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Nou~ a,'ons reçu des nouvelles de l\Iul
d;\\' ie ct .Ie ValacJlie par le courrier de 
tt'rre et le bateau tic G:,lall. 

Comme on le "erra jlar les nou\'elles 
Ilui nous sont arriH~es par le courrier de 
tI'rre, la situation de Hueharc..;t a ctc trl!s 
sati~faisante jusqu'au 29 j'JiJlet; mais à 
Ilartirdu 20u 3aoùt, les choses yontbeau
ro~ change, d'apr~~ leslellres de Galalz du 
5 .IIo~lque !IOUS avons re~'ucs pnr le haleau a 

"'apeur hebdomadaire autrichieu arri,'c Ilier 
.il Const'llltinople. 

Notre correspondant de Ducharcst nOLIS 
:lnnonrc que le gou\'ernement provisoire de 
Valachie, sur dcs nou\'elles sans aucuu fOIl
dCll1ent, qui lui étilien t arrhées on ne sait 
,l''Hi, avait f;li, puhlier le 20 juilll.!t que la 
S. Porte "enail de re('onnaIlHl la r(wolu
lion, l'e IllIi, lin le Ile\'ine ,!isclllcnl, caUia 
a IItidlilrl~st UJl C juie f:'clI"rall': ('e jour là, 
1" villeflll illumillce. VuÏl'i la lettre de uo-
Ire CC/rrc.~JI!llldant: 

• IlulIm,'côI, "9jullltI18,',8. 
• 1,"1u Il,,,,,(,,,,·.~ nl.lt f:"",em1'mtutl'ro,;sujre 

af.1itl' .. blî~'·'luel;'\!=. P. avail ,·(',ou .... Glconfirmc 
1 .. ('oU~(lh'I 'on, ~;I"r (1IJel'llLl" lllO<lificath'"s aux 
3"lid~s ,~h,hf'lI I~ libul,; ,l,· ta 1""·I.'i~ ct a i.1 !:3nl~ 
"~ti"nale donl ell,' .!eman,k 'I"e le nOl"brc 50:1 
IIIlIité CI fix~. A ,Nt .. (\r,-,,~ian, la ville 3 ~Ié il:l1-
"oin,·c, Ct ,les ,,ljolli,,,~ .. cn 1IIIbh(IUt~ out ,·u 1;"0. 

• A GabI7 .. oû il ya l'Jn~lre mille IlOlIln,e" de 
Ir"npe~ ""'Io"s, du"l 500 <I~ ra'-alerit, ~'-e" 11 

I"èr ..... cie fl"np3f:ne, sr Inn,vairnt ,,'unis T~la'al 
,·r~n,I" rnnlln;,.sai .... d~ 1" PnrU', Rlf,,';, t l'~rh.1, I:'ê· 
n.: ... 1 de ,Ii'lsinll , M. Pu"~",el, ~o,,"n;Si';'~ rul6", 
.. 1 M. KnlZf-hne, ro""u! oI~ IIUJ,lc. 0 .. y Ji .... ;1 
,l'u,,e maniere l'o~ili,o '[ne 1. lI.u .. ir '~'''(l!Ipit ft 

"'''n droil tir Ilrote.·tI"n .iur 't·~ l'rinrip~ul,:S ('1 il 
Inllie Îlllern·"t,,,,, nll'J·~,·nr,· ,!a'hJIIH5!,fr"irrSj 
q"e les l'·OupC. ru.un 'lu; t)r"u[,aienl lIed.1I rt 
PU"lIani, ;tU "o .. .t,re d·, ·"\'iro,, j "00, a.nicnl 
t~,,:u ['unlL·, .10 l'cnlrer "II lIe . ...san.hil', ,'1 '1"'''"0 
"nlu"ne 01" ·'.int) 110111""'5 a,·nitll.:j.irn'"'"fnro' 
~(ln 'nnU\I'mpul ,le rClr:1l1e. Tal;,'al tlfe"rli c, I~ 

~':",:r,,1 J}uh;lIurl ~olll l'.,rlii If ~!j juill··1 l'''UI' 
y",s.'·. M. Kol~.",!,,,1' e'l ,e.l,) il G ,!.,t~ .. 

• S"I·.vma" l'BC'I,., ..t 1':"lIu "r,',,!!I. 0"'''',':"" 
''''',mi""iJ ~s tic la l'''J''~, ... ,,1 "rri,',;~~ n"".lrhonk, 
11"l'ui~ .~ Ou 4 jtou... I.f h·,uT"r"~lItOIlI 1'1'0' i,,,ire 
r., 1 <1tl:"'"l111 1"" ;I'M~I,f~ l''',,r J,·s l'rrc.ui,· ,11;: .. ,'_ 
''''''l, ,'1 " ra'''!'''' au-,I,·,· ... ,I d'ell\, ~ Gillr!;o\'o, 
,.II., ,1 .. Valarllif, IIIII·,I'\I"'I"llnn l'r'\5;,I,''''I',,r ~1. 
,,,;,,,.~k,,. IIIi"j,ln' ,l,·s ~fT.i,.r, é l r~,,;:-i-r~I. Mal: il 
1,.,r~i1 'l''~ Su'eylUall 1'.I'I,a cl l':n';l1 ,:re",li n~ l'''~' 
.~ronl 1';'$ i""",',II"le""'''' 1 .. J).lnuhe: iI"~lan
.Ionllrd,· """ .... ~,,\ o ... I,~< . 0 .. d'I ru': ... r 'lu'iI~ "t 
"-n,lr""' 'l"'3"("~ d,·· IrQtll'.~' 

• us m~",hr<'S du {:""""rn~""'nl P((I\'i50ir~ 
'''('II r~IIlr,;" il BUI'harosl rl~l",is 11111' ,1'L,illll ,1 .. 
j""r_; ils s'o"rnprm a~rr b"~lIrQul' cI'.'rlivit~ d,·~ 
d~laill de r~dml"I§lr~t;o" ft 'nl'Iuut Ju IIminlien 
,1 .. bOll o .. lr~ ~I de 13 Ir.UI'luilhh' 1',,\!Ii'IU'·. Lt"$ 
'Ou'sur· s 1~5 plu~ ,ln("'l:lque< nnl ~II' l'ri,\es ~ cCI d
lel,n,He, oui rllioule l'officacilé d,~lr;obl~. 

• Touslesjollrs il :orr ,ve llllll,h.1re~I ,le nom· 
h'·'·'lit·sdél'l.'.1llons,lesy,n,..etrl,· ... illaf;es,iJ,I'II
"""-Iapinl, l'rkid':''II,nrteclIréel I,.,nolablu 
de,haq"olllr3Iit~J'Ollrco"'I.lj,,,entrrrl r<'m"re;r" 
If {;ou\crnement l',·o\'imire .• 

011 voil (Ille tout marchail " ers une heu
reuse solution. Les Husses se retil'aienL, et 
les t roupes Iurqu·es Halent r"rues ('ollune 
des frèrcs, :linsi qllecela rcsnltude la lettre 
de Ilotre eorrl.!sponùant df' Gall.ltz, datce uu 
5 aoùt, que nous ]lulJliou~. 

• I.e eMlIp ,lu troup 's tllrqllf'S ~t situeol~IIS 
l'(''nceinle ,n~m" do la ~;Il ... , 1'1 c<'l'rmlanl l'~S 1" 
lIIaÎnclre fait rrpr':'he,,~iblc tl'a élé can.l~t~. 'l'Clot 
I~ n'Cl",le a.lmlre la ,llscll,lin. clcrrs troul,..ti. LNi 
h1Qtcl~ .. esl'Jul, oUlrcfOl1', ~·dr"ay.Îenlau seul mnt 
,le s.oldallurc, "ielloclllonjourd'lmiJe l'i"I<··,icur 
de I~ l'rlndl'unlê l'nur .'al»u,·0'·1'3r <,ul-""l",,'5 
'IUt I~~ IrollpOI IlIn~ul ,,,an<!S "elUl,,1 point, '" of_ 
fel,I<'5CllnemIS ,\elfur eulle etde I"UI·I'.1Y."L., 
ronllanre csltelle, 'lu"lesclamu onl f~il du ~~"'I' 
lurc Irur l'rmuen,,dc foJ"orllO, el lesf"mmrsdu 
l'cuple ~onl el ~Ionnenl s~n~ la mnintl"" r"~inlo, 
l'ellui rSI \'r3iuwnl ,;lonu:I<>1 JJn. nOire l'a)' •. 

!~j::,0!~~~~~:;i,:'~~:l;~~i:~Y;;~~;~:~~:.~~i: 
~~~~i :~~\~:~:'}r:~i~~i~;i~~~~~~~ If}:~i,7'~~~ ~:7.:~; 
J~olg~;.~;~! 7Ii~~tr rt'io(~:'~~';lj,~lfl~I:~:~;~a'~fl,:::~~~:~ 
1"1 idée~, afin 'lue le blnn q,It! luut le mond" 
des;, ... , soil l,lus {oJ,I.lr il fai,·,·. T~la'al ,)rentllll~r
li"a daus '1uchlucsJQHr$, [Joo.r Ya .. ,y, tlJ'on ,Ht 
'loelesll'oul'0.tU'·lluostYSu'''I'Q''1. • 

On Toit que nous avons raison de dire 
que les choses étaient, cn Molda\'ie el en 
ValaclJie, dans une très 1J0une ~ituatioll. 
Le nouveau commissaire de la ~orte, Su ley_ 
man pacha, dev:ltlt sc rendre a Ducharesl, 
em'o,'a de l\oustchouk au Illctropolitain, 
président du gouyernement provisoire, une 
proclamation pour (aire l'OnliaHre aux V~
l'lques sa prochaine arri\'ce dans lell r capr
tnle, ct I..:s id"es hien,cill.mtcsIJui dcvaieut 

ECHO DE L'ORII~Nrl\ 

leguiùer dam l'accflmp!issemullt desa mis
silm. Dans sa proclamalion, dntce ùu 1 S 
juillel, SUle}lllali pacha annon(,'ait que hi en
tôt il entrerait il tliurge,'o avec les lroupus 
iUlp~riah·s, non d,IIIS un lJut ho~tile, mais 
]IOUf protéger l'ordre Cl les inlcra}ts lCgiti
mes des principautes; el il disait 'lue lç Sc
jour dcs troupcs lurques il Galatz de\'ait 
Illeinl.!Illent rassurer Ic~ Valaques sur les 
cOllsequences de celle oecupatiou militair(', 
qui u';lvait ct Ile pouvait avoir d'ilutremotif 
que l'iutcrètgiméral. 

Aussitôtque la prociamalioQ de Suleym:m 
pacha rut connue à Ducharest, la mal veil
!;mce s'cn saisil, ct la commenta si CIlntrai
rement a l'esprit flui l'a\'ai t dictée, I]ue l'ef
fen"f'Scencc y Ile\ int gèncralc, et au déllllrt 
du counier 011 craignait qu'il n ') CI)t hielltôl 
de gravcs dcsordrtls:'I regreUur. Le gou\er
Ilement pro\'isoire "euait de rlliru untl pro
lestation contre tl'lutl'l inten'elltil'lll, duolre 
conesilolldantllous ccrit II1Ie 70,000 Vala
(1Ilesavaiclilpristesarmes. 

Lestroupeslllrques,au nomlJrede 15,000. 
ont passc le OalluLc: cc mouvement 11 uuru 
"" jours, depuis le 31 juillet jus(ll'all 3 
août. Silieymail paella est enlrc cc jour-Iii à 
Giucgcvo. 

Les troujles rliSses, qlli avaienl Cl'lllllllen
cè leur mou"emcnt de retraite, ont rt.":u 
conLI"ordre , etllar su ile de 1I0u\'elles ius
Iructions, elles ont repris leur lIlarelle l'eN 
les principautes de ,'loldaYiu ct dtl Valachie. 

p,lr ce que nous \'enOIiS de dire, on l'oil 
qHe la situation des prim'ifhlulcs S'e~t t'Olll
Illiquèe tout d'un coup. Dieu , cuille quI.! la 
sagesse ct la ferme"'! du gOlll'l'rnemcllt olto
Ulan parviennent il conjurer les lIl,llheurs 
qui peu\'ent rcsultcr de cette :;ituatiort . Si, 
dans ces circon~tanees, les dC\'!Jirs de la 
Porle sont g rands, non moins gr<mde est sa 
rèsolnlion de les remplir, Cil prenant pour 
règle ue ':Ollduile les uroit! de l'empire ct 
l'intcrêt drs populaLions. 

11~' a jUllte un ,1n; c'clait le t 1 aOtlt 
OH7. le ComliluliOJ!/wl , jllurrl.1l qui !i'e;! 
jlo~é .le tout lemp ... en grand red l'esseur ,l l.!s 
torls des gnu\crnl'nlens indigènes ct étran
gers, \'eUailllepreHlre il. Ilariie la SulJliHlu 
1'00te a l'l'OpuS Il'Hue de ces l'urre~p"l\
dam'es de Syrie Illle certains dcsœuntls, 
l'oint exempts u':lllIbiliou , en l'oient , par 
intervalles, aux journaux rl'Eurupe , ]lollr 
1',IrUnler a\Jx [lines sensihles, ell st}le Il~ruï
(III(' ct cOlUp;jti~salll, les selllpilel'lJels lIIal
heurs des Chrctiens du Lihan. I~l CI! \'t'r
tueux journaiterlllinait, liaI' halliluue, son 
lamentàble récit passalJlelllelil bUllrl'é lJ'in
dignation , en appdanl Il.!s malédictions dn 
Clc! ct ue la terre !lur la lête maudite de la 
Turquie. 

Ce jour Jonc, le Il aollt, nous eunlin;\
mes tl'ès altcntivcmenlla rude IJ!Jilippiquc 
dulÀmsli!Ufiollllc/,etafin dl!C<llmel' le Iwu_ 
le,'ersemeui de son àme, IIOUS l'imes eumme 
si son l'ri u·ltorro.!ur, ptu"'enu Iléjil a la 
ccntiellle édition, a\'ail cLc pousse pOlir la 
Ilremierc fois, Ileprenant la 1(1I0itÎOll Il'un 
peu haut, nous en flllles 11I1Ig"uemellll'hlS
turique,et par 1111 ~1~ruIJUll!u" eX(lIllCII Ile dc
tail eld'en;;ellllJle, nOlis prouvitme:l que la 
Porle a\'ait fait loplell1ent son ,!e\'ojr a 
l'cgard de Ioules les IlQPubtiolis du Lib,lIl : 
la nouvelle organisatinu dc cc pays en tc
ulOignait peretlllltoirell1ellt !lOir l'ordre ct la 
tranquillité (Iu'elle y a\·"it 1'C1ablis après 
les grands décliiremens ct les haines l'!races 
qui !l'y etaient Ilrut1uils stlusk'S Ilrcl'éJeutl'S 
administmtions. Le CO/L~/i/lI,iomld sc tlll, cl 
nous en ('ond"lIles 'lue noire ri',rlltation 
1'<I\'ail com·ainell . li c~t ct!rtaio Ilue, Ile
puis lors, Siluf erreur, il n'a soumc mol sur 
les infortunes (lesCllreticns dela S\rie, et il 
est probJble que Ini ('t ses conf,:èrcs n'y 
auraienlllius songc, si dl.!u:t pctilions, ,Iont 
le rallport a cte fait dans la scance de l'as
sumhlceuationalc dc FfalJl:eJu 15 juillet, 
n'lIvaient rheillt'llègèrcmeulleurs douleul's 
malllssoupics. 

Les temlls changent et les IlOmmes au~si, 
en vertn des lois uu pmj:p·\\s. Lor~l{ue, pnr 
ulle eause quelconque, la que~tion du Lihau 
etailllgiléede"Jnlle ImrlclI1eut frau,?ais, J...'S 
orateurs les ]lll\~ i!lolllieTlS montaient;i la 
tri hune p01l1' lilifl.! la leron ail ;,:oU\'eI'lIClueut 
dédJU ct luirelu'oeher,ellperiOilesrollJlautes, 
de Ile pas sc mêler assez ,le l'adminislration 
de la Syrie, ct d'alJilndunller Ics300,OOO :\Ia
rouites au fer meurtrier tics 40,000 ])ruses. 
Ct'tte auuce, les choses se sont [lassées plus 
sagement. M. Sarranii a fait en t eflnc.~ sim
ples et a\'eequelqueserreurs t1':lppréeiatil'lu, 
le nl'p8rt dl!.'> detu: llctitions uontnous ,'e
noes de parler, l'uue si\;u1!c par 2 \ 3 ~b.. 

MJM-#@WilmfFi.,! 

ronile3 el l'autre par 50 : Id première l}Qrle 
la Ilaie llu 12 renier ISn, la seconde ccBe 
du t 7 Illars dernicr. 1\1 . Sarrans a condu au 
renNi des deux jlèlitions au chef du 1)'0"
vcrncmr.llt ex~eutif ct au ministre des nf
flliresctrangères: et hieR que les petiliollnai
l'esse soieulcrlls ohligésde mentionner encore 
les massacres dont leur uation Hait victime 
de la part des nruses, le rapporteur n'a 
parlè qu'cil !tom tcrllH'sde la TUrlluie,cette 
,ieiltc alliée de la France, a-t-il dit a\'« 
raisou. M. Hastide, ministre des affaires {-
trangères, a pris ensuite la parole, etllans 
les lJuelll'les illOis qu'il a Ilrononci's, il a 
rendu pleiueUientjuslice aux intrlliionsd 
aux actes Ju IJi"an. Apres M. llaslille, quel
ques lnemlJres Ullt demandc si Itls grands 
orateurs des Maronites, les Berryer, les La
martine,lcs :Uoutalembert,etc .. n '~1 \'aicnt rien 
a direlJUurleursanciens c1il.!ns,et les gr,mds 
orateurs ont g,mM le silellce. On n'a ell
tendu quc M. l'oujoulat qui, apnl il {aire 
SOli dcLut â la trilJune, a cru quc l'occasion 
était bonne pour paym" aux ~taronites 1'11Os
pilalilé qu'il en /'e~'ut jadis; et eonllue M. 
Poujulilal a ctè le collalJurateur de M. ,\ti-

f'~:~;~n~:I'ilt ~af,~i~IJ~oi,iiJ;~~0~~'~ll:17~1~';~~:es~~ 
tlccJalllatoire, ct a \'oulu prou\'cr (I"'on pOli· 
"lIit ~'dcq\Jitlcr de ces sortes de delles aU1 
dCI>cns Ile la \'éritc et du Lon sens. 

Ou voilliuelildiscus~ionrel"ti,·e;" ces.leul 
pètilious n'a J1a~ cu la plus petite imp'lrl:lllre; 
cl cda dèlait êlre. L'une est d<ltèè du I::! 
fc\rier t8·\.1 , a\'ons-nOU5 dil, et t'un sait 
qu'au Illois d'octohre de 1:1 même <lnnce, M. 
tug. Uorcct:\1. Lallemand, s'èt;lIlt rendus en 
lUi~sioli dan!llc Lib,m, de la part du gUII\'er
ueUient fmuçais, pour s'v aS~lIrcr de l'ètal 
"érilable decc Ila)s, se ëOll\'aiulluirclit par 
eux -mêlllC3 de la faussetc de t,ml de rllp
llOrts qui alimrmtaient si SOIl\'CIlI en FralU'e 
les discussiulli parlementaires cl celles des 
j')urnaux. Aussi, 10r~fJlII! la mission de MM. 
Doré el Lall\'lIIand ful tcrmiuee, nO\l;; pùmes 
din', :llecjuslice, dr,ns noire tcuille du '0' 
janvier HH8 , fille le rèsultat de leurs con
iciem:ieusesrer.herehesal';tÎldècolI('el·leplu_ 
liieurs sortes dl.! gens : If Il 'abord ceux (lui 
cm.l·ai,·nl pouI'vir ell illlj!o~er Ù 1'I~lIj1JJltl, 
ell alJII~alll Il>.! S'I (:r.hlulitc el ,le sl'~ ~ympa
tllies par des cOl'rcspolltlallces nuisilJll.!s nUI: 
inlêrêls de la eallse qu'ils voulaicnt sl!ni .. ; 
puis les dupcs (le leurs rllpport,; f.:lul: ct iu
Icr~;s&s qui aLtaquaieflt le g'lUl'ernetnf'nt de 
la Sul,lime l'orle comme prè\'arieatl'ur ell
vers lesChrétiell5, et la France, tout au 
moins eOllltlle complice de ces prharica
tions. ° Aiusi, l'ellc pdition, 'I"i dit Cil 
s t.\le presque bihli'l"e que ({ les Druses, p:lr 
leurs crimcs et leurs cruautés, rcodent l'é
tI!Jque actllelll! scmblahlc à celle du la p{'r-
6éeutinu d'Israël, el que tes cl'i~ que l'un en
tendait pruf.!rer il Bama ne sont P,lS il COIll
lJa/'er aux gémiS3CntCl:stle lellrs inntHul,ra
bics \' ictimesl), celle petition, disollS-WIUS, 
est anterieure de huit Illois fi la mi~sion dc 
~BI. Ilorc l'l Lallcmand qui, au fiell Ile pe l'
sécutious et Ile g{-mi~semcns, ,, 'curellt il 
cOl1sLater,U:.lIIS la langucdu IJnu sens. fJll'UIl 
l'lat Ilu cllose5 très sati~t~lÎsalJl. ,\\oec un (lell 
Illus de rè/l'!xion, l'Assembice nationale all
rai"ètô nccessa; l'elllcnlcondu;te,par œsim
pic rapprochement, non pas il 1' (' 1I\'o~' er 
celle jll'Iilinn au dtr.r d.\ JI ,m'oir Cl.l'CIUif 
etau millislre,lesa/l'airesêlr;wgercs, mais 
à la jeter dans le panier des p'lpiers inuIH,!§, 

La set'onde IIC:li lion, maigre ~a dale plus 
ri'('cllle, n'a\'"it pas assuri'lIlenl Illilii de 
valeur: cHe !}Qrl"it 50 signatures et les 
;Uarouitt'S, dit-(ln, sont 300,001l! Il Ile f,lUl 
1111$ s'cn plailulrc, puisque, par 1'(,xiguÎlé de 
leur chilTl'C, Ic~ petitionnaires ontl'rOlll c, 
Il1Iellcqu'ait èté l'acrimonie de lellrspldinh'~' 
dcscalomnies(llutl'Ilque lIes\'éritcs. lin effet, 
dl.!s persécutions, des gcmisscmens,dt'S \'ic
timcs qui, su r 300,000 ~laronites, ne sOllt 
entendus Cl vus que de 50seulement, ont au 
!U<)ius un c;ll':lclëre fahuleul:, si l'un n'aime 
mieux suppo~er quele Liban n'est hahilèqllc 
1':11' dc:> homulf,'s aVl.!ugles ct sUl1l'lls, assez 
!Jonlles gl.!I1S, eliX qui sunl 300,000, pour se 
laisser mas~acrel' ,cllOse lion IIlUiliS fahu
leuse, IMr les Oruscs qui ne sont que ~O,OOO, 
Il est \rai qlle pOUl' ajouter du ChilrtllCel 
un lIeu ,le pruhahilité iut rècil, 011 dit, par 
hrcl\l'e hislorique, que ceul;-ri sont arlllés 
et les aulres p:ls. Certcs, Cèlle Ilêlitioll atl
rail Clc toul aussi uigne que l'autre J'aller 
où \'Ollt Ics dlo~~s iuutiJes, 

Quoi '1u'il cn soit, cl (oule courte qU':lit 
ctc la l1iscus~ion, on peut en conclure que 
la lIUl'.lion du Liban, Ilui :lutrcfois a"ait la 
\'crlu de Sf)uleler lIi illju~lcment 1;t1lt dl' I\ns~ 
sinus l'onln: la Tunjllie, tlc,;ol'llIlis ~cni(;( 

au plus, si elle n'est tout-Il-fait morte,au:t 
dtillllts oratoires des tollt'i~tes Je la Syrie, 
qui paiemlll en di~cours "écol de l'hos
pitalité; on Iloil surloul en condure que le 
gOU\'I'I'lIement françai~ apprcl'ie sainemenl 
l'impurtauee de ses rappo':,tsavecla Turquie, 
ct qu'elle reeonDa!l qll(, les lraités ne lui 
dOlllllmt d'(lutretlroil queeclui de veiller nu 
mainlien, dans l'ellll,ire, dl.! la lioorte du 
clilte c.11110Ii'lue. ~n restant uans cctte\'oi~, 
qui est celle de la grande politique de la 
l"rallcc, dont nous parlions dans notre der
nier lIumi'ro, il rst possilJle que la uou
\'elle répuhlillue n'ait pas pour die 1'0Jli
Ilion errllllee de qlldqlles jnurnaux, ni celle 
de ,\1. Poujoula t, q:1Ï eroit raire du style 
piUOrtlSilue cn disant que le Liban ..:atLoli
Ilue est la Polognu d'outre-mer, l'Irlande 
de l'Orient. Toul (''C 'lui ten\1 fi embarrasscr 
les rilJlports de deut Î'tats, appartient fi la 
l'etiteIHlliti'lue; toulœqllilessimillifie,est 
UU reN)!'1 tic la grande. Pilr o.:dle-ci, on 
arri,'c aUl resultals importans ct duralJles; 
p:tr \'autr(', 011 froisse la dignité dl.!s gOU\'er
ncmens, et l'Oll Il'ohliellt que ues choses 
insignifiante!> el prêeaires; car il cstdans la 
lIatllr,~ de tous les élat~ UC rC.1gir cOllslam
menl coutre ('.e Ijui amoindrit leur In
\\{'jlcllilance, ct si de cellc lutte inees5ante 
ou lire qllel'jlle profit pour U!l intcrêt uc
termillc ct sJlccial, par contre, on diminue 
Il'auttlllt l'in(luenee qui agil Ilans des \'ues 
gÎ~ncr:tlcs, Tout e~t dans tout; mais un toul 
di, i~é u'cst intcgralement dans aucune des 
Ilarties IllIi le comlJO~elll. L.'l Syrie est dllUS 
l'empire; l'o.!lIlpirC! n'est IlOiS dans la Syrie, et 
pour si grande que soit J'in(lueuce qu'oll 
ell:cree sur \Ur Iloillt, elle eSltoujours petile 
lIi lin la cOl\1pare à celle qui embra§se l'ell
semhl~. L'une est \'él'itahlemenl uationale 
et l'autre ne l'esl pas, puisqu'elle esl contrai
re allX intérêts nationaux, qui sc trouvent 
atteinls toutes les fois que, pour un motif 
ou (Iour un autre, l'iuAuenee du pays 
diminue dans les relations extcrieures. 
U~gle gênèralr: il n'est pas plus donne 
:', la petite ilolilique (le produire les gran,les 
inAuences, Ilu'il n\";t dOllllC Il la grande 
politique de Ile produire (Ille de pl.!lilcs 
inllucllces , cl c\:sl ~.1I1S doute, pour cel:r, 
IllIel''\ssemlliée l1i1tiUfJalea si peu apllla .. di 
M. Poujoulal lorsqu'il a dit que le Liban 
('~llholifllle est la l'olugne d'olllre·mer, l'Ir-

:.:::~~ d:f1l'~;~~UI~;I~~~L,r:l~u: ~e~~::~;;~;et:;~ 
Il 'a l1llartel1ir à 1,1 jll.!tite politi(IUI.!, Un homml.! 
(l'i·tat Il'Jrlant lJiell la langue de la gr:ll\dl.! 
jlulilillLle"liraill'uremellt ct simplemeut que 
h: I.ikt:t, c<ltholique 011 non, est le Liban, un 
dèS dislricts Ile l'emllire ollom,l n , el qt\'a 
ce litre, il ne reMve et Ile peutrele\'cr, paur 
son ad!\Jilli~tra!ion, que du lI\ill~ll!re oHo
lIl:m, cc qui n'exclut en rien II!.') amdiura
tillia ,Ill Il IlS, ain~i qUI! la chose esl proU\'tle 
ct bien prouvee J'ar son Ct.lt actuel. U. 
l'ouj')u!al peul J',lÎrc Ilcs .JiSl.,'ours cmai1Jcs 
.l",·rr\!urs et ue tll.!urs dc rctlIOl'i'llIe, Illai~ il 
u'est Il:IS homme d'I!t:II. Pcut-clre lient-il il 
Ile pas l'ùtrl.! , i.lfill de IIOU\'"ir \!onlinuer;i 
1II;lrcller I1mlS la \'Oie solitaire cl,l'ahncga
tjull ou il est elltrè le 15 juiUet 18\.8. 

Vers la fill de juin, UII lUelllhre Je b 
chamllre Ilcslti'llIJti'stlcGrèce, M. K.ltsi~kos, 
ill\itait tout lJonncmenl le calJinetllel1eni_ 
(Ille, pour des motifs imaginaires, il. dèc1arcr 
III guerre ft la Turquie. ;'IIous irouyùmes 
l'inl'itiltiuu Ir:lrtlie, c'clail notre droit, Nous 
Illmes ml!me les miSllIH de 1II)lre opiuion, 
qui ne ,lilll'rait pai, ajoutàmcs-Ilous, de cdll.! 
du ll1illi~tcre grec cl dela partie saine de la 
naliun. 

Sous ne 5a"0IlS sous l'influence Je quelle 
preoccupatioll le Cuurrier (l'.l/Mlles du 21 
juillet a lu uutrtlarliclci il es[ certain <Iu'il 
ya tmU"è Jes cho,es si enormes, (lue pour 
u',1\'uir p:ts {lieS r"fll!l.!f ~i'rieusemellt, il a 
miuux aimé ne pns les rel'rodllire:c'el)tcté. 
dit-il, entrer JaUS le champ des ri:crimina
lions, (IU'il a l'llilhituue ù't!\Ïter. C'cst d'un 
Lon seulirnent. 

Nn'.l~ ;!von, lu cl rclu notrc articJl.! itepllis 
que le CQurrÎdl' d'Athènes nOliS en a sigualc 
le~ grandes 1I1 0n~t ru(}silc", cl nous .nollons 
(IUU I\OUS avuns etè ;lssez mala,lroils pour ne 
]las les y aperce\'Oiri nous y a\'Ons surtout 
clierel,è Irès Illimllieusemelillezclequi nous 
avail puu~sc :i Messer, ce sont les prollres 
Cl]lressiulls ue la fl.!uil1cgreCl.lue, « l'amonr
propre national de tout ce qui sent circuler 
dlills SC! "eines le sanggreu, et nous ne l'y 
a\'Ons lIas Irou,"c. Nous aimons il entendre 
\ihrer la lil,rc p::triotique des homlllcs,alol's 
mèmtl Ilu'clle l'llJcit il Uil\' eui:alion imagi
nairf': m:\i, cependant, si, plr noire Ilrlidt', 
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nouii a,.iol\i pu froiller Otlle èell HeJJ~nei 
en gèuéral cl du Courri~r eu particulier, 
il nous en collterait peu de confesier aotn 
['cchc et d'en demander III rCœi .. iuü. 

Si le Courrier Il'a,ait plIS rele'G lIotr. 
arlicle, il aurait cru Illanqllerà sun èe,.oir; 
le molif Cil est louable. Seulement aOUi lui. 
ferons ohserver Ilue si \lOUS .IItolisparla dit 
triste ctatde la Grèce pour mi(;Ul faire rC8-
sortir c~ qu'in'ail 11'i.ponible , en ré.ultati 
f;"'orah\es à son p~ys, l'héroï'11I8 inl'italioll 
de:\I.I\atsisk05, la faule ,,'en est pas i 110UI1, 
mais lJièn à lui qui, dalls chaeuil de i N DU

lU i:ro~, 1l0U~ rl:! l,,,clente lB pttit royaume eil. 
proie à. loul cs le~ miserel pOlsibles. 

Il e~t arri" é assez sauvent aUl: (Ouur
oans de la Grèce d'a,oir des torii 8nV80'& 
la Turquie, cl lorsquo 1I0UI .11"001 III "Ill 
e1.primer notre lJtâm8, IIOU,!; l'avons fait e. 
tcrmes ll1eturé~, et nous.e l'a,o •• jamIÎs 
Cteudu jusqu'à la natioo , C8 qui flOt 
cte injuste. Toutes le~ foi. que 'CI hommes 
d'Clat commettent des fautes, n'8~t-ce pu 
el.le qui en souffre la premiere? Pour'luoi 
des-lors l',m renllrioul-110US responsable? 
Aussi so::nme~-nous en Jroit de dire n 
Cou/'rler que c'est sans raison, surtout dllllii 
celle circonslance, 'lu'iI IIOUS accuse d'uoir 
insuItû la ,talion grec'Iue toute enti~re ct tour. 
n~ en dcrisioules alleieuues sJmpathie. d. 
l'Euro]le pour elle. Il dil plus eucor. : il dil 
quo nous aYowlilUaoquû tle tact. Le CowrriH 
e3lsallspititi! 

Si nous a"ions â pro!I\'er que leli '1tJ1-
paillies de l'Europe ne snnt pal pour III 
Grèce ce qu'elles furent ja,lis, nous seriun,; 
peu emh:lrfilssés. Nous olllTirionsla cullec
tion de la rcuille gr(,'Cque, et, dans cLacun8 
de ses colonnes, IIOIIS troul'erions les nom
breuses raisons (lui ont singulièrement rt
froidi l'enthousiasme gcucral l}Qur son pays; 
sans :tUer bien loin, pour prouver la v&
rité (lu fait IluenOU_i cnonçons, nous Il'avoo, 
fju'ù reproduire la dernière phrase de l'ar
ticle uu Courritr auquel nou~ rCllondollS: 
If Les troubles intcrieul"S ou la division de. 
Il p:lI'Iis souldes illCollvcllieDi, sans doute; 
'1 ce SOllt dus èjlrem'es par uu tous les ét"t~ 
Il ont passé; mais ces incoll\'cniens. tout en 
Il retaruant k'S I)rogl'~s, contrilJllent l'ssen
• tiellement il y enlretenir celle vitalit!! ql.li 
" fail la force dcs Ilalion~. 1> Ce p:tSSJgo 
]lrou\'e , jusqu'a la dernière éridellce, qUB, 
plus heureux que nous, le Co!lrrier ne mall
'1IlC ~,l5 uo tact. NOliS ~e sacltiou! pas que 
dellll:S que le monde eX iste, jamai~ Il.lfeille 
Ilhmse ail ète él'r ile. Independamment llu 
t~c~ !lui la distingue, nous la trouvon~ pro
dlgH:~SI! de farce et du naïveté: J'après la 
ÛJuTr!er, la Grl.ice ne peut vi"rc que par lei 
tro.ullies inlcrienrs et la haine des partis, 
IIUI ne sont a!lrès tout <lue des inconvé_ 
Uii.'lli : II! IllOt e~t joli. QUI! ces troubles et 
Ce~ Ilaines, cs31!nliels àsa l'italité, \'Îcnnent 
àcesscr, cl la Greee meurt! N'est pas ainsi 
qu'i l fll\1l conclllre d'il Jl rès le Collrri~r? CcUe 
doelrine, (lui nuus Ilarait toutc nou"eIl6 
ne peut mallquer u'uuvrir de lar!{es ho!'izo,,~ 
au); SOl'iétès. Uestc à ~a\'uir si elle fera re
vivre le, ancip.nnes symllatllie~ de l'Europ~ 
l'~III' .la Grèce. Nous inclinerions pour la 
n<!gatl"e, ct elle IlOUS rassure contre cer
taine éven tu:llitè d'extellsion de territoire 
que le Courrier '. avec son regard dl Iyux, 
sem hIe elllre\'Olr pour son pays, Est _1;" 
qu'un Ctat, qui nu peut vil're que par Ics 
t~oubl\!s iUl~ril.!urs ct la di\'ision des p.1rti., 
n a pas toujours assez d'ctc.nllue? Et 00U5 
Ill.!r:sislon5 il dire, comme tian. noIre feuille 
du .1:i juil1e.l, (1°7' par suite de la grande. 
P?hl,q~e qu, a l'f~3 le Jlas sur la petite, la 
lurqme a conquIs sur ICi sympathies J~ 
l'Eurjll~ tout le terrain que la Grèce y a 
perdu. 1~n "eine de l1aïvelè, 10 Cour'rier 
nous au f'lit l',n'eu dans son meme numêro 
du ~1 j~illcI, ~n parl:tnl de l'alf,dre Apo!itoli 
l'bdlr, lassaSSlilde M. MUisurus, 

Voici comment ~'c:l:Jlrime le Courrîcl' d'.4-
lllêlles au sujel ,ll.!s tliHieultés (lui sfml su\'
VelHlèli cntrcJ.1Tur'luieellilGrè(·(' par su il. 
du refus (lu ca],Încl Ildl~lIique Je livrer:i. 
la l'orle Apostuli Nadir: 

•. L'·5journ~u\ de Con~l~ntiflol,l~ .1 .te Smnn. 
conl,ulle.>t ~ p.u·kr du TOrUI du gnUltTnc,;"," 

~~::o;lrQ ~;':;~::\a 1; ,i::,;~: '~r~~~~,~.~,~:\ ~:~~I~ 
que 1IBl.le, retl\'<'st!ntanls,lc la Il .. ,,,ie, de 1", 
Gmnrlo.n'·C\lI{;O'· ~l de IJ France, al,t ""'u l'or
dr~ ù'appu~~1' aut1r(o,j du c~binct htllêni,j"e celle 
dc;,,?udo de. ", l'Clrt'', d qu'un ro",.iI idl.lliq". 
3 cie .tn~oy~ de Con~14nlinot,l~ de 1.1 l'art J~ ce. 
diplemDte5. 

• NOII~ n'admirons qo'uue cllose d3ns 18$ .te_ 
bJI5 doc'I ~ tr'lle 3ITa'n.'; c'~t 1'.,(1 n~ee ''',-/u 1 
noire GO,"" 'n~e"lent a ~n del''''5 'lucl'luo I~lnt'J 
"'~lIre du c \t,· de 1.1 l'orle 10ll'e5 lu {:,..",d~, p"i~ 
!,nre~ de l'Y.Il"0l'e ,Inn, )r, d,rrùnl!~ ~'e I.t 


