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_Nu.este scopul meü à face o prefatà la aceste acte, -care sunt relative la o cestiune atât de grea si att de momentésä pentru tara nésträ, ba chiar. pentru exis-. tenta nationalitäteï române in genere si in special a -inteï nôstre de peste muntï, care este Malca romd- nismului, leagänui nafionalitäfe nôstre!). Talentul met nu este atât de destoinic peniru a intreprinde, dupé ‘cum merilä materia, o asa de grea incercare; las dar altora si maï ales viitorimeï a comenta aceste acte. Singurul meü merit in acéstä publicatiune este acela numaï al unui simplu editor, dar, mé mägulesc sä -adaug, al unuï editor impartial, férà a prejudeca intru nimic cestia Daco-Romänismuiui, care nu inträ de loc in Cadrul publicatiuneï de fata - Prin tipärirea acestor acte orï-ce cetitor va avea subt -Ochif sëï isvrele originale pentru restabilirea istoricä -a Cestiunei Transilvanieï, adicä a nationalitäteï române din Ungaria, pe un period de peste dece anï de la 1859—1869. Romänia continuänd aceiasf politirä na- tionalä cu aceiasi bersistentä. si decisiune, ea nu va putea rémâne färä a produce rôdele sale umanitare. Numaï în acest cadru visul Romäânilor pôte sà devie realitate, «Romänul nu piere». 

  

1) Vedi interpelatiunea lui: M, Kogälniceanu privitére la expulsarea .Romänilor de peste Carpati. Sedinta Camereï 11 Febr. 1886.



Scriind aceste rinduri nu mé pot opri a publica maï 
jos o epistolä ce am adresat’o ligeï acum doï anÿ, la 81 
lulie 1893, când se främänta atât de mult'cestiunea Ro- 

mânilor de peste Carpati. Acéstä scrisoare, in lipsä& 

cel putin de alt merit, avea pe atunci pe acel al opor- 

tunitäteï, . dar, de ôre-ce nu s’a dat publicitätei cum 

se face de obiceiü prin unile pärti..… o reprodue aci. 
M'asi crede maï mult de cât fericit dacä prin publica- 

rea acestor acte s’ar face ceva. luminä in acéstä ces- 

tiune si 6menif de stat romäni precum si conducé- 

torii romänismului de adi ar readuce cestiunea pe cale- 

adevératä, pe calea romäneascü, care ar fi in interesul: 

nostru si maï ales al fratilor nostri martiri de dincolo.. 

Acéstä nouä colectiune. de documente nu pôte fi de 

cât bine primitä de toti aceï ce ’si iubesc némul lor 

si istoria lui. Aci trebue sä exprim multämirile mele- 

intime D-lui Cesar Colescu-Vartic pentru stäruinta ce: 

a pus pe längä mine in adunarea documentelor de fatà 

precum si tôtà recunostinta mea pentru dovedile de 

incuragiare ce mi s’aü dat din tôte pärtile in publicarea. 

actelor si documentelor relative la resboial Indepen- 

dentei Romänieï 1877—1878 precum si celor relative la 

2 Maiü 1864, a cäror tipärire de abia fu terminatä si 

se simte deja nevoie de o a doua editie. Acésta dove-- 

deste in de ajuns càt s’aü desvoltat simtul national si 
iubirea pentru. tot ce se atinge de trecutul nostru. Cât: 

de departe suntem de acel timp in care editorul, pri- 

meï publicatiuni de felul acesta in Moldova si Muntenia, 
«Arhiva romänéscä» redactatä de Mihail Kogâlniceanu.… 

là 1840, dicea in prefata sa: «Numérul cetitorilor colec- 
tieï find forte mic, noï «nu tipärim de cât o sutä de 

| exemplare, din care maï mult de jumétate se imparte: 
‘ gratis». | . : + 

Vasile M. Kogälniceanu. 

11 Fébruarie 1595.



Bucuresci, 31 Zulie (2 August) 1893, 

Lui Sresedinte al Liqei Cultusale, Bucureseï | 

Ponnule Srepedinte, 

: Am onére à vé trimete odatä cu aceste rinduri una sutä exemplare din interpelatiunea privitôre pe Romänii -de peste Carpati, cuvint rostit de Mihail Kogälniceanu in sedinta Camereï de Ja 141 Februarie 1886. 
Acest discurs este maï mult istoria Transilvanieï si “0 paginä din istoria nôsträ de cât o interpelatiune, Socot dar util si viü a, vé ruga sä bine-voiti a imparti aceste brosuri membrilor Ligeï din tar. In Curind, indatà ce se vor imprima, voiü avea onoarea a vé tri-’ mite $i exemplarele traduse in limba francesä si ma- ghiarä. 
Profit de acéstä ocasiune a adäugi douë cuvinte asu- pra cestiuneï Transilvanieï, | 
Tnainte de tôte as fi socotit de datoria Guvernului Tomân sä caute in mod amical Si sâ examineze, dacä nu este posibil sä facä a reveni Guvernul maghiar la’ sentimente. maï juste in privin{a nationalitätilor române din Ungaria. ot | . 

‘ Cum pot crede Ungurif, cä politica austriacä, pe care . eï a combätut-o, va putea sä devie în mâna lor o' politicä bunä ? | 
Cum pot crede, cä ceea-ce nu aü putut face in dece Secole, o vor putea-o face in secolul nosiru, adecä sä



maghiariseze Romänit de peste Carpati? Saü pôte cred 

: Ungurii, cä aû calmat agitatiunea din Transilvania in-- 

depärtänd autonomia Transilvaniei la 1866 si cäutänd pe 

urmä sé distrugä limba si scôla romänéscä introducënd 

pe tôte cäile limba maghiarä in locul limbeï germane 

si române ? 

Nu se gändescére, cà din vr’o douë miliône de suflete 

din Transilvaniat1,146,611 sunt Romäni si in total ne- 

maghiart, 1,455,853 plus vr’o 20,048 ovreï contra 608, 152 

‘de unguri, saù vr'o sese miliône si jumétate contra nouë: 

miliéne si jumëtate nemaghiari din intregul Regat al 

Ungarieï, si cä in Transilvania elementul român Spo- 

resce maï mult de cât cele-lalte elemente ? 

Ceï maï puternici regi ai Ungarieï nu aû putut ani- 

hila si maghiarisa eleméntul român in alte vremuri! 

Cred eï re .ca acum, dupé. resboiul nationalitäfilor 

din Ungaria si dupé miscarea liberalä si generalä de 

la 1848, a sosit timpul de maghiarisare? 

Persecutiunile ce indurà. nationalitätile nemaghiare, 

si in special nationalitatea romänä, din partea Ungu- 

rilor, | cresc qi pe di si totusi pretind câ nu sunt ei. 

de vinä dacä s’a nàscut dugmänie intre asuprit # 

asupritor | : | 

__ Bine a dis guvernului maghiar un patriot ungur «cä 

«nu cum-va suprimänd simtomele aspiratiunilor nalio- 

enale ce se-aratä pe fatà, sà faceti din aspiratiuni con- 

«spiratinni». De ce nu acordä Romänilor ce aù acordat 

Croatilor la: 1868 ? | | 

Guvernul romän respectänd tôte datoriile de bun 

vecin cuü Ungaria trebue sä facä sä se scie si sä se 

simtà ‘la Buda-Pesta, cä guvernul actual si ori-ce guvern 

va veni la cârmä; nici odatä Guvern romun nu va 

vedea cu sânge rece martirul ce sufere Romänii de: 
+ 

1, Dupe Meyer's Conversation's Lexikon.



peste Carpati. Concesiunï-crestinesci din partea Unga- 
rieï in favôrea nemaghiarilor din Transilvania ar fi 
interesul lor reciproc, o -intëlegere intre Ungaria si Ro- 
mänia nu ar putea de cât sä profite la ambele täri si 
mai cu samä Ungarieï, o tarä eminamente poliglotä. 

Guvernul romän trebue sä tindä, prin politica sa ex- 
ternä la Buda-Pesta si prin memorii, prin corespon- 
den{ä si relatiuni cu 6émenif mari aï Europeï, sä intro- 
ducä acéstä cestiune in studiul cabinetelor europeane, 
pentru a se da popérelor nemaghiare «drept egal si 
libertate egalä pentru toti cetätenit Ungarieï fârä ose- 
bire de ném $i de .confesiune, si acésta ca cestiune 
de pace in interesul Europei, ca cestiune de umani- | 
tate si equitate in Europa civilisatä ! | 

Eatä aspiratiunile ce trebue sä aibà Romänif din Re- 
gatul Romänieï pentru fratiï lor de peste Carpati. 

Eatä misiunea si chiar datoria unuï guvern Romän!: 
Cunoscënd, Domnule Presedinte, talentul si spiritul 

Domnieiï- vôstre de conciliatiune ce puneti in gréua mi- 

siuné de a conduce Liga Romäânä la bun liman, sunt 
fericit cä-’mi este dat, ca fost clev al Profesorului V. A. 
Urechiä, a vé supune astä-di, Domnule Pregedinte, umi- 
lele mele päreri in acéstä grea cestiune. 

Primiti, vé rog, Domnule Presedinte, expresiunea 
inalteï mele consideratiuni. 

- Vasile 21. ITogâlniceanu.



ACTE 
RELATIVE LA 

UNIREA UNGARIEI CU ROMANIA 
(ER | 

MrRODOLPHE IONESCO, AGENT DIPLOMATIQUE À BÉLGRADE, 
À MICHEL KOGALNICEANO, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 

| 7 Janvier 1869. 

Avant la réception de votre lettre j'ai eu la pensée, 
de voir quelques Magyars et de parler un peu poli-, 
tique, ayant presque tous les jours des discussions avec. 
le général Türr que j'ai trouvé à l'hôtel d'Europe et 
que je connaissais déjà assez bien. Votre lettre a été 
un bon encouragement pour continuer ces visites et 
persister dans ce que je disais aux Magÿars, et ce qui. 
se trouve si bien démontré dans votre lettre, de donner. 
aux Roumains de Transylvanie, comme preuve qu'ils 
désirent l’union avec nous, ce qu’ils ont déjà donné 
aux Croates. | Dans les premiers jours il m’a été impos- 
sible de faire des visites, occupé toute la journée jus- 
qu’au 29 Décembre, allant au Ministère du Commerce 
le matin de neuf à une ou deux heures, et l'après-midi 
de trois à six et même à sept. Avec cela un: temps. 
affreux, une pluie continuelle, jusqu’au 29, quand nous 
avons signé le premier exemplaire du règlement, le 
nôtre; une magnifique journée de printemps ce qui m'a
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fait dire aux deux délégués que ce changement de temps, 

‘cette belle journée est de bon augure pour l'application: 

de la Convention’ postale. | Dans cet intervälle cepen- 

dant, je voyais le général Türr presque tous les jours, 

ou chez lui, ou en bas à diner, nous mettant à la même 

table. Avec lui j'ai connu beaucoup de Magyars d'une 

certaine importance, causant tous les jours sur la ques- 

tion d’une bonne entente entre les Roumains et les 

Hongrois, question pour laquelle, je vous assure, je 

trouvais béaucoup de bonne volonté,' sauf quelques'ré- 

serves, et ça pour certaines raisons sur lesquelles je 

reviendrai plus loin. | J'ai trouvé le général .assez con- 

ciliant; reconnaissant le besoin d’une wnion entre les 

deux pays, comme il l’a reconnu et demandé toujours ; 

il me disait qu’il y a exagération d’un côté et de l’autre . 

ce qui nous irrite et nous empêche d'arriver à l'union. 

Tout cela est bon, je répondais, et j'approuve ces pa- 

roles comme elles le seront par tous les Roumains ; 

mais que pensez-vous de nos frères de Transylvanie, 

quelle position voulez-vous leur faire, quels droits vous. 

décidez-vous à leur reconnaitre; ils ne peuvent pas 

rester ce qu’ils sont aujourd’hui ni supporter longtemps 

les injustices dont ils sont accablés; ce que vous ne 

voulez pas leur reconnaitre aujourd'hui, ils réussiront . 

toujours à l'avoir, c'est une question de temps. ‘À ces 

paroles, le général Türr devient feu et flamme, disant 

avec colère que les Roumains de Transylvanie n’ont 

jamais'eu une autonomie ‘réelle, ni droits positifs, ni 

précédents qui prouvent son existencè comme Etat, 

que la Transvivanie doit faire maintenant, comme elle: 

l'a fait toujours, partie intégrante de la Hongrie, et que 
nous devons renoncer à l’idée mème que la Transyl- 
vanie pourrait se constituer autrement. | Je lui ai rap- 

pelé les actes et les documents historiques, les pro- 
messes de 1848, les mémoires, les lettres, et au-dessus: 

s
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de tout cela, la force des idées nationales qui grandit. 
et anime les peuples opprimés, et que les plus grandes- 
violences ne réussiront pas à étouffer entièrement. Un 
peu embarrassé par la contradiction dans laquelle il se- 
trouve, il dit que la position a changé, la Hongrie était 
faible en 1848, et la prudence lui conseillait d'accorder” 
certains droits aux diverses populations pour avoir leur 
concours; aujourd’hui, elle est forte par son entente: 
avec l'Autriche, et ne peut pas s’affaiblir. par la divi- 
sion, en détachant d'elle les autres populations ; . elle: 
doit au contraire profiter de cette situation pour s’uni- 
fier et se consolider. ! Le général étant resté dix jours 
à peu près à Pesth, nous revenions toujours sur cette. 
question, et, comme il a réellement une assez grande 
influence, ‘je persistais à le faire venir à des idées plus 
conciliantes. | I] reconnait, lui disais-je, l'importance de. 
l'union avec la Roumanie et avec la Serbie aussi,. 
union par laquelle les Magyars arriveront facilement 
au but réel qu'ils poursuivent; la Hongrie, parlant ou- 
vertement, ne peut pas rester longtemps dans la situa-- 
tion actuelle, sans politique étrangère, sans armée, sans 
‘représentation à l'extérieur, sans administration des fi- 
nances, Sans la satisfaction du sentiment de dignité d'Etat 
complètement libre et indépendant ; par le dualisme il lui 
sera impossible d'atteindre son but, car la force qu'elle 
croit avoir avec l'Autriche ne lui suffira pas pour réussir 
à dompter les autres nationalités qui se développeront au 
contraire continuellement d’après le grand principe des 
temps modernes; enfin;le général, qui a toujours demandé:- 
et soutenu la fédération, m’assurant la soutenir encore, 
peut être convaincu que nous aussi, Roumains, nous 
demandons et nous soutenons cette fédération des peu- 
ples d'Orient, qui seule peut. créer ce grand boulevard’ contre le panslavisme et qui doit être basée sur une: 
entière confiance entre toutes les populations et sur-
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le respect de leurs droits d'autonomie intérieure.— 

A tout cela le général n'avait pas de réponse sérieuse, 

finissant par dire que nous devons d’abord nous en- 

tendre, laissant de côté toute discussion sur la Tran- 

Sylvanie, et de nous unir par la fédération, voyant alors 

.ce qu’on peut faire de la Transylvanie. La veille de son 

départ, le soir, je suis allé le voir, persistant dans ces 

-opinions dont il prétendait avoir entretenu ses amis et 

m'assurant de tout son concours, si nous acceptons à 

nous entendre dans ces conditions. | Le 25 Décembre, 

J'ai été reçu par le comte Andrässy, le mème jour que 

j'ai exprimé le désir de le voir ; à quatre heures et demie 

je me trouvais dans son magnifique hôtel à Bude où je l’ai 
attendu un quart d'heure, en société de son secrétaire. 

‘Aussitôt rentré, Le comte me fit introduire dans un petit 

-salon à côté de son cabinet de travail, s'avança vers moi 

d'un air très-affable, me donna la main et m ’offrit un fau- 

teuil qu’il approcha du sien. Notre entretien a duré jus- 

-qu’à six heures, retenu par le comte, quand j'ai voulu me 

lever, m'étant déjà informé qu’il‘dine à cinq heures et 

demie. | C’est un homme d'une intélligence supérieure 

et très-distingué comme attitude, comme manières et 

comme affabilité, ajoutant aussi que sa parole est très- 

-entrainante, Dans ces conditions on peut s expliquer 

facilement l'influence dont il jouit en Hongrie et à la 

cour de Vienne. Nous avons passé rapidement sur tous 

les points principaux de la question qui faisait l’objet 

.de notre entretien. J'ai vu. qu’il savait tout ce qu’on 

parle, ce qu’on dit, ce qu'on fait et ce qu'on écrit à 

‘Bucarest; mieux, je vous assure, que beaucoup de nos 

compatriotes, il est mis au courant de tout cela, comme 

j'ai eu.la curiosité de l’apprendre après, par un bureau 

de presse, complet et très bien organisé, qu'il.a dans, 

son hôtel. Cela rendait ma tâche un peu difficile et sa 

position avantageuse, trouvant. des faits, des articles.



13 

  

et des discours, de journaux et de personnes, dont. 
il connaissait les noms, à opposer souvent à ce que 
jé lui disais; et ce qui m’embarrassait encore, C'était. 
que je le voyais justement quand les journaux autri- 
chiens et magyars publiaient sur les discours de Lu. 
carest des dépèches qui les défiguraient tout à fait et ne 
reproduisaient et commentaient avec exagération que ce: 
qu’il y avait contre les Magyars. | Après quelques pa- 
roles dans lesquelles je l'ai: prié de voir plutôt mon 
opinion personnelle, que je crois cependant partagée” 
par mon Gouvernement, et qui est en Roumanie’ l'opi- 
nion de tous ceux qui désirent sincerement l'entente 
et l’union avec la Iongrie et sur l'influence desquels. 
on peut compter pour arriver à ce grand résultat. Je 
lui ai fait savoir que c'était avec un vrai plaisir que. 
j'ai remarqué chez les Personnes que j'ai eu l’occasion 
de connaitre beaucoup de bonne volonté Pour une en-' 
tente avec la Roumanie, et qu'on peut trouver, je l'es- 
père, chez tous les Magvars éclairés et influents, voyant 
comme nous aussi dans cette union la première con- 
dition de la force et de la prospérilé des deux pays. 
Le comte m'écoutait avec une aimable attention, et 
quand j'ai fini, il a commencé à me parler à peu près. 
dans le sens des premières paroles du général Türr, reconnaissant l'importance et la nécessité de l'union, 
que c’est une de ses anciennes convictions, que, d’après 
ce Que j'ai pu voir, et si je restais encore j'en serais. 
entièrement convaincu, c’est une idée trés répandue 
et sympathique aux Magyars, et qu’il serait très-heu- 
reux de travailler pour Ja réaliser. | Mais, voyons, soyez. 
juste, s’écriä-t-il, comment nous entendre? Chaque jour 
les journaux de Bucarest lancent contre nous des vio-: 
lences et des injures, on fait des proclamations où l’on 
nous traite de Mongols, de Vandales, d'Ostrogots, de’ 
sauvages et nous donne comme nourriture aux cor-
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beaux (le mot a été dit) il y a une société à la tête de 
laquelle se trouve un évèque et qui prêche la croisade 

contre nous, le masacre, le ravage et la mort partout; 

eh bien! laissant de côté les Magyars, quelle autre 

nation ne serait pas irritée et mème indignée en se 

voyant ainsi traitée? est-ce qu'on doit dédaigner et 

froisser à ce point l'amour propre, l'honneur, la dignité 
‘nationale d’un peuple ; Mr Bratiano dans son.discours 

est violent contre nous et menaçant, provocant et par- 
lant d’une sœur poignardée et du sang rejailli sur la 
figure de l'assassin ; avouez que c’est trop, cela déborde 

toute patience, et, puis, c’est de l'excitation, qui n’est 
pas la bonne voie pour arriver à ce que je vois que 

votre Gouvernement désire sincèrement et à .ce que je 

vous assure que je désire aussi sincèrement que vous. 

Il était bien animé en parlant; tout cela partait du cœur, 

et on aurait pu dire qu'il était bien convaincu de la 

nécessité de l’entente et de l’union, regrettant les vio- 

lences et les exagérations qui la rendent impossible. 

ÆEntrainé par lui, je lui ai répondu à peu près sur le 

même ton, qu'il y a des journaux violents, c’est vrai, 

mais sans aucune importance, journaux de toutes les 

couleurs, journaux qui ne respectent pas. même la per- 

sonne inviolable du Prince; c'est la licence qui se tue 
elle-même, on ne la poursuit pas, on ne lui donne pas 
de la valeur et tous ces journaux n'inspirent chez nous 
que de la répugnance;.que la proclamation est un acte 

sans conséquence, œuvre d’un jeune homme sans au- 

torité aucune, tombée dans l'oubli une heure après 

son aparition; qu’il faut reconnaître aussi qu’à Pesth 

il y a des journaux non moins violents que chez nous, 

avec la différence que ceux de Pesth sont répandus, 

des journaux de parti et avec une grande influence 

comme le «Pester Lloyd», qui presque journellement 

nous dit de très-mauvaises et. désagréables choses et
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qui est allé dans un article à nommer le Prince Charles 
chef de barbares, à dire que la Roumanie n’est pas un 
pays qui mérite à vivre par lui-même, qu’il n’y a que 

des sauvages, qu ‘il doit être incorporé et, son nom effacé: 

que selon moi, pour la Hongrie et pour la Roumanie, 
il faut passer avec mépris sur toutes ces exagérations 
de quelques journaux insensés et ne pas même penser 

‘à en faire responsable les Gouvernements ou les hommes 
sérieux ; que pour ce qui concerne le discours de Mr 

Bratiano, que je n’ai pas encore lu, il n’est connu que 
par des dépèches, mais je suis certain qu'il a été défi- 

guré, qu'on a pris quelques parties, celles-là aussi mal 

interprétées, comme il est suffisamment prouvé qu’on 
le fait toujours contre nous pour nous faire du tort, 

sachant très-bien quelle peine on a pour faire cesser 
un bruit faux, une calomnie; que Monsieur le Comte 
connait Mr Bratiano qui est assez sérieux, avec assez 

de bon sens pour ne pas dire, entre tant de choses 
qu’on lui attribue dans les dépêches des journaux au- 
trichiens, qu’il a acheté des armes et. organisé des 

bandes et envoyé ces bandes en Bulgarie, que cette 
manière de publier les nouvelles est une tactique em- 
ployée systématiquement contre nous, comme on la 

fait avec les Juifs, avec les bandes bulgares, avec les 

armements et enfin avec la croisade contre les Magyars 

et la conquête de la Transylvanie; que je prie Mon- 
sieur le‘Comte de prendre acte de ces paroles et de 

croire à leur franchise, parce que si j'ai cherché à me 
présenter chez quelques-uns des hommes éminents de 

la Hongrie, ce n’est pas que. j'ai eu certaine mission, 
mais pour. voir par moi-même dans quelles dispositions 

se trouvent les esprits, pour échanger quelques expli- 
cations nécessaires et arriver ainsi à connaître la meil- 
leure conduite à tenir pour atteindre le but commun. 

Le Comte approuva entièrement ces paroles, me.
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remercia de la bonne idée que j'ai eue. d'aller le voir, 
reconnaissant la necessité des explications pour pou- 

voir nous entendre. Revenant sur l'union, j'ai voulu 

lui parler de la Transylvanie pour voir jusqu'à quel 

point cela allait dans ses idées. Je lui dit que le pre- 

mier résultat auquel nous deviôns nous empresser 

d'arriver c’est la confiance mutuelle par laquelle nous 

ferions disparaitre tous ces soupçons injustes, toutes 

ces accusations mal fondées, que les Magyars voudraient 

s'emparer de la Roumanie et aller jusqu’à la mer 
Noire et la Roumanie conquérir la Transylvanie; que 

pour ce qui concerne la Transylvanie, je dirais fran-. 

chement à Monsieur le Comte qu’il y a des sympathies 

chez nous, et des sympathies naturelles, légitimes, 

ainsi que les Magyars auraient les mêmes sympathies 

pour des Magyars qui se trouveraient dans un autre 

pays en si grand nombre que se trouvent les Rou- 
-mains en Transylvanie ; que tout ce qu'il y a de vrai, 

et je me fais un devorr de franchise à le dire et à 
soutenir que c'est juste, c’est que le vœu qui existe 

chez nous, vœu général et persistant, le seul vœu 

dont l'accomplissement rendrait notre union facile, 
prompte, durable et fertile en résultats pour la gran- 

deur des deux pays, c’est que les bons patriotes hon- 

grois, les hommes éclairés qui sont à la tête de la 

Hongrie reconnaissent à la Transylvanie, pays impor- 

tant et bien utile sous tous les rapports à la Hongrie, 

ce qu'ils ont reconnu à la Croatie. | J'ai mis le fer 

rouge sur la plaie. Le Comte s'écria.de nouveau, se 

tournant sur son fauteuil avec un mouvement un peu 
nerveux: Non, non, condition impossible: la Tran- 

sylvanie n’a pas été dans les conditions de la Croatie, 

jamais de l'indépendance comme la Croatie, jamais 
des Chefs comme les Bans de la Croatie; 'et puis c’est 
très habile de votre part, dit-il en riant, vous voulez.
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avoir la Transylvanie offerte par nous-mêmes, qui, en 
la constituant comme vous le demandez, nous ne 
ferons que vous la préparer pour qu’elle puisse, dans 
cerlaines éventualités, passer plus facilement de votre 
côté. Non, cela non; je reconnais toute l'importance 
de l’union de ces pays, entendons-nous, faisons l'union, 
je mettrai tous mes eflorts pour cela, mais pas de 
Transylvanie, pas de vœu comme celui que vous avez 
si bien présenté. Nous avons comme vous des inté- 
rèts, nous les comprenons bien et nous les défendons. 
Jene me tins pas pour battu et je voulus faire en- 
core un essai, donner encore un assaut. Je lui dis: 
‘que Monsieur le Comte me permettra de répondre en 
peu de mots à ces scrupules; que pour la dignité des 
deux pays, il faut croire à leur sentiment d'honneur 
pour ne violer pas une parole donnée, pour ne rom- 
pre pas une union de laquelle dépend leur avenir; que 

Si l'union se fait sans qu’elle soit cimentée par une 
confiance mutuelle entière, n'importe dans quelles con- 
ditions elle serait faite, avec ou sans droits pour la 
Transylvanie, elle serait provisoire et stérile :’que si 
Monsieur le Comte nous suppose après l'entente une 
arrière-pensée, des intentions cachées, des vues sur 
la Transylvanie, n’aurions-nous pas le mème droit de 
supposer aux Magyars le but de s'emparer de la Rou- 
manie, et on en parle beaucoup; que je prie Monsieur 
le Comte de croire à la loyauté du peuple roumain, 
comme nous devons croire aussi à la loyauté des 
Magyars, de travailler en Hongrie comme nous tra- 
vaillerons en Roumanie pour dissiper tous ces soupcons 

si nuisibles et pour établir une'‘pleine et entière con- 

_fiance entre les nations, et alors Monsieur le Comte 
sera le premier à prendre en main la réalisation de 

notre vœu pour la Transylvanie. | M'étant levé après 

ces paroles, le Comte se leva aussi, me tendit lu main 

Acte si Documente, Vasile Kogâlniceanu. . 2
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et me dit: oui, la confiance est nécessaire, et j'espère 
que nous l’établirons, mais encore une fois—en riant 
un peu--réaliser votre vœu, c’est difficile.Enfin, j'espère 
vous voir encore. | ÎL.a cu l’amabilité de me conduire | 
par lé grand salon jusqu’à la porte de sortie, où il me 

. donna de nouveau la main. 
J'ai vu après le Baron Eôtvôs,!ministre de l'instruc- 

tion: publique et Monsieur. Horväth, ministre de la 

justice; tons les deux avec le Comte Andrässy et Deäk 

sont les hommes importants du parti qui est an pou- 

“voir. J'avais vu Gorove, ministre du commerce, aussi- 

tôt après mon arrivée; c’est un homme sans beaucoup 
d'importance. J'aurais désiré à voir Deäk, mais il ne 

parle’ pas le français et moi je ne parle pas l’alle- 
.imand. ! Les entretiens ‘avec le Baron Eütvôs et Mon- 

sieur Horväth ont abouti au même résultat; les mêmes 

- objections et les mèmes défiances; le Baron Eôtvüs 

. plus ‘difficile que le Comte Andrässv. Monsieur Ior- 
väth, plus conciliant, a reconnu les cäuses de l'irrita- 

tion existant des deux côtés, et il n’a fait aucune ob- 
jection quand je lui parlais des droits à reconnaitre 
à la Transylvanie. Sans prendre son silence comme 

une approbation, j'ai constaté un esprit, comme je l'ai 

déjà dit plus conciliant que chez tous les Magyars que j'ai 

connus. | C’est tout ce que j'avais, Monsieur le Ministre, à 
vous rapporter sur mes éntretiens avec Les Ministres 

et d’autres Magvars. Maintenant je vous ferai connaître 

encore quelques impressions générales et l'opinion à 
laquelle je me suis arrêté. | Le düalisme n’a pas réussi: 
les Magyars ne sont pas contents et ils ont raison, 
j'en ai trouvé qui m'ont parlé ouvertement. Ils n'ont 
rien gagné en réalité, -il n'y a que des apparences, des 

ministres, des titres Austro-[ongrois, des visites fré- 

quentes de l° Empereur, des fètes, des articles, de gros 

1. Presedintele Academic Ungarc.
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mots, des consolations enfin par des vués de magvari- 

-sation. Au fond, toute initiative réelle leur manque, pas 

-de politique extérieure, peu d'armée, pas de finances, 
pas d'attributs de Nation autonome. Tout cela est com- 
pris maintenant et d’ une manière générale ; il y a les 

politiques habiles qui, voyant la faiblesse de la [Ton- 
grie, s'accrochent à l'Autriche pour atteindre leur 

but et font avec tout cela beaucoup de bruit; il:v à .. 
Ja masse qui ne fait pas de politique, et dont le mé- 
-contentement grandit chaque jour, comprenant bien 
le situation et considérant comme principale cause de 
la cherté excessive en tout, dépassant toutes les limites 
-et attribuée aux forts impôts pour.payer trente milli- 

ons de dettes par an. De là une opposition qui devient 
-Sérieuse. ! Pour ce qui concerne l'union avec la Roumanie, 

-ils la désirent et ilsen seront très contents ; ils com- 

prennent bien que nous valons plus qu'eux et je 

‘suis sûr qu’ils nous respectent, mais leur orgueil et 
des vues sur la Transylvanie les font dire le contraire, 

lancer de gros mots, crier fort et faire du tapage, signes 

-de la faiblesse. | En persistant à Bucarest dans la poli- 
tique’ actuelle en manifestant, comme l'a fait l’autre 

ministère et comme l’a fait aussi le ministère actuel, 
“avec encore plus-de précision et de fermeté, une poli- 
tique ouverte et nationale, avec la décision de Ja suivre 
-contre tous les obstacles, je suis convaincu, Monsieur 
Je Ministre, d'après ce que j'ai observé à Pesth, d’après 

“ce que je vois à Belgrade et ce que je lis dans les jour- 
naux,que le Prince Charles et le Gouvernementréussiront 

-à s'imposer à tous, à faire reconnaitre publiquement nos 

mérites et notre importance et à décider les Magyars 

-daccepter l’Union enreconnaissant des droits à la Tran- 
-Sylvanie. On commence déjà à le comprendre. Un minis- 
ère se retire, ua autre arrive, la politique nationale est 

‘proclamée hautémentet suivie avec décision ; c’est de la
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persistance qui portera bientôt ses fruits. On nous ac- 

cuse, il est vrai, mais on parle de nous,on avoue que nous 

vivons, on compte avec nous. l'ous les peuples d'Orient 

ont les yeux sur nous etles journaux le font suflisamment. 

remarquer. En Croatie, on nous donne comme exemple 

aux Serbes, auxquels on fait des reproches amers; en 
Grèce, en Bulgarie, c'est le même effet ; à Belgrade, je re- 

cois des félicitations touchantes, de la part mème des mi- 

litaires mécontents de l'indifférence du Gouvernement. 
Tai écrit au Prince Ghika, sur cette situation, un rapport 

adressé par la poste roumaine, qui vous sera proba- 

blement connu.'l'Je dois vous écrire encore quelques 

détails très-intéressants, qui font mieux comprendre: 

la politique de la Régence. Le premier journal croate, 

le«Pozor,» qui prend depuis quelques mois notre défense 

avec beaucoup de talent et de logique, contre les Ma- 

gyars et tous ceux qui nous attaquent, vient de pu- 

blier un article-— que j'enverrai au ministère—dans le- 

quel, exposant la politique de notre Gouvernement, 

parle aussi de la Serbie, mais pour reprocher à la 

Régence la politique qu’elle suit, et, entre autres cho- 

ses, la situation actuelle de la Croatie, observation 

faite par. moi à Monsieur Ristitch, le mois de Septem- 

bre, après mon retour de Bucarest où j'avais eu quel- 

ques entretiens avec Son Altesse sur le rapprochement 

entre la Serbie et la Tlongrie et dont le Prince était 

avec raison très préocupé, m'autorisant à parler aux 

Régents sur cette question. Arrivé à Belgrade je me 

suis empressé de voir Monsieur Ristitch, cherchant à 

lui faire voir combien ce rapprochement nous est nui-. 
sible, comme il l’a été aux Croates, en nous affaibli- 

sant par l'isolement, en encourageant -les exigences 
des Magyars et les aidant ainsi à atteindre leur but. 

Peine perdue, toute la réponse ne contenait aucune 

raison sérieuse. [À cette. époque, l'illustre patriote
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croate, l'évêque Strossmaryer, vient à Belgrade, : plutôt 
pour réveiller et animer un peu la Régence que pour 
la confirmation des enfants baptisés, avant en vue 
aussi de provoquer une manifestation en faveur des 

Croates, mais qui rencontrait des obstacles de la part 
du Consut d'Autriche Mr. de Källay et mème de la part 
du Gouvernement pour être agréable à l’Agent ma- 

gyar. Accompagné partout par Mr. de Källay, et 

mème surveillé, j'ai réussi pourtant à'le voir un peu 
secrètement dans la maison d’un ami commun. 
Pai écrit dans le temps sur cet entretien, dont it est 
resté très-content ayant ea l’occasion de connaitre 
beaucoup de faits sur notre. pays, me chargeant à ex- 
primer à son Altesse ses félicitations ainsi qu'au Gou- 

vernement pour la politique suivie, nous assurant de 
tout son concours et de loute son influence pour en- 

tretenir l'amitié et l'union entre les Croates et les 
Roumains de Transylvanie, l'union de la Croatie avec 

la TMongrie, faite en grande partie à cause de l’apathie 
et de l'indifférence du Gouvernement serbe, étant il- 

lusoire, sans consistance, parce que la majorité des 
Croates est vivement hostile aux Magvars. 

Il a vu les Régents, mais toute son éloquence n’a 

pas réussi à leur faire comprendre que leur politique 
fait le plus grand tort aux peuples d'Orient et d'Au- 
triche et compromet en mème temps l'avenir de la 
Serbie. Il est parti le soir, portant avec lui, comme il 
l'a dit, le profond regret de voir un Gouvernement faire 
manquer la Serbie à sa mission. L'évèque Strossmayer 
m'avait promis aussi le concours des journaux le «Po- 

zor» et le «Zukunît», dont j'ai connu plus tard les rédac- 

teurs, qui se trouvent à Vienne et avec lesquels je suis 

convenu sur les articles et correspondances à publier 

dans leurs journaux. Sur tout cela, entretien, .mani- 

festation aux flambeaux, Chants nationaux, discours,
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j'ai écrit dans le temps, mais rien n'a été publié de- 

ce qu'on pouvait et devait publier. J'ai cru, Monsieur 

le Ministre, devoir dire quelques mots sur cette ques- 

tion à laquelle s'intéressait beaucoup le Prince, n'en: 
avant souvent parlé aux audiences que son Altesse m'a 

fait l'honneur de m'accorder et que vous pouvez in- 

former, parce que j'écris que j'ai toujours vivantes dans. 
mon esprit ses patriotiques pensées. Te crois aussi 
que le Prince Démètre Ghika ‘devrait avoir connais- 

sance de cette lettre; en laissant cela à votre appré- 
ciation, je vous prie de m'envoyer deux mots par. le 
télégraphie pour la réception de la lettre..En vous re- 
merciant pour la confiance et l'amitié que vous avez: 

bien voulu me prouver par votre lettre, je profite de-’ 

cette occasion pour vous renouveler l'expression sin- 

cère de ma considération et de mon amitié. 

Jadu Ionesco. 

2, 

MONSIEUR JEAN STRAT!, AGENT DIPLOMATIQUE DE 
ROUMANIE À PARIS, À KOGALNICEANO 

| | Paris, 16 Fécrier 1869. 

Si j'ai tardé à Vous écrire jusqu'à présent, la raison: 
en a été que j'ai voulu laisser passer quelque temps. 
afin de connaitre un peu mieux mon nouveau terrain 

et de pouvoir Vous communiquer des observations plus 

justes sur notre situation ici. | Je suppose que Votre 

collègue des Affaires Etrangères Vous aura communiqué: 
de temps en temps les faits les plus importants relatés 

1 Aceastä scrisoare a fost deja tipärità în Revista Atencului*. Rin-- 
duri intregi, ba chiar file întresï insä n'aü “fost reproause, färä ca aceste- 

omisiuni sä fie arätate. Omisiuni de altminterea permise, dacä ele se: 
inlocuicsc cu puncte (..... ) Reproducem acum intreaga scrisoare, Cu 
omisiunile fâcute de numita revistä. :
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dans les rappor ts que je lui ai adressés successivement 
«depuis mon arrivée ici et qu ‘il ne me reste, par con- 
‘séquent, rien de nouveau à Vous apprendre à ce sujet ; 
je me bornerai donc à Vous communiquer l’ impr ession 
généralé produite sur mon esprit par tout ce que j'ai 
vu, I et entendu depuis que je suis ici. 

J'ai vu, à l'heure e qu'il est, à peu près tous les gros 
bonnets de la diplomatie, j'ai eu plusieurs entrevues 
avec le Marquis de la Valette, j'ai eu une audience chez 

l'Empereur, une autre chez le Prince Napoléon, jai 
longuement causé parlout de nos affaires, et je suis à 

mème d’avoir aujourd'hui une idée assez précise de ce 
qu'on pense ici à notre adresse, La pensée qui prédo- 
mine est qu’il faut, à tout prix, empècher tonte espèce 
d'agitation en Orient et maintenir la paix, [üt-ce mème 
au prix des plus urands sacrifices. Il est évident que 
ce désir unanime .d’éviter, pour le moment, tout ce qui, 
de près ou de loin, pourrait amener de nouvelles com- 
plications et soulever de nouveaux embarras, n’est, en 
définitive, qu’une trève, car la situation entre la France 
et l'Autriche, d'un côté, la Prusse etla Russie, de l'autre 
côté, devient de jour en jour plus tendue, les tiraille- 
ments de part et d'autre se multiplient jour par jour, 
et la coupe menace de déborder ; néanmoins, soit qu'on 
ne se Sent pas encore suffisamment préparé pour en- 
trer en lutle, soit que les négociations, qui se poursui- 
vent avec une très grande activité, concernant diffé- 
rentes alliances offensives et défensives à conclure pour 
l'éventualité d'une guerre prochaine, ne sont.pas encore 
arrivées à leur terme, un fait certain c’est qu’on désire 
pour le moment unanimement le calme, et ce sentiment, 
qui est partagé aujourd’hui par toutes les grandes puis- 
sances, Vous expliquera pourquoi toute tentative d’ agi- 
lation chez nous rencontre la désapprobation générale. 
Le Gouvernement francais craint particulièrement tous
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les embarras qui pourraient venir du côté de la Rou- 

manié, parce que, après les Grecs, il croit voir en nous 

le ‘levier principal de cette éternelle question d'Orient, 
dont on veut empêcher à tout prix l'explosion inop- 
portune. Cette crainte est encore considérablement ali- 

mentée par les préventions qu'on continue à avoir à 
notre égard au sujet d’une entente secrète avec la 

Prusse et la Russie en vue de l'éventualité d'une 

guerre. Jai fait tout ce qui à été en mon pouvoir pour 

combattre et arriver à déraciner cette opinion. J'ai donné 
les assurances les plus formelles à ce sujet, j'ai fait 
valoir tous les arguments imagiuables contre l'existence 

de ce qu’on appelle des sympathies russes, je me suis 

appliqué surtout à emplorer tous les moyens possibles 

en fait de persuasion pour dégager la responsabilité 

du Prince ainsi que du Cabinet actuel de tous les actes, 

“qui ont pu ou qui pourraient être encore commis à l’a- 

venir par Mr Bratiano et son parti et qui seraient de na- 

ture à compromettre la neutralité du pays et à donner 

raison à Ceux qui nous accusent d'être un foyer per- 

manent de propagaudes démagogiques et de projets aven- : 

tureux d’'agrandissement aux dépens des voisins. Les 

dernières mesures, que Vous avez prises administrative- 

ment pour empècher les désordres, m'ont beaucoup aidé 

dans l’accomplissement de ma tâche; elles ont été d'au- 
tant mieux accueillies ici, qu’elles sont venues à un mo- 
ment très critique, c’est-à-dire. précisément au moment 

où l’on craignait le plus notre participation directe ou in- 
directe dans le conflit greco-turc, qui était sur le point 

d’éclater ; aussi je n’ai pas manqué de tirer de Votre atti- 

tude le meilleur parti que j'ai-pu, et j'ai pu constater 
qu’on en a tenu compte. La ‘dissolution de la Chambre 

surtout a fait ici un excellent effet. Le fait est que la 

position de votre Ministère en face de l’ancienne Chambre 

était tellement curieuse, sous tous les points de vue,
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qu’elle n’était compréhensible que pour les initiés, et, 

malgré toutes les explications qu’on donnait, on ne pou- 

vait jamais arriver à faire croire aux hommes politiques 

d'ici que le Cabinet actuel suivait une politique opposée 

à celle du Cabinet précédent, dont la conduite avait 

soulevé des récriminations de partout. Je dois Vous 

dire à ce sujet.que vous ne sauriez vous faire une 

idée de l’antipathie et de la colère qu’on ressent ici 

contre Pratiano et son parti. [L aurait mis le feu aux 

quatre coins du monde, il aurait mis à sac l'univers 

tout entier, qu'il ne pourrait pas avoir plus d’ennemis. 

: Rien que son nom suffit pour indisposer tout le mondle, 

et, chose étonnante, ce n'est pas seulement dans les 

régions gouvernementales où la haine contre sa per- 

sonne et contre son parti est après tout aussi natu- 

relle que légitime, mais même parmi ses amis, et par- 

mi ceux qui lont appuyé, protégé et mème poussé 

jusqu’à un certain point dans la voie qu'il à suivie, 

qu'on rencontre les mèmes sentiments de réprobation 

à son égard. En Vous disant cela, je Vous prie de croire 

que mes sentiments personnels n’y sont pour rien et 

que je ne fais que constater avec la plus grande im- 

partialité un fait dont je n’ai pas pu nr'expliquer suffi- 

samment la véritable cause; car, quoique je m'atten- 

dais à trouver un grand mécontentement. sur son compte, 

je ne me serais pourtant jamais imaginé que l'antipa- 

thie qu'a soulevé ce personnage püt prendre de telles 
proportions. Vous savez bien que je ne suis ni l'ami 

de Mr Bratiano, ni le partisan de sa politique et, en- 
core moins de sa manière de gouverner ; je n'ai donc 

aucune raison pour essayer mème de le justifier: eh 

bien! je vous donne ma parole, que je me suis trouvé 

plusieurs fois jusqu’à présent dans la position de 
prendre sa défense en présence des attaques les plus 

violentes dont il est constamment l’ohjet. Que vous
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alliez chez un ministre, chez un ambassadeur, chez.un 

journaliste ou, en un mol, chez n'importe qui, vous 

pouvez ètre sûr d’une chose, c'est que le troisième 

mot qu'il vous dira sera. «Bratiano». et le. quatrième 

sera le commencement d'accusation sans fin où le. 
pays paye naturellement souvent pour la personne. 

On tient énormément ici à ce que nous nous mettions- 

. aussi bien que possible avec le Gouvernement Hongrois. 

On voit dans une espèce d'alliance entre nous et les. 
Hongrois une barricade puissante contre la propagande 
russe et: l'expansion du Panslavisme. J'ai profité et 

je profite, autant qu’il m'est possible, de cette disposi-. 
tion pour travailler dans le sens des quelques entre-. 
tiens que nous avons eu avant mon départ au sujet 

des Roumains de la Transylvanie, c'est-à-dire que je 

n'efforce à persuader au Gouvernement d'ici que le 
meilleur moyen d'étoufler la propagande antihongroise 

chez nous et en Transylvanie, et de maintenir la paix, 

à laquelle on tient tant, est de peser de tout son poids 

et de toute son autorité auprès du Gouvernement de 

Pesth, afin de le déterminer à faire certaines’concessions, 
qui seraient de nature à donner quelque satisfaction 

aux aspirations de la population Roumaine et à mettre 

en même temps, chez nous, plus à leur aise Prince et 

Gouvernement, qui, quoiqu'on en dise, sont lLenus, par 
le courant de l'opinion publique, si non d'encourager 

la propagande, du moins d'intervenir amicalement pour 

que quelque compensation soit donnée aux Roumains 

d'au-delà des Carpathes. J'ai parlé mème à Monsieur 
Rouher beaucoup de cette question et je sais de bonne 
source que plusieurs démarches ont été faites pour ap- 

puyer cette demande. Je Vous envoie ci-jointe une 
copie ! du rapport que j'ai adressé au Prince, concernant 

1. Acest interessant raport este adresat Printului sub No. 40 din 10 
Februaric 1869.
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audience que j'ai eue chez l'Empereur. Tai consigné- 

dans ce rapport mot par mot tout ce qui à été dit à. 

cette occasion et la chose m'a paru assez-importante- 

. sous bien de rapports, pour qu’elle Vous fût connue, 
-F parait que le Marquis de la Valette ainsi que la. 
Duchesse de Ilamilton, que je fréquente beaucoup, et 

qui, en. sa qualité de parente, le voit très-souvent, lui. 
. avaient donné d'assez bons renseignements sur mon 

compte, car I m'a fait un accueil qui a surpassé de- 

beaucoup mes attentes. Il m'a retenu assez long-- 
temps et Il a poussé la gracienseté, chose qui m'a, du 

reste, fort étonné,jusqu’à m'inviter à m'asseoir. | Bratiano 
est sa bête noire et il ne veut pas entendre parler. Il m'a. 
paru aussi avoir d'assez fortes inquiétudes au sujet. 

de la propagande russe dans le pays et de l’aveugle-- 

ment dans lequel nous pourrions tomber, si nous nous- 
laissions persuader que la politique de cette puissance: 

pourrait jamais ètre désintéressée à notre égard. Je- 

‘ chauffe en ce moment autant que je peux la‘ yuestion- 

du droit de représentation et surlout de la juridiction 

‘consulaire. Dans la dernière question c’est surtout. 
l'Angleterre qui s'oppose de toutes ses forces à toute- 

espèce d’arrangement, qui modifierait, pour le moment, 
les capitulations, parce qu’elle croit voir, dans une r&- 

forme de celte nature, en faveur de la Roumanie, un- 
nouveau motif d’agitation qui serait donné à toutes les- 

autres populations chrétiennes de l'Orient, et tout en. 

promettant monts et merveilles pour l'avenir, elle ne- 

consent à rien faire pour le moment. Néanmoins, si les. 

affaires continuent dans le pays comme elles ont com- 
mencé, si on continue à les rassurer de plus en.plus 

sur nos intentions pacifiques et sur lä ferme volonté: 

du Gouvernement d’en finir à tout prix avec la poli- 
tique Bratiano-Rosetti, et si quelque nouvelle com- . 
plication imprévue ne vient déranger tous les cal--
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culs et toutes les prévisions, j'ai lieu de croire que 
nous finirons par obtenir des concessions très-impor- 
tantes pour la situation politique du pays. Monsieur 
de la Valette est personnellement asez bien disposé 
en notre faveur; seulement il y a de lrès grandes dif- 
ficultés, dont il faut lui tenir compte, et la plus grande 
incontestablement est celle qui résulte de la peur ex- 
trème qu'on a aujourd'hui de toucher à la moindre 
question qui implique de près ou de loin un change- 
ment quelconque dans le statu-quo des populations de 
l'Orient. Vous ne pouvéz pas vous faire une idée des 
cfforts employés pour apaiser le conflit greco-turc, et 
aujourd’hui la défiance réciproque qu’inspire la moin- 
dre discussion même des affaires d'Orient parmi les 
représentants des grandes puissances est tellement 
grande, qu'ils ne se décident à en parler que quand ils 
s’y trouvent contraints par quelque force majeure. 

J'aurais à Vous parler encore de bien de choses, 
mais cette. lettre est déjà trop longue et je crains de 
Vous ennuyer. — Un mot pour finir. On s’occupe ici 
beaucoup de nos prochaines élections et un aimerait 
bien savoir d'avance à quoi s'en tenir à cé sujet. Dans 
les derniers jours on n'a beaucoup-questionné à cet 

effet et je n’ai pu donner. que des réponses évasives, 
vu que je me trouve dans la plus complète ignorance 
pour tout ce qui concerne vos projets, vos craintes, ainsi 
que vos espérances, — Vous devez être noyé à l'heure 
qu'il est dans mille et mille occupations, enfantées par 
la situation actuelle, néanmoins je suis presque sûr que 

votre activité dévorante saura trouver quelques minutes 
pour me donner quelques renseignements généraux sur 

la physionomie actuelle des affaires chez nous,et, ce qui 
me serait le plus important, Votre opinion personnelle. 
sur l'issue de la lutte dans laquelle vous vous êtesengagés. 

Est-ce que Monsieur Bratiano voit toujours le Prince ?
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Croit-on dans le pays que c’est une rupture sincère 

et: définitive? Ne craignez-vous pas des désordres 
dans la rue, dans le cas où ils seraient battus dans 
les collèges ? Unlfin, en un mot, veut-on aller jusqu’au 

bout, ou bien la dissolution n'est-elle qu’un moyen de 
reculer pour mieux sauter plus tard ? | Quand Vous ver- 

rez le Prince Ghyka je vous prie de lui demander Île 
dernier rapport que je lui ai envoyé il y a quelques 

jours au sujet. de la «Correspondance llavas» et la 
«Correspondance Nord-Est» et, quand Vous l'aurez lu, 
veuillez insister pour qu’ ’on fasse quelque chose dans 

le sens indiqué par moi... . . . . . . . 

Je Vous ai expédié par Lemaitre l’Indien demandé. 

Vous pouvez être tout à fait sûr qu'il n’y a pas une 

goutte de sang européen dans ses veines et c'est le 

. Soleil des Tropiques qui l’a vu naître et grandir. J'ai 

lieu de croire que Vous serez satisfait car ila obtenu 
les suffrages de beaucoup de connaisseurs . . . . . 

et d’agréer l'expression de la haute considération et du 
profond respect avec lequel je suis Votre tout dévoué 

I. Strat, 

3 

MoxstEur RODOLPHE IONESCO, AGENT DIPLOMATIQUE 

DE ROUMAXIE À BELGRADE, À KOGALNICEANO. 

Belgrade, 14/26 Août 1869. 

Monsieur le Ministre. Vous me permettrez de Vous 
écrire quelques mots sur une question qui me parait 

“très-importante. C’est la visite de S. A. le Prince Charles 
à l'Empereur de Russie. Monsieur S. . .... n'a dit 

que vous vous y; êtes vivement opposé dans le Con- 

seil des Ministres; Vous avez eu bien raison. Vous 
n'aviez dit à Bazias que Napoléon n’est pas tout°à 

4
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“fait bien disposé pour le Prince Charles; sa visite à Li- 
“vadia n’a pu contribuer .qu’à le rendre encore moins bien 

-disposé. Les journaux étrangers, austro- hongrois sur- 

_tout, ont commencé à en parler aussitôt après le dé- 
part du Prince et en parlent chaque jour avec plus 

‘de violence. Dans une correspondance de là «Presse» de 

Vienne, il est dit que le Prince Charles, avant d'aller : 

à Livadia, aurait mieux fait peut-être de laisser une 

carte aux Tuilleries. Nos ennemis systématiques s’em- 

: presseront de profiter de ce fait, pour nous faite le. 
“plus de tort qu'ils pourront. | 

Il me semble que c'est d’un intérêt aussi réel qu'ur- 

“gent pour le Prince et pour le pavs que Vous: déci- 

diez $. A. à continuer Ses visites aux autres -souve- 
rains. La présence de l'Empereur de Russie à Livadia, 

‘près de la Roumanie, peut expliquer là visite du Prince. 

“Te laisse aussi à Votre appréciation s’il n’est pas pru- 
.dent et politique et pouvant servir avantageusement à 
nous gagner ‘les sympathies des Gouvernements de . 

France, d'Angleterre et d'Autriche. J’insiste sur les 
‘bons rapports avec le Gouvernement d'Autriche; nous 
-avons absolument besoin de son intervention pour ar- 

river à une entente avec la {longrie, qui est indispen- 

sable pour nous, dars ces moments surtout, comme 

“vous le comprenez bien mieux que moi. Je crois donc 
-que là seconde visite devrait-ètre faite à l'Empereur 

d'Autriche, puis à l'Empereur Napoléon, à la’ Reine 

d'Angleterre et au Roi de Prusse. 
Les bons résultats de ce voyage sont évidents. IL 

-détruira d’abord l'accusation qu’on cherche à justifier, 
d’être Prince inspiré et conduit par la Lussieet 
la Prusse: Le prince yagnera beaucoup à ètre éonnii, 

les méfiances qui encouragent l'opposition à l'intérieur 
seront écartées, et des relations amicales seront établies 
-avec tous les cabinets. ,
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J'ai cru devoir Vous écrire ces mots, tout confiden- 
tiellement, crovant que ma manière de voir aura Votre 

. approbation. 
. En dehors de ce que j'ai écrit dans mon rapport du 

30 juillet — dont le retard est inexpliquable, d’après 
- Votre dépèche du 12 qu'il'n’est pas encore recu,— j'ai 

vu encore Monsieur Ristitch, qui m'a autorisé d'écrire : 

qu'il désire que les meilleurs. relations existent tou- 
jours entre les deux pays, et que, ce dont je n'ai pas 

. parlé dans Île rapport, étant très-content toutes les fois 
qu'il a eu des relations avec Vous, Votre arrivée ‘au 

pouvoir lui a inspiré de la confiance. 

Maintenant je Vous prie de vouloir bien mé clonner 
un conseil ,.,...... 

Sans faire comprendre au Prince que je vous ai é- 

crit, Mais comme je Vous ai vu à Pazias, je vous prie 
de m'écrire un mot. 

Tout à Vous, etc. 
° L'adu Ionrsco. 

4 

MONSIEUR ETIENNE DE BÂNFFY À ROGALNIGEANO, 
{Traducerea in numérul viter).. 

Excellenz! 

Durch die Umstände genüthtigt, begab ich mich eines 
freundlichen Aufnehmens enigegen sehend, mit jenen 

Prinzipien nach Romänien—welche ich Eurer Excellenz 

zu schildern bereits die Ebre hatte, um jene terrori- 
stische und abusive Behandlungen ausweichen : zu 

: künnen, mittelst welche die Andrässv'sche Offner Re- 
gierung den Redactoren der ungarischen Zeitung «L. 
Bôszmôrményi» wegen einfacher Mittheilung des Kos- 

.suthischen Briefes hingerichtet hatte. . | 
… Nachjenet verbindlichen Aufnahme, rit welcher mich 
“Ew. Ezcellenz zu beehren die Güte hatten, nehme ich
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mir die Freiheit, die fernere wohlwollende Protection 

Ewrer. Excellenz um so mehr zu erbitten, als schon 

Seine Ioheit glücklich angekommen ist, damit ich wäh- 

rend meiner Emigsrationszeit einen meinem Beruf und 

Bildungstufe entsprechende Unterkunft gründen kônne. 

Érlaube mir, Ew. Excellenuz, mich [hrer weiteren 

verbindlichen. Gutwilligkoit hôflichst anemplenlen zu 

dürfen. - 
Ew. Excellenz-mit Hochachtung und liefstem Respect 

ergebenster Diener 

P 

Stefan. von, Bünffy de S:, Katolnd. 

LOU | 5: D | : 

Mosret SUR ETIENNE pe BAXFFY À: ROGALNICEANO. 
‘ (Traduceica in numërul viitor). 

Bucarest am 5. October 1869. 

Strada Vergului No. 1 im Güttischen. Gasthause, 

Excellenz ! L 

- Wie ich die hohé Ehre hatte,. mich bei EWw, Excellenz 

vorzustellen, liessen mich, die überraschend kältlichen 

Ansichten Ew. Excellenz bezüglich meines ersten 

Schreibens, nicht zu die Ehre kommen, mich bei sel- 

ber (ielegenheit in weitere Exponirungen einlassen zu 

dürfen.—KErlauben mir aber Euere Excellenz, diese kält- 

liche ITaltung keinem anderm Umstande, sondern nur 

der Abwesenheit Seiner regierenden Iocheit Karl I. 
von Hohenzollern zumuthen zu müssen, womit ich 

_mich fernerhin der Wohlmeinung übergebe, dass die : 

hohe romänische Regierung, die politische Tragweite 
unseres Bestrebens bemessend — nicht unterlassen 

-wolle. — unsern Programm und wahre brüderliche. 

Näherang mit Wohlklang, Beistand und Stütze zu be- 

gegnen. — Ew. Excellénz nach genauere ŒEinsicht als 

Staatsrnann werden wohl zu geben, ‘ass die confedera-’ 

. tive. Vereinigung Ungarn,. Siebenbürgen mit Romänien | 

| 

j 

|
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die hôchste politische Wichtigkeit enthält, um nach 

unsern natürlichen Berufe unter Seine regierende Ho- 

heit Karl I. von Hohenzollern, längst der Donau-Linie, 

eine. respectable und blühende Macht creiren zu kôn- 

nen, wozu wir auf die Stütze und Mitwirkung der 

Preussischen und der Russishen hohen Regierungen, 

nach den gegenwärtigen politischen Verhältnissen Eu- 

ropas mit Sicherheit rechnen kônnen. 

Die Bemühungen aber der romänischen Presse, und 

der eventuell geringe impuls auf Üngarn Siebenbür- 

gen, ist mit seperatistischen Tendenzen vergebens ; 

Romänien kann nur nach unserm Programm gemäss 

und mittelst unserer concorde Mitwirkung, jenen Ziel- 

punkt erreichen, wodurch beide Nachbarnnationalitä- 

ten vollkommen befriedigt, unabhängig, gross und 

mächtig sein kônnen. 

Zur Einleitung unserer Operationen, ist uns jener 

Zeitraum, welcher noch das st arkbewaffnete Europa 

darbietet, ohnehin gering; trachten wir nun môglichst 

Alles aufzubieten—was uns die obwaltenden Umstände 

erlauben, damit wir den später eintretenden Kriegser- 

eignissen mit sicheren Bevortheilungen entgegen sehen : 

kôünnen, | 

Nachdem ich manche Puncte in dieser Angélegenheit 

mit meinem Präsenten nicht berühren konnte, nehme 

ich mir die Freiheit, Ew. Excellenz, um die Ertheilung. 

einer ungestôrten Privataudienz im Verlaufe des heu- 

tigen oder morgigen Tages hôflichst zu bitten, wozu 

ich, um die Bekanntgebung des Ortes und der Stunde 

Ew. Excellenz innigst bitte. . oo 

Die günstige Gelegenheit zur Ausdrückung meines 

tiefsten Respect und Hochachtung benützend, zeichne 

ich mich Ew: Excellenz ergebenster Diener 

Stefan von Bänfiy Ne De 

LC] 
: 

Acte si Doenmente, Vasile Kogâlniceann. 
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