 le Directoire, gouvernement d'hommes
d'affaires corrompns et d'avocats beaux parleurs, et institua

nouvelle forme de gonvernement républicain, le Consulat,
devait faire sortir avec habileté, le premi6t

ire.
A cette époque-IA, Stéphanie avait dix sa

mais son avait la terrible tourmente
tionnaire.

De ré3entes recherches, comme celles de M. out
qaei - et indulgent- a ce lie

quel admirable en les de
Engine, qu'il donna comme roi et Hortense,

maria propre frire, et qui devint ainsi reine
de Hollande et mire futur Stephanie, cette
gentille fillette, le et, jour monta sur un trône
qu'il avait su élever an-dessus des rois Bona-

adopta la de sa femme. On l'appela lors la
princesse impériale Stephanie Napoleon.

Le 8 avril 1806, au moment o l'Empire de
gloire et partout des succursales l'intention des

membres de la de et de see parents par
elle épousa Chrles-Louis, nommé, par la volonté da

puissant Empereur, de Bade, de simple duc qu'il
auparavant. Le fut probablement en

France. Et, lorsque le mari de Stephanie le b dócembre
1818, trois ans apris la chute délnitive qui tranait
dans africaine la vie et sans espoir de sbn dernier
exil, se trouva seule élever trois
deux premières épouséreht, un noble, un prince, étran-

: Douglas et Gustave ; la
le 21 octobre 1813 et nommée-comme l'Impératrice-
(Frédétique-Louise), épousa le prince Charles de Hohenzollern-
Sigmaringen. la du roi Charles de Ronmanie et la
grand'-mre de Ferdinand ; c'est la bonne et douce femme,
qui temoigna, plus son amour pour la Ronmauie,
patrie d'adoption de fils. .Elle écrivait Ubicini en
1866, douceur et vertus d'une sainte, la force de
caractère d'une Romaine"; et, au de son fils vers ses

devoirs, arracha ces son de :
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Je ne demande plus de le garder, mais de le tenir
hauteur de sa

Ceux l'ont vue, en 1858, Manheim, de sa
et accompagnée de sa Marie, alors de treize ans, pins
tard comtesse de et de ses deux Antoine et Fritz,

de sa dont sarvivait la les traits
et nobles, un fatigués par

La Grande-Duchesse Stéphanie était elle-méme tiés
tachée la France, qu'elle visita et lui était
réservé de le se profondérnent des

événoments en firent du Louis Napoléon,
le de sa proche Hortense et son propre cousin -

tant que de Napo léon-le président de la nouvelle Ré-
et plus tard le troisième empereur des

Stéphanie n'a pas et n'a pas été oubliée par la Maison
impériale de Napoléon ; beaucoup d'arrangebents vec
l'Allemagne out conclus par l'intermédiaire du Grand-Duc
de Bade, le de son mari, qui rendait visite
1861 l'Empereur.

la trouvons Paris, en 1852, logée au Pavillon Marsan
Tuileries. ans le 27 juin on y donnait

une féte en son Ceux Font vue alors, entre
une de ses parentes, la comtesse Stéphanie de la
genie, célébrent sa triolophaut des toilettes les plus né-
gligées, sa ,parfaite bonté", son exeellente mémoire
d'adorables distractions, sa charité l'harmonieux ensemble
de qualités rares caractérisait cette noble femme, des
dernières princesses de l'Empire, dont et l'amabilité
aient illustré l're Vive, franche, gaie,
sans cesse, elle est une ravissante dame, elle
avait été, jadis, une délicieuse 3 : on a cru, un mo-
ment Napoléon allait épouser la de

Carola, fille de Louise
On fit de funérailles. La déponille- mor-

dans Pillustration', 2 juillet 1866.
Comtesse Stbphanie Taseher de Pagerie, séjour aux ies,

1852 58), Paris, I, 1883, p. 288 et suiv.
Ibid., 4, 62-63, 127, 129-130, 254-256, 260, 284 et suiv.

lea ne me permettent point de me servir du
volume suivant, qui se trouvait ma auj.ourd'hui perdue.

4 Ibid., p. 19.
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telle de celle qui, avec ses doux sa magnifique chevelnre
et l'ironie de son nez parisien, avait jadis, une belle
femme, fut le 2 mais, toute pompe bord d
Brandon' elle le lendemain. Elle y
solennellement reoe par les autorités et conduite au train
Strasbourg. Se trouvaient dans la suite le prince héritier de
Bade, les gendres de Hamilton et Charles de Hohen-
zollern, le representant de l'Empereur.

mois, on lui Strasbourg meme-eapitale de l'Alsace
française-d'imposantes funerailles. Puis Kehl, le Rhin,
Roguet remit la aux antorités Les der-

eurent lieu Carlsruhe, residence
des ; Napoleon III s'y représenter par le prince
Joaquin Murat, dont la fille faillit comme on
verra dans la suite, par le prince Charles de Roumanie. Assis-
taient entre le prince de du
futur roi-et le prince de Linange.

Stephanie de Beauharnais, adoptive de I, grand'-
de Charles I, repose aujourd'hui Pfortzheim

Quelques mois lorsque alla
et que les allemands se porterent religieusement-
dirait-on-A sa rencontre, habita le palais de
nue Lichtenthal.

Charles de Hohenzollern, le mari de de
phanie-avait lui aussi du sang dans veines.

prince sévére selon la traiition des
de Prusse, avait princesse Marat, Antoinette-Marie,

la famine du beau-fi de I, roi de
savoir la propre de celui-ci a

Elle mourut en 1847, en temps que sou mari
Tel le sort de de Joaquin,

de l'anbergiste français de la Bastide-Fortuni Joaquin av ait

détails sout empruntés l'«Illustration», 1860, pp. 90, 92,
et au «Monde Illustré 1861, p. 91. Un des ses traineaux dans «Illustrationy
1868, p. 160. A cette époque-la, la famine la Pagerie éta;t

connue Voy. la description d'un bal qu'elle donna,
trationy, cit., p. 277 et et Illustré», ibid., p. 477. (.1
année 1869, p.

Cf. les Mignoires du roi Charles, idition allemande p.
Cf. l'article d'Ubicini et 1b70, II, p. 33.
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on le sait, Caroline Bonaparte, la de Napoléon,
donna deux : Letizia-Joséphine, mariée un noble italien

Pepoli, et Louise-Julie-Caroline, épouse de Rasponi, un autre aris-
tocrate de la péninsule. Charles I entretint des relations
avec tous les deux. Joaquin avait également deux : le pre-
mier, malade, modestement en Amérique ; le second, Lucien-
Napoléon-Charles, devint de la Maison impériale,
rince Murat, joua un rôle important sous le second Empire,

comme ambassadeur et senateur, et fut un personnage fort
andu dans le monde parisien.
Le prince Murat, marié pendant l'exil avec une Americaine,

Caroline Fraser, eut deux connues dans la brillante
vie de ininterrompues du second Empire. La première,
Caroline-Letizia, était plus le jeune prince Charles , la
cadette, Anne, née le 3 février avait deux ans de moins

lui. Charles I songea en fake la compagne de
vie. avait été charmé, lors de son Paris, en 1862-6:3,
par cette jeune au front large, riche chevelure et
marche souple, dont on écrivait : La princesse Anne, qui
accompagne l'lmpératrice dans ses promenades cheval, est une
gracieuse ; nous l'avons suivre courageusement les
plus grandes chasses courre". Elle se trouvait également
la suite de l'Impératrice lors de son voyage
en 1862 '.

ses mémoires, le général montre que le prince
Hohenzollern demanda la main de cette délicieuse jeune

et seule ce mariage : ce fut la condi-
tion au prince de se naturaliser et d'entrer,
de membre de la famille impériale, dans l'armée 2

L'amie intime de l'Impératrice Eugénie épousa en 1865
de Noailles, duc de Mouchy Elle assista en 1868, comme

duchesse de Mouchy, au mariage de son Achille avec
lomée Dadian, princese de Mingrélie.

On comprend la lecture de ses Mémoires" le
parti, la tristesse au pour la guerre du Danemark, n'ou-
blia jamais celle qu'il avait aimée. Et nous songeons la vie

Monde Illustre, 1864, I, p. 483. Son portrait, p. et puis-a roc-
casion d'une 275, etc., du Monde 1863-et la réception
de la d'Espagne.

Convorbiri literared, 1915, pp. 289-290.
1868, p. 324; 1870, I. p.
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sociale nous aurions avoir Bucarest avec ce splendide
rejeton des Napoléonides le trône de Ronmanie....

Trois ans avant la mort de Stéphanie de Bade, une de ses
et sa fillenle, par

conséquent, du roi Charles-avait épousé dom Pedro,roi da Por-
tugal, fils de la dona Maria de Gloria, de la vieille Mai-
son latine Bragance.

Né le 16 septembre 1837, le jeune dom Pedro avait 31 ans.
était monté sur le mort sa mire, le 15

vembre 1853, sous la régence de son pire, le prince Fernand de
Saxe-Cobourg, proche parent prince-consort anglais, Albert,
mari de la reine Victoria

La mariage fut célébré le 29 avril en Allemagne, devant
une nombreuse assistance princiére. Les nouveaux mariés
firent un long voyage de et traversérent Bruxelles,
Matie, la la pr ncesse, devait épouser, plus tard, le
comte de

La presse parle longuement cet événement,
étant donnés les liens de parenté entre la jeune mariée
et la Maison impériale francaise; donne la reproduction
la belle l'occasion et représentant dom Pedro
et la reine done Estefania". Plus tard on disait Paris que
sa beauté et ses vertus lui ont attiré l'admiration de

les Portugais".
Une mort prématurée l'enleva un an seulement aprés

mariage. le 17 juillet 1857.
mari, le roi", raconte un journal ftanc,ais, n'a jamais

surmonter la la mort de la reine".
le poussa vainement contracter un nouveau mariage. On
avait donné autrefois le surnom da Eqperancoso"; maintenant
on l'appelait : ,,Desgrac,ado".

En novembre 1861, partit pour en compagnie
de son et de son Jean. Une épidémie de typhus

Le portrait du du roi Ferdinand, Ferdinand-Auguste-
Frainois-Antoine de a, né le octobre 1816, marié le 9

dans le Monde 1839, p. 241. 11 refusa le
pagne en (ibid.).

Sur le mariage de Marie le 17 1845), en mai 1867, ,

I, p. 129. sait que Philippe de qui été roi de Gréce,
en la couronne avoir

des

www.dacoromanica.ro



19

sait rage Villaviciosa. L'ex-régent tomba malade, mais ;

le roi et son frire succombirent. Lonis-Philippe, le troisime
qui venait justement bien par Napoléon

III, monta sur le !.
Ceux qui ont Stéphanie de plus sont également

ananimes ses vertus. Elle dit ami intime
de la famine, un esprit en point ; sa beauté,

et sa piété au-dessus de la vie de les
était intelligente et doués, tris charitable, et, sous

l'apparence virginale d'un ange, on devinait chez elle

Napoléon moment ses &marches de
Cours enropéennes n'avaient pas eu de songea

cette jeune princesse de la de sa cette
de celle qui avait porté le nom grand Napoléon.

ignorons pouiquoi le ne se fit point ; Stéphanie
a montre tard quelque envers celui qui avait
devenir le monde. ne crois pas qu'il y ait la
trace d nationalisme allemand, mais je dois rappeler
dom Pedro eut, au cours de régne, un retentissant
avec la France napoléonienne.

on avait célébré dans le vieux
palais de las Necessidades de Lisbonne, mariage qui

lea de Sigmaringen, rejetons de Joséphine
de Beauharnais, la latine de Bragauce. A la de
démarehes bonne par le baron Rosenberg,
prince Fernando avait sa pins jeune fille, dona Antonia,

Léopold Hohenzollern, le de la feue reine S.óphanie,
dont avaient gardé souvenir.

Les brillantes données le 12 septembre 1861 rénnirent
toute la famille royale. donna également
en l'honneur des mariés. Mais jours on
apprenait la mort de dom Pedro.

A. cette occasion, le prince Charles fit Lis-
bonne, et il s'agenouiller, la tombe de sa

' Illustration", 1858, ; Monde II, 1858, pp.
321, 371; p. 32. Cf. Stephanie de la
cit., p. 97.

' Memoires", I. pp. xxvir.
3 Le est latine ibrienne, et non allemande. Monde

pp. 737, 756, 799; Illustration", 1862, 20, 31.
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bien-aimée, dans le caveau des rois. 11 ne pouvait
que du mariage venait d'assister allait

le prince héritier de Ronmanie, dont devait étre
clamé roi, le prince Ferdinand (d'après le nom de son
maternel, dom Fernando), et je me demande s'il ne serait
pas puisqu'il existe un Ferdinand de Cobourg, que

roi adopte pour nom, lors de son couronnement, la forme
de Fernand, plus latine l'autre ?

L'Illustration" donne des sur le baptéme de la
de notre roi (née le 17 février 1815), d'apiés des notes fournies
par le marquis de St. La cérémonie eut lieu dans la ba-
bilique de Sainte Marie de l'ancien monastere de Belem. L'enfant
fut appelée : dona Antonia-Maria-Fernanda-Micaela-Gabriela-
Rafaela de - Isabel - Gonzaga Silvina-Jalia-Augusta
de Bragance et Bourbon-Saxe-Cobonrg-Gotha

La émonie du baptérne a été, dit-on, tel point
et somptueuse, qu'on jamais vu de e

d'homme, en Portugal, pareils préparatifs et une foule si consi-
Plus de 40.000 personnes, et vieux, pauvres et

riches, se trouvaient de Lisbonne Santa-Mariasur le trajet suivi
par le cortége. L'archeveque de Leiria donna l'onction, en rem-
placement cardinal de Lisbonne, malade

V.

La Maison royale de Hanovre, dont descend la reine
de Roumanie, en tant que de la reine Victoria et
son mari Albert de Saxe-Cobourg-l'homme le plus pondéré et
le plus respecté, en son temps, de l'Angleterre-, n'est pas sans
avoir quelques attaches latines et une femme illustre
par sa beauté et ses tragiques malheurs. Car, si Georges de
novre est monté, y a environ deux cents ans, sur le
d'Angleterre, c'est qu'une descendance quelque lointaine le
liait Jacques Stuart, roi d'Angleterre, y a trois cents ans, et

de Marie Stuart.
Marie Stuart-le hasard a le méme nom notre Rein e-

était par son Ore, par sa Marie, elle
partenait cette noble et Maison Lorraine, dont étaient

Le roi Ferdinand est par couséquent apparenté aux Bourbons.
prince de Jo:nville, de Louis-Philippe, épousa, en 1543,Françoise

Bragauce, de la branche brésilienne.
Pp. avec deux gravnres.
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ces de Guise, les plus hardis et les plus intrépides des
personnages mélés aux luttes intestines de la France, Marie,
qui avait des droits sur ce pays lorrain, -arraché, par la force, en
1870-71, la France et que réclame

PAllemagne-, a marier sa en France. Et Marie
Stuart a été pendant quelques années la femme de Franois II,
roi de France, de Catherine de Mödicis. n'a jamais

Paris la belle reine en quittant la France, allait an
de ses tragiques malheurs. A sa minute, elle

dé3lara mourait en bonne eatholique, en bonne
et en bonne

Le sang lorrain de la Maison des Guise, le poétique souvenir
d'une qui a été reine de France, donnent des attaches la-
tines la reine Marie de Roumanie et renforcent Pascendance
latine de notre dynastie.

N.

de A.

Alphonse Muzet, Le monde balkanique, Paris,
1917.

Un qui a passé quelque temps dans les
Alphonse Muzet, s'est de donner, dans la

de philosophie scientifique, un de l'état actuel
des pays et des races qui se partagent le territoire de la

Il a recueilli personnellement ses données, les
avoir controlées et, comme comprend les langues parlées par
ces nations Sud-Est européen, invoclue ce titre aussi pour
pouvoir traiter d'une son sujet. n'épargne

sa ni la critique contre des informateurs
perficiels, ni la condamnation de ces procédés, surtout
antrichiens, qui pendant trop longtemps réussi tromper

publique de l'Occident concernant la réalité balcanique,
que Vienne cherchait explóiter pour ses propres

Le nombre des renseignements statistiques est assez grand,
et n'a oublié domaines de la vie konomique
dans les Balcans. L'exposition est claire et parfois intéressante.

Mais, comme M. Muzet a atteindre aussi des questions
qui ne lui sont pas famiares, a commis des erreurs qui, sans
diminuar de compilation zélée, n'en sont pas moins

ésagr
les pierres rudement sculptées a vues dans le

jardin du de Bucarest on dans le I n'appar-
tiennent pas la Colonne de Trajan, conservée heureusement
intacte Rome, mais bien au monument élevé, la

époque, dans conditions inférieures, sur le
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territoire de la Scythie Mineure, de la Dobrogea (p. 90).
n'y a pas de et d'autant moins comme antéees-

et générateurs des Thraces et des Illyres, et derniers
ne peuvent étre comme des
ayant introduit en Europe la culture des céréales (p. 6). Le
chemin de fer de -Bagdad était déjà proposé
anglais bien avant de la guerre de Crimée (p. 33).
L'origine latine des Roumains n'est pas controversée" (p. 34)
dans les milieux sérieux plusieurs reprises, nous
avons montré que la conquéte de Trajau dans la
Dacie n'est que le dernier terme d'une longue infiltration d'élé-
ments ruraux latins dans les Balcans, par et les régions
illyriennes, correspondant qui eut avant la
de la méridionale, dans la Provence.

La retraite des ancétres de la race roumaine mon-
tagnes n'est attestée par source, et elle ne s'appuierait

argument de bon sens, les Oaco-Romains
barbarisés les envahisseurs eux s'étaient

(p. 90). Les n'étaient pas exclusivement un
de bergers (p. début du moye'n-Age ils pratiquaient

l'agriculture, la région plateaux, et toute
langue, leur poésie, leur se relient travail des

champs nourriciers. boYar n'est pas un hospodar (p. 93), ce
titre ayant été donné par les aux princes autonomes de
Moldavie et de Valachie et les l'ayant emprunté

la diplomatie Tzar. Elle est curieuse bévue qui fait de
Michel-le-Brave, conquérant de Transylvanie, ,le
de Bratiano (l'oncle -!- du ministre actuel) qui devait tard
réaliser définitive de E .at (p. 36). Et ce n'est pas

la mort du héros Michel (1601), mais bien plus d'un plus
tard, commence pour les Principautés l'ére des Phanariotes.
La Junimea", cette littéraire de Jassy a été le
berceau du monvement solitaire des doctrinaires conservateurs,
les n'est de soit peu récente,
pnisqu'elle date de 1867, et le germanophile roumain,
Pierre Carp, son ancien chef, n'est pas précisément
cultivateur de (p. 108). Les impôts ne sont pas
chez en or (p. 109). Jassy n'est allemande" par
nombreuse population juive (p. 118). est tout fait faux que
les Roumains de Banat assent importés par administration
autrichienne au commencement du XVIII-e (p. 261).

M. avoir plus longnement seulement en
Serbie. Parmi les chapitres de son livre, le seul ait une va-
leur personnelle est celui consacré ce pays. Et il est le seul
aussi o un sentiment de sympathie anime l'exposition.

Le chapitre la contient des observations
précienses, mais les renseignements la Grice-six pages
en un caractère tout fait superficiel. Bien que
le premier, le chapitre roumain est incomplet, et l'information,
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banale, vient de seconde main ; elle regarde surtout
l'état du pays et ses ressources.

* *
En y insistant plus on moins, avec la preparation qu.il

avoir, l'auteur cependant des questions trop-
ressantes pour qu.on puisse se borner une simple

Arrétons-nous-y moment.
Les Bulgares, M. Muzet, qui n'est pas trop doux

des Prussiens du ne sont des Slaves,
mais bien, ainsi que le montrerait type, an
petits yeux écartes et protondément dans les orbites.

mettes saillantes, des Touraniens, Les Magyars
le voudraient bien, de leur pour pouvoir célébrer les
raines de la Serbie, le mariage durable des deux
fragments d'une seule et race, laquelle, du reste, appar-

dans la mesure permise les croisements avec les
femmes des races captives et les hasards de la conquete, les
derniers des de la Mittel-Europa, ces bonnes gens de
Mais, confraternité et complicité part, les Bulgares-
le de de Sophia lui-méme, dans le Pester
Lloyd",-ont cette fa sification ethnographique que,
parmi eux, ont adoptée, sans y regarder de plus certains
journalistes seuls, aveuglés par la haine contre la Russie et,
surtout, par leur fureur contre les Serbes.

Non, les auxiliaires et émules d'Enver-Pacha et des
Magyars du comte Tisza sont-la chose ou non
les autres Slaves-des membres de la race laquelle ap-
partiennent les Serbes. ont cependant beaucoup moins de
sang latin que ces derniers, ainsi que le montre le type
ethnique, en ont vec la population

dans quelle des Romains, des Grecs se sont superposes
souche primitive thrace, des Slaves authentioes ont amené

la formation du qui emprunta plus tard la bande,
nombreuse, des conquerants touramens VII-e ce

nom de Bulgares.
y a cependant la de ces caractères physiques, qui

sont incontestables. On ne pourrait jamais tel Bulgare
de race authentique avec Serbe ou n'importe quel de ses
voisins. Une antipathique sauvage anime ce corps ramassé,
cette forte, dans laquelle les troubles restent muets.

Et, puisqu'il faut une explication, nous nous arriterobs plutôt
une autre de Pimmigration tonranienne sur

un territoire dont les occupants auraient et détruits,
en pleine Europe du XX-e suede.

La steppe et les embouchures du Danube, puis les vallées
moldaves, la plaine valaque ont moyen-Age une population

de Huns", ppartenant d'autres branches que la
bulgare. Pétschénégnes et ils ont les voisins

Bulgares Nord et Ennemis redoutés de l'Em-
pire byzantin, ils ont fini cependant par aux armies
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riales. Or la Rome orientale continuait traditions
plus anciennes en ce qui coneerne la mise en valeur pri-

guerre et races soumises : elle les colonisait.
Quel que le massacre accompli au milieu des rangs de ces

et Cumans, il en resta suffisamment pour
des contrées entières. On a cru retrouver leur trace dans

les Gagaouzes-qui ne sont que des Grecs turquisés-ou dans
tel district bulgare- celui des Chopes qui entourent Sofia -

enfin dans telle macédonienne on parle aujourd'hui
le ronmain-, la

Nous préférerions ne pas localiser trop le rayon
de cette colonisation, et alors on retrouverait époque de
quelques plus récente que celle de l'invasion
rouch l'origine sang touranien de la raca actuelle.

M. Muzet a savoir pourquoi les Turcs se sont pas
les races croit en trouver le motif dans

un fanatisme religieux qu'on a au moins exagéré,
XIV-e siècle au moment actuel, dans les emigrations chrétiens

la difficulté d'apprendre le le
militaire applique, bout l'autre de la domination ottomane,

des provinces les Osmanlis n'auraient fait que camper.
Eh bien, non. Il est plus facile qu'on ne le croirait d'appren-

dre langage du si pauvre dans sa concision
barbare, et, du reste, en ce qui concerne les ils ne
maient l'abandon de la langue maternelle de la part de
ceux qui voulaient se confondre avec eux dans cette nation'

guire classe dominante ; on le
la Cour de Mohammed et celle de Soliman-le-Magaifique
le parler courtois plutôt, entre des Pachas de race serbe,
le slave. Et l'argument du exclusivement militaire n'est
pas plus fort faut se rappeler toujours qu'il n'y a pas
nation, d'un côté, un qu'elle aurait adopté, par pure
politique, de l'autre, mais que nation" et sont la
chose. Les sont une classe dominante, et jamais
dominante n'a plus facilement, de gré ou par nécessité, un
plus important apport de sang étranger. ne fallait qu'adopter

pour devenir au titre que le descendant
le plus anthentique d'Oghouz-Khan (puisque le nationalisme otto-
man se invoquer son nom).

Dénationaliser Mais les n'y ont jamais pens& en vrais
parasites qu'ils étaient On n'appliquait pas aux
ces méthodes qui permettent aujourd'hui aux nations euro-
péennes d'avoir de bons et soldats dans
les rangs des gens de couleur. Etre accepté parmi les conquó
rants, parmi ceux des conquerants qui étaient restés des

et fonctionnaires-car, pour les qui n'étaient
des et des laboureurs, n'y avait plus aucun intérét-
était un grand honneur et un plus grand profit. Et en entrant
dans ce milieu politique, retroavait les siens qui avaient
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tôt ce pas décisif de la conversion religiense,
pour chanrr d'un jour la situation individu, le

1%,esclave" Sultan, mais le mitre des hommes libres.
Les n'ont pas dénationalisé, d'autant moins ont-ils échoué

dans leurs intentions dénationalisatrices. vivaient dans un
d'idées la nation n'entrait pour rien. Au contraire, ils

été dénationalisés par le continuel afflux du sang
étranger appartenant toutes les races soumises. Leur gloire

au fond qu'un long suicide, et nu dégradant.

M. Muzet dósirerait sa'voir aussi pourquoi les races chrétiennes
délivrées ont progressé dans certains domaines assez lento-
meut, la critique des Occidentaux. Mais c'est parce
que, ayant ces Occidentaux eux-mémes pour elles ont
perdu un temps précieux singer leur institutions et
faire leurs lois, dominés par cette illusion qu'il n'y a
seule d'étre civilises" (et ce tiennent ce titre !).
Au lieu de donner leur développement moderne la base des
improvisations incapables de résistance, aurait fallu par-
tir de cette cellule, seule vivante et capable

pour les provinces ayant connu le gouvernement par
- la Roumanie seule en a été exempte- la franchise

communale, avec son église, son école et ses primats.
gaurait été en néme temps le seul moyen d'éviter

-conflits un monde tout particulier, les races sont
inextricable, hasard de

La déchéance turque, malgcé toutes les réformes, les révolu-
les libertés publiques (!) et les débats parlementaires,

reste un pour l'auteur, qui cousidère l'état des
provinces musulmanes gouvernées par des régimes

cependant bien simple : les ont méprisé la
base solide une population de race turque,

s'agissait de cultiver par et de régénérer par le
vail, et cela pour faire evivre l'o-tomanisme d-abord et lui substi-
tuer ensuite un nationalisme turc envahissant, ne pouvant
dénationaliser des races supérieures, s'applique les détruire, sous
les bénélictions de l'Allemagne protectrice. Si cela dure, une
autre race sera détruite aussi, complètement, sans

d'aucun massacre : la race que, qui pourrit sous
des la politique germanique, en

qu'elle ne s'épuise en combattant, de la Galicie au pour
de et son sqbregulus de Vienne.

N. lorga.

A A. W. A. Leeper, The justice of Romania's cause, Londres,
et Stoughton, 1917.

L'auteur de cette brochure l'histoire
Roumains et géographie des pays Ini

de prouver que
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de ces (l'on cependant laisser côté
drame Alecsandri la fin d'Ovide et ne pas

les anciens noms romains portés par les Trausylvains,
ce qui est d'une mode qui n'a pas méme un et que ceux
d'entre eux sent la couronne de

leur conscience nationale de de
adversaires, se sont d'une soit

illégale, quant au fond, de l'ancienne principanté
tonome Transylvanie. Se fondant sur l'exposition si remplie
de faits de M. Seton Watson, ouvrage
and reform in Hungary', il montre le traitement que durent
subir ces nouveaux titre de magyar
unifié", et, pour prouver an public anglais la légitimité do-

ces aux &pens desquels constrnit
tout un échafaudage de lois oppressives, il se demande : Que
dirait le monde si le goavernement biitamiique permettait

représentants de quatre-vingt-cinq, du
home-rule irlandais de la Chambre communes ?

cependant- les Roumains forment entre et un
cinquième de la population en Hongrie, alors que
Irlandais (en y comprenant les unionistes de l'Ulster) sont
peine- de la population totale des Britanniques"
(p. 11).

Dans la seconde partie de cet est analysée la poli-
tique de la .Koumanie pendant la grande guerre de
ces congénéres qui avaient bien le droit d'en atten-
dre leur liberation, cette heure décisive pour l'avenir de
toutes lee nations. On montre l'avantage que produireit
pour le annexion, au aussi du pro-
grés de ses institutions dans le sens démocratique, ces Transyl-

formant, et au ,,self-help'
les circonstances, vraie aristocratie

laborieuse et combattante, de paysans. En .ce concerne le
juif, on a, cependant, signalé peine l'autre aspect

de la question, le caractére absolnment nettement
de la de ces immigrants d'origine galicienne,

tout en sollicitant - chefs moins le étendent -
les droits de cité n'ont jamais consenti abandonner
la pratique de ce dialecte qui les isole, d'une antipathique,
an milieu de la population

a complétement raison eu disant que, si la Ronmanie
n'a pas encore dépouillé sa qui est
gime oligarchique de des boiars quasi-féodanx, elle

rien envier la Hongrie, dont dehors
et recouvrent, avec un révoltante hypocrisie, ce
passé le plus lointain ré^le de plus grossier en fait de
gation opposée an droit de vie des nations. Et il les

qui s'inspirent le plus des traditions d'an autre
la société roumaine sont, natnrellement, les grands

des Allemands envahissenrs, dont la Prusse, autocratie vénérable,
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sur privilèges des jur.ker révérés, représente
idéal incomparable.

On ne pent pas loner suffisamment la bonne carte
phique qui accompagne cette brochure ; elle peut renseigner
aussi sur les des Bnlgares dans la Dobrogea, n'ont
que le mérite d'avoir détruit, vrais successenrs anciens-
barbares dont ils portent le nom, une civiliQation dont-
eux-mmes jamais capables.

Nord de la n'est pas cependant si
ruthne qu'elle le ferait croire.

N.

D. Mitrany, Greater l?oumania, a study in national
Londres, Houder et Stoughton, 1917.

La ethnographique accompagne le un peu
de M. D. Mitrany. commence par donner des

historiques sur le passé roumain de la Transylvanie, re-
levant en nime temps la manire dont sont ces
statistiques officielles magyares qui enregistrent comm ap-
partenant la classe dominatrice tout sujet capable de
parler le hongrois, de sang-froid leur nombre
les tout petits enfants, les muets, ainsi que le

des Tziganes nomades (p. 11). Nous n'admettrions qua
la totalité des Roumains ne 12 ois et
mais, si on compte, ainsi que le notre un mil-
lion pour la Bessarabie russe, on ne peat arriver une suppu-
tation défectueuse.

La partie historique information plutt faible, et
M. Mitrany se hâte un peu lorsqu'il affirme que la priorité
Roumains le territoire transylvain étre considérée, en
dépit de la passion avec laquelle elle a été attaquée par leurs
adversaires ethniques, comme sans importance (irrelevant) pour le

et digne seulement des académi-
Ce n'est pas sans donte aux subjugués

les Magyars doivent l'introduction latin dans leur vie d'État
et leurs Église aussi (p. 6). Et ce n'est pas
de Transylvanie, fuyant la tyrannie de mattres hongrois, qu'est

fondation de la principantés roumaines
Sud des Carpathes, le commencement du XIV-e
(p. 6). Il faut rejeter ausi l'assertion profondément
que les princes valaques et moldaves ne pouvaient

-leur propre situation étant trop difficile-aux souffran-
ces des Roumains qui vivaient dans les provinces hongroises".
(p. 6). Bien contraire, ils ne les pas oubliés un
moment et, avant, comme la conquéte de la Tran-
sylvanie par Michel-le-Brave, prince de Valachie, en 1599,

y ont envoyé nombreuses reprises armées, ils y
ont eu des fiefs y ont évchés roumains et
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disposé plus d'une fois leur gré du sort de cette pro-
vince. Nous l'avons monti d'une manire circonstanciée dans
notre Histoire Raumains de Transylvanie et de

dont les deux paraissent avoir échappé l'atten-
tion ce défenseur de la cause roumaine. Et extorsions
des Grecs du Phanar, leur propre profit et celui des
leurs mandataires, n'ont jamais réussi faire "dans
les cet esprit national que
apôtres du nationalism transylvain commencement du XIX-e
siécle n'ont fait que et dans ses vic-
torieux.

en ce qui l'état actuel de la question rou-
maine en Hongrie, insufasante de l'auteur rend de
mauvais services la cause a voulu servir. est absolu-
ment faux la grande mijorité des
était incapable de soutenir les écoles sans,le de
toute une organisation scolaire relie orthodoxe
celle des au romain, a fonctionné, en lutte conti-

avec tantôt insolent, perfide, de
la nouvelle situation par la actuelle.

M. Mitrany parle de 3.300 koles qui existaient avant
la loi de dénationalisation scolaire ministre Apponvi, en

nombre de cinq écoles pour tout le
main en Hongrie est aussi insuffisant ; n'a compté que
gymnases et pas aussi les écoles de ce et surtout les

et établissements qui fournissent les instituteurs de
aurait penser aussi quatre óoles de jeunes qui font

partie elles aussi de faut sInscrire
aussi contre l'assertion de M. l'archiduc as-

Sérgevo aurait été avoué nationalités
triche-Hongrie, si on n'y ajoute le correctif : avoué, oui,
pas sincre. Car Franeois-Ferdinand, chef et instrument

clique de jeunes aristocrates, désireux faire revivre
vie autrichienne" l'époque des conqutes du

XVII-e et de VIII-e si n'était, de fait,
pour peuples ait oubliés, tous

les lendemain mme de sa victoire, leni
appui aveugle, sur le magyarisme envahisseur et prétentieux,

haissait de toute son allemande, aux instincts domi-
nateurs et

* *

On trouvera bien qu'une de vingt pages aurait pu
la critique un moins de faits essentiels redresser.

N. lorga
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Comité de propagande La
son ses sacrifices, Jassy 1917.

Cette brochure 60 pages se présente comme venant de la
part d'un comité de professeurs, savants et de littérateurs
ronmains4, qui s'est de la vérité en ce qui
concerne le i de la Roumanie dans la guerre mondiale et
d'éclairer l'opinion publique sur notre effort, nos
et nos revendications".

D'autres numéros suivront ; le premier traite de sujets quelque
pen qui contiennent cependant comme

ceux sur lesquels, au cours des derniers évenements, on a
la vaincue, au territoii e envahi, aux -s

dé on, tout au moins, on a motifs et des
plicatiobs qui ont pu influencer l'opinion publique
Aussi l'auteur traite-t-il, de brats chapitres,
la question qui mérite, tout ce qu'on a
1I-dessus, une exposition documentée, d'une plus large étendue,
des relations avec la Bulgaria avide de aux
de tous ses voisins de la question du Da-
nube, en passant.

Mais on trouvera l'exposition la plus interessante au
point de vue de l'indit historique est celle qui est contenue
au commencement de opuscule de propagande. On voit bien
qu'une information particulièrement d'une
précieuse a servi l'auteur de cette ochure de 60 pages.

Avec raison on assigne comme seul but de l'intervention rou-
maine la de réunir un méme les Roumains
du Royaume avec ceux se trouvent sous la domination
tale des Magyars et sous celle, exploitation raffinée,
Autrichiens, et remarque que l'Allemagne elle-meme n'a
fait ponrsuivre, s'appuyant le principe national,
une wuvre tout point semblable, pendant le XIX-e

a assisté la ci éation cet Empire dont le premier souci
a cependant en Puissance n'ayant

souci des droits de tout peuple qui a le malheur de
dans son programme d'annexions, masquées ouvertement
proclamees.

Le premier examii est celui du choix de la
laquelle troupes roumaiues la de la
sylvanie. que M. Ernest Daudet plus haut, p. 14) afar-
mait d'api ses ienseignements personnels dont ne donnait
pas la source se retrouve dans cet exposé d'inspiration officieuse.
La Ronmanie", y est-il dit, ,,a la guerre aux Pnissances

utriehe-Hongrie seule, car c'est l'Allemagne qui
a jeté le gant la Roumanie, le lendemain de son

les de Franois-Joseph, - aout 1916, les
instances des et de la Russie.
Toute hesitation ou tout retard lui a été présenté, mo-

comme une de rupture et
ses lesquels elle avait des arrangements-
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préalables n'a pas encore d'une maniére précise.
,,Dans ces conditions, il lui remit choisir entre
immédiate en guerre et la perte de tous les engag4ments que les

avaient envers elle, ou étaient disposés ga-.
rantir dans l'avenir."

Ceci pour maintes répétée, que
la Roumanie se serait pressée, dans son de taire valoir
des droits ethniques incontestables, pour ennemis, et
d'avoir, par manque de choisi Elle
a marcher, dans l'état se trouvait ce moment son
armement, qui ne pouvait ou coinpléió avec le con-
cours Alliés, le pays ne disposant pas ainsi
le savait bien, des moyens techniques nómssaires.

on a objecté fois-pour les critiques militaires
journaux c'était un théme favori, et ce qu'on était s-
vre lA-dessus les troupes d roi Ferdinand auraient

Bulgaria comme si, d'un côté, n'y avait pas eu,
la rive gauche da Danube, tous éparatifs de longue

-date de Matkensen, qui n'auraient permis une invasion fou-
droyante, et que, de l'autre ne pouvait guére s'atten-
tendre descente, plus ou moins prochaine, des troupes
austro-allemandes la plaine valaque. La brochure inspirée
vient dire maintenant le plan de guerre a étó
de accord avec les Faction des
mant seulemeut des d'un mouvement qui
devait envelopper, de Macédoine en Galicie, les troupes

centrales,- sur tous les
(pp. 6-7).

Or le général manqua de deux semaines entiéres son
qu'on croyait cependant préparée et

se au premier signal roumain. Et, quant au
général Broussilov, qui parlait en janvier 1917 du manque
périence des comma cause de leur défaite, il ne
prit aucune part aux hostilités commentées ainsi contre l'Aatriche,
plus préoccapée que jamais de son sort.

Si, d'an autre côté, Pattaque de Mackensen contre Turtucaia,
Dobrogea facilement, ne faut l'attribuer, ni

Pignorance des Roumains concernant les intentions bulgares,
ni leur impi évoyauce militaire,
concours plus puissant des Russes sur la Sud. Au
contraire, affiime que les négociations poursaivies

répondaient une invitation pressante des Alliós et que
la Roumanie a demandé au moins Russes, qu'elle a
fait pendant longtemps de ce une condition essentielle
de entrée action", mais a du ler en de
compte, car le gouvernement russe a usé

le pacifiste ayant ses intentions mystérieuses,
malheureusemeut beaucoup trop tard pour la des Ron-

d'envoyer plus de 50.000 hommes", quoi »les alliés
déclarérent était inutile" d'insister (pp. 7-8).
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restait l'anteur de que, dans ces
.circonstances, d'une sans example, la a fait
tout son devoir et que s voir, qu'elle a
dant presque trois mois une resistance admirable, dont étaient
capables peut-kre seulement soldats de la trempe d'acier

paysan roumain, au plus grand de l'Allemagne, qui
avait recueilli sur tous fronts ses meilleures oupes pour

l'insulte faite par un Hohenzollern Guillaume pour
se des vivres, pétrole, qui ratteniaient des
Carpathes, pour apaiser le mLontentement intérieur pour

éparer enfin les conditions nécessaires ces propositions de
paix mois de par lesqaelles espérait pouvoir
terminer une qui lui oesait depuis longtemps. Et, lors-

la poussée du du ouvrit un chemin
vasion, la retraite, sauva plus qne la moitié, presque les deux
tiers d'une armó horriblement et violemment, instamment

des deux sa retraite ne fut pas
fait ordinaire. Et c'en un absolument extraordinaire que
celui de refaire, que fussent le labeur et renthousiasme de
ses conseillers franais, une armó qui avait passer aussi
par ultérieure, terrible, des maladies de la et

dennment.
L argumentation de brochure anonyme est d'une remar-

quable limpidité, elle aura remis bien choses leur
place, en dépit des ennemis de la Roumanie-et môme de

parmi ses amis.
N.

Revista istoricV, dont no. vient de
donne les -les roumaines- de Geor-

ges Brancovitsch, le ..despote serbe. le restaurateur de rin-
dépendance de sa nation, le vrai créateur du panslavisme
nuance slavone et l'agitateur, l'écrivain toujours en mouve-
ment, demi charlatan, demi fanatique, qui essaya d'employer
tour tour la Valachie du prince la Russie
des Tzars et l'Autriche de Savoie pour arriver
buts qui étaient surtout ceux son ambition personnelle.

Un manuserit déconvert Jassy et qui porte
corrections qui semblent bien sa main, ésente, non seu-
lement cette chronique des Slaves de common-

par les donnees la Bible, cherche relier rantiquité
romaine la modeste histoire des bes, mais aussi la
tion d'une Histoire des Russes occidentaux, d'une Chroniquie
Kiev, qui avoir traduite d'aprés une brochure
d'environ 1680, car elle la de Tschiguirine

les Ce n'est avoir trouvé qu'on
pourra apprécier ce que Brancovitsch y a pu ajouter
ou chan

On no peut exprimer opinion sur ce premier ti
étendu, se distingue par une langue et souple,
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combien était profonde la connaissance
était peut-étre la langue d'un ses parents moins,

chez cet individu multiples aspects qui signait, lors de
Cantacuzène, son associé pour la délivrance

des chretiens orientaux, et de ses assez longs séjours en
lachie, non plus Brancovitsch, mais bien : ce qui

nom du propre neveu du prince, devant succéder
Constantin âncoveanul.

Quant la Chronique Slavons de l'Illyricum, de la
Supérieure et de Mésie Inférieure", était connue
par une quelque peu défectueuse, donnée par feu

sa Revista critico-literar6.", c'est une compi- ,
vraiement chaotique, qui montre bien que son auteur

n'avait pas des connaissances et un jugement au pair de ses
prétentions littéraires et politiques. Elle commence par Noé

poursuit la généalogie des et
Patriarche, en citant l'Ecriture et Saint ensemble. A
travers, toute Bible on arrive Alexandre-le-Grand et

de Constantin et de ustinien. lignes plus
loin, il est question de le et de Charlemagne,
dont les conquetes en Pannonie un paragraphe sur
Hongrois et la Transylvanie. Or le grand Empereur est jus-
tement celui qui donna au vieux de
Podgoritza" -un privilege" avec le titre de prince".

Le buts panslavistes de l'auteur lui imposent d'étendre son
exposition aux faits des des Russes, des Polonais,
des Bulgares. Ses propres Serbes reviennent en ligue
avec Némania, qui serait un descendant de Licinius,
Constante, steur du grand Constantin". En s'arretant plus lon-
guement sur de Saint Sabbas, Brancovitsch poursuit
l'histoire des Némanides la bataille Velboujd,
ment racontée, que le récit reprenne ensuite les pro-
portions restreintes des annalistes. La catastrophe de
en Macédoine est le prétexte d'une douloureuse
alors que tragédie de Cossovo est dans la

habituelle. y aura bien plus pour les combats de
copolis et de Varna, que pour toutes leurs consequences,.

cette fois, s'agit des exploits et des aventures de
nyme de notre écrivain, le despote Georges. Les descendants de
ce dernier ne sont pas non plus.

Une simple reproduction des annales serbes pours le
siéele des concernant Valachie seule (voyage

du prince erban, Jérusalem). aussi
quelques renseignements sur les de Moscou et sur
eampagnes des en Hongrie. Des chapitres

cette mime guerre sont ajoutés par un continuateur.
Une le no. de la Revue",

sente le manuscrit et discute la paternité de ces ouvrages.
N.
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