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décidée à faire la guerre, bien que ses préparatifs n'aient 
pas encore été complètement achevés. 11 est hors de 

doute, que la promulgation de la Constitution Turque 
garantissant l'égalité de tous les sujets du Sultan a 
essentiellement contribué à précipiter la déclaration de 
1s présente guerre qui désole une partie de l'Europe et 
menace de déranger cousidérablement l'équililire européen 
et la liberté, l'indépendance et même l'existence des peu- 
ples civilisés. Depuis trois ans, l'Europe est spectatrice 
impassible des horreurs inouïes mises en scène par la 
Russie avec un cynisme nullement déguisé et qui sont 
la plus grande honte de notre siècle. Depuis les temps 
les plus reculés, jamais guerre n'a présenté des atrocités 
aussi nombreuses et aussi révoltantes, que celle que la 
Russie fait en ce moment à la Turquie. Les guerres 

barbares de l'antiquité et du moyen-âge paraissent encore 
humaines en comparaison avec ;la conduite suivie par 
les Russes et Bulgares dans cette lutte inique oh des 
rilles et villages sont brûlés par pnr esprit de destruc- 

* tion, oh des mosquées et écoles sont détruites, des vieil- 
lards et enfants impitoyablement massacrés, et où des 
femmes et jeune filles essuyent les derniers outrages par 
les hordes effrénées de la Moscovie, auxquelles on disait 
que ,,commettre tous ces crimes c'est remplir un précepte 
sublime de l'Église orthodoxe. '' 

En publiant cette brochure nous ne pouvons pas 
nous borner à fournir au public seulement quelques do- 
cuments officiels constatant les atrocités commises par 
l'armée Busse en Bulgarie et en Arménie, mais nous 
tenons avant tout B prouver jusqu'à l'évidence, que ces 
horreurs font partie intégrante, si non la  majeure partie, 
de la politique suivie de tout temps par le Cabinet de 
St. Pétérsbourg, dans la question d'orient créée -et ex- 
ploitée par lui seul au détriment de l'humanité, de la 
civilisation moderne et des intérêts moraux et matériels 
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l'Autriche-Hongrie étant uii pays coiistitutiorinc.~. qne, 1):):' 
conséquent, les traités d'alliances doiveiit Cire i.:liifik~ 

les Parlements, et que le Parlenielit hongrois sentalit ili- 
stiiictivenient que l'existance de la Hongrie c-t iiitime- 
ment liée avec le inaiiltien tlc l'iiitcgritk de 1 eiul~ire 
Ottouiau, ne saiictioiincra janiais une con\ euiiun ag-aiit 
pour but le partngc cic la Tiirqiiie, et l'on obriendrn lu 
conviction intinie, que l'alliance des trois E ~ q ~ e r c u r s  a 
cessé d'exister depuis le passage du Yruth par l'ariiiée 
Russe. On a beau nous dire que le comte hndrassy 
acceptait déjà 1872, lors de la preiiiiére eutrenie des 
trois Empereurs à Berlin, le projet sur le partage de la 
Turquie, que le comte Beust avait refusé en 1863, on a. 
beau nous citer A l'appui de cette assertion tous les 
actes du Chancelier Autrichien, qui étaient tous contre 
la  Porte e t  en faveur de la Russie, actes, tels que l'af- 
faire de Banjsluka, celle de Podgoritza , le voyage en 
Dalmatie, l a  fermeture du port (te Kleck, la coriventioil 
avec l a  Roumanie et bien d'autres encore, nous ne pou- 
vons l'admettre, car nous ne pouvons pas croire que Ic 
Comte Andrassy veuille mériter l'épithète que ses adver- 
saires politiques lui prodiguent en le nommant ,,le 
fossoyeur de la  monarchie austro -hongroise. ' Non, il 
est tout-A-fait inadmissible que le comte Andrassu, 
auteur du Dualisme sur lequel repose l'Autriclie-Hongrie 
prête sa  main A le détruire, car l'annexion d'une seule 
province Slave n'aurait pas un autre résultat. 3Iais toii- 
tes ces considérations rious mênent trop loin du hiit que 
nous nous sommes proposé, revenons donc ii nutre sujet: 

En i.tudiaiit I'Iii.;toire on trouve que la  Riissie a été 
depuis cles sitcles la plus envahissalite de toutes les Puis- 
sances; elle conquiert par ka diplomatie et par  ses armes; 

il n'y a janlais dc t rh-e pour elle. An moment même 
où on la croirait clans la l~!us parfaite tranquillité, elle 
marche et avance tou,jours et quand même, absorbant 
les airtres nationalités, (Illrit elle prépare lentement e t  
patiemment la ruine par ses intrigues officieuses e t  of- 
ficielles, et tout-a-coup elle les consomme par  la violence 
quand le moment prol~ice lui parait arrivé. L a  Pologne a 

la Finlande, la Ciniiée, l'Asie Centrale confirment ample- 
ment cet axiome. 

L a  Ruscie n'étant pas  une nation, mais un gouver- 
nement, elle ne saurait, d i j i  par cette seule raison, 
vivre de cette vie régulière qui constitue ie progrés moral 
des peuples civilisés; ne possédant pas de liberté, elle 
est toute entière organisée pour agir au  dehors, pour 
faire des guerres et des conquêtes. La  Russie est toute 
entière personifiëe dans le Czar qui est représenté par  
une diplomatie et par une armée qui sont deux 
moyens differents dans la forme, mais tendant an  même 
but et remplissant le sys th i e  complet de conquête. Con- 
quérir est une loi, une fatalité pour l a  Russie, c'est son 
existance; cette loi résulte de son organisation violente et 
contraire 3 la nature. Dans cette organisation même con- 
siste la  faiblesse de ce vaste empire nommé généralement 
et non sans raison le colosse sur des pieds d'argile. Pour 
abattre ce colosse avec succés on n'a qu'a lui opposer des 



principes contraires à ceux par tes quels il existe. C'est 
une chose étrange que de  voir le peuple Russe, qui 
a tant à faire chez lui pour sa  régénération intellectuel- 
le politique et écouomique, s'acliariler à vouloir por- 
ter l a  civilisation chez les Musiilmans. L e  moyen le plus 
sfir d'agir contre elle à l'interieur, c'est celui de faire 
pénétrer dans son sein les idées de liberté et de civili- 
sation; en rétablissant et eu maintenant d a m  leur iudé- 
pendence les peuples qu'elle a asservis, c'est le moyen 
de la terrasser A l'extérieur. 

L e  projet de  conquerir la Turquie et de  s'emparer de 
Constantinople était formellement avoir8 depuis lorigtemps 
par le Cabinet de St. P&térsbourg. Cathériue II. disait 
à l'amliassadeur anglais: ,,puisqne votre niaître vent me 
chasser de Pétérsbourg, il iiie permettra. an moins de  me 
retirer à, Constantinople." Constantinople est indispen- 
sable A l a  réalisation des réves ambitieux des Czars, et 
la destination de l ' e ~ p i r e  Ottoman doit former la seconde 
partie de l'histoire moderne d e  l'hmpire Russe. Les 
Czars songent toujours A s'emparer de Ia capitaIe tuïquc, 
car voici lc lint qu'ils s e  proposent d'atteindre. Les 
Russes sont poussCs maintenant plus que jamais vers le  
Sud, vers la Mer Koirc pour pouvoir réunir la force ma- 
ritime à la force contineutale; l a  Russie cherche donc 
à se procurer un passage incontesté dans la Méditer- 
runée; le Bosphore doit servir de  port à ses flottes et 
Stamboul d'arsénal niilitaire. C'est si vrai que la Russie 
avait demandé en 1872, comme récompense de sa  neu 
tralité bienveillante ciivers I'Allemangne, la. modification 
du traité de  Paris de 1856, en ce qui concerne Ia Mer 
Noire, et l'on peut en toute assurance soutenir déjA au- 
jourd'hui que la  première condition que la Russie, en 
cas de victoire, posera apr8s la prbsente guerre, sera 
celie du libre passage des Dnrdarilelles pour la flotte 
Russe. On sait depuis longtemps à Berlin, que la  ville 

de Pierre le Graiid iic. - r : ; i i i i t  i.c.~;~.i. la c n l j i t : i i < :  de 
l'empire des Czars tel q i i ' l  :. 1': rSve; i l  liii f;iiit ni-iï <::ilii- 
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DéjG aujourd'hui Pétérshliii: ii'a pli15 1:i i i iCi i ic :  sigiiiiic:i- 
. . 

tion politique qu'autrefois. ( _  t:.t poiiiilii,!i la Itussic j ) ~ i i i . -  

suit, salis relaclie et a\-ec: 1:: ~iiciii(. i~iier-it:. le iiioiiie I i i i i -  

eu Europe et en Asie; cl!,: .:.j:i.clic il >', :.iliarL1r di:s tic>ii'; . * c l k ,  Constantinople et S~ iyn ie .  L~i'si~i:~: Ics piiiibi.aiis 
Russes envaliissaieut, il y :: ~:iiclques aiii:C,ïs? les li1r:rii;its 
de l'Asie Centrale, quelqtic- Loiiiiilcs politiques, ignoraut 
les tendances Russes, préct-ks.iieut la, niis>ioii civilisatrice 
de la l fo sco~ ie  el1 Asie; il- Ic faisaient dans la cou- 
viction, que la Bussie aba i id~mera  dCstii~ui:~is ses dessciiis 
sur Constantinople; la l ) r k t î e  guerre aura, espCroris-Ic, 
guéri ces politiques leg-ers i-1 supcriicicl~ de leur fausse 
croyance; le Cabinet de St. Pétérslmur; il'oiiblie jarnais 
l'Europe pour l'Asie. 

L a  Russie conquiert lmr les mi les ,  aprirs al-oir 
vaincu par sa diplomatie: w5 deus lllo,vens ont toujours 
rendu ses progrès inf~i1lil)li-S. La dip1oiii;itie Ilasse l)rC- 
pare et assure les sriccCs; elle I ! IJ~~ ct &labore les questioiis, 
léve les plans, endort ses eiii~ciriis, cciiuiiipt, seduit, 
dissout, etc. C'est par la. diltIl.!matie que I2 Kussie doiiiinc 
exclusivement dans les luo~-i~ic.es clirëtieiiiies de la 'l'iir- 
quie, eu Perse, en Grèce, en Egypte, d m s  les 1'rinci~~:~ntés 
Danuljiennes, et même dail. les proïiiici.~ Slaves de 
l'Autriche-Hongrie, Si la Russie a affaire ii un ktat f'aiblr, 
11 un peuple peu nonibreus, -i elle convoite unc pro~ince,  
elle attend loccasion de forct'r les frontières; c'est ainsi 
qu'elle a conquis la Criinbe: le Caucase et qu'elle x n t  
conquérir les Principautés Driiiiil~ieniies. Si elle  ut dé- 
membrer ou absorber une natiori pnissante, elle commelice 
par faire jouer les ressorts diploniatiqucs, elle sème l'or 
pour diviser, clle niet A prc~tit les discordes intestiiies, 
les intrerêts opposés, les passiuns personnelles; clle prk- 



1r:ii.c ainsi la dissolutioii lente, mais iriévihable d'lm pays 
ct le détruit par l'annrcliie. Bprés avoir excité les partis 
i,iitrc c u l  et contre le guiiveriieinent existant, elle inter- 
\ ic11it ;tu ~1oi11 tle l'humanité et de la justice, enfin elle 
cuiifisqiic p r o ~ - i h w n e u t  cet h i  pour protéger le peuple, 
vt  i1ii:iild ce ~)cuplc protegé est assez corromp, dissous 
(Inii. les Cléme~its de son esistance politique, morale et 
i o c i : i l ( ~ ,  elle l'ciigloutit et l'absorbe entièrement. 

Ida fiiissie x toitjours clierclié ;i traiter directement 
ar cc les peuples qii'clle vent asservir, et elle a toujours 
i.cpoussC l'iiiterveution des Piiissances étrangères et leur 
iuéiliation. 11 n'y a donc rieu d'&tonnant que l'Angleterre 
ct l'dutriclie-Hongrie craignant d'être surprises par un 
fait accoiupli pareil, songeaient sérieuserueilt à occuper, 
l'iiiie Conutaiitiiioplc et l'antre la Bosnie et i'flerzogovine, 
lorqiie le Geiieral Gurko avait passé les Bdkans en 
uicn:ic;ant la seconde enpitale de Ia Turquie, Adïinople. 
Iieureuseinent les défaites de Plevria débarrassaient les 
c l e u  Puissances, Ies plus interessées dans la question 
c\'Oriciit, dc la crainte fondée que la Porte poussée A bout 
et ctï1:iixsk de ses alliés naturels, porirrait conclure la 
]mis directement avec la Bussie. 

ta Eossie répand la doctrine politique de l'union de 
t o : ~  les Star-es, dorit le Czar est le rkdempteiir prkdestiné; 
elle travaille aussi par la  propagande religieuse à réali- 
ser son réve a in l~ i t i e~~s  de l'unité du rite orthodoxe qui 
doniiue clans les provinces Slaves saurnises A la Porte 
ct il l'dritriclie-IIongrie. La propagande de cette doctrine 
politique est confiée aux différents Comités panslavistes 
sous la direction du Coinité Central de Moscou. Cette 
iilstitutioii qui est plus forte et plus puissante que celle 
des Jksuites, puisqu'clle dispose de la diplomatie et des ar- 
mbes (le la Russie, fait tout ad nzajoiwn i m p e ~ u t o ~ i s  glo&rn. 
Le Couiité Central di: Xoscou a des succursales dans 
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toutes les provinces Slares de la Tiirquie, de l'Autriche 
et de la Hongrie; ces succursales onr l'ciiseigiie de sociétks 
litéraires, mais elles s'occiipeiit escliisivement de la pro- 
papnùe panslariste. et pour n'en citer, qu'iiii aeiiiple 
nous montrerons immédiatement que le cornit; de Buca- 
rest a fait I'insurrectioil et les illassacres en Bulgarie. 



III. 
. . Lc Coiiiiti. liiiiicilinl 1)oiir 1:i. liirlyi~rie a silii >ic3gc 

dans la c:iliit:ilc i c  1:i I:iiiiiiiniiie, ci c.~~iriiiiriiiiiluc lc.; ( d m  
1-enaiit da Coiiiiic de .\loscoii :1 toirtc;: les ~ucciirsdcs 
qui esisti.rit d:ii~s Ics ditterc.iitcs ~ i I l r ;  des Priiiciliniitk- 
Unies, teIles (lue J:is>-j: I3rnïl:i, ( ;aIatz, Giurgkvo: En- 
lafnt, Crqjora etc. Ces coiniti~s oiit pour t k l i e  de prcl~arer 
les csprits cil DuIprié  .i la ri:volte i.t au s  mn.5s:ici.es 
des Musu1rn:iiiç. Lciir iiiissioil csi clicore d'nclieter des 
armes et dcs iniiiiitiûiis de girerrc iiui sont eslri~diées 
dans l'inthieiir de la 'l'urquic. Lc ciimitc princilial fait 
paraitre cii 1:oiimaiiie un gr:ind no~iil~re de ,joiirii:~ii~ 11111- 

gares, adresse cle teiiil~s en temps de. ~iroc1zm:~tioiis i 
la nation Bulgare I'esitarit IL l'insurrection, ct eutrcitieiit 
des relations non-iiiterromliues avcc les agents et tiiiis- 
saires Rrisses et Serbes rCsirlant cn Bulgarie. Iles prêtres 
ortliodoses ct les maîtres d 'koles  J3iilgares sont les ausi- 
liaires les plus zClés des coiiiiti:,~ iiisurrectionnels; cc :;ciut 

eux qui agissent sur les masses ignoraiites et abriitics, 
ct les pousselit d commef.tre toutes Ics atrocités qai di.- 
solent les provinces slavo-tiircpcs. Il va sans dire cllie 
ces lwopngateiirs dc 1:~ cidisatioii niowovito sont payes 
par la Kussie I L  titre de secours pour ie I'lite ortbodose. 
Au co~nniciicement du iiiois d'octobre 1X76, le Comité de 
Bucarest reccvsit de AIoscoii l'ordre de l e ~ e r  l'ét:unclard de 
la révolte en Bulgarie. X cet cfet  il  con^-oqua h Giurgkvo 
tous les i~ienhres des siicc~ursales cn c(iiifCrei1ce estraordi- 
liaire, oii Ic jour du con~ineiicenmt de ~!insirrrcction fiit iisé 
pour le premier Mai. Cette insurrection demit coïncider axe 
18 déclaration cic guerre de laserhie ct du Montériégro, et ai- 
déepar les insnrg4s de la Bosiiie et de I'fferzcgovine, tous les 
efforts del-aient tendre Ii ddivrer lesSlaveç de ln dominntioii 

Turclue. Dans cette même assemblée on divisait la Rou- 
riii.lie en dix grands arrondissements; on nommait des 
ci,ii~rnissaires spéciaux pour chaque arrunclissement, e t  on 
réi,nrtis:-nit les provinces slaves, de l'Adriatique au P a -  
iiiilic, eutre le Serbie, lc AIonténegro, la Roumanie et In 
( W .  Les victoires remportées par l'armée turque sur 
lcs Serbes, les Bfontenegrins et les insurgés ont fait 
krlioiier ce projet et oiit forcé la  Riissie, qui jusqu'alors 
f:iis:iit A la Turquie une guerre officieuse, d'entrer offi- 
çielicment en lutte contre l'Empire Ottoman qu'elle espé- 
rait anéantir par l'insurrectioii qu'elle fomentait, et  en 
p011ssa11t les vassaux du Sultan B la révolte. 

Aii point de vue politique, la Turquie est; classée 
parmi les Puissalices de l'Europe dont l'iiidépendaiice a 
i.tc soleiiuellemerit proclamée de  noilveau au Congrés de 
Paris et de Londres; elle n'a donc pas cette existailce 
proliltniatique que chaque événément, pourrait mettre en 
disciiseioii, comme le dépeignent des relations d e  voyages 
gén4ralement peu dignes de foi, enipreintes d'esagéra- 
tions et de parti:ilités et émanant trop souvent de sources 
intercssées cléguiscr la ~ é r i t é .  Dans les feuilles pé- 
riodiques c'est encore bien pis. Une graude partie de 
la presse e-riropéenne ne publie que des eorrespondarieeç 
trompeuses en entretenant l'inquiétude et l a  confusion et 
en sémant la défiance: ccs publicistes peu consciencieux, 
salariés par les enneiiiis de  la Porte, surtorit par  la 
liussic et les pays suzerains, faussent l'opinion piihliqiie 
q u i  a ü discuter la question d'orieiit, de la quelle dépend 
Is paix universelle. On trouve des auteurs qui, sans  
avoir visité cc pays et sans connaissance de cause, écri- 
vent des histoires douteuses, des aventures romanesques, 
des récits légendaires, des scènes dramatiques arrangées 
de façon il tromper le public. Si on remonte B la 
source première de  toutes ces pu1)licatious pernicieuses 
et blâmables, on troure qu'elles ont  été inspirées, fabri- 



quées et répaiidues par les Comités de I\lo\cou et de Pt,- 
térshoiirg et par les brircaiix de presse de Belgrade et 
d e  Biicnrest; l a  Serbie et la Rouiiinuie qnoirpe riiiii<c> 
financiérenient se  paierit le luse de brireaii~ de lm>-c .  

Le panslavisme ne menace pas seuleiiieilt 1'esist:iiici. 
de In Turquie, niais encore celle (le 1'-liitriclie-IIoiigrii.. 
L e  Comité Central de  Xoscou p o d x k  de nombrcri.t~; 
succursales aussi dans les ~~r i i i c i l~a les   ill les de 1'Eriiliii.ê 
austro-hoilgrois. Depuis Prague jiisqu'i Zara, d e p i ;  
Pest josqu'h Orsova et Kronstadt, il y a des comités 
panslavistes travaillalit au  rétalilissen~eiit du graud 
royaume Cioâtc et de l'empire Serbe, tel qu'il existait 
sons Diielian. L e  l)anslavisme clierclie A détruire tout 
autour de l'diitrichc-EIougrie, comme il a iont détriiit 
autour cle la  Turquie, qii'il déinemlirait eu l'isolant. A 
trois reprises diffcrentes la Russie est panenue k rendre 
l'Europe complice de ses attaques contre la Porte; en 
1813, en 1840, et en 1877. Les Hongrois sentent in- 
sti~ictivcment que la Russie veut leiir préparer le  même 
sort,  et oubliant que les Tiircs occiipaieut la Hongrie 
pendant iin siècle et demi, ils desirelit, daui: l'interêt de 
leur propre conservation, faire cause commune avec ln 
Turquie pour combattre le panslavisme et ses auxiliaires. 

Les caractères qui distinguent la diplomatie Rusw 
sont: son orgauisatioii, l a  grandeur dans ses pro,jets, 
l'unité dans l'action, nne patieiice infatigable dans l'exé- 
cution et l'emploi de toiis les moyens permis et non per- 
mis. AI. Iiaramzin dit cc sujet: .,le caractère de notre 
politique étrangère reste torijours invariable. Nous tâ- 
choix d'être partout en paix et de faire nos acquisitions 
dans nos guerres. Nous ne nous fions pas A l'amitié 
de  ceux dont les interêts ne sont pas  d'accord avec les 
nôtres, et nous ne perdous pas l'occasion de leur nuire 
sans violer ostensiblement les traités". 

Dépuis Catharine 11 la diplomatie Russe s'est rendue 

1 1 1 1  i l  t I l  s l i i l t  (lll,?lld elle 
p r ~ p o ~ ~ ~  K L  trait;,; U I I *  ;jI!!a!!cc, ilrie r ( :~o l~ i t i o l~  qlle1- 

.. , ( x ~ ) i i { ~ ~ ~ ? .  ~,.i:: i ~ 1 1 t  :LI C C  [ln pro,jtst ]xlrf;~itciIle~lt rc&g& o i ~  
t1)~iti7s 1,. . t '~~-mt t~a l i t~~ . .  :I.II;: prt;\-ues : t,llc s'est presque 
toii,j~ill.~ ]li~'-êiitke c h i i ~  lt.5 i.l~!i;i.i!s ;i\-c(: des tr:iiti,s re- 
dig<s (1':1{;tilte, ~ 1 1 ~ s  l t , *  :t : ~ I I ] J O ~ < S  p~illcipa~?~ilcllt  iL l:L 
Tiirqiiii., I: in  Persc ct :il;\ l i l ia i~ni .~ de 1';lsie Ceilirale. 
1,:t ~ ~ I ~ I J - ~ : I . T ~ ~ ~ ~ ~ I  [le l<;iyxr,i : i : t  P H  1774; le tr:titO nll- 
carest et i i '~~ilrii iol~1i.~ wliii II!, 1luillii:tr-TsI;C1~:ssi1 la con- 
\-entioti de Balta -1,iiiinii ilut di: aecepti-s, tout redigés 
11:" le i'ii'l~iiiet de 5t. 1'cth.l~uilrg. Potirtaiit tous ces 
traités a!#-,iitisc;aici~t au  rlhncmliremcnt dc la Tiirqiiic; oii 
bc ~)roei i rai~ par ces c ~ i i v c u t i ~ i n ~  les n ioyus  cl'orgaiiiser 
Ics rc~\-~llte: et les niass:icres foiirnissaui- A l a  Xrissie le  
pr13cstc d'iiiteiveiiii ail iioni cle l'lmmaiiité et; de  la re- 
ligion orthodoxe. l ia 1:iiisie eyiloite I L  son profit Ies 
erretirs propagées y:ir clle en I<rirolre, cliii représente la 
Tiircp~ie comme un cxdai-re coridamné nu d~niciniireincilt 
irih-itable. Cependaiit elle cciiii~aissait: jusqu'li Igiiatieff, 
miens ciir'auc.iiii aiitre Cabiiirt euruilée~i, Ics éiéiileiits de 
~ i t a l i t é  des iintions q u i  olkissent au  Sii1t:ui et les res- 
sources dc  ce ~ a s t e  enipire. 

Cette plirase de , ,cada~-re TiircL: était du mcilleur 
gofit parmi nos diplomates modernes qui pilisaient leurs 
renseipemerits sur l'Orient il 1 'Amba~sade liiisse à Con- 
stantinoliIe. Cc qui arrive toi!joiiix :tu uicuteur , est 
asriré it la Kussie qui, soutenait si souvent le mensonge, 
qu'elle y croyait il la fin et dechrait  la guerre actuelle, 
qui démontre quc I'einliire iiloscovite est plus prés de sa  
ruine, que In Turquic. 

Dans ce dernier temps on n l~eailcoiip parle de la 
Russic ,,officielleLL et de la Russie ,,officieuse"; cela tient 
encore de I'orgaiiisat.ioii de la diplomatie du Czar. Le Ca- 
binet de Pétérshourg se  coinpose de deus Chancelleries 
presque coordonnées; le siégc de l'une est i P&t&rsl)oiirg et 



représente la Russie officielle; le siège de l'autre est à Con- 
stantiuoplc et représente la Russie officieuse. En eEet l'Am- 
hassadeur du Czar 5 Staniboiil jouit d'une indépendance e t  
d'une liberté d'action qui surpasse même celle d'un ministre 
des affaires étrangércs de tout autre pays coii~titutionnel. 
Il  lie regoit de PÇtérshurç qiie des instr~ictioiis générales, 
tout le reste est abaiidonné it sa propre initiative. Il 
donne des ordres ii tous les Agents en Orient, et même 
i quelques Ambassades; il correspond avec les Comités 
panslavistes, il dirige les affaires dans les principautés 
Danubiennes, il soiidoic et dirige les émissaires Russes 
dans les provinces turques, il y provoque les insurrec- 
tioi-is, il y fait 11aCtre des troubles et des massacres etc. 
etc. Cela étant, on ne salirait s'étonner que le prince 
Gortcliakoff nie les actes commis par Igaatieff; c'est-k- 
dire que la  Riissie officielle déclare n'avoir pas de con- 
naissance de ce que Ia Eussie officieuse a fait de son 
propre chef. Tout le monde sait  aujourd'liui quel usage 
le général Içnatieff a fait de s a  position exceptionnelle, 
de sorte que nous n'avons p m  besoin d'y insister d'avan- 
tage. Ajoutons encore quc l'année dernière le Cabinet 
de Pétérsbourg et le Czar lui-mgme conseillait au prince 
Milan de rester tranquille, et que nonobstant la Serbie 
déclarait la guerre à l a  Porte, sur des ordres venant 
d'lgnatieff, et l'on obtiendra la conviction que nous 
n'avons rien exagéré sur l'activité et l a  coriduite du Re- 
présciltant de  Russie à Consta~itinople. 

Les tendances de la  Russie en Orient sont claire- 
ment prouvées par  les différents traités conclus entre 
la Russie et l a  Porte. Le traité de Kaynardja (1774) 
donnait à la Riissie la  Iibre navigation de  la  Mer Noire 
et de  toutes les mers de la Turquie, y compris le détroit 
des Dardanelles, avancait ses frontières jusqu'au Bug e t  
préparait 1s conquête de Ia Crimée. Le  traité de 1784 
sanctionnait la prise de la  Crimée. Le  pa i s  de Jassy 

(1 792) procurait R la I:u.cii Iti Gtorgic. et le \  pa j .  linii 
trophes. La  convention de Encarcbt (1?12 a\;iil(-<i Ici 
frontières Rushes jcisqiinii I 'r~tli  et  le trait& ti 'Mri- 
nople placait le? Priiicip:iiit~ - Daiiubieiiiie~ sou. ln tié- 
pendance dc 1,i Ihrssie. 

La  questioii religieuse la liberté de-  cliréticiih en 
Orierit, l'iildépcndniicc d t*  Pi-iucipnuti: iir qoiit poiii' la 
Russie que des pr6textes l i tw n r r i ~ e r  ;I son but ritel 
qui est le démembrcineiit de In Turquie. dvaiit 1:i gneirr 
de Criniée le Czar Kicolas tit proposer à I 'hg le te r rc  par 
l'Ambassadeur Xentchicofi un traité. secret c1onii:mt ;I 

l'di-igleterre 1'Egypte et la Candie et assiirant à la 1:ussie 
l a  protection sur tous les siijets ortliodoaes du Sultnn; 
il est dit dans ce traité que pour assurer Ic rcl)os c.t 
l'autorité du Sultan, il lie suffit pas d'agrandir la GrOee 
et de créer de petits états ilidependant.. Le Cabinet 
de St. James a refusé cette coiirention, çonitiie 11. de 
Beust refusait celle que le prince Orloff proposiit en 
1868 à 1'Aiitriclie qui aurait obtenu ln Serbie, la Bosnie, 
l'Herzégovine et l 'dlbai~ie, 'i elle hissait preiiclre i~ la 
Russie tout le reste de  1'Eiilpire Ottomaii. On lui t  pi' 

Iii, qne le déreloppemeiit et le bien-être des p a y  \as -  
saux n'entrent pas dans le;. ~ u e s  de la politiqiie Russe, 
chose reconnue depuis longtemps par des politiques rcii- 
sés en Serhie et en lioumaiiie, qui préfèrent de beau- 
coup la suzeraineté du Sultan la protectioii du Czar. 



I V .  

i r . i i : i i i i-  .jciiii ilan\, di. i~onilireiiscs lirochures repétent 
r l i : rc l i~~~ iiinr, cjue 1:i i1oiiiiii:itioii des Turcs en Europe 
e.r Li Iioirtc de ln ci\ i1is:itiou clirktienrie, qu'il faut les 
refi ~iiler r A i i  A ~ i c ,  que l'ciiipire Ottoman, édifice ver- 
iiioiilii * crncliic dc toutes parts et que sa  ruine est iné- 

itlil~ic et i~niiiiiieiitc. 1,a pr&eiltc gucrre prouve le con- 
traire (le ccttc ae*ei.tioii erroiliidc. Les Turcs saut une 
rave ~ i r i l c  ct i~iiergiquc, l~leiiic de rigueur et de force 
litale: leiir (+nt iiior:tl n'est poi~it infhieur 11 celui des 
autic. l~mql'es cil i l ivk: tout hoiiiuic irilpartial est obligé 
de le.: recriuii:iitre coimie btniit superieurs sous ce rap- 
port a m  nutics iiatioiia1iti.s de la Presqu'île du Balkan 
et iii$n~c de I:r Russie. Ceux qui parlent autrement des 
Turc-, iic 1 ~ s  ciiiiiixiisent pas, ou ils sont payés pour 
les di-iiigribr. 011 1)l;îmc g0iiCrnleiiiciit l'a~li~iiliistr3tiuiiiistrtioi e t  
les tiiliuilnux (le, 'l'urcs, s~utcnai i t  qu'ils sont iiicapablcs 
d'ailniiiiistrrr Iciir paj,s ct que leur justicc est ~ é n a l e  et 
corrouiliuc. liais toui les Iiomtnes dlEtat ,  même ceux 
qui plaiitaiciit polir lcuptil~ioii des hIaliométaiis hors de 
l'Europe, ollt reconnu ilepiiis lorigtenips, que parmi toutes 
les races l~abitxiit la Turquie, il n'y n que les Turcs 
qui soienl capaljleb d'iiistitiicr une boiiiie administratioii. 
Si mie des iiatiaiialités chrctieilncs de l'orient reiifermait 
d ~ s  élénicntq tarit soit pcii ca])alilcs d'organiser une ad- 
ministration, les Cabincts Eiiropécns eussent depuis 
longtemps décrêté la déeliéaiice de la Porte Ottomane. 
Quel bonheur pour le Czar s'il avait dans soli admi- 
nistratiou des employés aussi iiitégrcs et devoués que 
ceux de la Turquie. A-t-on rencoutré dans l'administra- 
tion militaire Ottomane des détournements et malversa- 

tioiis qui sont à l'ordre du jour dans l'armée Russe'? 
Et supposant même que I'adrniuistratioii des Tures soit 
défectueuse, cela peut - il fournir à uiie ou plusieurs 
Puissances le prétexte de  se  mêler des affaires inté- 
rieures d'un état voisin? Quel Gouverucmeiit pourrait 
supporter une ingérence semblable sans abdiquer volon- 
tairenient à son esistance? 

S i  déjA les reproches élevés contre I'ndmiuistration 
Siirqiie sont injustes, ceux élevés contre les tribunaus 
Ottomans sont plus injustes encore. Pour s'en rendre 
compte on n'a qu'à demauder 21 des négociants étrangers 
qui ont eu des procès d e ~ a n t  les tribiiiiaiis hIusulmans, 
s'ils ont eu A se  plaindre des sentences injustes et par- 
tiales k l'instar de  celles rendues par lcs tribunaus Ser- 
bes et Roumains. La preinière questioii qrie le  juge 
Serbe et Roumain adresse au  demandciir nu à l'accusé, 
est celle, s'il est iridigène ou étranger; s'il est étranger, 
i l  a perdu son procés, malgré les  capitulntions qui sont 
en vigneur dans les Principautés Danubiennes, et aussi 
malgré l'intervention des lteprésentaats étrangers eu fa- 
veur de leurs nationaux. Il n ' ~  a pas encore loiîgtemps 
que la  Chancellerie de l'Empire Allemand n. 6th obligée 
de prévenir par ses organes officiels les négociants aHe- * 

mands de cesser toutes les transactions commerciales 
avec les cornmergants Scrbes, vu que la  justice des Tri- 
bunaux Serbes laisse beaucoup A désirer sous le rapport 
de l'équité et de l'impartialité. Malgré cela on condamne 
la  Justice Musulmane et on préconise les Serbes, Grecs 
et Rouniaias en Ies représentant comme des peuples 
pleins de sève et de  vitalité, auxquels doit appartenir 
l'avenir sur Ia Presqu'île du Balkan. L a  première con- 
dition pour Ia stabilité d'une nation c'est ln justice; un 
peuple sans justice ne saurait exister longtemps. Les 
Turcs ont fondé un empire qui dure en Asie depuis s i s  
siècles, e t  en Eiirope depuis quatre siécles, sans avoir 

2 * 



rieu perdu de sa furce vitale. 12~.~i~loir c11;?>::,: ltcs Mil- 
siiliilans hors dc I'Enropc ne s'ncci~rdc iii al-ci: la iiiornlr1 
de 1'EvançiIe qii'oii iiii-oque, iii a1.w les priiicill--' de tvl\:- 
rance religieuse qiii tloivcrit r&jr l u s  soei6tt:- ~ 1 1 1 d e i ~ c s .  

L a  domiiintioii dcs 'l'rires eii Europe a l q ~  x i t  li r o u i  
liomiue inipnrtial coinine un i~icuiait de Iir 1 :o\-idcim: 
ils ont ti pliisicurs reprises foi.uI: une 1~nrriL.w ilifrnii- 
cliissnble contre I'iiivasinil i i losc~>~i tc  qui mt-uace couti- 
nuellc~nent la civilisation eiiiopéeriiic et la li!~t.rti. des 
~ieupleç. La Turquie ii'est hostiIe ni n u s  ritfor~ues, ni A 
la civilisation, i ~ i  air progrés; s:i religion lie <'y upposc 
en rien, elle s'y prête 011 coutraire. Qiiel est le p j - s  
On le soiiveraiil ait donné dc  sa prnpre initiative son 
peuple uile coustit~itiou semblable li celle qiiv le Sultaii 
actuel d l ~ d u l  Hamid a accorcl(~ ails Ottoinaiis .? Qiic de 
f ots de sang coulaient dans les diferents p a j ?  cii~opéeiis 
pour procurer n u s  natioiis eivilisécs les iilstitiitioiis con- 
stitzitionnelles dont d e s  jouissent actiiellciilciit ! L'histoire 
ne nous donnc pas l'esemple d'iiiie évolutioii ai1.i conl- 
plète et aussi rnclicalc renniit escliic-iwrnciit d'i.11 liaut et 
accoinplie sans effusion dc sang et sans trorilil-r un iii- 
staiit l'ordre piihlic. Aussi l'histoire, en 11ieiitiiilin:int la 
prornulgatioil de la Constitution Tirrqiic, reni~rliiant les 
grands principes dc  notre siéclc et  garantissant la libcrti: 
et  ln parfaite égalité de tous les s~jets0t tonîans s m ç ~ l i s t i ~ ~ c -  
tioii de culte et de race, accordera-t-elle au Siiltnii AhdrilRa- 
niicl II. le titre si plciilenieilt zliérit.4 de ,,grilrit1 reforma- 
teiir et régéiiérateiir de l'Empire Ottoiilaii". Quelle 
féricité polir les Russes qui vivent soiis le joug de la tj-- 
ranilie et de I'aiitocratie, s'ils obtenaient une Constitution 
semblable A celle de la Turquie. hIais ail lieu de suivrc 
l'inspiration des peuples civilisés, en se mettaut au niveau 
des libertés européennes, les liusses cherchent à étouffer 
dans le germe toute sorte dc liberté e,t d'indépendance 
chez les autres nations, et on peut soutenir sans hésita- 

t101i cliic Ia pronililgatiou de la Coïistitiition Tiirque était 
I:I ca:iiihc priiicilinIe de la giieue actuelle, car ces iusti- 
iiitiiin. lihcraleq r i~ lmdni i t  n1ix 1 oeil1 et a u s  esigênces 
ilc toiitéq le.: ii:itioii:rliti.:, clc la Turquie, auraient fait 
(v4 .~r  .I tout , j a ~ i i a i ~  les iiitripuc; et instigations uinl~ei l-  
1:iiitcq 1 cn:iiit du d6liors. ..La douiiiiation turque ne 
,aiirait A & t e r  et d e ~ r n i t  t G t  oii tard ~ ' ~ c r o i i l e r ,  parce 
ciii'elle ,c Lii~dait et reliwc .ur la tliéocratic inahorne- 
t:tiicU, c'est eiicore une plirase d'invention Russe, comine 
celle de ,.l'liommc niort". La civilisation arabe sous ln  
Ivi miis~iln~xnc Ctsit parwiiiie b irii trés haut dégré, alors 
que  l'Europe ktait rctombéc ;L 1111 état presque barbare. 
L'aiitocrntic l:usse et la religion orthodoxe dont Ie Czar 
est Ic clirf, est certaiiiement plriz; Iiostile et plus dange- 
reiisc a i i l  lilicrtés des lienl)les, que le Corail. Aucun 
état ii'a fait coiiipaiati~eiiieiit autant de  progrks, clire la  
ï'iirquie. L'Çiirope oublie que, si elle n'avance pas plus 
vite, 1:i responsn1)ilit~ doit eii retomber bien plus snr les 
Puissailces dout lcs politiques clifférentcs arrêteut sou 
essor, que sur elle dont le ho11 vouloir n'est pas douteux. 
I4;lle :i. toujours ckilé, elle a nieme trop ck lk ,  et ce sont 
ses concessioiiç qui ont contribu& fi son affaiblissement. 
Ces conecssioiis ont &té faites dans I'intentioii de con- 
server la paix, mais malheiireii~emeet elles ont toujours 
pr6paré une guerre. Si la Porte n'avait pas retirt  ses 
g;1.n-iisoiis des fortcresscs Serhcs, le prince Milan n'aurait 
jamais pu oser lever l'ktandard de la r h o l t e  contre son 
siizerain. Si la politiclue des grands Cabinets n'avait en  
vile que le progrks du peuple SLI~C, si le désintéresse- 
meut remplaçait chez certains le désir dc possession ou d'iii- 
fluence, si l'indépendance de la Turquie ainsi que son exi- 
stance cessaient d'ctre mises en question, s'il était réellement 
accepté quc la Turquie, maîtresse chez elle, ne doit plus 
être traitée comine un mineur soumis A un conseil de 
tutelle, clont cllaque membre ayant un interêt contraire, 



cherche bien plus à nuire & son voisin qu'a aider la 
Porte, A la conseiller sagement, d sauvegarder ses inte- 
rêts; alors rendue à elle-même, elle se trouvera bien vite 
au  niveau des autres pays civilisés. il plusieurs reprises 
la Porte promulgait des réforines avec l'intention bien 
arrêtée de les riiettre A esécutioil, mais la  Russie savait 
toujours entraver le progrEs en foineutant la révolte et 
en créant toute sorte d'embarras; c'est ainsi que la  Tur- 
quie est devenue l a  victime de  calomnies et d'iil.justes 
préventions. L a  Russie profitant de l'engoiirdissement 
des Cabinets européens SC jetait sur 1s Turquie isolée 
et abaiiclouiiée même de ceux qui ont le plus grand in- 
térêt à son existance et & son intégrité, mais les motifs 
politiques qui avaient port6 les Puissaiices occidentales 
à prodiguer leurs trcsors et la vie de leurs enfants, n'ont 
pas cessé d'esister. Il faut que la Turquie reste aux 
mains des Turcs qui n'iiispireut aucune crainte A l'équi- 
Iibre européen; cette politique est la seule bonne, la  seule 
vraie et l a  seule civilisatrice. Lamartine dit Li ce sujet: 
,,hToii, 1IEiirope n'en est pas réduite A se résigner à l'om- 
iiipoterice de la Russie, comme on se résigne h un fléau 
de la destinée. Le Nord en débordant s'est troinp6 
d'heure. Ls  Turquie il'est pas morte; l'Occident pré- 
voyant et ferme défendra cil Orient ces indépendences 
qui, si on les abandonnait chez iiu seul peuple, seraient 
bientôt anéanties chez nous-mêmes. 

Les Turcs ne se .\~iit pa' :I-iiiiili:;, les race- ci111 
quises qui ont conser] C leur. e:ii<ii.tc.ii 'i  j)articiilieri. ieiii- 
idiomes et Ieurs cliffcrciitc. i i licii 111.. ('ciiiiiiiciit eii 11 ' " -  
sence de cette esistxiicc liaralélle d~ t,~iit dc iiatioiin1it;- 
et de croyances per.istaiit ;t t r a ~ c r -  cliintre sii'eles r1.i'- 

t-011 agiter salis ce<-e le f:iiiati.i~ie des JI:il~ori~~t:iii. 
comme un époriveiitail~' L'iii-toir~ eii ~)i.oiii c le coiitrairc. 
Les Turcs par iine tol(.~:~iice, ijui e.t daiis leur d o p i c  
comme clans lcirr prilitirliic, c t  iiiie 1 Ilibtoirc attecte partciiit. 
ont laissé aux populatioii. chrc~ticiiiiei des priiicipliitC. 
Danubiennes, du L i h u .  dii iiloi~t itlios. de 1:t l i i i lgari~.  
de l'Asie mineure, de la 'Tlirace ~ t c .  Icim la i ipcs ,  leiir- 
cultes, leurs yrêtres, leurs teinples ct leurs 1noiiastérc.s. 
S'il J- a encore des intolérniicez ielipieuses eii Europe 
ce n'eit certaincinent 1," ci1 Tiircliiic, mais Iiicii cii 
Russie, en Roumanie et cil Serliic, oii lcs ltcrsécutioiis re- 
ligieiises sont contiiiiiellemeiit h l'ordre clil jour. L:i d o -  
miilation tiirque ii'cst pa. un ol~staclc t~ l 'csistai~cc ~ J X -  
rallèle du christiaiiiqine et n u  (ICI elojipcmerit de 13  ci^ i- 
lisation et du progr&. >[ail il e 4  riiie sorte d'exnctiaii. 
dont les AIahomCtans ii'ont p i  li souffrir et A lxqiiclle 
les chrétiens n'échappent jamnis; cc sont les exactit?ii\ 
qui résultent de la rnpaciti. dii clerg6 orthodoxe qui s'est 
opposé le pliis a i i l  réformes accorrlkes si çénCreuseniciit 
par la  Porte. Depuis le patriarcat de Coiistantiiloplc 
jusqu'au plus miüce emploi religieiia tout était A rendre 
et tout s'achétait. A aucune époque la Porte n'a sévi 
contre les clirktiens, comme ln  Russie le fait à l'égard 
des catholiques et les Piincipautés siizeraines h l 'égard 
des Juifs. 



Oii s'cst donc trompe d'adresse, en faisant à la 
'I'iiïqiiie c h  reprorlies au sujet de I'intolérance qui n'a 
j:i~nnj< csisti.. Si le Goirvcrriement Turc avait employé 
lcs iiiCmcs moyeiis qiie les états modernes emploient pour 
na t imal i~er  lcs différcnteq races, ou rie lui aurait pas 
reproc lh  l'iiicapacité de fonder un Btat stable et solide, 
et la  l'liissic n'aurait pas non plus été 21, même d'exciter 
les clir6ticns cn Turquie :i l'iiisurrection et aux massacres 
coiitre liiiirs compatriotes niusiilmans. Il est incontestable 
que 1:i tolérance des Turcs inettait le Cabinet de Pétérs- 
1iniri.g cil Ctat de c r k r  la  question d'orient et de l'es- 
plniter yniir ses tendances de conquêtes. Dans cette 
ijliestion I'E~rrope est dupe et complice à la fois, et 
poiirtnnt l'cspérieiice est faite et aurait dCi rendre les dif- 
f6rciitc Cabinets plus circouspccts. 

S e  pouvaut pas aiiémtir ln Tiirqnie d'uu seul coup, 
Ia Krissie y prochde graiinellemeut par le démemb~ement. 
Des territoires considérables ont étC détachés ou arrachés 
de l'eiiipirc ottonlan et incorporés en partie ii l'empire 
inocci)\ i t ~ ,  en partie aussi érigés en é t t s  suzerains qui se- 
ront :iiiiiesits 111~s tard par la ?3rissie, qui a adopté 
cette inaniére de procéder d'abord poiir ne pas trop alar- 
nier les autres pays européciis, et ensuite aussi pour pré- 
parer successivement au  régime Russe les populations 
dei; l'riricipniitiis  rass sa les. 

Les Serbes et Roumains sont encore loin d'être mûrs 
pour appartenir la grande faniillc Russe; on a un 
listare A Belgrade, et une constitution à Bucarest, choses 
tout-il-fait inconnues et introii~ables dans le dictionnaire 
Ihissc. II faut que les populations Slal-es méridionales 
acceptent peu A peu les idées, les instincts et les intérêts 
Russcs pour parvenir A l'assimilation complète. Dans 
ce I ~ u t  la politique Kiisse emploie la corruption, excite 
des qiicrellcs intestines entre les clifferents partis et em- 
pêche tant gouvernement stable et le cléveloppement ma- 

teriel et intellectuel dans les X'rincipautés Danubiennes. 
L'histoire de Serhie prouse qiie toute dynastie dès qu'elle 
était derenue populaire et cherchait le véritable bien- 
être du pays, a été renversée et remphcite par  une autre 
dynastie qui s'était engagée préalnhleinent ii s u i n e  exclu- 
sivement les conseils et instructions venant de Pétérs- 
bourg. L e  ConsuI-general de Russie A Belgrade est le 
réritable Régent de la, Serbie; les uoms de 1\IIilosli, de 
Karageorges et de  iilicliael le pron~ei i t  suffisamment. 

Comme l a  race musiilmane ne pourra jamais s'assi- 
miler aux Russes, la diplomatie moscovite, décidait cette 
question par  l'exstirpatiou des Mahometans; les massacres 
des Turcs font partie intégrante de la  politiqiie Russe. 
Où sont les familles t~irqiics qui habitaient autrefois en 
Serbie et en Roumanie? Elles ont été massacrées et 
chassées, comme 011 les massacre e t  cliasse maintenant 
de l a  Bulgarie dont la Russie voudrait faire un état ii l'in- 
star de l a  Serbie. L a  bonne foi de l'Europe n'a jamais 
&té plus surprise que sur la vérité des événements qui 
se  sont déroulés en  Bulgarie ayant la présente guerre et 
qui en  forment pour ainsi dire l'introduction. 
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L'iiisiii.i.c(*ti{iii ( , I I  l:iil~ni~ie ;i CtC ~ ~ r i l p r é e  de  liiiigue 
11iaiii 1~ l:\ l;u+ic, :\insi qne lc e o ~ ~ ~ t ~ t e n t  totis les 
;icrt,- ~~1'ric.icl:: ct Ics pi.i)cl:iiii:iiioiis érii;iii:iiit du Cornite 
1,:~1iliivisti~ tlr 1:iie:irest. S:in.: cti.i) att:iiliiés iii provo- 
iiiiCs Ics Thilgres sc soiit j c t h  sur les Turcs dans l'in- 
teiitiiiii Iicii arri.tCe d'estcriiiiiicr ln  race iiiasulniaiic; ils 
oiit rriaisncr<~ snn- yitii. dcs fi:iiiiiics, des cnfaiits et des 
1-jeillards iiiofl'ciisifs. Ccpciidaiit les 'i'iircs ii'ont pas im- 
iii~.iiiatc~iieiit pris les arincs iiiiiir d2.fciidre leurs fogers, 
iéiirs fainilics et leur vic; il.; si: sont ndressCs cl'nl,ord 
au Grniid-\*é~ir Xalimoiiil Pacli:~ avec la 1,riCrc d'envoj-er 
des troupes en IMgarie ~)oiir lcs proh'.ger contre les 
horde;: sauvagcs de s  Brilgnres. Lorsque le général Igna- 
ticty eut vent clire In Park Ottomane allait espédicr en 
1:iilg:iric lilusieiirs regiincnts pour Btoirffu I'iiisiirrection 
ct faire eesscr l'effusion de sang, il se rendait chex soi1 
aiiii Nalinioud et lui disait que l'cii\-oi tle soldats p i i r  
ré~~ri incr  la rbvoltc, ferait gxiiiclir le nial, que les ngeiits 
I<risses useroiit de leur iriflucnce sur les I3iilgares pour 
les ramener i leurs devoirs ct ilire I'ixurrcction finirait 
eii p e u  rie jours. Le Grand - \ -k i r  suivait iiiaIheureuse- 
nlent les conseils cl'Ignntiefî, et les Turcs restaient aban- 
doniiés et livrés n u s  meiirt,riers Ualgarcs clont les crilues 
et iiif:~iriics allaieiit toiijonrs en augiiicntant. Les Turcs 
:iiir:iieut-ils doiic clTi se laisser lirîclier et assassiner, sans 
dire mot, par lcs sauvages iusiirgCs qui méconnaissant 
les préceptes dc l'Evaiigilc se sont 12clicmeut jetés sur 
eus  pour les exterminer? Les Musulmans ont fait ce 
que tous les chrétiens civilisés auraient fait A leur place; 
ils ont défendu leurs foyers, leurs femmes et Ieurs enfants, 

et personne ne saurait les en blâmer, pas plus que les 
généraux Turcs pourraient etre blâmés pour avoir rétabli 
l'ordre public dans les provinces insurgées. Mais les Ca- 
binets Européens clemendaient alors .It l a  Porte certaines 
garanties pour l'exécution des réformes; il nous semble 
cependant qu'on devrait plutôt s'adresser & l a  Russie pour 
obtenir des garanties qu'elle n'intriguera plus contre la  
Porte en excitant 5 la révolte les sujets du  Sultati. S i  
l'on intriguait en Russie seulelnent une seule année, comme 
les panslavistes iutriguent continuellement en Turquie 
depuis un siécle, il y a longtemps que l e  colosse du 
Kord sc serait éeroiilé. La résistance héroïque de  l a  
Turquie et les victoires remportées par  les armées Otto- 
inailes en Asie et en Europe sur les troupes du Czar 
prouvent une fois de plus la  force vitale des Turcs tra- 
cassés et haraelés sans cesse par la  diplomatie Euro- 
péenne. 

Pour prourer au  lecteur combien l'opiuioa publique a 
6th swprise par les organes russophiles sur les érénè- 
ments en Bulgarie de  l'année dernière, nous faisons suirre  
ici quelques passages d'une dépêche adressée A Lord 
Derby par M. Layard, ambassadeur anglais ti Constari- 
tinople; elle est datée de Thérapia le 30 Mai 187'7. 

,,Le peuple anglais n'est peut-être pas encore en  
état d'entendre l a  vérité sur les événements de l'année 
deriliére; c'est mon devoir pourtant de communiquer cette 
vérité à, Votre Seigneurie. L a  mer17eillense lialriilité, que 
la Russie et ses agrzts ont deployé pour égarer l'opinion 
publique en Angleterre et aïlleurs a été largement re- 
compensée par  les résultats. Il  faudra longtemps saus 
doute, pour que la  vérité puisse être distinguée de  l'erreur, 
et, quand l'histoire pourra le faire, il sera trop tard. La 
Porte n'a pris aucun moyen eff icxe pour exposer sa 
juste cause devant l'Europe. Elle ne dispose ni d'une 
presse ni d'agents à l a  hanteur d'une pareille t2clie. Les 



appek a m  l'uissaiices et les pièces of'iiciellcs d:tiis 10- 
queIles elle rkfiite Ics accnsatio~is dirigée, contre elle 
sont coliques de mani&re A nnire plutôt ;L \a cause. Lr  
public anglais aura peine <t croire que les enclu?te.: le\ 
plus minutierises et lcs plus couïplktes sur le? évi~iiemciits 
qui ont eu lieu l'année clerniirre en Bii1;nrie rkIuisi.~it 
niijoud'hui air chiffrc de 3500 le iloinhrc de. inorts, > 
cony~ris les Turcs tuCs au  débiit par les diréticlis. Aircuii 
esprit impartial ne peut nier maintenant qii'iiiie iiisurrec 
tion des chrétiens fut prémerlitée qu'elle rie dût aboutir 
daiis I'intentioii de ses promoteurs A une e\teriiiiliation 
gkiiérale des ni~isi i ln~n~is ,  et qu'elle ne fîit condiiite par  
les agents Busses et panslavistes. L'effroi que les mil- 
siil~aaiis en ressentirent, n ;té la cause dc Ia terrible 
vengeance qu'ils en ont tirée. Ln grande nlasse des 
Bulgares, loin de participer au mouvement, S'J- moiitrn 
hostile." A 1:i fin de cette clCpSclie M. Lavard dit, ,,qu'en 
di-pit de l'inégalité de In condition juridiqiie faite au\: 
musiilinans et nus chrétiens, ceux-ci ont grande~iient pro- 
gressC: dans les derniércs années sous le ra11poi.t mat& 
riel et au point dc vue de  l'éducation et du bien-êtrc. 
Les populations chrétiennes de la  Turquie, celles di1 
moins qui par  leurs lumières et leur intelligeirce peu\ent 
prétendre représenter l'élkme~it chrbtien (c'est saus 
doute des Arméniens et des Grecs qu'il s'agit) ont la 
pleine convictioii, que la domination Ottoniane laisse 
ou\-erte i't la réalisation de leurs aspirations nationales, 
au  maintien de  leur foi reIigieuse et au dkveloppemeiit 
de  leur liberte politique, une perspectii~c ineilleure que 
ne ferait l a  suprématie Russe." 

II est donc démontré que la Russie a jeté les Bul- 
gares dans la plus périlleuse insurrection; les généraus 
du Czar leur faisaient distribuer des armes en abandance 
et ils se sont partout sou1evi.s contre les Turcs. Aujour- 
d ' h i  les Russes ont repassé les Ballians, et les Bul- 

, . 
2ni.ei ~ ~ r ~ n i i ~ - e i i t  siir lirijnsticc de lent? a'i1ii-s qui les 
, , , I I  ; i ! l i i i ; l i l  ~i i i i i .~.  l'vat - i-111 -';.ruiiiicr iiiie lcs Biilgares 
l i  , 1 1 1  1 t e  l ibh teursc)  Eii 
, . t j '~ t  i l  i:iii\-c iiiniiiti.iisii; \ , i l  1;ul~:irie cc qiii est arrivé 
1.:11111(:i8 i]crll.ii.c. i.!! $c.r 'lii. .  

O i i  i i ' i i  pas uiililit: 5;i;l: doute ;ii.ec quelle rapidité 
11.. 1:ii~:i.. i21 li's Si.l.!lt,i -11 <ont d~~piiîitC;: les uns des 
ailtres. -411 cviiiliirilcciiicnt tlc l'iilsurrection Serbe, ln 
I , : l s i ~ i i  iles l<iirscs pu:". I ' s f r h m  SerI~es atteignait les 
clcriiiiires lirnites de l'ciithousiasme. Les illusions ont 
iliirk j i i q i i ' ; ~ ~  jonr oii l ' t~n >'est ï i r  de près. A lieiiie les 
j-olont~iire~ l:wsew s ~ n t - i l i  arl.iv& h Eelgracle qu'ils ont 

iri~iri-il le- Serbcs bien mous: i~ieii fail~lee? le Czar 3, même 
{lit iiicii 15cIies, et iiii'il. t i ' i j i~ t  pris 116siti: 11 les traiter 
cil c,oiisi~ijaeiice. DL' li'w cotC lm Sedies ont été pro- 
t'otidCiiricnt irrites di. l'i~rrri;a~icc et (le la brutalité des 
Russes cjui coniu~ettaitiit tulites sortes cl'exeés et trai- 
tiiieiit In Priiieipaiitia en pays conquis. II a suffi de  
vivre ilnelqiics mois &te A côte pour se detester mu- 
tiiellctneut beaucoup liliis qii'on lie détestait clc. part  et 
d'antre l'criueiui cuiiliiiiin. Liic pareille transfo~matiou de 
sciitiiueiît.s se produit ai1,iciurii'liui en Bulgarie. Les R.usses 
ct les Biilgnres amient trop couipté les uns sur les 
:iutres; ils s'Ptaieiit iroii-ipés réciprocliiement ; ils commen- 
cent i le coniprcndrc, et la Iiaiiie renililaçe maintenant 
dnns lcs cociiis les il1urio1-i~ ainicales (les premiers jours. 
La plus grande farite revient iileontestablemcnt aux 
Iiiisses. C'est de  la Russie que sont partics les avances. 
Les 13rilgarcs seraieut rcsiés fort tranquilles, si  de pré- 
tendus sauveurs n'avaient pas éveillé dans l'âme de ce  
peuple lourd, ignorant, abruti, incapable du moindre 
effort gi.néreiis, les esperance ct'indépendaïice qiii se chan- 
gent aujourd'hui en de trop cruelles déceptions. A la 

vérité, la Russie connaissait mal les Bulgares; elle avait 
cru pouvoir en faire des insurgés, des soldats et des 



geiisdarmes. En  passant le Danube, les Russes spéculaient 
sur le concours militaire de Ia Bulgarie; une de leurs 
preniiers actes a été d'organiser une légion bulgare, essai 
malheureux et criminel qui s'est crriellemei~t vengé. L a  
tentative d'iiisurrectioii a encore moins réussi. Le  géné- 
ral Goiirko, A lui seul, a répaudii 60,000 fusils parmi 
les populations du sud des Balkalis. A peine armés, au  
lieu de combattre contre les troupes Turques, les Bul- 
gares se sont ru& sur les populations musulmanes et 
juives, ont inassacré des femmes et des enfants, et ont 
donné A l a  guerre cc caractère de  brutalité saurage qui 
fait frémir 1'Eiirope toute entiére. Les cosaques se sont 
joints aux itidigènes porir opérer ces sanglantes enécu- 
tions qui sont sails exemple dans l'histoire. Tous les 
correspondants des Journaux étrnngers sans en excepter 
ceriri qui ont si vivement éinu le monde, il y a un an, 
par les récits inventés des atrocités commises contre les 
Bulgares, reconnaissent aujourd'hui que les troupes otto- 
manes se conduisent a ~ e c  humanité et que les généraux 
du Sultan montrent la plus grande sévérité pour em- 
pêcher des represailles de la  part cles Turcs. BIais avec 
le système d'insurrection inauguré par la Russie, il est 
iilévitalile qu'A côté de la guerre éclatent des massacres. 
Les cosaques et les Bulgares massaereilt, doilc et l a  
Russie qui l'a voulu ainsi, pour atteindre ses desseins po- 
litiques, en est responsable. S i  le Cahiuet de Pétérs- 
bourg arai t  eu plus de mémoire, il aurait prévu l'accueil 
que les Bulgares réservaient A leurs prétendus lihéra- 
teurs. Cc qu'ils font aujourd'hiii, ils l'ont toujours fait, 
et le maréchal de 1Ioltke constate dans son livre sur la  
campagne de 1828--29, que l'armée envahissante a ren- 
contré A cette époque dans les populations Bulgares la 
même lâcheté et la mCme crnauté dont on s'indigne en 
ce moment. 

l iais les Bulgares ont encore plu$ i se l)lniiidi'e dcs 
Russes qui les ont poiissiis il lx  ré^ oltc, an', inn;4>arrct., 
qui les ont gravement comproil~is et eiisaite :ibaiidoiiiiCs 
saus protectiou aucune i la li.gitime vciigcniicc tic> Turcs. 
La  conduite des Tiircs envers le- iiiusril~i-iaus (lu Cniic:isc 
q,ii se  sont joints à l'armée da Sultan, offre mi coiirrilhtc 
remarquable avec celle des 1:uws cilvers les Uiilpreh. 
Les Turcs en se retiralit du Caucase, au  lieu clr livrer 
les mahométans comproinis il lcur iiiallieiirem sort,  oitt 
pris les mésures nécessaires pour les eiilcrer , les sous- 
traire A l a  vengeailce Russe et les établir sur lc terri- 
toire ottoman, Hobart Paclia qui a été cliargé dc ccttc 
mission, a r e p  pour cela \-in@ vaisseaux; ce mu\-etagc 
ne dura pas moins de qriatre seinairies. 10O,OOI> Aliazes 
avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux et leiir 
fortuue ont été ainsi transporté* en Anatolie. Certes, si 
les Turcs pratiquaient l'hiimauité h b inailiérc Xirsse, 
ils n'occuperaieut pas leur flotte à sauver les niiirriliiiaus 
dii Caucase; ils l'enverraient 11omb:irdcr le litoral dc la 
Crimée ou recommencer quelques espéditioiis daiis le 
genre de celle de Sokhoum-Kalé. Alais les Turc- qui 
sont des barbares selon les calomnies des pniislavistes, 
ne sont pas encore faits aux procédés civilisateiirs clire 
certains peiiples ont mis A la modc. Lorsque les Russes 
out conmencé les hostilitbs, ils ont aiiiioncé qri'ils al- 
laient sauver Ies Bulgares. oi., le p i r i i e r  résoltnt dc 
cette guerre inique sera la. destruction de la rnoitié de  
la  popdation l~ulgarc. Lord Derby claiis son discours 
prononcé A l a  Chambre des Lords eu fevrier dernier 
l'a bien prédit. ,,Une guerre de ce genre, a dit l e  mi- 
nistre anglais, quelle que soit la maiiière qu'elle com- 
mence, dégénérerait en une guerre religieuse, une giicrre 
entre musulmans et chrétiens, guerre dans laquelle les 
sentiments d'animosité mutuelle et d e  fanatisme s'eilgen- 
drerait et qui, soit dit en passant, n'aiirait pas pour li- 



- 3- - -  

mite ~ ' L L I U J ~ C ,  mi, pourrait bien s'&tendre à d'autres 
i i a ~  tic- d i i  iuondc. '  Y e s t - c e  pas I'Enipereur de Russie 
qui n r 11iiiitcuicut ciitrelirciidre cette guerre au 
i i m  d t ~  la religiii~i ortlioùorc'? A iilie guerre d'eatermi- 
nation LI d c  coiqii i te Ics Tiircï réiiolldent par une guerre 
rl<:fc~i>i\ e 1'1 outrniice. 

VII. 

Jusqri'i la  distribution au Parlement anglais de la 
correspondance diplomatique relative aux atrocités com- 
mises par les Russes cn Bulgarie et en Asie, on pouvait, 
jusqu'h un certain point, 1)alancer dans son jugenient entre 
les plaintes des Turcs et les dénégations des Russes, on 
pouvait croire que les choses ont &té exagérSes. Nais 
aujourd'hui le doute n'est pius possible après la publica- 
tion des documents impartiaux sur des faits qui in- 
téressent à un si haut degré l'opinion européenne. Les 
Agents politiques anglais coiifirment tous les rensejgne- 
ments communiqués aux Puissaiices par le Gou~eriie- 
ment de Constantinople, renseignemeiits que nous donnons 
dans la seconde partie de cette brochure. Les Consuls 
de S. M. Britannique ajoutent encore dans leurs rapports 
à ce sujet, que les Bulgares ont été excités par les co- 
saques à commettre des atrocités. II est h remarquer 
que les journaux Russes ne repoussent qu'assez faiblement 
les accasatioiis dont leur armbe est l'objet. Le Journnl 
de St. Pétérsbourg déclare même qu'il n'y a pas 5 re- 
gretter, que la population mnsulmaiie de la Brilgaïie fuie 
et quitte le pays, pour la civilisation dtiquel elle n'a rien 
fait durant des siècles. ,,Bien loin de les refréner, 
ajoute-t-il, il faut faciliter aux JIusulrnans cette émigra- 
tion qui facilite considérablement la tâche de l'organisa- 
tion agraire des Bulgares". 

Ainsi c'est pour faciliter la  tlzche entreprise par le 
prince Tcherkassky et pour rendre plus aisé le transfert 
de la propriété musulmane entre les mains des chrétiens 
que l'armée Russe provoque et autorise les horreurs dont 
l'Europe a appris le douloureux récit. C'est ainsi que 
la Russie travaille à la civilisation, à l'humanité et au 
progrès. 
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Coiistantinoplc, lc 10 Juillet 1877. 
Les rapports relatifq an\ criiaiitr:i et aux oiitrage. 

commis par les 1:iisses sur ln popiilatiriii uiiisiiln~aue di1 
territoire Trirc envahi, en Asie et eii l:iirope, inibritent 
une sérieuse attention. Plu~ieiirs d'entre ciii, peiiveilt 
être esagérés, mais je crains qu'il n'y ait trop clc iiiotii 
de croire qiie qrielques-mis d'cntrc eu\ sont bien foildb. 

,,Sir Arnold Eemball, dans uiîe de se4 d6pêclie*. ra- 
conte comment les fcnlmes de qirelqiiei 1 illages iilii~iii- 
mans du roisinage de Kars ont CtC clépoirillées dr  leur,. 
vêtemelis, fouettées et clias;i.cs vers le. lignes ti~rqucs, 
parce qu'elles auraient doniik dcb reii~eiçiicmeiis aiil  
assiégés. 

,,Les récits de l'horrible traiternent dolit les liabitans 
de maint ~ i l l a g e  circaesien oiit été l'olijet rie ln part des 
autorités et des troupes russes h l'approche de.: fiirces 
tiirques Pmanent de tant de ~iersoiiiieh iud&pendai~tc+, 
que leur véracité ne l~cut ,  cn g h . r n l ,  être disciitk. Il 
y a des raisons de croire que des ageii. russes excitcrit 
les Bulgares clir4tiens A massacrer le+ nialiométans. 
D'antres actes de mêine nature, comnîis par les Hiisses, 
ont été portés à, la connaissance des puissances euro- 
péennes dans des circulaires adressées ljar la  Porte h 

ses représentants. 
,,Dans plusieurs occasions, le Sultan et ses ministres 

se sont entretenus avec moi ce sujet, et ont exprimé 

1:i crainte qu'il ne fût très difficile de réprimer Ies sen- 
timens d'indignation et de vengeance qui s'empareraient 
des ruusuluians de Tiirqiiie lorsque le cruel traitement 
dont leurs frères étaient l'objet serait connu. Pour rendre 
.justice S la Porte, il faut dire qu'elie n'a pas encore fait 
nsage de ces accusations pour exciter I'opiiiion publique 
contre les Rirsses; mais le moment peut J-enir oii elle jii- 
gcra nécessaire de le faire afin de se défendre. 

,,Lorsque le Sultan et ses ministres m'ont fait cou- 
llaitre les erunntès attribuées aux Russes, et m'ont exprimé 
la convictioil qu'il était de la politique russe de faire 
disparaître autant que possible la population mahomé- 
tane des pays qu'ils occupaient, je  leur a i  conseillé, de  

- l a  façon Ia plris énergique, de ne pas faire usage de 
* ces accusations pour esciter les miisrilnians contre les 

'$ chrctiens, et de ne pas changcr la  guerre en une lutte 

, , j \fanatiql<e et religieuse mortelle, alors qu'il s'agissait déjà 
* / ;:/du u foyer et de la patrie. Ils ont toujours répondu qu'ils 

" *,,/ ne voulaient pas lui donner ce caractère et que c'+!tait 
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1 - l c  Czar qui avait annoncé A son peuple que la  guerre 
était faite contre les iufidèles, cn vue di1 triomphe de  l a  
foi orthodoxe. Ils ont déclaré avec quelque indignation 
qu'ils ne pouvaient comprendre que la Turquie fiit de- 
noi1cC.e par 1'Eurolx comme barbare et fanatique parce 
qu'elle faisait appel, pour se défendre, aux sentimens re- 
ligieux de son peuple, tandis qu'on approuvait l a  Russie 
invoquant le fanatisme religieux. 

,,Une personne, qui en mainte occasion a donné de  
bons renseignemcns à l'ambassade, m'a dit hier que les 
sentimens religieux des musulmans de Constantinople e t  
des provinces commençaient à être excités contre les 
chrètiens par la nouvelle des mauvais traitements infligés 
par les Kusses aux mahomètans, e t  qu'il était grande- 
ment inquiet de la  siireté des chrétiens. Il m'a assuré 
qu'il y avait h Constantinople des agens secrets russes 
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qui essayaieut d'exciter les chrétieas ct les n~iisulruaris 
les uns contre les autres, et s'est dit convaiiicii que, si 
le sang musulman était versé par suite de quelque que- 
relle, le résultat serait une panique générale et lin nias- 
sacre. 

,,Je ne partage pas entiérement les alarmes de cettc 
persoune, quoiqu'elles soient sans donte jusqii'li un cer- 
tain poiiit fondées. Toutetois, d'aprés les rapports des 
ageris consulaires de S. RI. en Roumélie et ailleurs, rap- 
ports qui ont été transnîis h Votre Seigneurie, les rela- 
tions entre mrisulnxms et chrétiens sont en ce momeut 
amicales, et à moiils que l'armée et les &es des Russes 
n'y apportent dii changement, il ii'esiste pas de motifs 
cl'appréhensioii. A Constantinople, tout est extérieurement 
tranquille. 

,,Votre Seigneurie sait, par quelques -unes de mes 
dépêches et par  les rapports des consuls, coinhien il y 
a d'exagération daus les bruits d'outrages commis sur 
les chrétiens dans les provinces turques. Certainement, 
des histoires invraisemblables ont été mises en circulation 
k ce propos et envoyées en Angleterre par deb cor- 
respondans afin de produire de  l'effet. 

,,Les premiers récits que j'ai reçus relativement aux 
atrocités commises dans la Dobroiidja sur des chrétiens 
et des chrétiennes par les autorités et les troupes turques, 
et qui ressemblaient beaucoup ii ceux qui, l'année der- 
nière, ont été d'abord publiés a propos de la Eulgarie, 
m'ont paru si authe~îtiques, quc j'ai été sur Ie point de les 
transmettre A Votre Seigileiirie comme étant dignes de foi. 

,,Mais, avant d'en agir ainsi, jJai envoyé d'abord le 
colonel Sankcy, vice-consul h Iiustendjé, puis 11. Reade, 
consul A Routschoiik, s'assurer personnellement de la ve- 
rité. Leurs rapports auront fait savoir Votre Seigneurie 
que les récits en question étaient singulièrement exagérés, 
peut-être même inventés, 

.. J':i; eti coi~i ini- .~~ i , <  ,. il'iine lettre adress8e un 
peutleinau aiii8iic:iiii 1 1 1 1  ii~.;l)ectalile l m  iiue personlie 
i l  - i i l e  1 i c i  f o c .  Cctte lettre 
(loiinnit I L -  détnili lt - 1 I I I -  l>rc>cis >iir d'liorrililcs cruautés 
dont dcs feiiinies ct I I ( .  cnf:iiis cliratiens niir~iient été 
l'objet. Or, ces cr1i:~iirS- 1 1  i ~ i i t  point 4tC corninises, ainsi 
qu'on en :i CU la prcii\is. Cc qu'il J n dc vrai, c'est, je 
crois, C C C I  

,,Le goiiverncment turc a tti. foret de retirer des pro- 
vinces le. troupes et in police pour fortitier ses arnîées 
de canip;il(i. P:ir -!iiic, il s'est tro1w6 dzns l'iinposi- 
bilité dc prot6gcr ~fiicnceinciit la population paisible. 
qn'elle fîlt inusiiliii:iiir~ ou clirCtieiiiie. Les Circ:issiens. 
les Tartares, les l i a r i l i ~  et autres trihiis sauvages, qu'il 
a to~~.joura été tri.s ditticiic dc contrî,lcr, otit p f i t 8  de 
cettc occasion pour liiller ct voler. Lc im cxchs ont 
amen6 des collisiom dont les clirétieris ont 6th souvent 
les victiineu. Ccs colli4oiis ont ét6 traiisforiiii-es en mas- 
sacres auxquels on :[ ajout6 foi. 

,,Quand les ~liri*ticiis ont eu, ce qui est malhcrireii- 
seinent fort rare, le courage de s'unir poirr se d6fendre 
contre lei, maraudeur;, ceux-ci ont ét8 g6iiCralement re- 
poussés, comme la coiiiliiiti: dcs coious alleimnrls de la 
l~oliroucl~ja l'a l ) r o u ~ i ~ .  Ce (pic ces tribris ~oula ien t ,  
c'est yoler les clîevaii\ et lc bétail, et lion conmettre 
des nieiirtres; le faiiatiiriic rcligieus ne les eseite iiulle- 
nîent. La popiilation turque 11'3 pris aucune part :L ces 
pillages et ic ces \.O]>. Au ccintrairc, dans quelques 14- 
lages mixtes de la Xounîklie, comn~c j'en suis informé 
par II. Blount et par d'autres personnes dignes cle foi, 
les musulmans et les chrétiens ont formé une espéce 
d'association en vue de leur l~rotection mutuelle. 

,,Il est malhcureus que ce ne soit pas généralemeut 
le cas, et j'ai conseillt. il la Porte d'instituer une police 
ou milice miste comme il en existe une ü Salonique et 



ailleurs, pour la protection générale de Ia vie et de  la, 
proprikti: dans les circonstances actuelles. 

,,Certninement, la plus grande partie de la Turquie 
se trouvc actuelleineiit dans un t ta t  1:iincntable d'anarchie 
et de désordre, et il y a peu dc sécurité pour Ia vie et 
la propriété; mais c'est 1 i  un des résultats de  cette 
mallieiireuse guerre, qui apportera l a  mort, la sou fhnce  
et la iiiisése sur une quantité innombrable d'êtres Iiu- 
mains, aussi bien chrétiens que mahoniétans." 

Plusieurs autres dépêches de 11. Layard A. Lord Derby. 

Constantinople, le 14 Juillet 1877. 
,,La Porte a reçu avis ce matin qu'environ 200 ma- 

lioniétaiis , hommes, femmes et enfants, qui venaient de  
quitter Varna dans des voitures, ont été entourés par de 
la cavalerie russe qui massacra les hommes et les enfants, 
et viola les femmes, avant de  les égorger, d'une manière 
horrible." 

,,Ces faits ne tarderont pas A Ctre connus partout 
par la population musulmane. e t  quoique le gourernement 
soit assez fort pour contenir le peuple, il est A craindre 
cpc l'indignation et l a  colére des  musiilmans ne deviennent 
impossibles à calmer et qu'ils ne se vengent sur les chré- 
tiens. Le  gouvernement a ,  par conskpient, toutes raisons 
de redouter les suites d'un souléveinent populaire. 

,,Ne pourrait-on tenter quelque démarche pour mettre 
un terme A ces horreurs dont les recits in'arriwnt de  
toutes parts? 

Constantinople, le 15 juillet. 
,,J1ai reçu un rapport de hl. Sankey, vice-consul, 

annonçant que les Turcs ne d4fendront pas Kustendjé 
et que les autorités sont dkjii embarquées, prêtes ;i partir. 
Les troupes se sont repliées sur Silistrie. On dit que 
40 Circassiens faits prisonniers ont été  fusillés. 

Constantinople, le 13 juillet. 
,,Le consul de  S. II. CL ,Idrianople. qui  parcotirt en 

ce moment le nord du vilaget, niande c k  liazanlj-li, hier, 
que les Russes ont l~riil t  1111 wrtxin nombre de villages 
musulmans, et que d'autres, situés eiitre Tirno1 a ,  Dra- 
hova et TaIona, ont dû être aliandonnés par suite de la 
conduite barbare de l'elinenii. 

,,Quelques villages dans la gorge de Haïn - Keui, 
dans le district de l<azanlyk, ont été brfilés par  I'ar- 
tillerie russe, et leurs habitans ont été massacrés. Ces 
villages ne sont qu'à une distance de 4 lieues de lïaz:~n- 
lyk et da  elieniin de fer du eût; de Thi-Xagra. 

,,Le kaïiuakam, le juge et les notables des deux cro- 
yances ont rassuré et calmé le peuple. 

,,Le vice-consul Rrophy a télégraphié hier également 
que les populatioils musulmanes de cette partie d u  pays 
se  trouvent dans une situation déplorahle; que les Russes, 
et les chrétiens bulgares A leur instigation, commettent 
les plus indignes violences sur les musulmans, et que les 
conséquences seront des plus terribles si l'on rie met pas 
un terme A ces barbaries. 

Thkrapia, le 21 juillet. 

, , r a i  reçu de la  bouclie d'un Arménien fort respectable, 
qui est arr i ré  la nuit derniére cie Ihzan lyk ,  la. confir- 
mation des récits relatifs aux atrocités coinmises sur les 
populations musulmanes par les Bulgares, sous la pro- 
tection et h I'instigation des Russes. Cet Arménien m'a 
assuré qu'un inareband de Draiiora, nommé Had,ji Dimitri, 
est le principal meneur de ces exécutions. Un grand 
nombre de villages des plus florissants ont été brlîlés, 
des femmes ont 6th violées, des enfants massacrés de la 
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façon la plus horrible. T,es cosaques oilt commencé par 
désarmer les habitans et les ont ensuite livrés aux Bul- 

. gares pour être immolés. 
$5 
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..Le. ti.moigna~-eh confirrnaet ces assertions recueillies 
11" 1' ccoii<ul de S. 31. A Adriauople, de la bouclie des 
refiigitl- -croiit ndre-6.: an gour er~lenieiit par le prochain 
coiirricr." 

..Le comte de Derby adressait X Lord Loftus la Xote 
siiivnntè : 

Foreign-Office, le 1 7  Juillet 1877. 
, , U l o i d ,  j ' n i  ~ m ~ t i t é  d'une occasion pour porter S la 

coiiiini~~nncc dii conlie Sclioiivaloff les rapports, qui sont 
parwiiuç clc diverses sources au gouvernement de S. M., 
au s . ie t  d'outrages conmis par les troupes russes ou par 
des cliréticiis agis>:,rit sous leur protection, contre les 
popnlatioiis maliométnnes des provinces turques en Asie 
et en Europe. C'es rapports sont meutionliés dans l'ordre 
oii  il^ ont fté r e p s .  

1' Alirés la prisc d'Ardal~an, les liahitans s'étant ré- 
TOMS contre les Russes, 800 d'entre eus furrent mas- 
sacrés par les Lesghiens, incorporés dans Ies rangs de 
l'arinéc moscovite. 

3"nc lettre Teque par  le vice- consul de S. M. à 
Soiil~liuii~u-l<al~, et vcnnnt de source privée, annonce que 
1,500 familles ont péri d'inanitioii dans les forêts oii 
elles avaient cherché un refuge contre les cosaques qui 
Idilaient ct pillaient tout sur leur passage. 

3" Le gouverneur de I<azanlgk dit qu'un grand 
nombre de rnusulnlans réfugiés ct fuyant devant les Russes 
auraient ét6 froidemeut iuassacrés par les Bulgares dans 
la gorge de Khaïn -Boghas, entre Tirnova et Easanlyk. 
Parmi ces réfugiés il 5- avait des femmes et cles enfants. 

4' 31. Layard rapporte que Ie gouvernement ottoman 
a avis, le 14 de ce mois, qu'environ 200 mahométans, 
hommes, femmes et enfants, fuyant dans des voitures du 
côté de Varna, ont étE entourés par la cavalerie russe, 
qui tua les lion~mes et les enfants, et viola les femmes 
avant de les égorger avec les raffinements les plus horribles. 

5' Quantité de villages musulmans ont été brûlés, 
et d'autres, entre Tirnova, Drenova et VoIona, abandon- 
nés par  suite de la conduite tenue par l'ennemi. Quel- 

ques villages dans les gorges de  Klidiu-Keuyi out été 
incendiés, et leurs habitants massacrés. 

7 7 Un agent consulaire anglais mande, à cette même 
date du  14, que les habitants miisulmans de  cette contrée 
se  trouvent dans la  plus déplorable situation. Les Russes 

et les Bulgares chrétiens, ci leur instigation, commettent 
les plus indignes excès contre eux. 

6' Le  consul de S. JI. ii Roustchouk, arrivé h Con- 
stantinople le 16, venant de Varna, confirme les détails 
du massacre des femmes et des enfants musulmans. Il 
parait, d'après ses renseignenients, que les plus r é~o l t an t e s  
atrocités sont perpétrées principalement par les chrétiens 
bulgares, à l'instigation et sous la  protection des Russes - 
e t  des cosaques qui y assistent. 

,,Le consul ajoute que l'on craint beaucoup que ces 
actes n'occasionnent de terribles représailles de  la part  
des miisulmans dans les villes non occupées par  les Russes, 
et que des instructions ont été dounées aux ageiis con- 
sulaires de l a  reine, d'user de toute leur infineuce pour 
empêcher les musulmans de se livrer de leur côté à des 
actes de  violence." 



VIII. 

11 y a deux ans  ii peine, l'empereur A1esaiidi.c dgiit 
on a m i t  tant venté jusqu'ici la générosité d'esl)rir c t  de 
caractère, avait essayé de faire coiicianlner pi. iiiie 

Conférence européenne l'emploi cles c o r p  francs, 
volontaires, des irr6guliei.s de toute sorte. Comiueut -e 
fait-il qu'un souverain qui avait l~ r i s  l'initiatire d'uni. si 
salutaire réforme, fassc aujourd'liui une guerre d'in-iir- 
rection et d'extermination? I l  ne serait pas difficiIe de 
le dire. La  guerre actuelle est l'oeuvre des coiiiitC5 

révoliitionnaires et des diplomates sans eonsciei~ce qui 
ont lancé la  Russie dans la plus folle aventure de  >un 
histoire. L a  Russie s'est liée avec la révolution lmur 
faire des conquêtes: Mais les évhéments ont cli:j;t proiivk 
que les projets violents et insensés n'alioutisseiit pas et 
que le succés ne s'obtient que par des moyeiis réguliers, 
par  la  discipline, l a  prudence et surtout par la bonne foi. 
L'issue de la lutte ne peut plus être douteuse. L a  Russie 
ayant coalisé. presque toute l'Europe contre la Turquie 
et après lui avoir fait pendant trois ans une guerre 
officieuse, s'est jetée sur elle pour l'écraser et l a  déuiem- 
Iirer, sans aucun motif plausible. Les soldats du Sultan 
savent parfaitement de quoi il s'agit clam cette guerre; 
ils savent qu'ils doivent vaincre au mourir, car il y l a  
d e  l'esistance de leur patrie, de la  vie et de l'ho~irieur 
de Ieur famille, tandis que les Russes se Iiattent unique- 
ment pour faire des conquêtes. La force cle 1'armi.e 
turquc consiste principalement dans la juste cause qu'ils 
ont A défendre contre un ennemi inlplacable et inhumain, 
et les victoires remportées par eus sont cles victoires 
pour l a  justice, l'liumanité et l a  civilisation. Aussi tout 

, homme juste et impartial forme-t-il des voeux sincères 
pour la réussite finale des Turcs, et admire-t-il ayec 
sympathie la bravoure et l'heroïsrne de leurs troupes. 

Pouvait-ou croire que cet empire inusulman que les or- 
ganes panslavicies disnit délabré, puisse mettre le  colosse 
du Sord dans un si triste btnt? Eon, la Turquie si 
iiéccs+iire i l'i.ciiiililire européeii ne périra pas ,  elle 
T ivra pliis forte et plus glorieuse aprés cette guerre, sous 
le r4gime coiistitritioilnel accord6 si genereusement par 
le Sllltail _ihdiil Hamid ; la Turquie constitutionnelle 
sunivra la Russie autocrate. Le  jour viendra bientôt ou 
les Puissaiices qui entrainées par la Russie, sont hostiles 
k la Porte, deviendroiit ses amis et ses alliés, comme 
le saut déji tons les peuples civilisés; l a  justice doit 
toujours triompher sur le mensonge. L'Europe si com- 
patissante aujourd'hui A l'égard des populations amies 
des Russes ne reqtern lins éternellement insensible aux  
cruautés qui touchent les Turcs, car les inusulmans 
appartieniient aws i  l'humanité. Ceux-lA seuls qui 
méditent la ruine de l'empire ottoman, sont interessés, 
comme ou l'a TU claireuient, 11 ce que ces faits horribles 
se proclnisent. 011 sait clrie les Russes ont laissé les 
Bulgares chrétiens se ruer sur les musulmans et les égorger 
lâeheiuent; les scéues les plus saliglantes se  sont produites; 
l'armée en~aliissante a tout toléré sans doute dans l'espoir 
que les haines skculaires des Bulgares et des Turcs 
acquerraient uu degré de violence qui ne permettrait 
plus A l'Europe de songer faire vivre côte à côte des 
populations aussi profoudi.nicnt alterées de vengeance les 
unes contre les autres. Nais la  Russie même reconnaitra 
aujonrd'hi qu'elle s'était compléternent trompée. Les 
Bulgares qui n'ont jamais voulu être afsanchis du  pr6- 
tendu joug des Trircs pour recevoir la civilisation 
Russe, ont déposé les armes et se sont soumis ans 
autorités Turques immédiatement après l a  retraite des 
troupes Russes. 

En esaminant les principes adoptés par  les Éta t s  
bien orgariist.~, on trouvera, que toute la responsabilitC 



des atrocités commises en Asie et en Europe doit retomber 
sur la Russie seule. Le premier principe c'est qu'une 
armée, nous ne disons pas civilisatrice, mais simplement 
civilisde, qui entreprend une invasion, accepte jusqu'au 
jour oii elle est battue, la responsabilité des faits qui 
se passent sur la portion du territoire ennemi qu'elle 
occupe effectivement. C'est ce que les Allemands ont 
compris dans la guerre de 1870. Aussi parmi les atro- 
cités qui accompagnent la lutte armée de deux peuples, 
doit-on distinguer celles qui se rattachant à un plan 
librement adoptC et celles qui ont le caractère d'une 
fatale nécessitk. Cela étant on ne saurait plus nier que 
la Russie était parfaitement libre de lie rien entreprendre 
contre les lois de l'humanité. Les Russes (taient libres 
de ne pas brûler Rnustchouk il y a trois mois; cet acte 
de dévastation a été d'autant plus volontaire de leur part 
qu'ils n'avaient aucun motif stratégique pour le commettre, 
n'ayant pas alors approché cette ville devant 1aqueIle 
ils n'ont d'ailleurs pas encore réussi B mettre le siège. 

Après avoir passé le Danube B Sistovo presque sans 
combat, les Russes étaient libres aussi de respecter sur 
le territoire envahi la vie et les biens des habitants 
inoffensifs. On sait maintenant l'usage qu'ils ont fait de 
cette liberté. Dans tous les endroits traversés parl'armée en- 
vahissante on a trouvé des femmes et enfants musulmans 
percés de coups de lance et de coups de sabre; la na- 
ture même des blessures constate que ce n'étaient pas dea 
Bulgares, mais les soldats russes qui ont commis ces crimes. 
I l  est vrai que dinerents journaux ont publiC des témoi- 
gnages rendus par des personnes qui vivent au milieu de 
l'année russe et qui ventent beaucoup la discipline et la 
bonne conduite de ces soldats. De tels témoignages sont 
certainement à prendre en considération ; ils tendraient 
à prouver qire Ie soldat russe n'a rien fait qui ne lui 
ffit commandé par ses supérieurs; mais pour signifier 

autre chose, il faudrait qu'ils ~ius'ent des téinoins ayarit 
p s s é  le Danube arec les preniikrec coloiines diumsion. 
Or, il semble ileiuoiitré que lc- thnoins européens, 
attachSs militaires et curreq,oiidniit* de joiiriinri', accre- 
dités au camp russe, i l 'uut  péiiétrC en Bulgarie qii'nsse.r, 
longtemps après le passage des 13rernii.res truiipes et 
alors qu'on avait 1311 faire disparnitre tontes ICS traces 
des atrocités commises par les cosaques. Est-il ci'aïlleurs 
nécessaire de faire observer ici que le témoigiiagc n&gatif 
d'un homme sincérc déclaraiit clu3il n'a pas vu un fait, 
établit seulement qu'il n'était pas en position de le 
voir sans prouver beaucoup qiiaiit h la réaliti' dii fait? 
Les témoignages p i t i f s  ont une toute autre 7-aleur. 
Or, on n'a pas oublié que quinze jourlialistes représentant 
dix-neuf grands journeaux allenîauds , anglais, français, 
autrichiens, américains, reunis A Choumla, ont signé ilne 
déclaration constatant qu'ils avaient TU des femmes et 
des enfants mi~sulmans percés de coup de lance et dc 
sabre et cpi représentaient les debrits survivants des 
scènes de massacres auxquels les soldats russes s'ktaient 
livrés spiès le passage du Danube. Ces correspondants 
qui de nationalité et de tendances politiques diffcrentcs, 
ne pouvaient supprimer leur iiidigiiation à, la Tue de 
femmes et d'enfants massacrés, sont sortis collectivement 
de leur anonymat pour rcnclre temoilignage la vérité. 
Les Journaux russes contrariCs dc la spontanéité de cette 
déclaration collective l'ont mise en doute, ce qui prouve 
encore que dans un pays oii la presse est esclave, on 
ne saurait se faire m e  idée juste cle la dignité de la 
presse. Les rapports des Consuls anglais et les attachés 
militaires franqais dont les témoignages ne peuvent pas 
être écartés avec dédain, confirment pleinement la 
déclaration des Joiirnalistes. Est-il nécessaire de relever 
l'absurdité de l'accusatioil qui attribue aux autorités 
ottomanes une part de complicité dans les tristes événements 



i i i i i  di~iiieiit lx Turquie? Nous croyons pouvoir nous en 
lx{-cr, parce que nous sonmes convaincu que personne 
ii',~joiitc fiii ii de tclleb accusations absurdes qui ne laissent 
y'\- le iiroiiidre donte sur leur provenance. Quel interêt 
ka Pciifc anrait-elle ii favoriser des catastrophes qui 
ri-ii~iriit (Ir lui alitner, dans la crise décisive qu'elle tra- 
1 c ~ \ ~ .  I c ~  cympathies d'une partie de ses sujets? 

Unc particularité qui mérite d'être prise eu sérieuse 
con~idi.ratioii est celle, que tous les témoignages recueil- 
li> nii Xord des BaIKans désignent Ies soldats russes 
comme Ics auteurs des crinies qui s'y sont passés, tandis- 
qiie les tctnoignages venant des endroits situés au Sud 
de. Balkans i q u t e n t  de préférence aux Bulgares le pil- 
lage  et les niassxcres. Cette différence entre les té- 
i~ioignngncs, s u i ~ a n t  qu'ils viennent de la région du 
Danulie ou de celle des Balkans, démontrent claire- 
ment qu' iinmCdintement après le passage du Danube 
les cosaques ont massacré les populations musdmanes, 
mais qu'me fois l'exemple donné, l'épouvante semée, les 
lms4oils des Bulgaiw alluin&es par les instigations et 
par la vue clii sang, on avait laissé k ces derniers le soin 
de continuer l'oeuvre cl'extermination dans la région des 
Ballcans. On sait d'ailleurs comment ils s'en sont acquit- 
té>: leur ragc ne s'est pas tournée seulement contre les 
iiluculmaiir mais encore contre tout ce qui n'est pas orthodoxe; 
et le massacre de la population israélite de Kazanlik que 
nid prétcste politique ne sanrait couvrir, fera peut-être 
oin rir les yeux A ceux qui croyaient aux aspirations li- 
l~érales d'unc race bulgare et A sa maturité politique. 

En prkscnce de ces faits comment peut-on s'expliquer 
l'indignation diplomatique dirigée contre la Porte sous 
prétexte que les troupes turques aient violé la convention 
de Genève? En supposant même que cette violation ait 
eii lieu, chose qui a été niée par les Commandants Turcs, 
l'indignation pour être sincère devrait commencer par 
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être impartiale. 11 est vrai que le paragraphe VI de la 
convention de Genève ne mentionne pas les massacres de 
femmes et d'enfants, mais dans la Bible il n'est pas non 
plus défendu de tuer son père, et pourtant le  parricide 
est à juste titre cosideré comme le crime le plus odieux. 
Les Puissances ont certainement le droit et mêmc le 
devoir d'intervenir pour faire respecter un traité inter- 
nationnal, mais cette intervention doit être impartiale et 
devrait avoir lieu toutes les fois qu'une convention se 
trouve violée. Si les Cabinets étaient intervenus en 
faveur de l'exécution du traité de Paris de 1856 avec 
le même empressement qu'ils l'ont fait pour la Conven- 
tion de Genève, il est certain que Ia guerre actuelle 
n'aurait pas éclaté. 

Au reste, quand il s'agira de porter un jugement dé- 
finitif sur les outrages infligés à l'humanité dans cette 
guerre civilisatrice, on verra clairement qu'il s'agissait de 
la destruction systématique de toute une population dé- 
sarmée. Car les liorreurs de l'année derniére, celles qui 
viennent de se renouveler et 03 les Bulgares figurent 
tantôt comme victimes, tantôt comme iiistrumeiits d'une 
politique qu'ils ne sauraient comprendre, ces horreurs ne 
sont pas fortuites et sans but; leur but, c'etait de  troubler le 
sang-froid de l'Europe; c'eiît été de l'amener, par l'exeés 
de l'indignation et du dégofit, 2 lever la barrière straté- 
gique que le vilayet du Danube oppose à la marche des 
armées russes sur Constantinople, réve amhitieus des Czars. 

Une guerre, qni a conîiîlerci: par la plus Aa- 
grante violation du droit des gens, ne pouvait plus res- 
pecter les principes de l'humanité et les usages adoptés 
par les peuples civilisés. Le Czar Alexandre s'est trompé 
énormement s'il croyait que les Mahométans en Europe 
recevront le coup de gram sans dire mot et sans dé- 
fense, pour lui réserver encore l'auréole de l'humanité 
et pour laisser à la Russie l'autorité qui résirlte de Is 



stricte obsc'r\-fiticin du droit des gens. L e s  ral~ports po- 
litiques (1'l;iiatieff ct Ics espusés des att:ieliPs militaires 
ii Coiistaiitiii,.yle sur la faiblesse inoralil. et  militaire de 
la Tiirquie l'viit troiupB, et In Russie a ptrJu l'oiir rùri- 

joiirs soli pi.i.*tigc et sirrtout la croTniicc piihlicliie clnailil 
elle voiidr;i de noinrcaii iblc~-?r 1:i prCtciitio1i clc ynrlcr 
et d'agir aii iioiii de 1'Iiiiiiianité. Toutes lcs fois qii'elle 
fera des ri.cli~riiatioi~s sous ce titre, clle rriicoiitrcra par- 
tout une profciilde iridigiiaticiii, par ce qn ' c l l~  a iiidigiicinent 
abus6 l'opifiion publique, ce qu'on rie fait jamais i111- 
punément. Toute l'Europe sait uiainteriailt qire la Hussie 
a pravoquP cette pue rx  en escitant les il jeta Turcs de 
religion orthodoxes et en employant des moyens con- 
clamnables ; 1'Eirrope civilisée détcste les i~arbaries qu'elle 
a commises et pro~oquées. Cc n'est donc pas aeiilerneiit 
sur le champ (le bataille que les Turc- ont  retiîl)orté 
des victoires sur les Russes, mais encore dans l'opiuion 
l~ublique qui rccoimait que ln justice et l'liiiiïiaiiité soiit 
(ln côté des Ottomans. Les Turcs n'ont pas incendiS 
uil seul village bulgare, taridisque cles ruiiies fiimantes 
désignent les traces de l'arinée russe. .Jiiscju'i ce jour 
on n'a rien appris cles cruaut4s commises par les Musul- 
mans contre les chrbtiens, mais la Russie ,,civilisée" a 
écrit sur son drapeau la guerre d'esteriiiinatioii. Des 
vieillards iuoffcnsifs, de petits enfants, de hiblcs femiiies, 
qu'out-ils A faire a rec  l'armée Turque pour être égorgés 
par Ies cosaques, qui feraient beaucoup mieux de se 
battre contre l'eiinemi que de soiiiller l e m  lances du 
sang de ces victimes compléteirient iiinocentes. Ces 
crimes devieunent plus odieux encorc, si l'ou coiisidére 
qu'ils ont été prépa,rés de longue main, puisque la 
Russie, en  prévision de la présente guerre, cherchait 
par tous les moyens imaginables non seulement à isoler 
la Turquie, mais encorc 2 la priver de toutes les res- 
sources de résistance. A cet effet, elle tâchait de réunir 

en 1874 un congrès international h Bruxelles où ses 
rélwésentants proposaient des projets ayant pour but de 
paralyser la force de rérirtance des petits états contre 
les grands états. L'Envoyé russe 11. Jomini, développait 
avec le plus grand zèle la thése que toute nation de- 
vrait après quelques défaites renoncer à la lutte et se  
soumettre aux conditions posèes par le vainqueur, puisque 
le prolongement de la lutte, devenue iuutile, aurait les 
plus funestes conséquences pour le pays en question. 
Comme on comptait P Pétersbourg l'Empire ottoman 
p r m i  les états faibles, il est plus que probable, que la  
politique russe cherchant a extorquer aux pays faibles 
tous Ies moyens de résistance, songeait déjà à cette 
époque lh à démembrer la Turquie. Ce but pratique est 
démontré d'une manière tout-i-fait siîre par  le para- 
graphe 1. du projet russe qui traite des droits réciproques 
des deux parties belligérentes; ce paragraphe est ainsi 
conCu : 

,,L'occupation d'une partie du territoire ennemi 
abolit par  elle-même les fonctions des pouvoirs légaux 
et les remplace par  les pouvoirs militaires de l'armée 
envahissante." 

Si cette thèse prévalait, alors les commandants 
ennemis auraient le droit de prélever, à l'instar 
des autorités légales, les impôts, les octrois et les 
taxes, e t  de forcer les employbs à travailler sous leur 
surveilance et selon leur volonté et de laisser, selon 
leur gré, subsister les lois existantes dans l a  province 
occupée, ou de promulger de nouvelles lois. D'après 
cette théorie russe le conquérant devient législateur; 
dès le premier jour de l'entrée des troupes ennemies, 
les habitants du territoire occupé changent en'  réalité l e  
gouvernement; ils sont relevés de leurs devoirs envers 
leur patrie et n'en ont qu'envers le conquérant. La 
diplomatie elle-même reconnaissait que cette théorie se  

4 



trouve en contradiction flagrante avec la science, avec 
le simple bon sens et avec les sentiments natrirelc (le I:t 
justice. Aussi l'article concernaut les droits des parties 
helligérentes a-t-il kt6 le niotif principal du refus donné 
a u  projet russe par Lord Derby; ce refus daté du 
20 Janvier 1875 est conçu en ces termes: 

,,Je le considère conimc mon devoir de rejeter 
au nom de la Graiide Bretagne et de ses alliés, dans 
les guerres à venir, tout projet tendant à changer les 
principes du droit des gens actuellement en vigneur, et 
de refuser mon concours à toute convention ayant pour 
but de faciliter les guerre de  conquêtes et de paralyser 
la  résistance patriotique d'un peuple attaqué." 

Alors on pouvait A peine soupçonner que la Russie 
poursuivait par  ses prétendues tendances humanitaires 
le biit de se procurer d'avance l'autorisation légale pour 
ses futures conquêtes en Bulgarie et en Arrnéiiie. On ne 
croyait pas, il est vrai, à l'humanité du Cabinet de Pétérs- 
liourg mais on était alors bien loin de soupqoniier l'abime 
d'égoïsme et d'hypocrisie, qui se cachait derrière les pro- 
positions tendant & diminuer les cruautés de Ia guerre. Si  
l'Europe les avait acceptées, Ia Russie aurait pu, Ajuste titre, 
les invoquer dans cette guerre, car tout ce qu'elle fait en 
Bulgarie, répond, jusque dans les plus minces détails, 
à son projet présenté a u  Congrès de Bruxelles. Mais 
comme ce eongrès n'approurait pas le nouveau droit 
des gens inventé par Is Russie, celle-ci se  réservait le 
droit de le mettre à exécution toutes Ies fois qu'uiie occasion 
favorabIe se  présente. Dé j i  l a  proclamation adressée 
par le Czar ü l a  population bulgare était redigée d'après 
les principes de ce nouveau droit des gens. Il y est dit, 
que l'armée russe a pour tâche de  protéger les droits 
sacrés de la nation buIgare, d'établir l'ordre et la  justice 
là où il régne le désordre et l'arbitraire et de demander 
compte à ceux des mabornétans dans le vilayet du 

Dniiuhe, qui arirniciit , l l r l i i i i i .  i l c i  atrocitk contre Ics 
c.brétieus. iiiesnrc 11i1.t 1'~riiii:r. i ib\e :n aucers dans 
l'intérieur tiu p a p ,  r i l i t  ,iiiioi.itcl rcsuliPrc remplacera 
le pou\ air 'J 1 1 ,  . La 1.5 II ~ : u ~ ; ~ \ I c  forlïicra le iio~-air 
d'une milici. nrmÇe q u i  ilcl i3it xc i l l~r  :i l'ordre et :\ 

la s&curitC. C'i~iiinic i l  -<i;i--ait a ~ a i i t  tout de (loimer 
it la. Bnlgn:.ie ln ,.noii~ t lle circaiii~ntion", on eiivayait 
iuiniCdintenîeut a11ri.s le IinL;a;c d u  Danutle le priiicc, 
Tclicrlrassk~ CI Tir1101 o liuitr > ttablir lcs loi. ct Ia 
laiigue russe. Le prince 'I'clierliassky s'y connait ii mer- 
leille; il a d ~ ~ u n é  eu I)i~l~igue des prenvcs iiclatniites de 
son génie organisateur. lies terres :il)partenant a n s  
m1lsulnmns qui se sont eiifuis et qiii ont Cté niassacrés, 
de même qiie leurs nini*niis clui ont i,té Ppargiiées par  
].incendie, fuient doniire- <ail- auciiiic forilialiti. it leurs 
voisins chétiens; cela siniplifie I)c;iiicoiip l'adiriiiiistration 
d'aprbs le code russe. Le Pznr a ,  il est T rai, promis 
dans s a  procl~mation de lrotégcr la vie, la liroyriété et 
la croyance cies uiusulmana, mais ln politiqiie russe en 
a fait de cette promese ce qu'elle fait toujours cles 
promesses solennellcmeiit douiiice; clle ne pense nriîuio 
pas 5 les tenir. La  lien-èe iiri'iinEt;it, plusieurs nnnPes 
ayant d'entreprendre une guerre de conquêtes contre son 
voisin, emprunte le ma-que dc l'liiiiiiaiiité pour faire ra- 
tifier d'avance ses coiiqiieteç par un congiès cles Puis- 
sances Européennes, doi t  ré\ olier tout le mondc qiii n'a 
pas encore alijaré les seiitiuients de jiistice; et en effet 
les agissemerit.: de la Jiu+ie ont provoqué uiie in- 
dignation au-i générale que profonclc. Qnelle qne soit 
l'issue dc cette guerre inique, une chose est certaine 
dé j l  aujourd'hui, à earoir, celle que ni la Turquie, ni 
les autres Puissances ii'ont désormais rien A craindre, 
et cela pendant longtemps, de l'idée panslaviste, ui des 
tendances de conquétes de la Russie. La Turquie isolée 
s'est montrée assez forte d'elle-même pour donner 4 * A la 



Russie la leçon qu'elle méritait, et pour faire prévaloir 
le bon droit, la justice et le repos en Europe. Outre 
ces grands avantages résultant des victoires remportées 
par l'armée Turque sur les troupes du Czar, il y en a 
un qui mérite d'être signalé tout particulièrement, c'est 
la démonstration irréfutable, que la supériorité des soldats 
Turcs sur ceux de Ia Russie consiste essentiellement 
dans la susceptibilité des Mahométans du progrès et du 
développement civilisateur, tandis que cette qualité 
manque presque entièrement h la nation russe. Comment 
pourrait-on s'expliquer autrement les défaites de la Russie, 
de ce vaste empire de 80 millions d'habitants qui pos- 
sède une armée beaucoup plus nombreuse, que la Turquie, 
qui s'est préparée A cette guerre depuis vingt ans, qui 
empIoyait toutes ses ressources pour la reorganisation de 
son armée, réputée invincible et pourvue d'excellentes 
armes de nouvelle construction? Il est donc évident, 
que les Turcs n'auraient pas pu mettre les Russes 
dans un si triste état, s'ils n'avaient pas pour eus la su- 
périorité intellectuelle et la  susceptibilité du progrés, 
car les soldats du Sultan ne sont pas aussi nombreux, 
ni mieux armés que les Russes. Mais cette supériorité 
des Turcs ne se fait pas remarquer seulement dans 
l'arm6e, mais encore dans. toutes les branches de l'ad- 
ministration. Si  les intrigues panslavistes et les tra- 
casseries diplomatiques cessaient, si la Turquie est laissée 
maîtresse chez elle, si la mise A exécution des réformes 
et de la Constitution si généreusement accordke par le 
Sultan Abdul Wamid n'est pas entravée, le monde entier 
reconnaîtra bien vite que les Turcs sont susceptibles 
du progrès et des réformes et que la Russie persiste 
dans les barbaries indignes de notre siècle. Le maintien 
de l'intégrité de  l'Empire Ottoman est donc la condition 
indispensable à l'équiIibre europken et à la civilisation 
moderne, et cet empire se consolidera et se régénérera 

par I'app1icatio.n du r&gime eoustitutionnel effaçant les 
distinctions sociales et politiqiics entre chrétiens et ma- 
hométans. La formation de petits états slaves indépen- 
dants, et l'ét,îlilisseiiieut des Russes i Constantinople, 
projet ambitieux de la diploniatie Russe, serait un carip 
mortel porté et au progrès et n u s  interêts européeiis. 

Le coiirage et l'héroïsm des troiilies Ottomanes 
ont fait évanouir ce rève, et prouvent au monde étonn6, 
que la Turquie possède eucore toute sa force vitale et  
qu'elle est digne de vivre au milieu des peuples civilisés. 
Les victoires remportées par l'armke du Sultan ktant 
des victoires pour la justice, l'humanité et la  cirilisstion, 
tout le monde non interessé forme des voeux sincères 
pour le maintien de l'iotegritk de l'Empire Ottoman. 



IX. 

lhmiiwiits coiistataiit les atrocités Riisses 

Api'S': a ~ o i r  prouvé dans les chapitres précédents, 
que l n  politique poursuivie de tout temps par la Itussie 
en Urient, tend A cxterminer la race musulmane, à dé- 
n~erub~er  la Turquie par la création de petits états slaves 
destiiiés & l'incorporation ultérieure et successive de I'em- 
pire rawe, il ne  iious reste pltis qu'à faire suivre ici 
quelqiies nus cles documents officiels constatant les atro- 
cit& corumises par les sold:tts russes en Bulgarie et en 
AmCiiie, et par les Bulgares insurgés et armés par  la 
Rucsie et agissant au nom et sous la responsabilité du 
Cabinet de St. Pétérsboarg. Ces atrocités ne sont pas 
les résultat d'une haine instinctive, d'une férocité indoniip- 
talde, elles sont, au contraire, froidement provoqueés et 
orpaiiisées dans le but d'exciter les mahométans i prendre 
de qanglantes represailles. S i  ce pIaii infame avait 
réussi, 4 la Porte n'était pas parrenue ti maintenir les 
pawioris popiilnires, si fe cri de désespoir des Chrétiens 
de l ' l hp i r e  Turc était venu frapper l'oreille de la diplo- 
matie européenne, alors seulement la politique russe aurait 
pu J éritablemilt triompher. Mais heureusement la. Russie 
s'est trompée en ceci, comme clle s'est trompée sur la  
force ~ i t a l e  et 1'6ncrgique résistance des Turcs. Les 
scènes d'horreur rapportées dans les documents suivants, 
sont, quant à leur caractère féroce et systématique, sans 
e m n p l e  dans l'histoire qui cn jugera autrement que quel- 
qiiesCabiiietseuropéens qui, par interét, fermaient bénévole- 
ment les yeux sur les agissements des Russes. Tous les 
hommes sincères condamnent ct cléplorent ces barbaries que 

l'on croyait impossibles dans l'époque où nousrivons et qui 
sont la plus grande honte pour notre siècle de c i d i s a -  
tion et de  proprés. L'histoire, ce juge s u p r h e  et impartiid 
des actes des rois et des peuples, jugera des blessures 
faites à l'humanité par la  Russie qui, sans  être provo- 
quée, fait à l a  Turquie une guerre d'extermination et de 
conquête, au  nom de 1'Evangile qu'elle outrage ourer- 
tement. 

En lisant les dociiments qui suivent ici, on s'étonnera 
involontairement de  trouver toute une série de  violations 
flagrantes de l a  Convention de Genève cnmmises par  les 
soldats russes, sans avoir provoqué l'indignation diplo- 
matique des Cabinets européens. 011 est donc amené 
à penser que la Russie a carte blanche pour faire des 
traités ce que bon lui semble, et qu'il a été convenu 
d'avance de n'astreindre que la Porte seule la stricte 
observation des traités, que l a  Russie est en droit de violer 
sans gêne et sans honte. Quand l a  postérité porteraunjuge- 
ment définitif et impartial sur les événements qui se  passent 
actuellement, on reconnaitra l'injustice révoltante dont 13 
Turquie a été victime au détriment de l'humanité, de Ia 
civilisation et de l'équilibre européen. 

Documents. 

Télégramme concernant l a  violation par  les troupes r u s e  
de la convention de  Genève, adressé par  le Ministre d e i  
AiTaires Etrangères de  Turquie, a u  Président cfe lii 

Confédération Suisse. 
* Constantinople, le 21 Juillet. t La S. Porte, en qualité de signataire de la  c o n ~ e n -  
e 

k! tion conclue A Genève le 22 Aofit 1866, pour l'amélioration 
R du sort des militaires blessés dans les armées en cam- 



pénible eu vous clé~~olicaut la. 1-inlritim pi. les arri1i.e~ 
Russes des stipulaticin. les plus fl:iri~ii.lles (IL. la dite con- 
vention internationale. 

Cette violatioii rksiilte not:iiiiiut:i.r des fait. suiralits: 
Les t r c q c s  Kiis ic .~~ le joiir iijiiile de Iriir eiitrke 

A Ardalinu, ont dirigé leur feu siir i h : ]  1 I lital militaire de 
cette ville, alors occuliC par un grand lionihre tlè lilessi.~, 
sans tenir compte du p a d l o u  de i~eiitralisatioii qui le 
surmontait. Plusieurs blessés et ln p lup~r t  de< iufirmiers 
ont été tués. 

Dans les premiers jours du moi? de Jnillet, dails 
un eugagement qui a eii lieu A Tchaiiicliara, di.l)endant 
du district de Batouiil, les troupes Xiisses ont tir6 siIr 
l'hôpital dans Tes ruhm circonstaiicei, c'est-fi-dire, hien 
qu'il fut couvert dri pavillon dc, neutralisation. L'hûpital 
conteiiait des blessCs dont plusieurs rjui n'étaient pas en 
ktat de prendre la fuite ont été tirés. 

A Widdin e t  A Roiistchoirk les ùûpitans coirverts du 
croissant rouge sur fond blanc ont servi de but .X l'artillerie 
ennemie et des ma,lade.- et des infirmiers ont trouvé la 
mort. 

Ces faits ont été rigoureusement constatés par nos 
commandants militaires. 

Au surphs, et en dehors de ces cas sptciaus, 1'011 
peut affirmer que juscju'ici les Iiusses lie paraismit avoir 
eu aucun souci des obligatioiis yii'il~ ont coutractées 
comme signataires de la convention de Genève. 

J e  ne puis me dispenser ti cette occasion de vous 
signalei; JI. le Président, d'autrcs faits noil moins 
graves et non moins douloureux qui, bien qu'ils ne con- 
stituent pas une atteinte aux stipulatiouç littérales de la 
convention de Genéve, n'en sont pas moins la négation 
des principes humanitaires qui ont présidé B sa conclu- 
sion, en même temps qu'ils blessent les lois de la guerre 
jusqu'ici respectées par toutes les nations civjlisées. 
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Je  n'émettrai que queIques exemples, pris parmi les 
plus récents. 

Gne division Russe ayant envahi le ï Juillet les 
villages de Kestan et Bellovan, dans l a  P r o ~ n c e  d e  
Roustchouk, a désarmé les habitants IVIusulirians et a 
distribué leurs armes aux Bulgares; puis a incendié les 
deiis villages et en a massacré tous les habitans Musul- 
mans, sans épargner les femmes et les enfants. 

Le  traitement infligé aux habitants Musulmans d u  
village de Bin Pounar dans la même Province k été plus 
horrible encore; les femmes et les filles ont été violées 
par les soldats, puis mutilées en  présence d e  leiirs pa- 
rents retenus prisonniers. 

Les habitants de Terns près de  Tirnovo ont été 
brulés vifs duns la  Mosquée 06 ils avaient cherché un  
refuge à l'appoche de  l'ennemi. 

Un corps d'armée Russe, dans s a  marche sur  Tirnovo, 
ayant rencontré 300 chariots chargés de familles fugitives, 
les a détruits à coup de canon et à achevé son oeuvre 
d'exterminations en massacrant tous ceux, hommes ou  
femmes, qui cherchaient à s'échapper. 

Enfin et pour signaler un fait spécial de riolations 
des lois de la  guerre en vigueur même chez les peuples 
les moins civilisées, je dois porter à votre connaissance 
l'acte suivant qui nous est dénoncé par  Ahmed Moukhtar 
Pacha commandant en chef de l'armée d'Asie. 

A la suite d'un combat livré près du mont Temvas 
dans le voisinage de  Kars, le commandant de cette place. 
Hami Pacha a envoyé son aide-de-camp Osman Effendi 
aux avant-postes Russes pour demander à relever nos 
morts et nos blesses; mais, au mépris du drapeau par- 
lementaire dont il était prbcédé, Osman Effendi e t  les 
hommes qui l'accompagnaient ont été accueillis par la 
mousqueterie de l'ennemi, et ont dû se  retirer après avoir 
vainement essayé de faire respecter leur qualité de parle- 



mentaires. Osman Effendi a été atteint au  bras gauche 
par  un coup de feu qui le retient encore à l'hôpital. 

L a  S. Porte espère que vous voudrez bien, M. le 
Président, signaler ces faits a n s  Gouvernements signataires 
de la convention de G e n k e ,  et que grâce à cette 
généreuse démarche toute d e  justice et d'humanité nos 
soldats et nos populations pourront échapper à ces cala- 
mités imméritées qui s'ajoutent si cruellement et si gra- 
tuitement aux maux inévitables de la  guerre. 

Coinmunicatioli faite par le Prélat a m h i e n  
de Bajkzid et de Utch-Kilissé au Patriar- 

cat armenien h Constantinople. 
,,Iles chefs kurdes étaient mes amis e t  protégeaient 

notre monastère. Ils ont été tues. Dès lors, vous coin- 
prerez que nous avions tout A craindre de la vengeance 
de leurs camarades, et que le jour où le général Der- 
ghougassof nous a quittés, nous avions dû  partir avec 
lui. Plût air ciel qu'il ne fût jamais veuu ou qu'il nous 
eût avertis plus tôt! Au reste il y a des choses que je ne 
dirai pas;  mais les irreguliers russes ne valent pas mieux 
que les kurdes, et nous a rons  eu autant & souffrir des 
Lesguiens que n'importe qui . . . . . . . 

E t  maintenant, voyez, ajouta-t-il, en me montrant par 
l'embrasure d'une fenêtre le triste spectacle que j'avais sous 
les yeux depuis deux jours, - voyez! nous avions des 
maisons, des champs, de  tout cela il ne nous reste rien. 
Nous avions emmené notre bétail; on nous a presque tout 
pris. Oh ! mon Dieu ; les Arméniens n'ont pas de p t r o n  !" 

Quarante cinq chefs d e  Kurdes ont été tués clans 
le monastère de  St. Jean - Sourp Ohannès - à Baja- 
zid; en outre tonte la  dépendance du dit monastère a été 

incendiée; et le Prélat sir~ilientii~nné a kt& trainé par Tes 
, . 

Russes, par suite de sn rr-i-taiicê (le partir. Tous les ol~jets 
sacrés et les mxuuscrits lir6cieus ont été dktruits ou enlevés. 

Le  Père AraBel, ri~riill~re de Ia Congrégation de 
St. Jean, a été tut.  

Les Cosaques ont iriceudiB toutes les maisons va- 
cantes appartenant taut nus musulmans qu'aux Chrétiens. 

Lettre de  AIr. J. A-libury , hlenibre du Parlement 
Britannique, se troul-ant ,I Choumla: 

d l'Editeur du Daily Télégraph. 
A d i~erses  reprises. il a parti dans votre journal des 

télégrammes ou des lettre< aiinonqnnt et dénoqau t  les 
atrocités commises par les Riis.es sur des non-combattants, 
des villageois inoffensif<. des femmes et cles enfants de 
tout âge. Coiinaissant w t r e  constante sympathie pour 
Ia cause turque, une partie du public n'attacherait pas 
peut-être beaucoup d'importance it de telles insertions, 
vous croyant capable de pii11lier toute communication qui 
paraîtrait confirmer vos vires, sans prendre aucune me- 
sure pour en contri3ler l'esactitudc. 

Au Nord comme au Sud des Balkans, l e  Daily 
Télégraph est représentée sur divers points par  14 ou 15 
messieurs, qui, par leurs connaissances linguistiques, mi- 
litaires et littéraires, aussi bien, que par leurs relations 
avec d'éminents Turcs, sont particulièrement compétents 
pour obtenir les meilleurs et les plus promptes informa- 
tions sur la présente guerre ambitieuse et gratuite. D'ail- 
leurs, ces Messieurs ne sont pas hommes & répandre de  
fausses nouvelles, ou A se laisser influencer par  les Au- 
torités turques pour envoyer des rapports partisans. La 
petite minorité de vos lecteurs qui hésiterait encore à 

croire que les soldats d'une soi-disant puissance chrétienne, 
de la Russie, aient tué e t  blessé, de propos délibéré, des 



femmes et des enfants sans nombre, a,jouterai foi peut- 
Gtre aux assertions d'une personne désintéressée. Je  vous 
prie donc de me permettre de vous dire que, dans les 
hôpitaux de Choumla et de Rasgrad, j'ai vu des vieillards, 
des femmes et des enfants cruellement frappés à coups 
de sabre et de lance par les cosaques russes. Une 
femme grièvement blessée jetait des cris effrayants, et 
disait que ces trois enfants avaient été égorgés sous 
ses yeux. 

Je  ne crois pas nécessaire d'entrer dans des détails 
sur Ie sexe, l'âge et les blessures des victimes, je me 
borne coüfirnier d'une manière génhrale l'exactitude 
de TOS nouvelles concernant les atrocités commises à 
Rasgrad. J e  n'ai aucune connaissance pei-sonnelle des 
cruautés qui ont eu lieu ailleurs; je m'abstiens donc de 
leur donner la publicité, bien que je crois entièrement 
A, ce qu'on m'a dit, 

Tout - à-vous. 
(signé) James Ashbury, 

Membre du Parlement pour Brighton. 

4. 
Procès-verbal 

dressé et signé à Choumla, par les Correspondants des 
journaux étrangers suivants : 

,,MASCHESTER GUARDIAN", ,,KOLNISCHE ZEITUNG", 
,,STANDAICD", ,,FRANKFURTER ZEITUNG", 

,,JOURNAL DES DEI~ATS~', ,,MORNING POST", ,,REPUBLIQUE 
F R A ~ B I S E ~ ' ,  ,,PESTER LLOYD", ,,WIENER TAGBLATT", 
,, ILLUSTRATED LONDON NEWS', ,, NEUE FREIE PRESSE(', 
,:TIMES ,,MORNING ADVERTISER", ,, NEW-YORK HERALD", 
,, SCOTSCHMAX~', ,,EGYETERTÉS'~, ,, GRAPHIC", ,,WIENER 

VOBSTADT - Z E I T ~ G ' ,  ,,D AILY TELEGRAPH ", 
,,MANCHESTER EXAMINER". 

,,Les soussigni.s, reprèsentants de la presse étranghre, 
réunis A Choumla, croient devoir résumer collectivement 
et appuyer dc leurs signatures les récits qu'ils ont 
adressés séparatirement A leurs journaux sur les actes 
d'inhumanité commis en Bulgarie contre la population 
Musulmane inoffensim. Ils déclarent avoir vu de leurs 
yeux, et interrogé soit it Rasgrad, soit i Choumla des 
enfants, des femmes et des vieillards blessés de coups 
de lance et de coups de sabre, sans parler des blessures 
d'armes B feu qui pourraient être attribuées aux hasards 
d'une lutte légitime. Les victimes font des récits horribles 
des traitements que les troupes russes, et quelques fois 
aussi les bulgares infligent aux 1Iusulmans fugitifs. 

D'après leur déclaration, la population Rlusulmane 
de plusieurs villages aurait été massacrée tout entière, 
soit sur les routes, soit dans les ~illages, livrés au pillage. 
Chaque jour il arrive quelques nouveaux blessés. 

Les soussignés constatent que les femmes el les 
enfants sont les plus nombreux parmi les victimes, et 
que les blessures sont faites avec lance. 

Choumla, Ie 29 Juillet 1877. 
Suivent les signatures. 

5. 
Viddin, le 1 Juin 1877. 

Le commandant de l'armée imperiale Ottomane a 
protesté contre le bombardement de l'hôpital de Vicldin. 
Les Roumains ont allegué pour leur excuse, que le la- 
zareth est aune trop grande proximité des batteries turques. 

6. 
Constantinople, le 23 Juin 1877. 

La Porte Ottomane reçoit des autorités impériales 
du Caucase les informations suivantes, sur les atrocités 
commises par les russes contre l a  population musulmane 
de cette contrée: 



..L'aruii.c i a z \ e  pille et iiicendie les villages muçul- 
nians, olih,t. Ics liabitniit5 5 se faire cliréticiis ortho- 
c i i n c ~  peiilc (I'Etre iiliiniediutemeiit mis A niort, et 
prof'tiiie l i *  ruosqiice~ et les écule-. Lcs feuilnc? et 
ieh filles w i i t  iiiasmcrécs après a ~ o i r  subi les deriiiers 
onirngcs. '1 uutcs ces hltrreurs s occornplissent par les 
uidrcs et . (~ i i -  les r e i n  der chefs de l'armbe Russe, 
et en exCcutioii d'une règle iiiipitoyable qui a pour 
iiut I'anéautisscmciit s j  srcuiatiquc et prémédité de toute 
la popii1:ttiou m~isnlmaiic. Nous apprenons, en même 
temps, que la J iIle d'Ardaliau occupée par  les rushes 
a été également le M i t r e  d'atrocités révoltantes. 
L'ennemi apréi: a o i r  procédé par le viol, le massacre 
et le pillage. a accompli- des forfaits les plus épou- 
vnritahlcs. Sous signalons A l'indignation et à la ré- 
probation de l'Europe entiére les crimes commandés 
froidcmeut par les représei~tants de ce gouvernemeut 
qui  sc  proc1:tme le défenseur des principes de la civi- 
lisation, et qui naguére eiicore, i l'occasion de repre- 
sailles coiiimiscs en Biilgarie contre la volonté im- 
périale par une population exaspérée, cherchait A eu- 
citer coiitre nous le seiitiment public et h nous faire 
considérer comme des I~arliares. Jamais le gouverne- 
ment impérial et notre loyale armée ne se souilleront 
de pareils crimes, et uos populations respecteront slricte- 
ment les principes de l'humanité et les lois de la 
guerre, si audacieusement violées par l'ennemi de notre 

pays. 
7. 

Erzeroum, le 28 Juin 1877. 
L e  jour même de  leur entrée à Ardahan les soldats 

russes ont tiré sur l'hôpital, sans égard pour le pa- 
villon qui le surmontait, et ont tué tous les infirmiers et 
plusieurs malades. Pour se venger des habitants d'Avillar 
qui servent dans l'armée impériale, les russes maltraitereut 

leurs parents e t  déshonorerent l e m  femmes et leurs filles. 
Entre autres la  famille d u  sous-gouverneur de Zaruchad, 
qui se trouve au  service à Kars, après avoir subi un 
traitement ignoble a été internée en Russie. En  outre 
Tes russes ont saecagé les villages de Djezra et de Hadji 
Tcbiftlik sous prétexte que quelques habitants se livrai- 
ent à l'espionnage. Après avoir été dépouillé de tout, même 
de  ses derniers vêtements, l a  population sans distinction 
d'âge ni de sexe a été envoyee à Kars dans un état de 
parfaite nudité oii les autorités turques l'ont recueillie 
afin de la mettre à l'abri de tant de maux. 

8. 
Constantinople, le 30 Juin 1877. 

Au mépris des conditions et des règles ails quelles 
les guerres maritimes ont été de tous temps soumises, 
la Russie vient d'imprimer ;i ses attaques sur mer un  
caractère indigne de notre époque. Voici quelques faits 
qui donnent une idée de Ia manière dont cette puissance 
entend respecter les principes du droit des gens à l'égard 
de nos combattants: Le mercredi, 20 Juin, vers Ies 
11 heures du matin, un bateau russe est venu aborder un 
navire de  conimerce sous pavillon ottoman, ancré à &'dos, 
petite ville sur le bord de la  mer noire, et y a mis des 
matières inflammables qui n'ont pas tardé à faire explosion. 
Le  même jour des steam-boat< porte-torpilles, étaient 
dirigées sur trois batiments de commerce ottomans, (ca- 
pitaines Hadji Hassan, Hadji Feizi et Serdo) ancrés 
devant Couri-Chilé A quinze milles de distance d'Amasra. 
Les steam-boats ont fait sauter les trois batirnents, et 
une grande partie de l'équipage a peri. I l  est sans exemples 
et d'ailleurs contraire à toutes les règles du droit inter- 
national que des navires de  commerce aient été  détruits 
alors qu'ils n'opposaient aucune résistance, et surtout que 
les équipages aient été sacrifiés, sans qu'on leur ait 
donné le temps et les moyens de sauver leur vie. Ce 



sont ces principes et ces règles que la Russie est décidée 
à méconnaitre, si on en juge par les faits qui viennent 
d'être cités et qui défient toute contradiction. 

I I .  
Constantinople, le 1 Juillet 1877. 

Les russes, au mépris des droits de l'liummanit4 et 
sans nécessité militaire, ont entièrement détruit la ville 
florissante de Roustchouk, qui n'est plus au.jourd'11iii qu'un 
amas de ruines, en dirigeant leur feu spécialement sur 
des habitations placées en dehors des fortifications et de 
nos ouvrages de  défense. L'armée russe n'a épargné 
ni les établissements religieux ni lei: liopitaux, ni les 
édifices publics, et a accompli ainsi une oeuvre dépoiir- 
vue de  toute jiistification, et qui n'avait d'autre biit, p e  
la  dévastation, car il lui serait impossible d'établir qu'un 
pareil acte pQt servir ses opérations militaires. C'est 
pourquoi nous l a  signalons B la justice e t  à l'humanité 
de  1'Eiiropé et k la conscience publique. 

12. 

Kars, le 7 JuilIet 1877. 
La  colonne russe commandée par le colonel Koma- 

rofi, après avoir essiiyé une défaite à Ardanousch, s'est 
retirée à Ardahan, oii elle est cernée maintenant par 
Mussa Pascha. Suivant des informations turqiics, les Rus- 
ses, dans leur retraite auraient commis des atrocités de toute 
espèce ; ils auraient saccagé des villages, et auraient 
massacré cinquante personnes, hommes, femmes et enfants 
en les accusant d'avoir pris parti contre l'armée russe. 

13. 
Constantinople, le 9 Juillet 1877. 

Les Russes ont pendant un engagement à Tcham- 
tchara, en Asie, tiré sur l'hôpital militaire du lieu, au 

iiiiyris du ]-in\-illoii ~iciitrr 1 crlii.qaiit rouge sur fond blanc) 
~ ~ r i i  flottait -iir cet abilc. P1ii.ieiir:: blessés ont péri dans 
cctte occ:i*ioii. ..],a S. Portc, dit ln dépêche, proteste 
Siiergiqueinciit coutre cctte 1 iulatioii des lois de l'hiimanité 
ct des coii~-i.ntion~ iiitemationales. 

14. 

Constantiii,ll~Ie, le 14 Juillet 1877. 
Le  p a w g e  du D:iiiiil)e par les Russes a été le sig- 

iinl dc noiirellw atroeitks. Uaiii les villages h la popula- 
tion mixte le;. Bulgare* c.ncorirngés par  l ' a r r i ~ é e  des 
I:iiçses, a p r b  s'î.tre l i ~  ri,* ii toiitei: les violences possibles 
oiit massacré lin gixrid iiombie de familles nîiisulmanes 
et ont ensuite çaecag<: ct iilceiidié leurs maisons. Les 
Rnsscs déiarnient Ici pnpau: ,  turcs et arment les Bul- 
gares, et le.: Coi:,zquei: liiei~ncnt une centuple r e ~ a n c h e  
poirr se qne les EiiIgnre- révoltds ont eii h souff- 
rir l'année pahsée dc la p r t  des Bachi - Rozoiilrs. 
Les autorit& tuiqiies font tout ce qii'elles peuvent pour 
enipêclier leh PtIiisulinaiis d'ii-cr de représailles eii.crers 
les Bulgares (dans le;. régiciiii qui ne sont pas encore 
occupées par les 11iissci). iiIaii il est A craindre qu'en 
p%ence  de ~ i1Ing .e~  cu flamnies et de victimes innom- 
brables baigiiaiit dans leur sang, elles ne puissent conte- 
nir longten~ps le ftii-iatisine de 1:i population, que pro- 
cliainement déj5 il n'éclate une réritable guerre d'ester- 
mination accompagnée de cruautés qui ne le céderaient 
en rien air scènes d'horreur du nioyeu-âge. 

15. 

Constailtiilople, le 17 Juillet 1877. 
On annonce i la Porte Ottomanc de nouveaus actes 

de barbarie qui saut commis par  les russes dans les 
villes et villages qu'ils enrahissent. Ils ne se bornent 
pax dépouiller la population miisulmane de  tout ce 
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qu'elle posséde, mais encore ils font subir aux femmes 
et aux enfants les plus honteux et les plus agreuri traite- 
ments; et c'est au lendemain même où une proclamation 
de I'empereiir Alexandre promettait. aux habitants musul- 
mans la  sécmité et l a  justice pour leurs personnes, pour 
leurs familles et pour lems biens. Voici quelques-uns 
des nouveaux actes de cruauté. Les habitants de Toesy 
près de Tirnovo s'étant réfugiés dans la  mosquée à l'ap- 
proche de l'ennemi, ont été brîilés vifs dans cette en- 
ceinte. L'ennemi ayant rencontré 300 chariots chargés 
de  fan-iilles fugitives, les a détruites à coups de canon. 
Dans tous les bourgs et villages occupés par les Russes 
les liahitations des musulmans sont tontes livrées aux 
flammes, tous les hommes, femmes et enfants qu'ils 
peuvent atteindre sont massacrés. Des Bulgares excitts 
par l'exemple des troupes russes se  Iivrent envers la 
populution musulmane paisible et résignée à des actes 
de barbarie et à des outrages encore plus atroces et 
plus horribles que ceux commis par  les envahisseurs. 

14. 
ConstantinopIe, le 24 juillet 1877. 

L e  Gouverneur général duDanube télégraphie de Rous- 
tehouk que dimanchedernier desRusses et des hulgares ont 
massacré tous les habitants du village de Yéni Kéui situé a 
huit heures d'Osman-Bazar, à l'exception de trois femmes et 
de deux hommes. Au village de  Kozli à neuf heures de 
la même ville ils ont mis A mort cinq personnes. Un 
télégramm de Mouktar Pacha au ministère de  la guerre 
relate les faits douloureux suivants: L'ennemie en se retirant 
des cantons de Chourakal et de Zarouchal a tout détruit 
dans sa  rétraite, moissons, plantations, et habitations e t  
a laissé la population dans le pIus affreux dénument 
sans subsistances et sans abri. Les troupes russes ont 
emmené comme prisonniers à Alexandropol la femme et 

les enfants de  Poussouf Be'-. Caïiualiain de Choural~:., 
son f r h e  Mehmed Bey et se; t lifaiits, euhi  les fè~uines 
de la maison du Caimn1;am de  Zm~nclial.  Le3 prisoiinicrs 
après avoir subi tous les c u;i,iges, soiit ?etuellciïieiit 
dirigés sur Tiflis. Une dcpCclie de Chouuila adree&c ;\ 

mon Département nous cloune 3~ is que BIr. Eead, Consul 
d'Angleterre Roustschul~, cr 'ih. de Torcy, attaché 
militaire francais out 1 isité J iiigt -e t  - un réfugiés hle&s, 
soit dix femmes et onze enfant*. dont deux à la niainelle 
agés de huit a dix mois. Eriîin de l'enseiuble des ren- 
seignements qui nous parvieunent du thkâtre de la guerre 
dans les provinces du Daiiube, i j  résulte que les Russes ont 
pour système général et uniforrue de tacher de s'eniparer des 
villages sans défense et aprés le- avoir écrash  :i coups de 
canon, àmassacrer les habitants arec des armes et B enle1 er 
les femmes pour les outrager, lorsquc'elles lie sont  
pas elles aussi mises ii morts. Les Busses menacent de 
faire subir le même sort aux rillages clirttiens qui ne 
s e  soumettent pas et dont les habitants refuseraient de 
se laisser enrôler. 

15. 
CoristantinopIe, le 1' AiW. 

L e  gouverneur général cl'bclrinople nous tramniet, 
l a  liste suivante de nouvenus actes de barliarie et de  
cruauté commis par les Russes et les Bulgares daus le 
vilayet d'ildrinoplc: Le lundi 23 Juillet les Bulgares du 
district cl'Eski- Zaghra ont hlei-é Azizi: et Fatma Haueiw 
d u  village de  Torkhan. Le  même jour les Bulgares ont 
blessé cinq musulmaiis du 1-illage de Baba Muslim. A 
Ala Dagh quatre musulmans ont été mis A mort, dhmed 
e t  Moustapha du village d'Echedi, une enfant de dens 
ans nommée Zcliha, et Fatma Hanems de Gulfar-Tiruovo 

t ont été blessés A coups de fusils et de baïonnette h Hazir 
F Baba, village du district de Hassan, Moustapha Pacha; 
h 
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Ilasan et Kodjah Nehmed ont r e p  des blessures aux- 
quelle* iIs out succom'lié; douze émigrés d'drabli et d'Am- 
barli parmi lesquelles des femmes et des enfants ont 
été niassacrés. Des actes samblables ont été commis a 
Selimuo, Ycni-Zagrlia, Yamboli et dans d'autres localités 
du vila~et d'ddriiiople. Tous les blessés et les corps de 
Hashan et Kodjn Mehmed ont été transportés à Adri- 
nopie. Li: Consul et le Vice-consul d'Angleterre ainsi 
que le correspondant du ,,Timesu ont constaté eux mêmes, 
l'état de ces malheureux. Les habitants de Torlak, district 
de Ibg rad ,  i sept heures de distance de Roustchouk et 
dont les deus tiers sont des chrétiens, ayant réfusé de 
faire leur soummission, leurs maisons au nombre de 400 
et leurs églises ont été incendiées par les Russes. A 
l'entrée des Eusses S Hazir Bey, village du district de 
Eski- Zagrha, 400 rriusulmans qui s'y étaient réunis 
de ditierents côtés et parmi lesquels des femmes e t  des 
enfants, out été massacrés sans distinction d'age ni de 
sèse; un musulman et trois femmes, dont deux blessées 
et leurs enfants out seuls pu échapper au massacre. Plus 
de 30 rnusulmaiis qui avaient émigré de Tirnovo, ont été 
enlevés par les Cosaques et les Bulgares, qui les ont 
transportés de force en cette ville, après avoir obligé 
les femmes se rêtir de costumes de chrétiennes. Reouf 
Pacha nous télégraphie de son côté, les faits suivants 
qui ont eu pour tlikâtre la contrée où opére son armée. 
Les villages musrilmaris du district d'Eski-Zaghra subis- 
sent des cruautés inouics de la part de l'ennemi; dans un 
village près de Gullu tous les habitants mâles ont été 
massacrés, les femmes ont été obligées par la force de 
changer leurs noms et d'enlever leurs voiles; plu- 
sieurs musulmans ont éte tués dans les campagnes; la 
plupart des musulmans de Gullu même ont été massacrés, 
puis leurs femmes et leurs enfants ont été enfermés dans 
un grenier et brûlés vifs. A Iiaradja les Bulgares, 

I 

- 69 - 
7 
; 3. ; aprbs-.avoir désarmé les musulmans, ont massacré M q  
i'--: d'entre eux et une femme qu'ils ont mise en morCe8IIx 
y" , Ils ont train6 les survivants dans une église et les ont. -. 
C 
7 Obligés d'abjurer leur religion. Attaqués par les troupes 

a impériales, ces Bulgares ont pris la fuite après a ~ o i r  
I incendié leurs maisons. 
1 /  - 

16. 

- Les 
habitants 

Constantinople, le 
les Bulgares ont 

us du village de 

6 
fai 
He 

AoQt 1; 
t sortir 
rste et 

877. 
tons 
. ont 

les 
fait 

pBrir dans les flammes tous les hommes et une partie 
des femmes;. leurs Cadavres ont été renfermés dans des y. 

1; caisses et enfouis dans la terre. Le reste des femmes a. 

k 
été enlevé par les Bulgares. Une seule a réussi à s'enfaü. 
70 musulmans et l'Imam de ~dklérné (Dalioka) ont ét6 

- . enfermés par les Bulgares dans un grenier, auquel ils 
- ont mis le feu avec l'assistance des cosaques. 44 antres 

- inusulmans du même village ont été massacrés et toutes 
les femmes musulmanes ont subi les derniers ouhagges. 
3 filles ayant résisté on tété tuées et deux autres brûlées, 
en même temps que les hommes. La plupart des antres 

F femmes avec leurs enfants ont été conduites aux environs 
E" du village, où, après les avoir fait mettre en rang, chacune 
6 :  d'elles ayant un enfant à ses côtés, on les a tontes 
$ assassinées l'une après l'autre. 20 femmes et enfants 
ri qui ont pu échapper au massacre ont été trouvées par '- les troupes ottomanes. L'attachB militaire anglais a eon- 
1 staté lui-même toutes ces horreurs. 

égr 
Constantinople, 1t 
de Hassan Pacb 

AoQt . 1 
comma 

Varna: Les Bulgares dépouillent les habitants de ?dan- 
y galia, de Kustendjé et des environs, de tous leurs biens 



et leur enlèvent jusqu'h leurs derniers rêtements. Plu- 
sieurs villages ont été incendiés par eus. Had,ji Zeclinria 
de Pazarli, un des plus riches Tartares de la Doliroutlja 
qui émigrait avec ses parents, cnfants et douiecticlues 
au nombre de 60, a 6th A son arrivée A Gabridjn assailli 
par les Bulgares qui lui ont enleri: son bétail, ses effets, 
ainsi qu'une somme de 180,000 piastres en espkces. - 
Télégramme du Vali d'Andrinople: L'ennemi a fait en- 
vahir les rilIages musulmans du district de Kazarilik par 
diverses colonnes composées en grande partie de Bul- 
gares qui massacrent toute la population musulmane. Cet 
oeuvre d'extermination se poursuit avec une violence 
chaque jour plus impitoyable. 

18. 

Constantinople, le 11 Août 1877. 
Des télégrammes de Suleyman Pacha dounent les 

informations suivantes, sur le résultat des recherches faites 
dans les districts qui ont été momentanément occupés 
par l'ennemi) au sujet du sort de la population musui- 
mane. 

Chaque jour amène la découverte d'un grand nombre 
de femmes et enfants musulmans appartenant au district 
de Kazanlik et qui ont réussi i échapper au massacre. r 
Le 27 Juillet 250 femmes et enfants musulmans ont été .. 
recueillis les pieds nus et dans l'état le plus d6plorable. 
11s ont été secourus et conduits ZL Jeni-Zagra. 78 autres 
malheureux ont été retrouvés le lendemain et conduits A 
Andrinople. Dans ce nombre, composé en grande majo- 
rité de femmes, se trouvaient plusieurs blessés qui ont 
reçu Ies soins que réclamait leur état. D'autres habi- 
tants musulmans et un certain nombre de femmes et 
d'enfants n'ont pas été retrouvés, ayant été massacrés par 
les Bulgares. ,12,000 musulmans, hommes et enfants, 
étaient tombés entre les mains des Russes et des Bul- 

gares ; sur ce nombre cleuz mille ont pu 'être sauvés par 
les troupes Impériales. Des mesures avaient été prises 
pour délivrer le reste de ces malheureux; mais Yon a 
reçu la douloureuse nouvelle que tous les musnlmans 
restés h Kazanlik étaient tombés sous les coups des 
Bulgares. Quant aux femmes et aux enfants ils ont été 
amenés prisonniers par les Russes dans les Balkans. 

19. 
Constantinople, le 13 Aoiît 1877. - 

Osman Pacha rapporte: Un soldat nommé T o n s -  
s ouf,  originaire de Tirnova, fut interrogé à plusieurs re- - 

prises par l'autorité militaire russe sur le commandant 
et les forces du corps d'armée dont il faisait partie. 
Ayant persisté 6 répondre qu'il n'en savait rien, il f i t  
battu, dépouillé de tous ses vêtements et complètement 
enduit de goudron. Dans cet état il fut exposé debout 
au soleil pendant trois jours sans recevoir aucune nonr- 
riture; il fut menacé, d'être brulé vif et les sentinelles 
qui le gardaient ne cessaient de le maItraiter. Le mal- 
heureux s'étant échappé, s'est présenté au quartier-gèné- 
ral ottoman et a raconté lui-même à Osman Pacha les 
faits qui précédent. Le général a vu de ses propres 
yeux le corps de Youssouf couvert de  goudron d e  la 
tête aux pieds. 

20. 
Constantinople, le 19 Aofit 1877. 

,,Une dépêche de Suleiman Pacha du 15 Août relate 
qu'une colonne d'éclaireurs ottomans a trouvé dans l e  
village d'Ifléhanly des femmes musulmanes et un grand 
nombre d'enfants au dessous de cinq ans, retenus prison- 
nier par les Bulgares qui avaient massacré toute la po- 
pulation mâle et un certain nombre de femmes. Ils 
n'avaient épargne que quelques jeunes femmes et filles 



musulmanes qu'ils avaient obligées à prendre de vête- 
mens chrétiens. 
, ' ;Vingt-cinq chariots expédiés du quartier général ont 
transporté ces femmes et ces enfans à Haïn-Keuyi, oii ils 
sont soignés et nourris. 

,,Un autre télégramme de Suléiman Pacha annonce 
que, le iiiême jour, des éclaireurs dirigés dans les envi- 
rons de Kazanlyk ont rencontré et attaqué des Bulgares 
près du village de Maglas; ceux-ci ont été défaits et se 
sont enfuis dans les montagnes en laissant vingt des 
leurs sur le terrain. Nos éclaireurs, étant alors entrés 
dans le village, ont trouvé une centaine de femmes mu- 
sulmanes et des enfants en bas âge qui ont été amenés 
au quartier général. D'autres femmes, au nombre de 
plus de cent, avaient été enfejmées par les Bulgares 
dans un couvent voisin. Ce$ Malheureuses, ayant pu 
'donner ,avis de leur présence dais  ce lieu à nos éclai- 
reurs, ceux-ci, après avoir reçu des renforts, ont marché 
sur le couvent pour les délivrer. 

,,Un troisième télégramme de Suieiman Pacha, en 
date du 16 Août, rapporte les faits suivants, qui ont été 
constatés de visu par l'officier supérieur de la marine 
britannique qui avait accompagné l'armée à Haïn-Boghaz: 

,,Cent vingt habitants musulmans du village d'Ifléhanly 
avaient été massacrés par 'les cosaques et les Bulgares. 
Parmi'les morts on remarquait une jeune femme musiil- 
mane d'une grande beauté, qui avait été massacrée, puis 
jetée dans l'eau, dépouillée de tous ses vêtemens. Les 
cadavres d'une famille entière avaient été précipités dans 
un puits. L'officier anglais a pu reconnaître à la ri- 
chesse des vêtemens que les victimes appartenaient à une 
fa$ille notable. Les Bulgares et les cosaques ont tenu 
enfermées pendant dix jours les femmes et les filles des 
habitants musulmans qu'ils avaient massacrée; et leur ont 
fait rjubir les derniers'outrages, puis ils ont introduit de 

vive force quinze pric-omiors dans la maison où les fem- 
mes étaient détenues et les out brrîlés vifs. Cet acte 
horrible a été rapporté par la seule femme qui ait sur- 
vécu. Lei: Bulgares, :'( l'arrivée des troupes impériales 
A Haïn-Bogliaz, se soiit enfuis dans la montagne en ame- 
nant avec eux tontes les femmes au-dessous de trente 
ans et les enfants en bas 2ge. L'officier anglais a té- 
moigné des massacres en masse exécutés par les cosaques 
et les Bulgares. Ces mêmes faits ont été constatés par 
yattachétniilituire de l 'amlmc~de britannique et par Ies 

du Ilfowring Po.~t, du Emes et du DaiLy 
g'eley~a$h, qui ont fait chacun un rapport h l'Ambassade 
britannique et :'L leurs journaux respectifs. 

,,Enfin, un télégramme d'Andrinople nous rapporte 
qu'il n été constaté (lue plus de la moitié des Israélites 
de Kazanlyk, hommes, femmes et enfans, ont été massa- 
crés par les Russes et les Bnlgares." 

Constantinople, 23 Août 1877. 
,,Un télégramme de Suleiman Pacha signale A la 

Sublime-Porte une nouvelle série d'actes de cruauté corn- 
mis par les Russes et les Bulgares, actes qui ont été 
constatés par I'armée impériale dans sa marche de Fer- 
ditch à Kazanlyk, et que j'ai le douloureux devoir de 
porter votre connaissance. 

,,De Ferditch B Kazanlyk, l'armée impériale a ren- 
contré, tant dans les bourgs et villages, que dans la 
campagne, un nombre considéralde d'liommes, de femmes 
et d'enfants massacrés par les cosaques et les Bulgares, 
et dont les cadavres gisaient dans les rues, dans Ies 
champs, sur les routes ou dans les fossés.  ex &formations fournies par quelques hommes et 
femmes qui ont réussi à s'échapper permettent d'affirmer 
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