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1916.

3 Ianuarie. Alegexi partiale la Galati, Cara-
cal, Cglgrasi, Ramnicu-Valcea. La Galati si la Caracal,
Federatia, cu multal gglägie si multi cheltuialg, a pus
candidatura lui Lucaci si a lui Goga. Guvernul a pus ca-
pgt. Lucaci, cap de list:A n'a avut majoritatea ; Goga, de
abia 34 de voturi mai mult ca Radu Ivanescu si peste 100
mai putin ca Orasanu, asa zis independent. Mare descu-
rajare la Federati.

4 Ianuarie. Un comunicat violent al «Epoc,ei» face
pe Rege rgspunzator de cgderea ambilor Transilvgneni.
Filipescu vorbeste de respectarea Constitutiunei, cànd
amtindoi candidatii n'au drepturi politice la noi !

La telefon, Czernin imi comunicg cal Tisza a vor-
bit la Camerg de pacea probabilii cu Muntenegrul.

5 Ianuarie. Se aflg oficial Cg Muntenegrul a depus
armele, fgrg conditii. Mare bucurie : este primul a-

3 janvier. Elections partielles. A Galatz et Caracal
la Fédération avec force tapage et grands frais a porté
Lueaci et Goga. Le gouvernement a mis le holh. Lucaci en
16te de la liste sans avoir majorité ; Goga ii peine 34 voix
de plus que Radu Ivanescu et plus de 100 voix de moins
qu'Oroveanu-soldisant indépendant Grand abattement chez
les Fédéristes.

4 janvier. Communiqué violent de l'oEpocaz rendant le
Roi responsable de la chute des deux I ransylvains Fili-
pescu parle du respect A. la Constitution, quand les deux
candidats n'ont pas droits politiques chez nous !

Au téléphone Czernin me communique que Tisza a
parlé au Parlement de la paix probable avec Monténegro.

5 janvier. On apprend officiellement que le Monténe-
gro a mis bas les armes sans conditions. C'est le premier

                     



6 NOTE POLITICE 1916

hat care desarmeazd si aceasta face operatiile dealun-
gul Litoralului mult mai usoare.

Se afié de incheerea defmitivA a contractului de-
cereale cu Anglia, anuntatA in principiu inch' dela 1 la-
nuarie. Beirbulescu ími aduce aranjamentul fAcut cu
Banca Nationalà. Biroul britanic Ii vinde 10 milioane
livre cu 26.22 asupra cArora 3.300.000 depozit aur, pro-
prietatea privatA a Bancii Nationale, la Banca Angliei,
(Aceasta inmultit cu 3, reprezintd cele 260 de milioane-
hArtie pe care banca le va plAti pentru agricultori
Romhnia). Restul, adicA 6.700.000 livre cec
minte. Eu cred cA Statul le va imprumuta pentru a a-
coperi emisiunea sa de bonuri de tezaur, emisa in Anglia,
si cumpArAturile sale. Aceast5 operatie a fost tratatd in
secret pe cAnd se vindea Austriacilor cele 50.000 de va-
goane.

Czernin crede cA noua condamnare a D-nei
Triteanu este un moft. Regina Elisabeta, foarte emo-
tionatii, a trimis o lungA telegramA Imp6ratului Franz-
Ioseph. (Tzigara mi-a spus eh" telegrama a fost autori-
zará si de Rege si de Br5tianu).

allié qui se détache, et ce sont les opérations, le long du.
littoral, facilitées.

On apprend conc/usion définitive du contrat de eé-
r49les avee l'Augleterre anuone6 en prineine le 1-er ionvier
(MA Barbulescu m'apporte l'arrangement avec la Banque
Nationale. Le Bureau britannique lui vend 10 millions livres

26,22, sur lesquelles 3 300.000 dépilt or propriété privée de
la Ranoue Nationale, ?t la Parlor, d'Angleterre. (Ceci
plié par 3 représente les 260 millions papier que la Banque
pavera pour les agriculteurs en Roumanie). Le reste, soit
6.7n0 000 livres. chèoue et versements. Je pense que l'Etat les
empruntera pour couvrir son émission de bons du trésor,
émis en Angleterre et ses achats. L'opération seerètement
trailise en mkne temps qu'on vendait aux Autrichiens les
50 000 wagons.

Czernin, Il croit la nouvelle condamnation Madame
Triteanu simple canaillerie. La Reine Elisabeth émue a en-
yoyó très long télégramme à l'Empereur Francois-Jo-
seph (Tzigara m'a dit que le télégramme a été autorisé.
par le Roi et par Bratann).
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Czernin este furios de contractul englczesc ; se duce
la BrAtianu sh-i spue eä daeä acest contract ar impiedica
In ceva realizarea contractului lor, luerul ar fi foarte
gray. Eu povätuesc stäpilneascri vorbirea fiindcd
Romania este liberä vandä ceeace ii mai riimane din
graul ei. Da zice el, dar nu mai trebue ca organele ad-
ministrative O. reinceapä joeul lor de persecutii. Recu-
nose ed pe aeest leren poate fi darz, in mod pre-
ventiv. La randul lui recunoaste eä, pentru moment,
contractul se executä in mod normal. Apoi vorb'm
viitoarea ofensivä rusä anuntatri cu mare alai. Imi spune
ea ultima ofensivä ruseascä clan de curand in nordul
Basarabici, s'a prribusit. Singura temere, pen tru viitoarea
ofnsivä este ca Rusii sä nu treacA pr)a nordul Moldo-
vei, fiindeA Austriacii se reazilmä pe granita nonsträ."
oca pe un copac). Ar fi periculos pentru ei, dar räzboiul
s'ar muta pe teritoriul romtmesc!

Waldb2trg. insän-inatul de afneeri german, va ve-
dea disearà pe Rege. A väzut si pe Bditianu i i-a ti-
nut un limbagiu foarte ferm asupra eontractului engle-

Furieux du contrat anglais, il se rend auprès de Bratianu,
pour lui dire que si ce contrat devait en quoi que se fut
aner réalisation de leur propre contrat, ce serait très grave.
Je l'engage à tempérer son langage, paree que la Roumanie
est libre de vendre ce qui lui reste de blé. Oui, me dit-il,
mais il ne faut plus que des organes administratifs recom-
mencent leur jeu de perséeutions et de taquinerie. Je con-
viens que sur ce terrain il peut préventivement étre commi-
natoire. Il reconnalt que pour le quart d'heure le contrat
s'exécute normalement Nous parlous de la proehaine of-
fensive russe annoncée à grand fracas. Il me dit que celle
qu'on vient de livrer avec de grandes pertes pour les Russes.
au nord de la Bessarabie, s'est écroulée On eraint seulement,
pour la prochaine entreprise, que les Misses ne passent par
le Nord de la Moldavie, alors que les Autmehiens s'appuvent
sur nos frontières ecomme sur un arbre». Ce serait dang3-
reux pour eux, mais la guerre serait transportée en Rou-
manie 1

Waldburg, chargé d'affaires allemand, verra le Roi
ce soir. Il a vu aussi Bratianu et ¡ni a tenu un /angage fermp
au sujet du contrat anglais, d'autant plus qu'il en a touchb

                     



un mot à Constantinescu, qui lui a dit effrontément qu'il n'y
avait rien de vrai. «Si la Rounianie entre ainsi dans le gi-
ron des affameurs, l'Allemagne saura en tirer les conséquen-
ces». Je lui montre quelques passages de la lettre de Bar-
bu Catargi qui, à Paris, a eu l'écho des projets basés sur
l'offensive des 4 millions de Busses et sur la surveillance
brutale des neutres, pour qu'il n'y ait plus de fuites de pro-
visions en Allemagne. Je lui fais des reproches sérieux pour
leur fameuse commission qui, après avoir demandé instant-
ment consnil, a contracté pour .r.0 009 wagons, alors que jc-
lui avais fait promettre qu'eile en prendrait 100.000.

6 janvier. Je vois de nouveau Waldburg et je lui mon-
tre l'avis publié par le Bureau britannique qui invite les pro-
priétaires à s'inscrire pour la vente de leur blé. Je lui con-
seille de pousser les siens A en faire autant. C'est une ma-
noeuvre politique de l'Angleterre qu'on doit percer à jour.
Et je l'engage à agir d'urgence.

Retrait des candidats fécléristes. Comme les journaux de
ce matin annoncent que la Fédération retire les candidatures
de Lueaci et Goga, il me dit: «Vous voyez bien qu'on a rai-
son d'élre plus énergique avec ces messieurs du gouverne-
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zesc, mai ales a el vorbise inainte cu Constantinescu,
care i-a spus cu nerusinare CA nu era nimio adefdrat :
cpaea" România intfa si ea in coalitia acelora cari vor

infometeze Germania, aceasta va sti sb", tragg conse-
emteleo. arAt elteva pdrti din scrisoarea ce am
primit dela Barbu Catargi, care a auzit la Paris zvonu-
rile proectelor bazate pe ofensiva a 4 milioane de Rusi
pe supravegherea brutala a neutrilor, ea sà." nu se mai
scurgil provizii in Germania. Ii fac mustràri serioase
pentru faimoasa lor comisiune, care, dupà ce a cerut cu
in sistent6 sfaturi, a contractat peutru 50.000 de vagoane,
cAnd imi f6gAduise ch" va lua 100.000!

6 Ianuarie. Intalnesc din nou pe Waldburg §i
arbit avizul publicat de Biroul Britanic, prin care invitä
pe proprietari .6á se inscrie pentru vanzarea grhului
lor. II poviituiesc s'a." indemne pe ai sgi sá fach" la fel.
Aceasta este o n.oubi politia. a Angliei care trebue luath
In consideratie, si Il povätuesc sá se gräbeascg. Cum
gazetele de ast5zi dimineatä anuntg retragerea candida-
turilor lui Lucaci i Goga, Waldburg imi spune : «Ve-
deti cá trebue sáfii mai energic cu Domnii dela guvern !
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Ei au adus retragere,a candidatilor transilvgneni.» Nu
prea am in-teles, cgei acesti domni nu mi-au vorbit Jeca
de demersul de fdeut in privinta contractului englezese.

El a vgzut eri pe Rege. L'a gäsit linistit, dar nu pune
nicio sperantg inteinsul.

Sora mea, D-na Sc. Pherekyde, vine dela Cotroceni,
Regina, foarte antigermang, i-a spus: «Sä fie numai
°data', bine bgtuti, i veti vedea ce sc,himbare va fi !»
Sorg-mea, cand mi-a transmis aceste cuvinte ale Reginei,
a adgugat eg impresia datg de Regina este cg Regele ar
fi tot ata de antigerman.

Than Mitilineu, venind dela Haga, spune cg Re-
gina este consideratg acolo ca filogermang. (Au neme-
rit-o bine !) Fiindeg suceesiunea la bunurile considera-
bile aflate in Germania a fäcut-o sg-si sehimbe pgrerile !
(Ce bunuri 7) Mitilineu a gäsit in Germania : ordine,
seriozitate, organizatie prodigioasg, o multime imensg
de soldati disponibili, viata usoarg. In Austria : zgpg-
cealg mare veselie i muzia dar care sung, fals, exibitie
de rgniti, pgine proastg, lipsg de lapte. Amsterdamul
credo cg balanta va inclina spre Intelegere din cauza
excelentei situatii financiare; sunt temen i ca Austria sg

ment ! Ils ont amené la retraite des «candidats transyl-
--vains». Je n'ai pas très bien saisi, car ces m.essieurs nem'ont
jamais parlé que de démarches A. fa:re au sujet du contrat
anglais. Il a vu le Roi hier. Il l'a trouvé calme, mais
fonde aucun espoir sur lui.

Ma soeur vient de Cotroceni. La Reine très anti-alle-
mande. «Qu'ils soient seulement une fois bien battus et vous
verrez quel changement il y aura!» Helene, en me tra.nsmet-
-taut ce propos, a ajouté, probablement impression reçue par
la Reine: «Je crois que le Roi rest aussi».

Jean Mil-dozen retour de La Raye: La Reine est consi-
clerk au Pays-Bas comme philo-allemande (ga tombe bien!)
La succession aux biens considérables situés en Allemagne
la fait changer de sentiments! (Quels biens7). Jean a
trouvé en Allemagne ordre sérieux, organisation prodigieuse.
une foule immense de soldats disponibles, largesse dans la
-vie. En Autriche confusion, gaité folie et rausique, mais son-
nant creux, étalage de blesses, manvais pain, manque de lait.
Amsterdam croit que 14 balance penchera pour l'Entente
cause de l'excellente situation financière; on a peur que pé-

                     



cuniairement l'Autriche ne puisse tenir plus de six mois. Les
Hollandais ont pris beaucoup d'emprunt franco-rnsse, pres-
que pas allemand. La note Mitilineu et de sa famille est tou-
jours fortement teinte de franco-philisme.

Visite de l'Empereur Guillaume A Nisch produit asses
de sensation. Pour moi c'est le signe qu'on marque rintention
de dénlanPr l'axe P n Orient en nous lai..sant de côté.

7 janvier. Pour Kahane, arrivé hier, la guerre oonti-
nentale est virtuellement finie. Jamais les Russes ne pour-
ront les enfoncer. On frappera rAngleterre ailleurs qu'en
Europe et c'est le duel allemand-anglais qui continue. Pour
la sol-disante détresse financière, jamais plus d'argent déposé
qu'en ce moment A. la Caisse d'épargne. Exportation avant
cessé, évidement la couronne tombe. Mais on se fournit de-
tout chez soi. La paix monténegrine rend libre toute rarmée
de Koevess et c'est quelque chose.

8 janvier. Dessous de la retraite des fédéristes. BraniR-
teanu m'apporte des nouvelles mil expliquent et les paroles
de Waldburg avant-hier et rarticle de l'«Universulz, dans le-
quel Crainiceanu évidemment inspiré -- parle des mena-
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nii poa tine mai mult de §ase luni, din eauza lipsei
de bani. 0:andezii au cumpArat mult imprumut franco-
rus. aproape de loe din cel german. Nota lui Mitilineu§i
a familiei sale este foarte francofila.

Vizita impAratului Wilhelm la Ni a produs des-
tul senzatie. Pentru mine este semn cà axa in Orient va
fi cleplasatd läshndu-ne la o parte.

7 Ianuarie. Kahane, sosit eri, crede cá rclz-
boiu continental e ea $i terminot. Niciodatä Ru§ii nu vor
putea sparge frontul. Anglia va fi lovità in altä parte
decht in Europa, §i aceasta va fi duelul anglo-german
care va continua. In ceeace priveate asa zisa lipsd de
bani niciodatà n'a fost mai mult numerar decht in mo-
mentul de fata depus la Casa de Depuneri. Cum expor-
tul a Incetat este evident &A coroana a scäzut, dar Ger-
mania produce tot ce are nevoe. Pacea Muntenegrului
libereazA toatä armata lui Koevess ceeace este ceva.

8 lanuarie. Bräni?teanu imi aduce ve§ti care ex-
plicä cuvintele de alaltäeri ale lui Waldburg §i articolui
din «ITniversul» prin care Cräiniceanu, evident inspi-
rat, vorbe§te de amenint6rile Germaniei i pentru
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contractul englezesc i pentru candidatii ardeleni.
Maltezeanu. cel tânàr, imi spusese cA contractul engle-
zesc starnise nare mânie la Berlin. Brdnisteanu mai
spune cà Bethman-Hollweg a remis lui Beldiman o notä
verbala prin care se notified chi alegerea ardelenilor ar
fi consideratà ca un act de ostilitate in contra Germa-
niei. (El are termenii din gura lui Take Ionescu). Bel-
diman a comunicat nota ofdra comentarii». Bratianu s'a
clus imediat la Take Ionescu i i-a arAtat demisia lui si a
colegilor sái. Duá ei nu retrag candidatii lor BrAtianui
se retrage a doua zi dimineatä, si la amiazhi Marghilo-
man va forma cabinetul. A urmat apoi o deliberare a
Federalistilor pan'd la ora 1 dimineata in care s'a hotà-
rît candidaturilor lui Luca,ci si Goga. (0
fi oare adevdrat 7 Limbagiul lui Waldburg ar confir-
ma-o. Aceasta ar mai explica cum liberalii, in acelas timp,
au retras candidatura lui Niculescu opug lui Tonceseu
la CailArasi elnd ineá, in ajunul scrutinului Banu
Rosca Il mai prezentau eandidat).

II Ianuarie. Von dem, Bussche s'a inters eri dela
Berlin. A venit la mine azi de dimineatd. Il intreb ime-

ces de l'Allemagne pour le contrat anglais et pour les can-
didatures transylvaines. Maltezeanu jeune m'avait dit que
le contrat anglais avait soulevé de grandes colères à Berlin..
Branisteanu dit que Bethmann Hollweg a rerris à Beldimqn
une note verbale dans laquelle il est dit que Medical de Tran-
sylvains serait considerée comme acte d'hostilité eontre Alle-
magne. al tient les termes de Take Ionescu). Beldiman a
communiqué «sans commentaires». Là-dessus Bratianu a, RI).
trouver Take Ionescu et lui a montré sa démission et eelle
des ministres. S'ils ne retiraient pas leurs candidats, il se
retirerait le lendemain matin, et tt midi Marghiloman for-
mera le cabinet. Là-dessus deliberation jusou'à une heure du
matin et retraite de Lucaci-Goga. (Est-ce vrai Le langage
de Waldburg le laisserait supposer. Ceci expliquerait com-
ment corrélativement, les libéraux ont retiré à Calarasi can-
didature Niculescu opposée à Toncescu alors que la
veille du scrutin, Banu et Rosca le présentaient encore com-
me can di dat).

11 janvier. Mr. de Bussche est rentré hier de Berlin.
Il est venu me voir ce matin. Je l'interroge de suite an sujet
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diat despre nota verbalä care ar fi fost data lui Beldi-
man relativä la candidaturile Ardelenilor, (Vezi 8 Ia-
nuarie). El nu stie nimic si nu crede. El a vorbit cu Bel-
diman; presupune cä Jagow i-ar fi vorbit si el in acea-
stä privintä i cá Beldima,n a transmis impresiile sale,
poate chiar exagerandu-le, d-nului Brätianu.

Contractul englezesc a stArnit o vie nemultumire
este interpretat in sensul cA d. Brätianu (Ks'a inhämat
Ja carul Quadruplei Intelegeri». Chiar azi dimineatà,
Bussche a primit ordinul de a comunica guvernului cä :
«dac5. aceastä stare de lucruri va däinui, se va considera
eA Rominia a esit din neutralitate». Rog pe Bussche sä
repete fraza si Il intreb ce va sä zicit «daeg. aceastä stare
de lucruri va mai däinui». El imi apune csä s'a pier-
dut once incredere i ca se va atrage serios atentia
asupra acestui lucru : «VA rog sfäruitor sä o repetati
Regelui». El imi citeste telegrama pe care o scriu
pot dictatà de el : «Durch den Verkauf des Getrei-
des an die Entente wiirde Rumänien die feindliche Hal-
tung unserer Gegner unterstiitzen. Wir miissen dies als
eine Abweichung von der Neutralität betrachten und
-entsprechend ernpfinden.» N. B. Cuvintul rupturei a

de la note verbale qui aurait été remise it Beldiman touchant
les candidature,s transylvaines (voir 8 janvier). Il ignore. 11
n'y croit pas. Il a parlé à Beldiman; il suppose que Mr. de
Jagow aura aussi touché la question et que Beldiman a
transmis ses impressions en les accentuant, pent-61re, à Mr.
Zratianu.

Le oontrat anglais a suscité un vif mécontentement et on
rinterpréte dans le sens que Mr. Bratianu «s'est attelé au
char de la Quadruple-Entente». Il a reçu ce matin 'Mine ror-
dre de communiqner au gouvornement que «si cela continue,
-on considérera la Roumanie comme ayant rompu la neutra-
lité». Je fais répéter, et je demande qu'est ce que c'est:
cela continue»? Réponse: on a perdu toute confiance et
on attirera rattention sérieuse lit-dessus. «Je vous prie de le
répéter au Roi». Il me lit sa dépêcho, dont je copie sons
dictée le passage tent bien que mal: «Durch den Verkauf des
Getreides an die Entente wiirde Rumänien die feindliche Hal-
-Lung unserer Gegner unterstiitzen. Wir miissen dies als eine
Abweichung von der Neutralität betrachten und entspre-
chend empfinden». Le mot de «rupture» a été prononcé par
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fost pronuntat de Bussche. El adaogá : Nenitescu,
care a vázut pe toatá lumea, si care era supraveghiat da
un secretar al lui Constantinescu pa,ná si la hotelul uncle
sedea, este in másurä sá vä pue i mai mult in curent.
Regina este foart,e antigermaná; ea a scris-o chiar in
Germania, Mamg-sa, cu toate eh' este principesá rusá,
este insá foarte cuminte i i-a serie scrisori de mus-
trgai. «Se pare cá nu se mai poate avea incredere in Stir-
bey !»

Cele 4 milioane de Rusi nu existä, este un
«bluf». Bussche nu stie ce s'a hotbleat la Salonic; Fal-
kenhayn nu i-a spus nimic; acolo se allá Lissingen, care.
valoreazá tot atat ea Besseler, specializat in luarea for-
táretelor. Sánátatea Impáratului este excelenta ; a
priinzit Cu el in intimitate; nu e obosit de loo, dar ceva
mai albit.

Mihaly imi vorbeste de discursul lui; Tisza a
fost foarte nemultumit, apoi s'a mai i'mblânzit. El a re-
cunoscut cä era cuminte de a lása sa se inteleagg sol-
datilor români cá nu erau párásiti si s,5 poti avea ast-
fel si ascendent asupra poporului. Mihaly imi spune:
«De &And am scápat de ac,estia cari au venit la D-voastrá,
suntem in pace si merg lucrurile in regulá». Tisza a
confirmat lui Mihaly ca niciodatá guvernul nostru n'a

Bussche. Nenitescu, qui a vu tout le monde et qu'un secrétaire.
de Constantinescu épiait it son hôtel méme vous en dira plus.
long. La Reine est très anti-alleraande ; elle ra écrit en Al-
lemagne mérne ; sa mère, to-at prineesse russe qu'elle est, est'
très sage et lui a écrit des lettres de remontrances. «Il pa-
rait qu'on ne pout plus avoir confiance en Stirbey!»

Les 4 millions de Busses n'existent pas: c'est un bluff.
A Salonique, il ne sait ce qu'on a décidé; Falkenhayn ne le
lui a pas dit à lui-même; il y a là Lissingen, qui vaut bien
Besseler, le premier des places fortes, Santé Empereur excel-
leute; il a dintS dans rintimité avec lui; pas fatigué; un pen
plug b/anchi.

Mihaly. Il inc parle de son diseours; Tisza a été très
mécontent, puis il s'est amadoué. II a reconnu one &Unit
sage de laisser entendre aux soldats roumains qu'on ne les
abandonnait pas, et de pouvoir ainsi avoir de la prise sur
le peuple.

Tisza a confirmé a Miltaly que jamais notre gouvernemenf
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consimtit .B5. stea de vorb5, cu Ungaria asupra afacerilor
rom5nesti. (A se reaminti cä Czernin, fheAnd vara tre-
cuth avansuri lui Brhtianu acesta a refuzat once con-
tact.) In cursul convorbirei, Mihaly recunoaste
Ardelenii nu au panic de cktigat avhndu-ne pe nti de
sthphni i nici-o datä un ministru augur nu si-ar cAlca
euvhntul cum fac unii ministri dela noi !

Trebue sä reamintesc cA eri, Seceleanu, chruia
povesteam cum Qostinescu mintise lui Waldburg, spu-
uhndu-i ch. trata cu Anglia. atunci c5,nd el si ischlise
protocolul, mi-a spus cA chiar lui Ii repetase aceiasi
minciunh. CA de altfel cum se trata in secret afacerea,
ehiar la aceias epoch cu contractul austro-german Con-
stantinescu propusese s5 se reduch pretul graului la
2500 lei apoi consimtise la 2800, sfortându-se sA trateze
pentru cAt mai mult posibil probabil pentru avea
i;rt ul t disponibil pentru contractul englezese.

Mihaly mi-a votbit de punerea sub supraveghere a
oAlbinei» din Sibiu, pentru motivul cA bätranut Cpsma
impreunä cu familia sa a fa:cut imprumuturt mari and
ea gaj actiunile cate le avea, in societate, ceeace este 'o-

n'avait consenti d causer avec la Hongrie des Wakes des
Roumatns (A rappeler que Czernin ayant fait des ouvertures
eet été à Bratianu, oelui-ci a refusé tout contact). En °ours
de conversation, Mihaly reconnait que les Transylvains ne
gagneraient pas it nous avoir pour maitres et que jamaid
un ministre hongrois ne manquerait de parole comme man-
quent de parole certains ministres de chez nous.

Je dois rappeler que hier Seceleanu, It qui je racontais com-
ment Constantinescu avait menti à Waldburg en déniant
qu' 1 traitait avee Ang eterre, alors qu'il aveit déjà signé
protocole, m'a dit qu'à lui-même il avait répété le mensonge.
Que'd'ailleurs comme on tra:tait l'affaire secrétement à l'é-
poque même du contr^t austro-allemand, Constantinesco a-
vait proposé de réduire le prix du blé A 2500, puis avait
consenti 2800, tfichant toujours d'avoir le moins possible,
pour en faire probablement bénéficier le contrat anglais.

Mihaly m'a parlé de la mise sous surveillance de l'aAl-
bina» de Sibiu, le vieux Cosma et sa famille y ayant fait de
gros emprunts en gageant lee actions qu'ils avaient dans
la société, ce que est défendu chez eux tout comme chez
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prit la ei ca si la noi. Cercetarile au pornit din faptul
ca un impiegat, Popescu, a fost arestat pe citnd fotogra-
fia transeele, iar perchizitia a descoperit scrisori ae la
Taz15,oan.0 si de la Goga prin care erau cerute aceste f o-
tografii. Aceasta este faimoasa al acere adusä la tribunä
acum o lung care vorbea de preoti arestati si spanzurati,
etc. 0 singurä domnisoara care colporta publie,atiunea
«Vrem Ardealul», fiind arestatä s'a sinucis. Acesta este
singurul caz tragic.

12 Ianuarie. Waldburg intra la mine, numai ca
sä"-mi spue ca, dupa toate vestile, cele 4 milioane de Rusi
nu existä deck pe hartie.

Grigore Canta cuzino, intors dela Berlin, a fost mi-
rat de organizatia germana pentru a-si procura toate
prin industria 'or, in toate cercurile, mari nemultumiri
In privinta noastra. Zimmermann i-a declarat formal ca
nu se mai putea avea nici un fel de incredere in Bra-
tianu : acesta este un lucru exclus pentru ori-cine in Ger-
mania. Cercurile militare sunt foarte linistite nu se tem
de nirnic nici pe frontul de apus, nici pe frontul de ra-
grit.

Bussche a avut o audicnta, dupa amiaza, la Rege,

nous. Les recherches sont venues de ce qu'un employ& Po-
pescu, a été arrété faisant des photographies des tran-
chées et la perquisition ayant amen() la découverte de let-
tres de Taslaoanu et de Goga, demandant ces levées. C'est
la fameuse affaire portée A la tribune, il y a un mois, par-
lant de prétres arrétés, pendus etc. Une seule jeune fine
qui les aidalt au colportage de «vrem Ardealub ayant été
arrêtée, s'est suicidée. C'est le seul cas tragique.

12 janvier. Waldburg entre rien que pour me dire que
d'après tous les renseignements, les 4 millions Busses ne
sont que sur le papier

Grégoire Cantacuzène, retour Berlin, a été émerveillé
par l'organisation allemande pour parer industriellement A
tout. Grand mécontentement dans toils les cercles, contre
nous Zimmermann lui a déclnré formellenwnt ou'on ne pm--
vait plus avoir confiance en Bratianu : pour tout le monde
c'était exclu en Allemagne. Cercles militaires absolument
rassurés: rien A craindre sur fronts Est et Ouest.

Bussche a eu audience dans l'après-midj chez le Rol.
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audientä aranjath de Beldiman 0 de Stirbey, inch din
timpul c.and Bussche era in chlhtorie..

13 Ianuarie. Nenitescu a fost primit la Berlin de
Jagovv, de Zimmerman, etc. Nimeni nu vrea sh mai
faibh. a face cu Briltianu. Contractul englezesc a iritat
mult pe Imphrat: de acum neincreclere ireductibilh.
Numai o achimbare de guvern ar putea sit ne impace
cu Germania. Dach trebue ca acest eveniment sh se pro-
duch. Regele sh-1 fach cunosout la timp, 0 Germania va
lua mäsuri pentru a face imposibilh o incursiu_ne sau
o. presiune ruseasch, in momentul acestei schimbhri. La
Berlin Ungurii nu sunt iubiti 0 la un prhnz oficial s'a
spus eh chestiunea Transilvaniei nu putea fi eternh. S'a
reamintit lui Nenitescu ch noi suntem cauza pierderei
Serbiei : s'au fAcut lui BrAtianu propuneri formale, iar
el nici nu a rhspuns. El tie c`ai nu se dorea sä. se
schimbe echilibrul in Balcani. SApthmâni intregi s'a
conferit cu Aurel Popovici i Vaida ; BrAtianu a id's,
puns ch aceasta nu-1 interesa, etc. Atunci, ce se poate
conchide 7

i Maiorescu. pe care Bussahe l'a vhzut azi de
dimineatá, 0 Bussche, pe care il ghsesc la mine la ora 5,

C'est par Beldiman et Stirbey qu'elle a été arrangée, Bussehe
étant encore en vcyage.

13 janvier. Nenitzescu a été reçu Berlin par Jagow,
Zimmermann, etc. Nul ne vent plus avoir affaire it Bratianu.
Le contrat anglais a profondement irrité l'Empereur: mé-
fiance désormais irréductible. Un changement de gouverne-
ment seul pourrait nous remettre avec Allemagne. Si cet évL-
nement se produit, que le Rol en donne connaissance it temps
et l'Allemagne prendra ses mesures pour rendre impossible
une incursion ou une pression rtusse au moment de ce chan-
gement. On n'aime pas les Hongrois et it un diner officiel on
a dit que la question de la Transylvanie ne pouvait étre éter-
nelle. On a rappel6 A Nenitzescu que nous sommes cause de
la perte de la Serbie: on a fait des propositions formelles ix
Bratianu, il n'a pas répondu. Il salt qu'on ne désirait pas
changer l'équilibre dans Balkans. On a conféré des semaines
avec Aurel Popovici et Vaida; Bratianu a répondu que cela
ne l'intéressait pas, etc. Alors que peut-on en concluret

Maiorescu, que Bussche a vu ce matin, et Bussche que
je trouve chez moi it 5 h. me retracent l'audience grave que
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Imi povestesc audienti grava pe care Bussche a avut-o
la Rege. Bussehe a spus verde Regelui ca Germania
nu se mai poate increde in Bratianu si c,a nu ii se va
mai face nici o comunicare. O picatura mai mult ar
face vasul sà debordeze. A adäogat cà statul-major mer-
man era de parere cá trebuia &A se adreseze un ultima-
tum României, Germania neputând avea n flancul ei,
pentru operatiile ulterioare, o armata poate vrajmase,
dar ea bine inteles nu statul-major este acel care va ho-

aceasta. (Pentru Rege, oare cunoa4te creditul de
care se bucura Falkenhayn.... D. Regele a dat impre-
sia clara ca nu naai avea nici el incredere in Bratianu,
dar a spus ea in momentul de faja, a merge alaturi de
Germania, era o imposibilitate. Bussehe : «Aceasta
nu o cere nimeni, i neutralitatea României, asigurata,
ajunge». Apoi s'a vorbit de schimbare de guvern si
Bussche a inteles cà Bratianu cauta sà convinga pe
Rege ea, in cazul acesta, El n'ar mai putea sà conteze pe
armata; Bussche a cautat sà linisteasca pe Rege in a-
ceasta privinta; o ancheta facuta cu Alexandru Seulesou,
ar fi indicat o mare majoritate de coloneli filoger-
mani. Bussche a repetat Regelui cà daca ei vor fi avi-
zati, cu doua sau trei saptämâni inainte, vor lua masuri

Bussche a eue hier chez le Roi. Il a dit net au Roi que l'Alle-
magne ne pouvait plus se fier à Bratianu; qu'aucune com-
munication ne lui serait plus faite; qu'une goutte de plus
ferait déborder le vase; que l'Etat-Major allemand était déja
d'avis qu'il fablait adresser un ultimatum a la Roumanie,
l'Allemagne ne pouvant avoir pour ses opérations ultérieures
une armée peut-être ennemie sur ses flanes, mais que bien
ontendu ce n'est pas l'Etat-Major qui décidera de cela. (Pour
le Roi qui connait le crédit de Falkenhayn..) Le Roi donnait
l'impression claire qu'il n'a plus confiance en Bratianu, mais
il a dit cqu'en ce moment» il y aVait impossibilité d'aller
avec Allemagne. Bussche: Nul ne le demande, et la neutra-
lité assurée de la Roumanie suffit. On a parlé de changement
de gouvernement et Bussche a saisi que Bratianu essayait de
f aire aecroire au Roi qu'il ne pourrait pas eompter sur l'ar-
mée ; sur quoi Bussche a cherché à raQsurer ; une enquéte
faite avec A. Saulescu await indiqué une grinde majorité de
colonels phflo-germains. Bussche a répété au Roi, que si on
est averti deux ou trois semaines d'avance, on prendra les

2
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pentru ca Rusii sg nu poate face nimic in acel raoment
in contra noastrg. Regele a räspuns cg era sigur e:g

Rusii nu ar incerca nimic, dar cg, in caz contra-
riu, s'ar trage asupra lor. La aceasta Bussche a rgs-
puns Ca' pe Prut nu e nimic preggtit.

Nota Pentru Maiorescu, comunicatia ar fi fgcut
sg se intrevadg cg peste trei sau patru sgptimâni tre-
bue äne hotgrim : Bussche mg asigurg cg nu.

14 lanuarie. Am avut o conferintg, la Maiorescu,
Cu Arion, Rosetti, Nenitescu, G. Stirbey, B. Catargi
G. Cantacuzino Insistentg amabilä din partea lui Ma-
iorescu, sg, mg trateze ca sef. Dealtminterea el mi-a spus
eri, cg ar primi ministerul afacerilor strgine inteun
cabinet Marghiloman. Maiorescu crede cg o schim-
bare de guvern este absolut necesarä. Brgtianu nu mai
poate forma un cabinet. nici mgcar mixt. Ar trebui un
guvern care, in forma de tranzitie, sg aibg liberali
desemnati de Brgtianu, dar sä fie prezidat de
mine. Dar in once caz Regele ar trebui sä-mi dea incre-
dintarea CA va disolva Camera. Dacg nu un cabinet
mixt, imediat un guvern in formg definitivg. Tre-

mesures pour que les Russes ne puissent rien faire it ce mo-
ment contre nous. Roi répondit qu'il était sfir que les Russes
ne tenteraint rien, mais que crailleurs on tirerait sur eux.
A quoi Bussche répondit qu'il n'y avait rien de préparé sur
le Prath. (Nota. POUT Maiorescu, la communication aurait
-fait entrevoir que dans trois, qu,atre semaines il fallait se
!Heider: Bussche m'a certifié que non),

14 janvier. Comité. Conférence chez Maiorescu avec,
Arion, Rosetti, Nenitzescu, Stirbey, Barbu Catargi et Grégoire
Cantacuzène. Insistance aimable de Maioresou de me traiter
en chef, Précédemment il m'avait dit (hier): acceptation mi-
nistère affaires étrangères dans Cabinet Marghiloman. Maio-
rescu croit it la nécessité d'un changement Bratianu ne peut
plus former un Cabinet, méme mixte. 11 faut un gouverne-
-ment, qui dans la forme de transition devrait comprendre des
libéraux designés par Bratianu, mais un Cabinet présidé par
moi (Marghiloman): dans tous les cas je devrais avoir enga-
gement du Rol de dissoudre. Si pas Cabinet mixte, (tiler de
suite an gouvernement dans forme définitiva Travailler le
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bue lucrat Regele pentru a-i da curaj. Toti cei prezenti
vor cere audientä.

S'a hofärit ca, cu ocazia audientei mele, voi cere
Regelui sà ja pe Prut acelea§i mäsuri ce s'a luat pe
-Carpati. Ar trebui sä, fim la adápostul miei lovituri ru-

esti «A, la Venizelos» i ar fi un pretext natural de a
rupe cu BrAtianu, dac5, el ar refuza in contra oricgrei
'a-thud.

16 Ianuarie. Gazetele federist,e, gia, de violente
dupà audienta lui Bussche,cRomania sub cälcaiul ger-
man», s'au calmat subit, desigur dupä ce au primit
im cuvant de ordine. «EpocaD, ca i cand nu ar fi spus

povesteste cä audienta s'a petrecut foarte natural.
17 Ianuarie. Primesc o scrisoare dela Bussche :

se raporteazA cä, Anglia si Rusia au mijlocit impiicarea
intre Brätianu si Take Ionescu, cu singurul scop ca, in
-momentul de fatä, Brätianu sà rämanä la put,ere panä
In ceasul cand aliatii vor putea face ceva pentru a atrage
cu ei Romania. D-rul Blumenfeld, autorul comuni-
cArei, mi-o repetä. Intre alte detalii culese la «Adevärul»,
Blumenfeld a stiut cA, in ziva discursului lui Stere, Take

Roi pour lui donner courage. Ces Messieurs demanderont
:audience.

Il est décidé que pour mon audience je demanderai au Roi
-qu'on prenne sur le Pruth les mêmes mesures que sur les.
Carpathes. 11 fant être à l'abri d'un coup de main russe à la
Vénizelos et ce serait un prétexte naturel de rupture avec
Bratiano, s'il refuse contre toute raison.

16 janvier. Les journaux fédéristes si violents et si
-ambalés après l'audience Bussche, «Romfinia sub cAlciiiul
german» se sont subitement ealmés, obéissant évidemment
It un mot d'ordre. L'cEpoca» comme si elle n'avait rien dit, ra-
conte que l'audience s'est déroulée naturellement.

17 janvier. Une lettre de Bussche: on lui rapporte que
l'Angleterre et la Russis ant amené une réconciliation entre
Bratianu et Take Ionescu à seule fin aqu'en ce moment» Bra-
-tianu reste au pouvoir, jusqu'à l'heure où les alliés pour-
-raient faire quelque chose qui entraine la Roumanie.

Dr.Blumenfeld, auteur de la communication, me la répète.
Entre autres Mails cueillis à l'«AdevArul», il a 1311 que le jour
du discours Stere, Take Ionescu a été de suite informé que
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Ionescu a fost imediat informat cä D-na Sabina Con-
tacuzino telefonase lui Bussche, care se arätase foarte-
ingrijat ! (Faptul telefonului este adevärat, ca s't scri-
soarea pe care d-na Cantacuzino a sons-o lui Stere
pe care Blumenfeld mi-a recitat-o pe din afarä).

18 Ianuarie. Bussche a fäzut pe Regina : conver-
satie politicä. Era de datoria lui sä arate Reginei peri-
colul situatiunei, mai ales cu Bulgaria märità si tot-
deauna räuvoitoare fatä de noi : «Intelegerea v'a cerut
sà intrati in fäzboi in contra noasträ; nici odatä noi
nu v'am cerut aoelas. lucru in contra ei». Regina a räs-
puns c5, nu vorbeste mai niciodatä politicA cu Regele,
a a incercat de ckteva ori, dar cä nu a reu.5it.

Bussche plecAnd, Regina i-a spus : «Sper cà aici
vor fi cuminti...»

O escadrilä de avioane romanesti a zburat peste.
granita bulgarä si a explorat panä la Simla pentru a
recunoaste pozitia trupelor bulgare. Bulgarii n'au tras
asupra lor, dar au fäcut vii protestki. Bussche va
vorbi cu BrAtianu in aceastä privintä ; este o provocare
cu total inutilà. Bulgaria propunând retragerea Con-
sulului dela Monastir, zonä de räzboi <periculoasä», Po-

Sabine Cantacuzène l'avait téléphoné à Bussche et s'en était
montré très inquiet. (Le fait du téléphone e,st vrai, ainsi que
la lettre que Sabine a &rite à St,ere et que Blumenfeld m'a
récitée de mémoire).

18 janvier. Bussche a vu la Reine : conversation politi-
que. Il était de son devoir de montrer à la Reine le danger de
la situation, surteut avec les Bulgares agrandis et toujoura
hargneux A. notre endroit. <<L'Entente vous a demandé d'entrer
en guerre centre nous ; jamais nous ne vous avons demandé
la méme chose contre elle». Reine répendu qu'Elle ne cause ja-
mais politique avec Roi; que quelques essais d'amereer snnt
restés iafructueux. En partant la Reine: gJ'espère qu'ici on
sera sage».

Une escadrille d'avions roumains a survolé frontière
bulgare et exploré jusqu'A Sumla pour reconnaitre positions
troupes bulgares. Bulgares n'ent pas tiré, mais fait une vive
protestation. Bussche en parlera à Bratianu, parce que provo-
cation bien inutile. La Bulgarie ayant proposé la retraite du
consul de Mono@tir, zone de guerre Aangereuse , Porumbaru

                     



lui a envoyé Derussi; pour une objection, Derussi l'a pris de
haut et lui a parlé de son cignorance du droit international».
Radeff lui a repliqué que c'est une question qu'il règlerait
avec son ministre, et le lendemain à Porumbaru il lui a de-
mandé de répondre au bons procédés qu'il avait toujours eus,
par le bon procédé de ne jantais lui envoyer Mr. Derussi!

Trève entre Bratianu et Filipescu. Le soir dine' chez
Hélène (ma soeur) avec Michel Pherekyde. Le lendernain Dr.
Dinu Bratianu me rapporte que Michel a clairemeut laissé
-entendre qu'une trève s'était établie entre gouvernement et
fédéristes. Ceci confirme renseignement de Bussche de di-
-manche. Le aNationalul» annonce même (date mardi) que les
interpéllations seront retirées. Michel ne pose plus que l'alter.
native: au bien avec l'Entente si elle a des succès foudroyanis,
cou bien neutralité définitive». Dinu: Mais si l'inverse se pro-
duit. ce serait bête de rue pas profiter... Michel : Bratianu
retirera peut-étre mais je crois que nons l'empêche-
rons de le faire.

20 janvier. On annonoe voyage proehain de Filipescu
en Russie (1!) Bussche me communique la grande irritation
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Tumbaru a trimis lui Radeff pe Derussi ; privitor la
o obiectiune, Derussi a luat-o de sus si i-a vorbit de
Anecuno§tinta lui de dreptul international». Radeff i-a
rgspuns cg aceasta este o chestiune pe care o va regula
deadreptul Cu ministrul lui. A doua zi, Radeff a cerut
lui Porumbaru, drept rgspuns la buna procedare pe care
-el o avusese totdeauna, buna procedare de a nu-i mai tri-
rnite niciodatg pe d-nul Derussi !

Asearg, Misu Pherekyde a prAnzit la sorg-mea. In
conversatie, el a lgsat sg se inteleagg ciar cg un rägaz
s'a IStabilit intre guvern i Federalisti. Aceasta confir-
m. ce-mi (Muse Bussche Duminecg. «Nationalul»
de Marti anuntg chiar cà interpelgrile sunt retrase.

Misu Pherekyde nu mai crede decat in doug alter-
native : sau vom merge cu Intelegerea dacg are succese
sdrobitoare, «sau o neutraUtate definitiva"», D-rul Dinu
Batianu, care asistà la conversatie, a zis : «Dar dacg
-s'ar produce contrariul, ar fi o prostie sg nu profitgm».

Pherekyde : «Atunci poate cg BrAtianu se va re-
trage..., dar sper cg-1 vom putea opri dela aceasta».

20 Ianuarie. Se ,anuntg viitoarea calgtorie a lui
Filipescu in Rusia !
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Bussche imi comunicg marea supgrare a Bulga-
rilor din cauza raidului avioanelor noastre ; ei vAd in,
acest fapt o provocare si Bussche le da dreptate. Imi
reamintesc cg, el semnalase Reginei ostilitatea Bulga-
rilor.

Czernin, care m'a vOzut eri, revine la mine astAzi
dupg amiazg : oRgbdarea are si ea limite si am ajuns,
la capOt. DeunOzi Porumbaru a spus lui Radeff : Ochii
României intregi sunt indreptati spre Transilvania si
sper cO atunci când va veni momentul, Bulgaria va rg-
mâne neutrg. Am atras atenita lui Radeff asupra gravi-
tOtii acestor vorbe si el mi-a rOspuns cg ar primi o con-
fruntare. Eu n'am fäcut raport asupra acestui incident ;-
dacg l'as fi fAcut cari ar fi consecintele 7 Ne-am
hotgrit sä, nu mai cerem cooperarea d-v., dar avem drep-
tul, cad existg o aliantg, sO cerem neutralitatea d-v. si:
sä fim fixati in ceeace o privaste». Czernin, care a vg-
zut pe Rege alaltAeri, a pOstrat impresia cO Regele se?
crede la discretia lui Brätianu, ea' un alt guvern poate-
SA nu aibg majoritate,a, si cO in acest caz situatia ar if
mai rea. El crede cg Regele nu va indrOzni. Si cu toate

des Bulgares, A, cause du raid de nos avians ; ils y voient
une provoca.tion et Bussche leur donne raison. Je me rap-
pelle gull a signalé it la Reine que les Bulgares étaient
«hargneux».

Czernin a tenu it me voir hier; revient A, 4 h.: «La pa-
tienes a des limites et nous sommes it bout. L'autre jour Po-
rumbaru a dit it Radeff: les yeux de la Roumania entière-
sont tournés vers la Transylvanie et j'espère que lorsque la
moment sera venu, la Bulgarie restera neutre. YEA attiré rat-
tention de Radeff sur la gravité de ce propos et il a dit qu'il
ac,ceptait d'être confronté. Je n'ai pas fait de rapport 4ur cet
incident; si je le faisais, quelles en seraient les conséquencest
Nous nous sommes décidés it ne plus demander votre coop&
ration; mais nous avons bien le droit car il y a alliance
de demander vatre neutralité et d'être fixés lit-dessus».

Czernin, ayant vu le Roi avant hier, a gardé rimpressiorr
qu'il se croit A la merci de Bratianu et qu'un autre gonver-
nement peut ne pas avoir la majorité et alors la situation
serait pire. Pour lui le Rai n'osera pas. Et pourtant «la si-

                     



-tuation est grave», ajoute-il; «la goutte d'eau peut venir pour
faire déborder le vase!»

Audience chez Sa Malesté le Roi. A 5 h. reçu par Sa
Ilajesté it Cotroceni. Mon audience se prolonge jusqu'it 7 h.
Mon thème: les communications faites par les pays du centre
eréent au pays une situation grave. Les nombreux indices
des derniers temps surtout eeux qu'a fourni la conversa-
tion d'A. E. Lahovary avec Barbu Catargine me permettent
plus de croire que Mr. Bratianu puise faire une autre poli-
tique que celle de l'Entente; je redoute «le fait accompli» qui
peut se produire par exemple lors de l'offensive russe, la
Roumanie laissant violer son territoire; le cas de Vénizelos
crée un précédent (j'ai par trois foie soma() la cloche Vé-
nizelos). Au nom du parti conservateur je demande que l'Etat
Major qui constrult des fortifications et des tranchées sur
le Danube et les Carpathes, arme aussi le Pruth. Par trois
fois ai mis les points sur les 0i» pour le Pruth fortifié. Pour
ce dernier point, le Roi a répondu deux fois: c'est logique et
légitime; la troisième fois; «ce sera difficile au point de vue
politique». Moi : Pourquoi I opinion publique ? Mais la Mol-
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astea qsituatia este gravA», adaogg el. <Tic;Aura de apà
.care ar face sà debordeze vasul, poate s6 cadg I»

La ora 5 am fost prima de Rege la Cotroceni. Au-
dienta mea se prelungeste pAn5. la ora 7 seara.

Tema mea : comunicArile acute de &are %rile cen-
trale creiaza", Romaniei o situatie grava. Numeroasele in-
dicii din timpurile din urnag" mai ales acelea furni-
zate de conversatia lui A. E. Lahovary cu Barbu Ca-
targinu-mi mai ingàduesc s'a" cred ea" d. Bratianu poate
sA faa o alt6 politicg, dec.it alAturi de Intelegere; mg.tem
de <daptul indeplinit» care se poate produce, de exemplu
iri momentul ofensivei rusesti, România 168:ind sh' i se
violeze teritoriul, cazul Venizelos creiazg un precedent;
de trei ori am insistat asupra; cazului Venizelos. In
numele partidului conservator, cer ca statul-major care
construeste fortificgri si tran.see pe Dunhre si pe Car-
pati, sg armeze si Prutul. De trei ori am insistat asuipra
apArbirei Prutului. Asupra acestui puncta rgspuns
de dou6 ori Regele Cá era logic si legitim, iar a treia
oarA ea' va fi greu din punct de veclere politic. Eu :
«Decel opinia publicA 7 Dar Moldova va fAsufla usuratà
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de un vis mitt». Cam aceasta a fost ooncluzia convor-
birei.

Asupra raidului avioanelor, Regele : «Dar aceasta
este un rgspuns la vizita lor pe Dunare». Eu «N'am
vazut nimic in sensul acesta, dar presupui &A e ade-
vgrat: e acesta un, motiv ca sà," se trimeatä o esca-
drilg, intre,agg i are ea dreptul sà meargg pang la
$umla 1» Regele, jum6tate razAnd, jumgtate admira-
tiv : «Este adevärat c,A,' au fast pang. la Sumla 7»(Pen-
tru mine aceasta face parte din glumele Regelui ca aceia
fAcutä la vanAtoare când, vAzand ciori, Regele a spus :
«Fazani bulggretiti 5).

Asupra puterilor respective : Regele admite &A

Germania nu moare de foame, cu toate cá fratele s6u,
«care nu7i spune totdeauna tot», i-a scris cà in comu-
nele'cele mici, se simt lipsuri ; El admite cà cursul jos
al mgroei si al coroanei nu este un semn de epuizare ;
stirile pe caxe i le-a adus Grig. Cantacuzino asupra mi-
nunelor industriei au Mont impresie : «Nu-mi place Can-
tacuzino ; nu-mi este simpatic dar recunosc eh' stie
sà vadA. El s'a purtat foarte rgu cand cu vAnzarea 01Ii-
nervei», dar toti Cantacuzinistii sunt asa !».

davie respirera soulagée d'un cauchemar». Ce fut presque la
conclusion de notre entretien.

Sur le raid des avions: «Mais c'est une réponse à leurs
visites sur le Danube>. Moi: Je n'ai rien vu de pareil.
mais je suppose que c'est vrai: envoie-t-on pour cela toute
une escadre7 a-t-elle le droit d'aller jusqu'A Sumlal Le Roi,
moitié riant, corame admiratif: <Ont-ils réellement été jus-
qu'à Sumla?» (Pour moi, c'est dens l'ordre de ses railleries,
comme wile qui A la chasse de Debuleni lui faisait dire, en
voyant des corbeaux: ofasani bulgliresti!»).

Sur les forces respectives: ji admet que l'Allemagne ne
meurt pas de faim, quoique par son frère, «qui ne me dit
pas aussi-toujours tout», il sache qu'il y a One dans les pe-
tits endroits; il accepte que cours bas du mark et de la cou-
ronne n'est pas un signe d'épuisement ; les nouvelles que
Grégoire Cantacuzène lui a apportées sur les prodiges de l'in-
dustrie, ont fait impression. «Je n'aime pas Cantacuzène,
ne m'est pas sympathique, maje il sait voir. Il a eu grand
tort lors de la Tente de la «Minerva», mais tous les Canta-
cuzène sent ainsi».

                     



L'idéal national n'est pas unilatéral (sic); il est bilatéral.
Je serais le premier A vouloir la Transylvanie si on pouvait;
mais c'est un crime, si on ne le peut pas, de ne pas penser

l'autre (Bessarabie). A propos de Transylvanie: «Les
Austro-Hongrois ont eu le tort de ne pas prendre les de-
vants et faire des propositions». Moi: Mais il y a eu des
propositions écrites puisque j'en ai une copie et que j'ai pu
Ia discuter avec Mihaly. J'insiste, le Roi devient très atten-
tif: <<Mr. ,Bratiano n'a jamais voulu méme négocier, pour ne
pas se trouver moralement engagé à ne pas mener une po-
litique hostile aux puissances centrales». (Cet argument
porte, je le vois).

Contrat anglais. Impossible de le refuser sans offense.
Pourquoi l'avoir caché alors? Pourquoi avoir menti A Wald-
burg? Le Roi: «Constantinescu a menti parce qu'il en avait
l'ordre». (Ordre de Bratianu alors?). Le Roi e,stimait oontrat
Tie se ferait pas, car lorsqu'il est parti pour Tzibanesti, les
Anglais refusaient de traiter par «rintermédiaire d'une com-
mission» (ils voulaient acheter directement je suppose), et
subitement ils ont cédé sur tout. J'ai dit une fois à Bussche
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Idealul national nu este unilateral (sic); este bi-
lateral. «Asi fi cel dintAi sä vreau Transilvania daca
s'ar putea, dar ar fi o crima, daca nu se poat,e, sa nu
te gandesti la celelalte». In privinta Transilvaniei :
«Austro-Ungurii au facut foarte rau sa, nu o ja ei

fachnd propuneri». Eu : «Dar au fost chiar pro-
puneri serse, càei i eu am o copie si chiar am discu-
tat-o cu Mihaly !» Insist, si Regele devine foarte atent :
«D-1 Bra:timid n'a vrut niciodata macar sà negocieze,
ca sA nu se gaseasca moralmente angajat i &A nu poata
astfel duce la un moment dat o politica ostilà Puterilor
Centrale !». Vad ca acest argument a impresionat.

Despre contractul englezesc : «Imposibil sä-1 refu-
zam fara ofensa». Eu : «Dar atunei dece s'a ascuns
Dece s'a mintit lui Waldburg 7» Regele : «Constan-
tinescu a mintit fiinda primise ordinul sei mintd». (Or-
din dat de Bratianu atunci 7) Regele erode ea' contractul
nu se va executa, caci, eand pleca la Tibanesti, Englezii
refuzau sà trateze prin intermediarul unei comisii
(voiau sa cumpere direct) ; dar deodata au cedat pe toate
punctele. Regele a spus °data lui Bussche ca Englezii
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voiau sä cumpere, si a povátuit comisia sä, faca un con-
tract mare. Nu putea Regele sä, spue tot ! Nu se mai
fac sicane pentru slepuri ; era o prostie militará ; o
treime din ele au plecat si mai ráman douä treimi.

Regele aprobá färá rezerve interviewul lui Carp..
Nu trebue ea Germanii sà lase pe Bulgari sä, se ex-

cite in contra noastrá.
Regele a vorbit cel dintAi de ceeace s'ar fi intim-

plat in cazul unei schimbári de guvern ; nu ar trebui
ca acestai sä, aibá o opozitie prea mare ; caci dacä, nu
ar putea sà meargá, se compromite fárá nici un,
folos. Spun Regelui : «Once guvern pe bazä, nouk
de o neutralitate prieteneascá Germaniei, este sigur de-
a avea cu el o mare majoritate; dificultatea va veni
când se va voi sä, se inceapä actiunea; aceasta va fi
opera evenimentelor si mai ales rezultatul unei alte de-
liberári. Armata va fi ceeace va voi ministerul de räz-
boi, iar opinia publicä, cum o va face guvernul». (Ac,est
din urmä, punct a fost viu aprobat).

Asu,pra lui Take Ionescu Regele spune : «Poti oare-
sä, opresti pe cineva sä,'-si sape singur groapa I Cel-
lalt este mai intelept in atitudinea lui fatá de Germa-

que les Anglais voutaient acheter et it la commission j'ai for-
tement conseillé de faire un grand contrat: je ne pouvais
leur dire tout! Pius de chicanes pour les shleeps; un tiers-
sorti et deux tiers restant, c'étaient des batises militaires. Ap-
probation sans réserve de l'interview de Carp. Il ne faut pas-
que les Allemands laissent Bulgares s'exciter contre nous-

Le Roi a parlé le premier de ce qui arriverait en cas de-
changement de gouvernement: il ne faudrait pas qu'il ait
une trop grande opposition, car s'il ne pent marcher, il se-
compromet lui sans rendre service. Je dis au Rol: Tout
gouvernement, sur la base nouvelle de la neutralité amicale
ii rAllemagne, est stir d'avoir une grande majorité pour lui:
la difficulté commencera quand on voudra préparer l'action;
co sera l'oeuvre des événements et surtout le résultat d'un&
autre délibération, l'armée sera ce que la ministre voudra, et
l'opinion publique ce que le gouvernement la fera. (Ce der-
nier point vivement approuvé).

Sur Take Ionescu: ePeut-on empêcher quelqu'un de creu-
ser sa propre fossé, L'autre ef3t plus raisonnable dans sa te-

                     



nue vis-à-vis Allemagne». Moi: On dit qu'il se rend ere
Russie. Le Rol: Pour reioindre Sturdza

21 janvier. Comité chez Maiorescu. Tout /e monde
d'accord que Bratianu n'est pas homme à richer prise, son
<patriotisme» n'admettant pas qu'il puisse se tromper. Il ne
faut pas que l'Autriche pousse trop loin les choses. car Bra-
tianu est horame à amener une provocation pour brusquer
la solution... (Madorescu). Mais comme il est certain que
pendant quelques Sours le gouvernement s'est cru par terre,
¡I serait intéressant de savoir si c'est par suite des communi-
cations des Allemands ou parceque le Roi a parlé fort, au-
quel cas le Roi pourrait prendre confiance (Maiorescu).

Bussche et Czernin se recontrent chez moi. En particulier
Bussche me dit avoir recontré Verzea et comme tout ce qu'on
lui dit va à son adresse, il lui a répété que acette neutralité
hostile nous ne sommes plus disposes d la supporter». Je
lui demande quelle réponse lui a fait Bratiano lorsqu'il lui a
communiqué le contenu de ses instructions? Bratiano, très
pacifique, lui a repliqué seulement que ccette dernière phrase
aurait pu m'étre épargné» (Phrase: l'Allemagne considérère
toute nouvelle difficulté comme une rupture de la neutralité),
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niaD. Eu : «Se zice cg pleacg. in Rusia». Regele
«Ca sg. intalneascg pe Sturdza 7D

Ianuarie. Comitet la Maiorescu. Toatg lumea
este de acord cg Brgtianu nu este om sg se lase; epatrio-
tismul» lui n admitând cg poate sg se insele. Nu tre-
bue ca Austria sg impingg lucrurile prea departe, cgci
Brgtianu este in stare sà provoace pentru a brusca so-
lutia... (Maiorescu) Dar cum este evident cg, cate-
va zile dearandul, g-uvernul s'a crezut cgzut, ar fi inte-
resant sg se stie dacg aceasta este in urma comunicgri-
lor germane, sau fiindcg Regele a ridicat glasul, in care-
caz Regele si-ar mai lua increderea in sine.

Bussche i Czernin s'au intalnit la mine. Bussche
imi spune, in particular. ca s'a intAlnit cu Verzea,
cum tot ce i se spune, acesta repetà.', Bussche i-a spus-
cà qaceastà neutralitate ostilg nu mai suntera dispusi
sä" o rgbdganD. Intreb pe Bussche ce rgspuns i-a dat
Brgtianu &and i-a comunicat continutul instructiilor
sale ; Brätianu. foarte pacinic, i-a rgspuns doar cg
<taceastg ultimg frazg ar fi putut sg-mi fie crutatip.
(Fraza in chestie : Germania va considera once noug
dificultate ca o ruptura a neutralititii).
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In cursul conversatieit, aflu cä Bussche ar fi su-
zerat Regelui eh o combinatie Brgtianu-Marghiloman
ar fi admisibilg, pentru a le da linigtea cgutatg de ei.
Tiu sg mai raportez, din conversatia mea cu Regele,
,cg M. S. sperg cà Germanii vor gti sg potoleascg taf-
neala Bulgarilor ; cg situatia lui ar fi gravg dacg ar
avea aerul cg schimbg guvernul, prin presiunea strgi-
.ngtgtei.

Czernin, nervos, imi povestegte cg in ultimul mo-
ment s'a ivit o dificultate mare pentru contractul su-
plimentar de 100.000 vagoane, care se traleazá. De odatg
Brgtianu cere ca conditie ca Austria sg acorde tranzitul
pentru tot ce vine din, Elvetia, afarg de mun4ii ; cu
alte cuvinte, ca monarhia sg ugureze trecerea comertu-
lui Frantei gi al. Italiei. Dl imi destginuegte aceasta in
mare secret. Nu gtie ce sg rgspunzg lui Burian ; el
se§te conditia inadmisibilg ; va trebui sa spung delega-
tilor sg plece $i va fi gray.

22 Ianuarie. Federatii au declarat cg nu-gi mentin
interpelgrile ; comunicatul lor este caraghios : ei se re-
culeg pentru o noug ofensivg. Iar «l'Indépendance Rou-
maine» îi acoperg cu flori !

En cours de conversation, je saisis que Bussche aurait
suggéré comme admissible une combinaison Bratiano-
Ilarghiloman pour leur donner la tranquillité recherchée
par eux. soin de rapporter de ma oonversation avec le
Roi, que Sa Majesté espére que les Allemands sauront apai-
ser rirrascibilith des Bulgares; que Sa situation serail grave
s'il avait l'air de changer de gouvernement sous la pression
de l'étranger.

Czernin, nerveux, me raconte qu'au dernier moment il
y a une grosse difficulté pour le contrat supplémentaire de
100.000 wagons, qu'on traite. Tout it coup Bratiano exige corn-
me condition que l'Autriche accorde le transit de tout ce qui
vient de Suisse, sauf les munitions, en d'autres termes que
la monarchie facilite le passage au commerce de la France
et de l'Italie. Il me confie cela en tout secret. II ne sait ce que
répendra Burian; pour lui e'est inadmissible; il dira alors
aux déléguées de s'en aller, et ce sera grave.

22 janvier. Les fédéristes out déclaré ne plus mainte-
-nir leurs interpellations; leur communiqué est amusant; ils
se arecueillent pour une nouvelle offensive». Quant à ran-
dépendance», elle les couvre de fleurs !

                     



Le jeune Dianu arrive d'Athènes; 16 jours de voyage.
En Bulgarie, l'Allemagne a le haut du pavé; it Sofia les
tels pleins d'officiers allemands. En Grèce le peuple ne veut
pas la guerre. Toute la classe dirigeante contre l'Entente ;
mais c'est le pays de toutes les surprises. Deux corps d'armée
dans la zone dite neutre du côté de Serres et l'Est, mais ilS
TIO communiquent aye° la Grèce que par mer. A leur tour
ils s'allimentent aussi par la Bulgarie sur les wagons. Véni-
zelos tranquille à Athènes; il ne parle pas; quelques parti-
sans s'agitent. Il est certain que Venizelos a encouragé l'ar-
rivée des allies à Salonique, il a donné comme explication
que les alliés devraient donner les contingents, que les Grecs-
ne pouvaient pas fcurnir à la Serbie soit 150.000 hommes. On
s'arme beaucoup à Salonique et l'on débarque des munitions
en grande quanta&

Billet de Bussche qui croit savoir que Take Ionescu
affirme que Bratiano traite avec la Russie convention mi-
litaire !

26 janvier. Je demande A Mr. de Bussche de me dire-
si réellement il a eu réoemment une explication orageuse
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Tanarul Dianu soseste din Atena, saisprezece zile-
de calatorie. In Bulgaria, Germania e atotputernica ; la
Sofia toate hotelurile sunt pline de ofiteri germani.
In Grecia. poporul nu vrea razboiul. Toata clasa diri-
guitoare este in contra Intelegerei, dar Grecia este tara
tutulor surprizelor. Doug corpuri de armata se gases°
in zona asa zis a neutra spre Serres si rasarit, dar nu
comunica cu Grecia deca pe mare. La fandul lor se-
ravitaleaza tot prin Bulgaria, pe acoperisul vagoanelor.
Venizelos stà linistit la Atena ; el nu vorbeste, numai
chtiva partiiani se agita. Este sigur csa-", Venizelos a in-
curajat sosirea aliatilor la Salonic ; si a dat ca explica-
tie Ca aliatii trebuiau sä. dea SArbilor contingentele pe.
care Grecli nu le puteau da, 150.000 de oameni. La Sa-
ionic inarmarea se face pe o scara lilting si se de-
barca mari cantitati de munitii.

Primesc un bilet dela Bussche, care crede a sti
Take, Ionescu afirma ca Bratianu trateazá cu Rusia o
conventie militara.

26 Ianuarie. Il intreb pe d. de Bussche daca este-
adevärat cà el ar fi avut de curând o explicatie furtu-

                     



30 NOTE POLITICE 1916

noasa ca Bratianu, in urma careia acesta s'ar fi aratat
,de o mare condescendentà, dupa svonurile care circula,
*i pe care Stirbey mi le-a repetat eri. El imi spune
Sarnb4tA a vorbit foarte linitit cu Bratianu care, pe ne-
asteptate, i-a expus vederile sale. Brätianu nu mai crede
In infrangerea definitiva a unuia din beligeranti ; afara
.de Bulgaria, care va eastiga Macedonia, nu va rezulta
.nici o luare de teritoriu, ci numai rectifieari de gra-
mita. Romania, Stat mic, ar fi o nebunie sä se arunce in
valtoare. Pentru ea neutralitatea se impune. La pace,
diferendele i asperitatile cu Germania se vor aplana

spera cá legaturile economice, de care Romania are
nevoe, se vor relua. Iar acum, el face toate usurintele
Tentru vanzarea i exportarea cerealelor !

Ca ecou la aceasta, ga.sesc in «Universul» eä Dinu
Bratianu a tinut un discurs la Campulung, in care a
spus cal Federistii sunt de blamat fiindca fac politica
Intelegerii; Marghi1omanitii, fiindcä fac pe aceea a
Puterilor Centrale ; i cá singur guvernul urmeaza a-
devarata politica, a neutralitätei.

Stere recunoaste e,,a, din Dedembre 1914, a rup-

la suite de laquelle Bratiano se serait montré d'une condes-
cendance absolue, ainsi que le propos s'en est répandu. Stir-
bey me l'a aussi rapporté hier. Il me dit que Samedi il a
causé tranquillement avec Bratiano, qui tout it coup lui a
exposé ses vues. Il ne croit plus à la défaite complète de

l'un des partis ; sauf la Bulgarie qui gagne Macédoine, il n'y
.aura pas de conquêtes, mais des rectifications de frontières.
La Roumanie, petit Etat, serait folle si elle se jetait dans la
mêlée. La neutralité s'impose pour elle. A la paix, les diffé-
rends et les aspérités avec Allemagne s'effaceront et il espère
cue les liens économiques, dont la Roumanie a tellement

oin, se renoueront. Pour commencer, jifera toutes les facili-
-tés pour la vente et l'exportation des céréalesl

Comme écho, je trouve <<Universulz que Dinu Bratiano
t,enu discours Campulung : Fédéristes blamables parce-

qu'ils font la politique de l'Entente; Marghilomanistes (sic)
parceque cellos des Puissances Centrales; seul le gouverne-
Jnent suit la vraie politique de la neutralité!

Stere reconnait depuis décembre 1914 avoir rompit

                     



avec Bratiano, pour cause politique étrangère. aamais Bra-
tiano n'a pu lui affirmer qu'il n'avait pas d'engagement avec
la Quadruple». Dr. Blumenfeld m'a été envoyé le 1-er Fé-
vrier pour me répéter que chaque fois que Bratiano a dé-
péché it Store des amis communs pour se revoir, Stere a mis
toujours question préjudicielle rest& sans réponse. Et ce
fait joint aux mesures militaires prises sur un seul front,
l'obligent à croire que Bratiano est irrémediablement corn-
promis avec l'Entente. 11 n'ira pas, en cas d'opposition du
Rol, jusqu'it se joindre it une campagne antidynastique avec
Tilipescu-Take Ionescu. Sur collaboration : Coup d'Etat I Le
"Rol mettant en balance tout son poidsillira avec nous. Gou-
vernement aceepté par Bratiano ou tout au mains avec passi-
vité de sa part ne pourra entrer que délégué ou prié Par
Rratiano, sans quoi son concours n'aurait aucune valeur po-
litique. Bratiano est sfir qu"il a le Roi dans la manche La
faute est au Roi qui certainement n'a jamais fait sentir it
Bratiano qu'll ne dépasseralt pas certaines
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t-o cu Brgtianu, din cauza politicei externe. Niel o datg
Bratianu nu a putut sg-i afirme cá nu avea angajamente
cu Quadrupla Intelegere. D-rul Blumenfeld mi-a fost
trimis la 1 Februarie pentru a-mi repeta cg de citeori
Brätianu a trimis la Stere prieteni comuni pentru a
relua relatiile, Stere a pus intotdeauna conditia, ri,masä
firg rispuns : «Alä asigurg BrAtianu ci nu are
angajamente cu Quadrupla7» Acest fapt, la care
se adaogg i mgsurile militare luate pe un singur front,
obligg pe Stere sg creadg cá Brgtianu este iremediabil
compromis cu Intelegerca. El nu va merge, in caz de
opozitie a Regelui, ping a da mina cu Filipescu
Take Ionescu pentru o campanie anti-dinasticg.Asupra
unei colaborgri Lovitura de Stat Regele punind in
cumpäng toatg greutatea Sa 7 El va merge cu noi.
Guvern primit de Brgtianu sau cel putin cu pasivitate
din partea lui 7 El nu va putea intra decit rugat sau
delegat de Brgtianu, cgci altminterea concursul lui n'ar
avea nici o valoare politicg. Brätianu este sigur cg
11 are pe Rege in minecg ! Vina este a Regelui, care de
sigur n'a fgcut nici odatä pe Brgtianu sä simtä cg El
nu va trece peste unele limite.
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Nenitescu a vgzut eri pe Rege : «Cinstit, nu stiu
cum s6m. rezum ! Nu are aerul sä", poatä reactiona in
contra luí BrAtianu». Nenitescu i-a vorbit de apgra-
rea Prutului : «Da, ar trebui rechemate trupele din
munti si a le aduce pe unja mijlocie a -Will.. (Aceasta.
fi-va aspunsul lui Bfátianu la cererea mea de a for-
tifica i Prutul 7) Regele stia cá i regimentele din
Ialomita au fost miscate din loo: «Dar nici o primej-
die, nu se va trage nici un foc de puscá». Impresia
generará asupra intrevederei : trebue asteptat. Eveni-
mentele vor da indicatiile, iar schimbärile pot s'á se
producg fárg zguduiri cu intelegere.

27 Ianuarie. Bussche imi povesteste e cercurile
liberale, impreung cu Mortun, spun ci eu as rAspilndi
zvonul c Beátianu s'ar fi umilit inaintea lui Bussche,
&And acesta i-a vorbit de sus. Reamintesc lui Bus-
sche ca, Joia trecufá, il intrebam eu despre convorbi-
rea sa cu Brkianu, tocmai fiindca in ajun G. Stirbey
imi raportase, in plin bulevard, ce se spunea in ora§
de intrevederea lor.

Este evident ch,' Br'átianu, care de mult6 vreme
face pe supAratul, pretextând campania economia,

Nenitzescu a vu hier le Roi. Il lui a parlé de la dé-
f use du Pruth: 0Oui il faudrait rappeler les troupes des
montagnes et les ramener sur la ligne médiane du pays >.-
(Estee la réponse de Bratiano à ma demande de fortifier
aussi le Pruth7). Le Roi savait qu'on avait bougé les régi-
ments de la Ialomitza, m.ais aucun danger, il ne «partira
pas un coup de fusil». Impression générale de l'entrevue:
faut attendre; les événements vont donner des indications et
les changemeonts peuvent se produire sans secousses, avec
accord.

17 janvier. Bussche me rapporte que cercles libéraux, y
compris Mortzun, se font écho du propos que je répands le-
bruit que Bratiano s'est humillé devant Bussche, lorsqua
Bussche lui a parlé de haut. Je rappelle à Bussche que jeudi
dernier je l'avais interrogé sur sa conversation avec Bra-
tiano, précisément parceque la veille G. Stirbey m'avait rap-
porté (en plein Boulevard) ce que l'on disait en ville de leur
entrevue.

Evidemment Bratiano, qui fait le filché depuis long-
temps, en prétextant ma campagne économique, multiplie
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cauta sA inmulteascA pretextele; tonul provocAtor.
«Independentei» va fi, de sigur, urmat si de alte manif
festári. Bussche hui spune cá Vintilá BrAtianu, in
cursul unei conversatii, a admis in caz de mari suecese
germane, cá Romania ar putea sA, ja Basarabia, dar
Cu o conditie Germania sä creeze, intre Rusia si Ro-
inania, un stat tampon ! MA, intreb ce trebue s'a' se
fi (Anda Bussche «Si cu asta... 7».

28 Ianuarie. .Arion imi povesteste cá VintilA Ba-
tianu a vorbit cu el pentru a-1 asigura cà guvernul nu
va da niel o loviturà prin surprindere, ca rAu facem
de ne infeodAm politicei germine, ch guvernul a re-
zervat libertatea de actiune ulterioarA a Romaniei, dar
a el nu poate .acorda fortificarea liniei Prutului.
Arion «Stie de ce nu 1». V. BrAtianu : «Pe Carpati,
Ungurii au in.ceput sà lucreze la transee ; pe granita
bulgAreascA, tunurile stau cu gura intoarsA spre noi ;
iar pe Prut, nici odat5 nimica din partea Rusilor !»
(Dar miscarea dela Reni, 7 Si granitele incliise,
in moinentul acesta tocniai din caliza unei micàri de
trupe in Basarabia 7).

Nenitescu emite pgrerea cA BrAtianu, pentru a

prétextes ; le ton provocant de l'«Indépendance» sera suivi
d'autres manifestations. Bussche me dit que Vintila Bra-
tiano, cii causant avee lui, a admis qu'en cas de grands sue-
cas allemands, Roumanie pourrait prendre Bessarabie A, con-
dition que l'Allemagne crée au delii un état-tampon entre
Russie et Roumanie! Je inc demande ce qu'a dû pensar
Bussche: «et avec ea....? .

28 janvier. Vintila Bratiano a causé avec Ariot.
pour l'assurer qu'il n'a aura pas de coup de surprise de la
part du gouvernement ; que nous avons tort de nous
inféoder it la politique allemande; que le gouvernement a ré-
servé la liberté d'action ultérieure de la Roumanie, mais
(qu'II ne peut accorder la fortification ligne du Pruth».
Arion Pourquoi pas T V. Bratiano : Sur Carpathes, les
ilongrois ont commencé les tranchées; sur frontières bul-
gares les canons sont tournés sur nous; sur Pruth. jamals
rien de la part des Russes! (Et le mouvement de Reni? Et
les frontières à cette heure fermées pourtant à cause du mou-
vement de troupes en Bessarabie?)Nenitzescu érnet avis que

3*
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putea sta la putere, este in stare sa' ja in Cabinet, pen-
tru a pAddi lumea, Si pe Stere si pe Missir si pe Or-
leanu. El crede cä Regele trebue s'a fi telegrafiat la
Berlin, fapt care a mai destins situatia.

Contele de Waldburg imi spune ca BrAtianu a
recunoscut ch el a dat ordin lui Constantinescu
mina, atunci &and acesta a negat cà trateaz5, cu En-
glezii ; steins de aproape, el a declarat textual : «Nu VA
pot da o ala neutralitate deciit acea pe care v'o dau».

Deci, conchide Waldburg, «el are angajamente».
Dacg, aceasta este impresia Germanilor, eu mâ intreb
ce poate ascunde pasivitatea lor actualà '1

30 Ianuarie. Pentru prima daa «Viitorulp ne
atac6; eu faispund imediat in «Steagrul».

31 Ianuarie. Bussche pretinde cg nu cunoaste
textul telegramelor ce s'au schimbat, dar imi citeazil
textul felegramei Regelui cältre Beldiman la 4 Februarie
noaptea, si pe care cancelarul o cunostea deja in ziva
de 5 Februarie (22-23 Tanuarie), deci dupä audienta
mea si, dupg spusele lui Bussche, in urma unei lungi
eonferinte avua cu Brálianu. Beldiman este insArci-
nat sà transmia Cancelarului : «A schimba guvernul

Bratiano, pour rester au pouvoir, est capable de prendre, en
trompe l'oeil dans la Cabinet, et Stere et Missir et Orlearm.
Pour lui il y a des dépéches du Roi à Berlin qui out un peu
détendu la situation.

Le eomte de Waldburg : Bratiano a reconnu que c'e,qt
lui qui a donné à Constantinescu l'ordre de mentir, en dé-
niant traitait avec les Anglais ; serré de près, il a dé-
claré textuellement eje ne puis vous donner une autre neu-
tralité que celle que je vous donne). Donc, conch-it Waldburg,
<il a des engagements». Si telle este l'impression des Alle-
mands, je me demande que cache leur détachement actuel 7

30 janvier. Le aViitorul» nous attaque, pour la pre-
mière fois. Je réponds de suite par le aSteagul».

31 janvier. Bussche prétendant ne pas connaitre tex-
tuellement les télégrammes échangés, me cite le texte de ce
que le Rol a télégraphié à Beldiman la 4 février dans la nuit,
et que savait dejit le 5 le chancelier (22-23 janvier), done
après mon audience, et, selon Bussche, à la suite d'une longue
conférence avecBratiano. Beldiman est chargé de transmet-
tre au chancelier: achanger le gouvernement serait une aven-
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ar fi o aventurà periculoasà dat fiind quasi-unanimitatea
Parlamentului si a opiniei publice. Regele se teme csá
politica germanä se lag influeritatä de Budapesta

Sofia. (Bussche zice &à aceasta este o idee speciala
lui BrAtianu). Promit eh' voi pästra neutralitatea

care a fost utilä Germaniei in momente grele». Dup.ä,
ce a vorbit n. nume personal, Regele adaugà pentru
a doua oarà : «guvernul este in stare sä mentinä neu-
tralitatea, iar dacA s'au ivit devieri, este mai ales pen-
tru a putea apAra mai bine aceastä neutralitate». Bel-
diman a räspuns imediat, inainte de a vedea pe Can-

ca e o gresealä sä se creadä inteo influent:A ve-
nità dela Budapesta sau dela Sofia.-

In urmil Beldiman a transmis räspunsul dat de
Bethmann-Hollweg : «Germania nu se amestecä in po-
litica internä a României. Ia act de declaratiunea Re-
gelui referitoare la neutralitatea sa. Dar trebue sä ob-
serve 66 neutralitatea d-lui Brätianu era o neutralitate
«deghizata» (am filcut pe Bussche sA repete acest ter-
men), si cA dui:a toate infätisärile d-nul Brätianu tre-
bue sä. fie legat ca inamicii Germaniei. El mai trebue
sä noteze eä România a incercat sA ajute Intelegerea in

ture dangereuse devant presque unanimité du Parlement et
devant opinion publique. Le Roi craint que la politique al-
lemande se laisse influencer par Budapest et Sofia (trait
spécial de Bratiano, dit Bussche). Je promets de garder la
neutralité qui a été utile à l'Allemagne en des moments dif-
ficiles. Après avoir parlé en nom personnel, le Roi ajoute
une seconde fois: le gouvernement est it même de maintenir
neutralité et s'il y a eu des déviations, c'est surtout pour
mieux pouvoir sauvegarder cette neutralitév.

Beldiman a dn suite répondu, avant de voir Chancelier,
que c'est une erreur de croire it une influence venue de Bu-
dapest ou Sofia. Beldiman a ensuite trqnsmis réponse de
Bethman-Hollweg: <Allemagne ne s'immisce pas dans politi-
que intérieure dela Roumanie. Il prend ride de la déclaration
du Roi coneernant sa neutralité. Mais il doit observer que
la neutralité de Mr. :Bratiano a été une neutralité Aéguisée»
(Pai fat répéter le terme) et qu'il est apparement lié par
des engagements avec les ennemis de l'Allemagne. Il doit en-
core noter que la Roumanie a essayé d'aider l'Entente dan,
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planul ei de infometare a Germaniei si ca. in, toate.
Romania a fost mai favorabila Intelegerei. Se judeca
rau daca se crede eä. Germania se lash' influentata
Sofia sai de Budapesta!».

Bussche crede sau ea cifrul a fost violat, sau ea -
Regele a pus pe Brätianu in curent, caci Ii se pare ea
Bratianu are cunostinta de telegrama.

1 Februarie. Se trimit trupe dincolo de Dunare.
Toatä lumea primeste ordine de concentrare. Alaiorul
Slaniceanu a spus lui Vizanti : «Nici o data nu au fost
momente mai critice» (7)

3 Februarie. D-nul de Bussche imi comunica
Misu Pherekyde i-a spus lui Blumenfeld (intre ei
vechi raporturi cu ocazia unui proces), ea Germania a
cerut lui Brätianu neutralitatea pana la sfarsitul

; Bratianu a refuzat-o, dar «un altul, mai sus
pus, a dat-o». Bussche tie ci Regele e nemultumit
le Beldiman, fiindeä,' s'a aflat printeinsul presu-
pune M. S. schimbul de telegrame cu Berlinul. Deci
lucrul a transpirat ; deci Bratianu cunoaste acest
schimb : ceeace confirmil presupunerile facute. (Vezi

sou plan d'affament de l'Allernagne et qu'en tout la Rou-
manie a été plutöt favorable it l'Entente. On juge mal si on
pense que l'Allemagne se laisse influencer par Sofia ou Bu.
dapest ! > Bussche a lieu de croire que le chiffre a été viole
ou que le Roi a mis Bratiano au courant, car il lui semble
que Bratiano est au courant.

1 février. On envoie des troupes de l'autre côté du
Danube. Tout le monde recoit des ordres de concentration.
Le major Slaniceann (lit à Wyzanti : niciodatà nu au fost
momente mai critice» (V).

3 février. Mr. de Bussche me communique que
Pherekyde a dit à Blumenfeld (gAdevArul») que l'Allemagne
o demandé à Bratiano neutralité jusqu'it la fin de la guerre,
Bratianu l'a refusée, mais un autre plus haut placé l'a
donnée». Bussche sait que le Roi marque inécontentement
contre Beldiman parce que appris suppose S. Ma.
jestépar lui l'échange de télégrannnes avec Berlin. Done il
y a eu fuite. Done Bratiano commit c,et échange: ce qui con-
firme ce (Jul a été supposé. (Voir 31 janvier). Depuis, les té-

                     



légrammes de la Cour sont tons communiqués premier mi-
nistre !

4 %Trier. Dobrescu fait une interpellation: cuisines de
campagné de Krupp plus chòres que le méme matériel
fourni par Katz et en éehange avous donné des wagons
de compensation pour grande valeur. Done trafics ! Le
gouvernement a enVoyé le lendemain au Sénat des spé-
timens de tons les modèles et le capitaine Paltineanu pour
dormer explications. Pourquoi tout ce zèlet J'apprends : tout
est nickel, métal interdit depuis la commande. L'Allemagne
néanmoins a aecordé sortie moyennant wagons de compen
sation. Din:: Bratianu (Dr.) a vu les boulangeries qu'on con-
tinue de nous livrer et des cartouches allemandes qui conti-
nuent it nous arriver contre wagons compensation. Done ve-

vification absolue de ce que avance dans le memoire au
qu'on aurait eu des munitions contre benzine et bid en

1915, lorsque les Allemands etaient tellement alarm& d'en
-man quer.

6 février. Incident Missir-Poklevsky au Jockey. Aprés
le diner de samedi, Poklevsky a dit à Missir qu'il devait
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31 Ianuarie). De atuncea, toate telegramele Curtei sunt
comunicate primului ministru!

4 Februarie. Dobrescu (Prahova) face o interpelare:
bucAtilriile de campanie Krupp sunt mai scump decat a-
celas material furnizat de Katz si in schimb am dat va-
goane de compensiiri pentru o mare valoare, cleci -tra-
ficuri ! Guvernul a trimis a doua zi, la Senat, spe-
-cimene din toate modelele "si pe ciipitanul PAltineanu
pentru a da explicatii. Pece atáta zel Aflu : tot
materialul e de nickel, metal care a fost interzis dela
comandii, incoace. Cu toate acestea Germania a acordat
exportul, dar ceránd vagoane de compensatie in schimb.

D-ml Dinu BrAtianu a viizut brutarii, care continuil
ne fie trimise si cartuse germane cari mai sosesc in

schimbul vagoanelor de compensatie. Deci se verifie6
absolut ceeace am afirmat in memoriul remis Regelui.
di am fi avut munitii in schimbul benzinei i grâ.ului
in 1915, când Germanii erau atilt de ingrijati cá vor
duce lipsa lor.

6 Februarie. A avut loe un incident intre Missir
si Poklevsky la Jockey Club. Dupà pránzul de SAmbAtä
Poklevsky a spus lui Missir c,A ar trebui sà-si schimbe
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locul la masa, fiindea atrage la «bocherie» (Bussche si
Bronsart se aflau langa el) si ca aceasta vecinatate la
masa lui Ii era desagreabila. Missir : «Nu admit ea
sa ni se impue regulamente (7) in clubul nostru».
Poklevsky : «Nu impun nimio si la urma «je m'en fi-
che». Missir (and cu pumnul in masa) «Ai sá re-
tragi acest cuvânt. Poti sa-1 spui in Qaukaz, dar nu_
aci». Galagie, care a atras mai multi membri. Po-
klevsky vi-a retras cuvintele. A doua zi, nelipsi-
tul de Rudi Catargi, zichnd la masa cal exista un spio-
naj i contra-spionaj rusesc : «Saracul Poklevsky, stmt
sigur cá incidentul a fost raportat la Petrograd si ex-
ploatat in contra luí !».

De Luni 8 ping Joi 11 Februarie, Mugu,
presa ruso-fila face reelama in jurul luarei Erzerum-
ului de catre Rusi.

12 Februarie. Bussche a fost la Rege, eri. Indis-
cretia privitoare la telegramele Berlin-Bueuresti e pusii
In sarcina lui Nenitescu. Dar din momentul
ce Pherekyde vorbeste de ele I El : «Pherekyde o
stie dela Bratianu, caci Regele mi-a spus ca. telegrama
Lui si.raspunsul dela Berlin, le-a aratat lui Bratianu».

changer de place à table, parce qu'il attire la abocherie»-
(Bussche et Bronsard étaient à côté de lui) et que ce voisinave
de sa propre table lui est désagréable. Missir: Je n'admets
pas qu'on nous impose des réglements dans notre Club. Po-
klevsky: Je n'impose rien et après tout je m'en fiche. Missir
(tapant sur la table): eVous allez retirer ce mot. Vous pouvez
I. dire an Canease, pas id». Tapage qui a attiré plusieurs.
membres. Poklevsky a retiré son expression. Le lendemain
l'ineffable Rudy Catargi, disant A, table qu'il y avait espion-
nage et contre-espionnage russe: <pauvre Poklevsky, je suis
sûr que l'incident a été rapporté à Petrograd et exploité con
tre Poklevsky»!.

8-11 février, Buzeu. Toute la presse russophile fait
du battage autour de la prise d'Erzerum par les Busses.

12 février. Bussche vient me veil% I' a été ches le Roi
bier. L'indiscrétion au sujet des télégrammes Berlin-Bucarest
est raise a la charge de Nenitzescu. Mais, dis-je, puisque Phé-
rékyde en parle !Lui : Phérékyde le sait de Bratiauo, car il
tient du Roi que son télégramme et la réponse de Berlin ont
été emontrés par le Roi à Bratiano).Moi : Pas besoin de

                     



ehercher plus loin: on connait les procédés de Bratiano pour
rejeter les responsabilités sur autrui. Mais, je m'en réjouisl
pares que ainsi Bratiano est lié par les déclarations du Roi.

Comité chez Maiorescu: Maiorescu examinant les impos-
sibilités de fait, de Miter chaugement gouvernement, revient
avec insistance sur opportunit6 «tenter ou faire croire» ra-
commodement avec Filipescu. Tons démontrent l'impossibili-
té cl'avoir une base. Je conviens que des questions personnel-
les ne peuvent ill'empêcher d'accepter cette solution, mais A,
la seule condition que Filipescu viendra a notre politique,
mais non pas que notre politique capitule. Unanimité. Con-
venons que toute interpellation serait inopportune. Maio-
rescu approuve aussi que les réunions, non provoquées of-
ficiellement par nous, aient lieu.

Santé Reine Elisabeth donne lieu inquiétudes.
Le soir diné chez Gregoire Cantacuzène avec Colonet

Al Sturdza. Sur la mission Diamandy-L Cantacuzène, il y
a un an, je lui dis que Diamandy a laissé échapper le propos
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Eu : «Nu este nevoe de cautat mai departe; se cunosc
procedeele lui BrAtianu de a arunca raspu.nderile asu-
pra altera. Dar eu mil bucur, fiindca in acest mod Brii-
tianu este legat de declaratiile Regelui.

In comitetul, care a avut loe la Illaiorescu, acesta
examinând imposibilitatile de a grabi schimbarea de
guvern, revine cu insistenta asupra oportunitatei «de
a incerca sau de a ilusa sa se creada» o impacare cu
Filipescu. Toti demonsfieaza neputinta de a avea o
butt. Convin ca chestiunile personale nu ma pot im-
piedica sä primesc aceasta solutie, dar cu conditia cil
Filipescu va veni la politica noastra, iar nu cá politica
noastrá va capitula. Unanimitate ! Cpnvenim ca
once interpelare ar fi inoportuna. Afaiorescu aproba
ca intrunirile, neprovocate oficial de not sh OA loc.

Sanatatea Reginei Elisabeta este ingrijitoare.
Priinzesc seara la Grig. Cantacuzino cu colone-

1111 Alexandru Sturdza. Vorbind despre misiunea Dia-
mandy, I. Cantacuzino, de anul trecut, ii spim lni
Sturdza ca, Diamandy a lasat &A scape vorba ca, ei
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aveau un cifru pentru a comunica Cu BrAtianu. «Cred
.si eu irni sise el, cand Millerand s'a pläns de Rudeanu..

lui Ioan Cantacuzino, acesta s'a servit de cifrul lega-
tiunei pentru a transmite plängerea lui BrAtianu. De-
altminterea au avut amândoi eke zece mii de franci
onorarii. Cine primeste onorarii, daeä n'are o misiunel

De curänd, A. qonstantineseu a reprosat unchiului
meu eä, era un ingrat, si d-rul Cantacuzino a lost foarte
mirat afländ ek aCest repros se raporta la indemnizarea
de aktorie pe care o incasase.

---. Verzea publicii o scrisoare, in chestia buditii-
riilor de campanie, din c,are rezultà &A in Martie 1915
Austria ne mai dildea inck munitii si nu rechizitiona
nickelul destinat bueätiíriilor noastre militare, in schim-
bul compensilrilor ! Aeeasta se adaugA la probele
inregistrate la 4 Februarie !

13 Februarie. Am primit vizita lui Illarinkovici,
care de câteva luni suspendase once eonvorbire eu
mine.- El se adreseaza presedintelui Orucei Rosii, pen-
tru a vedea dack nu era posibil 6'4 se trimitil bani
unor personne particulare. Scrisorile si trimiterile

gull a en un chiffre pour communiquer avec Bratiano. Je
crois bien, me (lit-il, lorsque Millerand s'est plaint de Rudea
nu it Jean Cantacuzène, celui-ci de suite s'est servi du chiffre
de la Légation pour le transmettre it Bratiano. D'ailleurs ils
ont eu des émoluments de 10.000 francs chacun : «qui recoil
un traitement s'il n'a pas de mission?» Récemment Alex.
Constaritinescu a reproché A mon oncle d'être un angrat»
et Cantacuzime a été estomagué d'apprendré que le seul re-
proche se rapportait it l'indemnité de voyage qu'il avait
touchée.

Colonel Verzea publie dans la question des cuisines de
eampagne une lettre dont il résulte qu'en mars 1915 l'Autriche
nous donnait encore des munitions et ne réquisitionnait pas
Je nickel destiné it nos cuisines militaires, en échange de CM11-
pensati on. A joindre aux preuves enregistrées date 4 février.

13 février.Visite de Marinkovitch qui avait depuis quel-
ques mois suspendu toute conversation avec moi. Il s'adresse
au président Croix-Rouge pour voir si on ue pent faire par-
venir argent l'i des personnes privées. Les lettres et les envois

                     



précédents sont restés sans réponse. Il en profite pour dire
qu'il met une sourdine it la campagne des journaux rout.
mains sur famine en Serbie; il ne vent pas alimenter discu-
sions, etc., etc. Je lui promets de m'employer. Tout son ton
était de reprise de contact, it ce qu'il m'a semblé.

Comme Bussche vient une heure après, il me dit que la
note suggérée par d'autres et que Marinoovitch a fait passer
clans les journaux au sujet d'Avakurnovitch et de Guerehitch,
détenus en Autriche et contredisani un communiqué autri-
chien sur traitements continus aux fonctionnaires serbes, a
profondément irrité l'Autriche et rAllemagne. De là, la
plainte et le ton doucereux du ministre. Néamoins Bussclu.
s'emploiera.

Revu Bussche à déjeuner chez Darvary: L'Empereur d'Al-
lemagne a télégraphié it la Reine Elisabeth qui a Elle mérne
dicté la réponse. D. y aurait amélioration. Mais au sujet des
armements et de la concentration de troupes sur fr9ntière
bulgare, Bussche me dit qu'il a prévenu le Roi et Bratiano
de l'irritation que cela produit. peat arriver qu'un jour
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precedente au riimas filrà rgspuns. El profitii de
ocazie pentru a-mi spune cá domoleste campania gaze-
telor romilnesti asupra foametei din Serbia, el nu vrea
si alimentez discutia, etc., etc. 1i promit cà voi lucra si
eu in acest sens : mi s'a pgrut cä tonul lui era in totul
doritor de a relua contact cu mine.

Cum Bussche vine o oil mai tilrziu, imi spune
e rinota sugeratil de altii si pe care Marinkovici a
filcut-o s. ti eacA in gazete, referitoare la Avakumoviei
si la Gherchitch detinuti in Austria, si care contrazice
un comunicat austriac asupra tratamentului impus func-
tionarilbr siirbi, a supArat si pe Austria si pe Germania.
De aci.phingerea i tonul dulceag al ministrului.
toate acestea, Bussche va interveni. L'am rev5zut pe
Bussche la dejun la Darvari : ImpAratul Germaniei a
telegrafiat Reginei Elisabeta, care a dictat chiar dansa
rilspunsul. Se pare di situatia se amelioreazil. Dar
In ceeace priveste armamentul i concentrarea de trupe
pe granita bulgrireasa Bussche imi spune cri a vestit
si pe Rege si pe Brätianu de iritatiunea pe care o pro-
duc : «Se poate intimpla ca inteo bunA zi sA spunem :
trebue ca aceste joeuri militare sA, se sfarseasc,i; sau

                     



nous disions: il faut que ces jeux militaires cessent; désarrnez
ou c'est la guerre)! A son avis, le Roi ne savait pas que de
nouveaux régiments d'infanterie ont été envoyés à Bazargik_

Commencement des opérations eontre Verdun. Pour les
uns c'est une offensive pour le redressement du front. Pour
les autres, affaire grande envergure qui commence. Bussche
me dit que d'après une lettre privée, il croit que l'on se pré-
pare depuis six semaines

Stephane Frumnseanu ma raconte que le 2 février
un personnage se disant redacteur du «Times , mais qui
était un général de cavalerie anglais, a visité la ca-
serne des rosiori à Severin et plusieurs autres installations
militaires et puis, en automobile, accompagné par Cernates-
cu, capitaine sous-préfet, a continué son voyage sur frontière
claps département de Gorj.

D'ailleurs à Severin les généraux russes Rotmanoff et
Drasaschef mènent grand train, reçoinvent les généraux et
évoluent comme chez eux,

14 février. Reine Elisabeth gravement atteinte grippe
avec congestion bronchite. Empereur 'Wilhelm a télégraphié_
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desarmati, sau e rä'zboiul !». Dupà pkerea lui, Re-
gele nu stia cä s'au trimis noui regimente de infanterie
la Bazargic !

Au inceput operatiile in contra Verdun-ului. Pen-
tru unii ar fi o ofensivsä pentru indreptarea frontului ;
iar pentru altii, este o bäTálie in stil mare, care incepe.
Bussche crede eá pregkirile se fac inch', de ase sgp-
tknâni.

St. Frumusanu imitovesteste ea pe ziva de 2 Fe-
bruarie o persoana, care se zicea redactor la. «Times».
dar care era un general de eavalerie englez, a vizitat
cazarma rosiorilor la Severin i rnai multe alte insta-
latii militare si apoi, in automobil, insotit de Cerng-
tescu, egpitan subprefeet, urmat eill'atoria pe gra-
nitä in jucletul Gorj. De altminterea, la Severin. ge-
neralii rusi Rotmanoff si Drasashef primesc generalii

evolueazg ea la clânsii aeasA.
14 Februarie. Regina Elisabeta este gray atinsa

de gripA cu congestia bronselor. Impkatul 'Wilhelm a
telegrafiat ; ea a putut rkpunde.

La legatia austro-ungarA a avut loe o confe-
rintà, foarte bine facutä, de Randa.

                     



Elle a pu répondre.
Grande agitation cercle Jockey-Club, par suite nou-

velles françaises laissant entendre succès au sujet ofort
Douaumont» de Verdun. Le soir on apprend que l'offensive
allemande progresse au contraire.

17 février. Reçois bonne heure communication de Henri
Catargi: Reine Elisabeth au plus mal. Dix heures suis an
Palais; cause avec Gracosky; aperçois Princesse Elisabeth.
Roi calme. Reine Marie émue, a pleuré.

18 février. Mort de la Reine Elisabeth. La Reine Elisa-
beth s'est éteinte ce matin A 8 h. 25. Buicliu m'avait dit au
Sénat que /es poumons paralysés n'expulsaient rien; asphixie
certaine sauf miracle. L'encerclement devient complet antour
du Roi, plus rien dans son entourage qui ne soit tout A l'En
tente. Je porte des fleurs a midi. En deux ans: le Roi, la
Reine. M-me A.lavrojeny, M-me Bengescu, Kalenderu : toute
la vieille Cour,..

Kiriacescu me confirme que la Russie nous a donné ou
nous a transité 60 wagons explosifs, et qu'on en attend encore;
40, que, par son frere, il a su que dans les bwteaux chargés de
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Mare agitatie la Qlub (Jockey), in urma unei
stiri franceze care lasä sä, se inteleagä CA un mare suc-
ces a avut loe la fortul Douaumont, dela Verdun. Seara
se aflä el, din contra, ofensiva germanä progreseazä.

17 Februarie. Primesc de vreme comunicarea de
la Henri Catargi eä Regina Elisabeta este ca se poate
de räu. La ora 10 mil duc la Palat si vorbesc cur

Gragosky; zäresc pe printesa Elisabeta. Regele e calm._
Regina Maria, foarte emotionatil, a plâns.

18 Februarie. Regina Elisabeta s'a stins azi di-
mineatá la ora 8.25. Buicliu imi spusese la Senat, &A

plämänii, paralizati, nu mai expulsau nimica, asfixia
era sigurg, afard de o rninune. Inväluirea Regelui
devine complectä, nu mai este nimic in anturajul lui
care sä, nu fie complect al Intelegerei ! Duc flori la
amiazg. In doui ani : Regele, Regina, doamna Ma-
vrojeni, doamna Benge,scu, Kalinderu : toatä Curtea cea
veche...

Kiriacescu imi confirmä c,ä, Rusia ne-a dat sau
ne-a transinis 60 de vagoane de explozive si cA se mai
D§teaptA 40. El a aflat dela frate-säu, cä, in vasele in-
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cärcate Cu cärbuni, venite dela Odessa, se aflau i tu-
nuri pentru noi. Oare unja 'Vladivostok a servit la
aceasta

20 Februarie. «Faca» publich un articol ignobil
al lui Cocea in contra Reginei Elisabeta.

21 Februarie. Azi a avut loc inmormeintarea Re-
ginei Elisa beta, ceremonie tristä, räu organizatä, pri-
pitä ca si &Ind ar fi fost grabA sä, se termine mai re-
pede. Al patrulea fiu al impAratului Wilhelm, anun-
tat, n'a avut vreme sä soseaseä. Bussche mi-a spus crt
n'a putut fi gäsit in Bulgaria, uncle se aflä cu Maeken-
sen. Reproduc explicatia pentru eft valoreazii. Unii
ministri (Europa centralà) au primit acreditive spe-
cial°. Se pare cä dupii protestärile lui Blondel (Czernin

spus'o), guvernul a declarat ell nu le primeste pen-
tru aceastä. imprejurare. Slujba protestantA, care a
avut loe la ora 8 dimineata, a foist urmatä de slujba
ortodxii : la ea au asistat familia regalrt i personalul
Legatiunei Germaniei. Or, «Monitorul Oficial» zice :
<Au luat parte Rumai familia regal' s5i Casa Militarii».

Bratianu a tinut unul din cordoane, acoperit cu o
splendidä, si voluminoasä càeiuluí, cu bate ea vremea

charbon venus d'Odessa, il y arait aussi des canons pour
nous. Est-ce la ligne Wladivostok qui a servi?

20 février. Article ignoble de Cocea contre la Reine Eli-
sabeth dans la «Faca».

21 février. Funérailles de la Reine Elisabeth. Triste cé-
rémonie, mal organisée, bousculée comme si on avait hate
d'en finir. Le quatrième fils de l'Empereur Guillaume annon-
eé, n'a pu arriver. Bussche m'a dit qu'on n'avait pas pu le trou-
ver en Bulgarie, où il se trouvait avec Mackensen. Je repro-
duis l'explication pour ce qu'elle vaut. Certains ministre,
(Europe Centrale) avaient rmi des accréditifs spéciaux.
parait que sur protestations de Blondel (Czernin me l'a dit),
le gouvernement a declaré ne pas en accepter dans la cir-
constance. A la messe protestante qui, à 8 h. du matin, a pré-
cédé le grand service orthodoxe, ont assisté la famille royale
et le personnel de la Légation d'Allernagne. Or, le «Moniteur
officieb dit: <au luat parte numai familia regala si casa mi-
litara». Bratiano a tenu un des cordons, affublé d'une magni-
fique et volumineuse <caciula», et il faisait doux! Beaucoup
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era eIlduroasä ! Multi diplomati au criticat aceastii ti-
nutà. La Qurtéa de Arges. caii de artilerie cari trAgeau
dricul au urcat coasta giirei atAt de repede *Meat nu se
putea urma. Regele, furios, a strigat... 'Tot dealungul
parcursului El pArea foarte nervos, si gesticula mereu.

Singurele dou6 momente patetice au fost : La Bu-
curesti, executia de o mare orche,strg a unei bucAti de
Schubert pe care Regina o prefera, si la Curtea de
Arges soarele luminfind subit ultima rugAciune inain-
tea treptelor catedralei. Nu s'a stiut nici °data.' dece
armata, mai ales ofiterii erau in tinufg de campanie.
Cu chipiul cu un firet subtire de bumbac si lungile
mantale cenusii, generalii aveau aerul de gardisti im-
briicati mai curat. Din contra, tot corpul diplomatic in
mare uniformA !

Am fácut alAtoria in trenul regal, cu ministrii si
presedintii Camerei, Senatului si Casatiei. Toatà vre-
mea nu s'a vorbit deciit de botiile Rusilor si Brätianu
nu a adus -conversatiei contribütiile cele mai mici : «Se
pare, spunea el, cä cauza retragerei lor este ea n'au pri-
mit inunitiile pe cari le asteptau. Marele Duce Paul,

de diplomates en ont fait des gorges chaudes. A Curtea-de-
Argesh les ehevaux d'artillerie qui trainaient le char ont atta-
qué la cilte de la gare a une allure si vive qu'on a été dis-
tancé. Le Roi, furieux, a crié. Tout le long du pareours, Il
semblait très nerveux et a gesticulé.

Les deux seuls moments pathétiques: A Bucarest, l'exé-
cution A grand orchestre d'un morceau de Schubert que la
Reine préférait. et A. Curtea-de-Arges le soleil éclairant su-
bitement les dernières prières devant les marches de la Ca-
tbédrale. On n'a jamais su pourquoi l'armée, les of ficiers
surtout, étaient en tenue de eampagne avec leurs képis ayant
une mince gousse de coton et leur longs mante,aux gris : les
généraux avaient l'air de sergents de ville proprement vétus.
Par contre le corps diplomatique chamarré et en grand uni-
forme.

Fais la route dans le train royal avec les ministres et les
présidents Cbambre, Sénat et Cassation. On a tout le temps
parlé des voleries des Busses, et Bratiano n'a pas apporté les
plus petites contributions: qil paraft, a-t-il dit, que la cause
de leur retraite est qu'ils n'ont pas en les munitions sur les-
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-sou nu §tiu care altul, a fost chiar demis din aceastil
cauzA !».

Take Ione,scu i 011inescu, substitutul lui Filipescu, era
In acelai3 tren, vârAti... nu se §tie unde.

22 Februarie. Czernin vine s'6, mil. roage s'O-1 ajut
ea sii scoatá, pe Take Ionescu dela Banca de Credit,
al cArei capital e austriac, de care el nu vrea sa se
deslipeascA. Nu vrea sO, piarzA cele 24.000 lei tantieme.

Marinkovici incearcA o impAcare cu Czernin.
El vrea sii facA s6 se accepte explicatiile unui comu-
nicat prostesc pe care l'a dat privitor la Gerchitch
Avakumovici, care a supArat mult pe Czernin. Cum

vorbete mult, a ispr6vit prin a-mi spune ea nimeni
mu mai *tie, dintre ei, ce vrea d-1 Brätianu §i cii, in ade-
vOr, Intelegerea n'are nici un motiv sii conteze pe el.

VAd §i pe Bussche, care este lini5tit in privinta
actiunei in contra Verdun-ului. El imi poveste§te gro-
solAniile lui Blondel, la inmormAntare. El a tratat chi-
vära de dragon a lui Bourguignon de aDompier de
Nanterre» i observand cii printul de Schaumburg-Lippe

quelles ils comptaient. Le Grand-Duc Paul, ou je ne sais plus
lequel, a même été cassé A cause de cela).

Take et Olanescu, substitut de Filipescu, étaient dans le
Tame train, fourrés je ne sais où. Ils boudaient lh-bas...

22 février. Czernin vient me prier de raider à faire dé-
-g,uerpir Take Ionescu de la Banque de Crédit, taut capital
autrichien, dont on n'arrive pas A le faire décoller. Il ne-
-veut pas lAcher les 24.000 lei de tantièmes.

Marinkovitch essaye d'un reaccommodement avec Czernin
Il vent faire accepter les explications d'un communiqué béle
qu'il a donné concernant Guerchitch et Avakumovici et qui a
beaucoup fistehé Czernin. Comme 11 pai?e beaucoup, il a fini
par me dire que nul ne sait parmi eux ce que vent Mr. Bra-
tam) et que réellement l'Entente n'a aucune raison de comp-
ler slue lui.

Je vois Bussche aussi. Tranquille an sujet de l'action sur
-Verdun. Il me raconte les grossièretés de Blondel à renterre-
inent de la Reine Elisabeth. Il a traité le casque de dragon
de Bourguignon de «pompier de Nanterre» et de ce que le
Prince de Schaumbourg-Lippe portait son chako de uhlan
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îi purta schako-ul de ulan putin stramb, dupA moda
prusach l'a desemnat lui Barclay, zicând &A este un
Under beat. Barclay, rece, nu a aprobat si nu a 'him-
rajat urmarea conversatiei.

25 Februarie. D-nul de Bussche imi spune
Bronsart a fost autorizat sà viziteze frontul românesc
din Dobrogea, cA Derussi va fi schimbat de la Sofia.
iar contractul pentru cele 100.000 de vagoane este pe
cale bunA. Austriacii (si aci simt o neaprobare din par-
tea lui Bussche) fac dificultAti pentru continutul a 5
vagoane de medicamente din Elvetia. Deci o vAditA
.clorinth de a ameliora raporturile.

C,itesc in gazete, in aceastA directiune, cä Langa-
Räscanu, care avea cele mai bune raporturi cu defunc-
tul Wagenheim la Constantinopole, este numit la Sofia
In locul lui G-urAnescu, rechemat. Guränescu, mi-a spus
Bussche pe vremuri, a trimis o telegrarnA'spunAncl cA
la Ni s Regele Ferdinand se intelesese cu impAratul
pentru a ataca România. AceastA telegramä a motivat
mobilizarea corpului V si aceastA concentrare pe gra-
nita bulgarg ! Seara, prânzind la Sefa Bey cu Radeff,

un peu incliné it la mode prussienne, il l'a désigné it Barklay
de Alancier ivre . Barclay, froid, n'a pas acquiescé et n'a pas
encouragé la continuation.

25 février. Mr. de Bussche me dit que Bronsart a été
autorisé visiter front roumain Dobrogea, que Derussi sera
changé de Sofia et que le contrat de 100.000 wagons est en
bonne voie: les Autrichiens (nuance de blame chez Mr. de
Bussche) font des difficultés pour le contenu de 5 wagons
médicaments de Suisse. Donc visible recherche améliorer
rapports.

Je lis dans /es journaux en cette direction, que Langa-
Rascanu, personellement dans les meilleurs rapports avec feu
Wagenheim A Constantinople, va à Sofia à la place de Gu-
ranescu rappelé, Guranescu, ra'a dit Bussche dans le temps,
a envoyé un télégramme qu'à Nisch le Roi Ferdinand
s'était entendu avec l'Empereur pour attaquer la Roumanie.
Ce télégramme a motivé la mobilisation du 5-ème corps et
cette concentration sur la frontière bulgare. Le soir, dinant
avec Radeff chez Sefa Bey, Radeff me dit qu'il a vu chez
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acesta imi spune ca a väzut la Porumbaru raportui unui
prefect care zicea cä autoritätile din -Varna opreau 80
de permisionari rezervisti romAni sä se intoarcil la re-
gimentele lor, si cà din ancheta facutil rezultä di nici
un oni nu se afili in aceastil situatie. Se atribue lui Gu-
riinescu inspiratia ac,estei vesti ca si stirea fantezistil en-
gleza asupra prilnzului dela Ni s când cu vizita lui -Wil-
helm.

26 si 27 Februarie. Camera a mai fost prelungitil
piina la 13 Martie, «aviind inca legi importante de vo-
tat». Nici o lege nu e depusa, mai ales bugetul... D-1
de Bussche, care imi aduce pe d-1 de Nordenflicht pentru
a mi-1 prezenta imi spune ciui. Bränisteanu stie dela
Constantinescu eh Camera va fi prelungitil pAnil in In-
nie. D-1 Brätianu vrea ca Camera sä. fie deschisii in
momentul &And România va lua pozitie pentru una din
pärtile beligerante si, in caz de ar fi congediat de Rege.
s5 poatä abroga legea de stare de asediu (I !).

28 Februarie. Intrunire la Clubul din Ploesti.
Lume destulii. si aleasä. Au mers cu mine Arion. Mehe-
dinti, G. Stirbey, Bärdescu, Misu Seulescu Nenitescu
n'a putut veni fiind rilcit, Gr. Cantacuzino s'a defilat
dei i-am scris de dou5, ori. Discursuri bune. Regulä
si liniste la esire. Am vorbit limpede despre Basarabia
apärarea Prutului. Note stenografice nu s'au Nat, dar
In «Steagul» s'au dat discursurile bine.

Porumbaru un rapport de préfet, prétendant que les autorités
de .Varna empêchaient 80 permissionaires réservistes rou-
mains de rentrer au régiment et que, renseignements pris, pas
nil homme n'était dans le cas. On lui atribue 'Inspiration
aussi des nouvelles fantaisistes anglaises sur le diner de
Nisch lors de la visite de Guillaume.

26-27 février. Les Chambres ont été de nouveau pro-
longées jusqu'au 15 mars: «avAnd incä legi importante de
votat». Pas une loi n'est déposée, surtout pas le budget_ Mr.
le Bussche qui m'amène Mr. de Nordenflicht pour me le pié-
senter, me dit que Branisieanu tient de Constantinescu que
las Chambres iront jusqu'en juin. Mr. Bratiano veut que le
Parlement soit ouvert pour la minute lorsque la Roumanie
prendra partie, et si le Roi le congédie qu'il puisse abroger
la loi état de siège (i 0

                     



1-er mars. Mr. de Bussche m'annnoce qu'il a pu obtenir
six jours de congé pour la première communion de sa fine;
«je vous avais dit que je désirerais assister....» Il ne m'en
avait jamais soufflé mot. <Cette annonce a ému Mr. Bratiano,
qui est soucieux de ce que les Bulgares mettent des troupes
sur la frontière. Je l'ai averti qu'il avait tort d'acummuler de
l'armée 1A-bas. C'est comme avec l'espionnage russe; nous
connaissons 75 officiers rttsses qui le pratiquent; il va de soi
que les Autrichiens sont maintenant durs pour le libre pas-
sage par lours frontièrea...»

Il m'a prié de lui rappeler ce qui a été dit à Ploesti; il a
écouté sans une réflexion, sans faire un signe... An sujet
de ce départ, Maiorescu me dit que la veille méme Bussche
avait invité A déjeuner Burg-hele, qu'il a dû déoommander.
C'est done qu'il a été appelé brusquement. Maioreseu pense
que Bussche étant enclin à faire credit A Bratiano tandis que
Czernin non, on a dfi le mander pour une explication.

Le jour même on me rapporte que Saveanu jeune répan-
(trait le propos que Bratiano est au mieux avec Busselw

s*
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1 Martie. D-1 de Bussche imi spune ca a putut ob-
tine ease zile concediu pentru impärtAsirea fiicei sale :
«174 spusesem c. doream sá asist...» Nu imi spusese
niciodadi nici un cuvänt despre aceasta.gAceastA veste
l'a emotionat pe d-1 Brätianu. care este ingrijat de faptul
ea Bulgarii pun trupe la granita. Eu ram vestit c räu
facea sa adune armatä acolo. Ca si cu spionajul rus
noi cunoastem 75 de ofiteri rusi, care Il practicä; se in-
telege dela sine ca Austriacii sä fie acum mai darji pen-
tru libera trecere peste granita lor....»

El m'a rugat repet ceeace fusese spus la intru-
nirea din Ploesti ; a ascultat fära a face vre-o reflectie
sau vre-un semn...

(In ceeace priveste aceasdi plecare, Maiorescu imi
spune cá, chiar in ajun, Bussche invitase pe Burghele la
dejun, i a a fost silit sä-1 decomande. Aceasta este
semnul cá a fost chemat pe neasteptate. Maiorescu crede
ca Bussebe inclinand sä" faa, credit lui Brätianu, pe
cilnd Czernin nu vrea de loe, trebue sä fi fast chemat
pentru o explicatie. In aceeasi zi mi se raportä cá tang-
rul SAveanu ar r5spändi zvonul csä Brätianu este «au
inieux» cu Bussche i cá acesta il crede pe Brätianu

                     



que celui-ci le croit homme A se retourner en leur faveur.
D'ailleurs le gouvernement est plein de prévenances pour les
Allemands et Melchior et von Off enheim me le répètent.
L'explication Maiorescu a sa valeur.

Maiorescu a vu le Roi; il me le dit A mon retour de &men
(jeudi 3 mars), ear il a laissé ignorer cette audience it Irt,

presse. Il lui a surtout parlé de la déclaration de Sazanow,
qui dans son exposé a parlé de rennemi commun it la Russie
et A la Roumanie. Un pays neutre n'a pas < d'ennemi corn.-
mun», et surtout pas la Roumanie, encore moralement alliéP.
Maiorescu admet que la sortie de Mahe a défait le lien juri-
dique... Le Roi: <<Mais moralement nous sommes encore liés>...
D'accord : Un Roi doit alors faire sentir son autorité surtout
A un gouvernement qui a sa confiance et Sa Majesté doit
ohliger le gopvernement à faire une déclaration quelconque.

s'il ne la fait pas»? Il doit la faire. De /A, conversation
sur un gouvernement Marghiloman, avec dissolution eri
poche, avec des libéraux dans le ministère, avec promesse de
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in stare si se intoareä in favoarea tor. Dealtminterea
guvernui este plin de amabilitAti pentru Germani
Melchior si von Oppenheim repet6. Explicatia lui
Maioreseu îi are valoarea ei.

Maioreseu a vazut pe Rege ; el mi-a spus aceasta
cand m'am intors dela Buzgu (Joi, 3 Martie) fiindea
presa nu a avut eunostintii de aceasta audientà «Eu
sunt retras i Ce insemneag atunei ea mereu sg, mil due
la Rege 1» Maioreseu a vorbit Regelui mai ales de
deelaratia lui Sasanow, care in expunerea sa a vorbit
de inamicul cornun Rusiei si Romaniei. O tali)." neutra
nu are «inamic comun» i mai ales nu Romania, care
moralmente mai este aliatä. Maiorescu admite &A esi.-

rea Italiei din aliantä a desfácut legbitura
Regele: «Dar, moralicefte mai suntem inca legati...!»
De acord ! Un Rege, trebue.atunci sà facg sá se simta
autoritatea Sa, mai ales fatri de un guvern care are in-
crederea Sa si M. S. trebue s6-1 oblige sa faCA o de-
claratie oarecare... Regele : «Dar daeA nu o face --
Maiorescu : «Trebue sá o facA !» De aci a urmat
conversatie asupra unui guvern Marghilornan, care ar
; vea disolvarea in buzunar, cu liberalii in minister si
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promisiunea ca revizuirea sä fie din nou incredinfatg
lui Brgtianu.. etc.

Faptul disolvarei a fost admis ca un lucru natural.
Maiorescu crede cà Regele cauth o chestie internci care
sg-i permita a provoca o crizà. lar Filipescu si Take To-
nescu, pusi la o parte.

3 Martie. Insgrcinasem pe Frumusanu sá vor-
beascg cu Bratianu de eterna chestiune a detinutilor
austriaci dela Sipote i astgzi dela Isalnita. Frumusanu
vine sg-mi spue cg a vAzut pe BrAtianu foarte enervat

reprosându-i cg a intArziat atAta. El 1ml cere sg
duc sg-1 vgd diseará la ora 6%.

Brgtianu se scuzg de intarziere, datoritg numai lui
Frumusanu. In privinta internatilor: se exagereazà.
Nu este adevgrat eä s'au liberat alti Rusi decat prizo
nierii Austriacilor cari au evadat. procedeazg la fel
cu Austriacii. Tot restul convorbirei färg importantg
el vrea sg ajungg la o conversatie politicg : «Am citit
discursul d tale dela Ploesti. Cred cà te-ai accentuat
ceva prea mult». Semn evaziv din partea mea.
Brgtianu vrea sá acopere granita Dungrei si a Carpa-
filor fiindcg se allá la 60 km. de Capitalg. (Dar Car-

révision reconfiée à Bratiano.... etc. Le fait de la dissolution
-admis comme chose naturelle.

Le Roi, selon Maiorescu, A la recherche d'une question
intérieure lui permettant d'aborder une crise. Pour Filipescu.
des manchettes, Take Ionescu complètement mis de côté.

3 mars. J'avais chargé Frumuseanu de parler à Bra-
tiano de l'éternelle question des Menus autrichiens de Si-
pote et aujourd'hui A Isalnitza. Frumuseanu vient me dire
qu'il a vu Bratiano très énervé et lui reprochant d'avoir
tint tardé. II me demande d'aller le voir ce soir à 6 h..et

Bratiano s'excuse klu retard dfi. .uniquement à Frumu-
seanu: A propos des internés, on exagère. Ce n'est pas vrai
qu'on ait libéré d'autres Russes que les prisonniers des
Autrichiens qui se sont évadés, on en fait autant des Autri-
chiens. Tout le reste sur le sujet, sans importance il voudrait
en venir A une conversation politique: cJ'ai lu -votre discours
de Ploesti je pense que vous êtes un peu trop accentué». Signe
évasif de ma part. Bratiano prétend garnir la frontière
Danube et des Carpathes paree qu'elles sont à 60 km. de la
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patii din nordul Moldovei Rusii nu pot ajunge lesne-
la tinta vie care este Bucurestiul. ApArArile pe Siret
sunt intregi. Eu : «Ai scos tunurile de acolo ID
Bratianu: «Ctiteva tunuri numai ! Ce autorizii sil
se spue cit guvernul este angajat cu Intelegerea, ciind
au fost momente ca atacul Serbiei, sosirea Tarului
Reni I» Eu: «Adele d-tale».El: <am fost silit adese-
ori sä par cit inclin de partea lor, pentru a avea linistea in
interiorul Eu gAi crezut vreodata in posibi-
litatea de turburiiri ID El: «Eu, care am rAspunderea.
stiu prin ce greutAti am trecut... Am fost silit sit las sa
se facil i s'a se spue, dar domin sitnatia ! Am spus-o
Germanilor, ea, oricare ar fi mijloacele mele, garantez
cal nu se va putea face nimio in contra lorD. Eu
spun pe fata eit ma tem mereu sa nu fim El :
«Cred acum, cit Germanii au ceva mai multe sanse ea
acum un an, dar starea lor economicA, le inspirA ingri-
jorare chiar lor, i dacii ar veni o propunere de pace, ei
s'ar multumi ca putin lucru. Sunt mari posibilitati
sg, se ajung6 la lovitura nuit. Nu mil voi vzioa in con-

Capitale (et les Carpathes du Nord Moldaviei). Les Russes ne
peuveut arriver facilement à l'oeuvre vive qui est Bucarest
Les Menses du Siret sont entières. Moi: Vous en avez eale-
vé jes oanons?»Brationo. Quelques canons seulement.Qu'est-
co qui autorise it dire que le gouvernement est engangé avec
l'Entente, quand il y a eu des moments comme l'attaque de
la Serbie, l'arrivée du Tzar it Beni? Mai. Vos actes...
J'ai dfi souvent avoir l'air de peneher de «leur ebté» pour
avoir la tranquillité à l'intérieur. Vous avez jamais-
cru à la possibilite de troubles? Lui: Moi qui ai la res-
ponsabilité je sais par quelles difficult& j'ai dfi passer,
J'ai dfi laisser faire et dire, mats je «domine la situation.
Je l'ai dit aux Allemands que, quelles que soient mes moyens,
je garantis qu'ou ne pourra rien faire centre eux. Je lui ai
franchement dit que je craignais toujours que nous fussions
entrainés... Lui: Je crois maintenant que les Allemands ont
un peu plus de chance qu'il y a un an, mais leur état éco-
nomique leur inspire it eux-mêmes de l'inquiétude et si
proposition de paix venait, ils se contenteraient de peu. II
y a grande possibilité que nous arrivions au coup nul. Je
ne bougorai pas centre cuy. niOnle en cos d'une offensive fici-

                     



nérale. Pour nous entrainer, les choses ne changeant pas
notablement du côté russe, il faudrait renverser le gouver-
:lenient. Les Allemands peuvent vaincre radicalement, en
4erasant seulement le front franeais. Contre les Russes rien
de décisif à cause de leur élasticité de retraite... Moi: Mais
en Bessarabie, c'est le front russe débordé par les
Lui: Il fandrait la certitude d'une Pologne, d'une Ukraine
et d'une Curlande (1) nous protégeant... Il profite de l'occa-
sion pour dire que si les évènements étaient tels, que si on
le croyait trop engagé et ell fut un obstacle, eroit-on qu'il
n'aurait pas le patriotisine de se retirer à temps'? Bizarre sa
conception de l'avenir: si nous restons neutres, après la paix
l'Allemagne sera naturellement amenée à reprendre bons
rapports avec nous; la Bulgarie, agrandie, «elle aura aussi
Monastir est bien toujours la Bulgarie: elle voudra Con-
stantinople : or l'Allemagne ne se séparera pas du niondb
ntu,ulinane et aura besoin du contre-poids de la Roumanie!

4 mars. Jo vois Czernin pour lui rapporter les conces-
sion., que veut faire Bratiano pour les Menus. Il est très
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ira lat., chiar n cazul unei of ensive generale. Pentru a
ne tar:A in rAzboi, lucrurile neschimbAndu-se cu totul din
partea Ru§ilor, ar trebui ca guvernul sa fie rgstm.nat.
Germanii nu pot invinge radical, decitt zdrobind fron-
tul francez. In contra Ru§ilor : nimic decisiv din cauza
u§urintei lor de retragere...» Eu : «Dar, in Basarabia,
frontul rus este debordat pe aripi...»El : «Ar trebui a-
tunci siguranta unei Polonii, unei Ukranii i unei
Kurlande (F) care ne-ar proteja...».

Brhitianu profitli de ocazie ca sg-mi spue cä dacA
evenimentele ar fi de a§a naturil inc.& el, pAriindu-se
prea angajat, ar fi o piedicA, cine ar putea crede cal n'ar
avea destul patriotism ca s'a," se retragh la timp

CiudatA este conceptiunea lui de viitor : dacg
mânem neutri dupä rAzboi, Germania va fi in mod na-
tural adus6 sà reja bunele raporturi cu noi ; Bulgaria
mgritA cAci va avea Monastir, este tot Bulgaria; ea va
voi §i Constantinopolul. Ins* Germania nu se va separa
de lumea musulmang i va avea nevoe de România ca
contragreutate ! !

4 Marti% Vilt1 pe Czernin pentru a-i comunica
concesiunile pe care Brkianu vrea sà," le facA detinutilor.
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Czernin este foarte dArj i afirmsá cá sunt neadevà-
run i ca, in momentul de fatil mai sunt detinuti upii
evadati din mâinile Rusilor. In ceeace priveste cazul
lui Riickert pe care Bratianu mil citase ca probä, de
marile concesiuni ce Meuse, Czernin rAspunde : «Da.
El a luat pe fiu, in vArstä de 17 ani, ca ostatic pentru
tatal lui si nu i-a dat drumul cleat dupA 8 luni, când
m'am plAns Regelui».

Pentru Czernin, BrAtianu este atat de angajat, in
cat miisura atat de simpl6 de a pune soldati pe frontul
rus. ii se pare o enormitate, fiindcA aliatii l'ar lua de
0.1! El nu pare deloc hotgrAt a renunta la neincre-
derea lui.

In ceeace priveste afacerea curierilor de care mi s'a
plâns Briaianu, Czernin zice : «Se luase obiceiul sà se
fach sg treacà orisicine ea curier. Au vrut ehiar sà pri-
mese pe fiul Filipescu, ea &à poat6 mai usor s5, se duel
sA, faca propagandA in contra nostril in Franta(!)
sa se aduca de acolo, prin el, o multime de comande.
Austria vrea sà aplico milsurile pe care Costinescu i
le-a aplicat : Curier diplomat si trei sute de kg. de ba-
gaje. Tot restul va fi vizitat la granitA. ! Porumbaru

mordant et affirme que se sont des non vérités et qu.actuel-
lement il y a encore détenus des évadés des mains des Rus-
ses. Pour le cas Riiekert, que Bratiano m'avait cité comma
pretty° de grandes concessions de sa part: cOui. Il a pris le
fils, 17 ans, comme otage pour son père et ne l'a lâché qu'au
bout de 8 mois, quand je me suis plaint au Roi». Pour Czer-
nin, Bratiano est tenement engagé que la mesure si simple
de mettre des soldats sur le front russe lui parait une &tor-
mité, paree que les ELIE& lui sauteraient dessusl Il n'est pas
décidé à démordre de sa méfiance. L'affaire du courrier dont
s'est plaint 33ratiano à moi: Nous avions pris la douee habi
tude de faire passer n'importe qui eomme courrier. On a
voulu méme que j'accepte le fils Filipescu, pour qu'il puisse
plus faeilement aller faire de la propagande contre lions en
France (I) et d'amener par lui des moneeaux de commandes de
France. L'Autriche nous applique les mesures que Costinescu
leur a appliquées,: eourrier diplomate et 300 kg. de bagage;
pour le reste, visite. Porumbaru a fait aujourd'hui une vi-
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mi-a fácut astázi o vizità de doua ore pentru a obtine
o nItimá. concesiune : s'a se lase sh treaca curierul, care
cu 1000 de kg. bagaje, asteaptä 14 Predeal. Eu m'am
ariitat ireductibil !»

Plàtim asigzi toate relele procedeuri din trecut ! !
Era foarte umilitor sá-1 aud pe Czernin zichnd ca fa"-
zuse eri pe Bráltianu si astázi pe Porumbaru, cari erau
qtrès petits gargons».

In privinta stirei aduse de Neg-urg din Vaslui,
cá prefectura a cerut Qonsiliului general sá-si dea avizul
asupra posibilithtei de a da azil populatiunei din Bo-
tosani si din Dorohoi: 30.000 de cárute, Volenti imi
lispunde cá corpul IV a cerut 'inca', de o luná, regimen-

telar din Vaslui i Iasi adáposturile necesare pentru
pättile sedentare ale regimentelor din Botasani si din
Dorohoi. Tot trecerea Rusilor !

5 111artie, Se iau iárási cinci zile de vacante parla-
mentare. Hotárht. Brátianu vrea sá tie Parlamentul des-
chis : el mi-a spus cá ptmá la Paste; dar va fi si mai

Martie. Marinkovitch mi-a cerut sa intervin ca
Crucea Rosie s'a' serveascá de intermediar pentru tri-

site de 2 h. pour obtenir une dernière concession: qu'on
laisse passer le courrier, qui avec 1000 kg. attend A Predeal.
Czernin s'est montré irreductible. Nous payerons tous les
mauvais procedes passés. Il était tres humiliant d'entendre
dire A Czernin qu'il a vu hier Bratiano, aujourd'hui Porum-
baru, qui étaient très petits garçons....

Au sujet des propes apportés par Negara de Vaslui, que
prekcture communique Conseil general donner avis sur pos-
sibilité donner asile population Botoshani, Dorohoi. 30.000
4(ettrute». Volonti me répond que 4-ème corp demanda il
y a un mois régiments Vaslui et Iassy de penser aux abris ne
cessaires pour parties sédentaires des régiments de Boto-
shani et Dorohoi. Toujours le passage des Russes 11

5 mars. On reprend 5 jours de vacance parlementaire.
Décidemment Bratiano veut garder le Parlament ouvert:
m'a dit jusqu'A Pagues; ce sera plus longtemps encore.

8 mars. Marinkovitch m'a demandé intercession pour
que la Croix-Rouge serve d'intermédiaire pour envois de se-
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miterea de ajutoare; Czernin a primit cererea, iar Ma-
rinkovici n'a trimis nimio! Marinkovici s'a plAns,
ca niste vagoane de grau destinate populatiunei care
moare de foame, n'au putut sa treaca in Serbia ; Ozer-
nmn. mi-a spus ca niciodatà nu i s'a vorbit de aceasta si
ca, din contra, se solicita,u trimiteri de ajutoare. Am
spus-o lui Andonovitch si. nimio n'a miscat...!

9 Martie. Bussche nu s'a inters inch', dar Wald-
burg, care a venit s'a" mg, vadä, mi-a spus: «Dupil toate
cate ne-a fault d-1 BrAtianu, este ciudat, acum când are
greutilti cu Bulgarii, ea tot la noi recurge pentru ca sil
le aplanAm !» Eu : «Are inteadevAr greutati ?»
El : «Cred c5. da». Eu : «Ar fi o gresalg mare si sper
di D-voastrà le yeti impiedica».

In oras se vorbeste serios de amenintäri. S. Bors
imi spune ca. la Banca Româneased ii se refuzase o afa-
cere hotgrâta si &ii contabilul i-ar fi spus crt de cateva
zile situatia este turbure...

11 Martie Bussche imi spune oil la Berlin
exista siguranta succesului dela Verdun. Eu intreb :
<un caz de suoces, care va fi urmarea. Marsul asupra

cours; Czernin agréé demande; Marinkovitch n'a rien envoy&
Marinkovitch s'est plaint que des wagons de blé destinés au
peuple mourant de faim, n'ont pu passer en Serbie; Czernin
m'a dit que jamais on ne lui en avait parlé, et que tout au
contraire on sollioite envoi de secours. Je rai dit it Andono-
vici, et rien n'a bougé!...

9 mars. Bussehe pas encere rentré, mais Wahlburg, venu
me voir, me dit: cAprés tout ce qu'il nous a fait, il est tout
de même bizarre maintenant qu'il a des ennuis avec les Bill-
gares, que Mr. Bratiano ait toujours recours A. nous pour les
lui arranger.» Moi: En a-t-il réellement? Lui: Je crois que
oui. Moi: Ce serait une grosse faute et j'espère que vous
les retiendrez.

En vine on parle sérieusement de menaces. Stefan Borsh
me dit qu'on lui a refusé ii. la Banca Romaneasca une affaire
promise et que le comptable lui aurait dit que depuis quel-
ques jours la situation est trouble...

11 mars. Bussche de retour me dit qu'on est it Berlin
assuré du succès 11 Verdun. J'interroge: En cas de succès.
quelle en est la suite? Marche sur Paris? Lui: J'ai posé la
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Parisului 1» El: «Am pus si eu aceasta intrebare
Cancelarului, el insä nu mi-a dat niciun riispuns. El u
stie poate, dar de sigur cá o a patra persoanä nu o
stie». Secret real I Sau discretie fatii de mine I_
Apoi vorbim de Panas, care trece prin Bucuresti pen-
tru a merge la postul ski la Petrograd : «El a fost
amestecat in complotul in contra vietei lui Enver-Pasa.

a lui Talaat; si de atunci Wagenheim i-a spus cä ar
face bine dupà aceastä loviturà, sä o steargä din Con-
,stantinopol».

(Panas a dejunat la mine, pe timpul Conferintei
1913, si ne-am întâlnit i In urmä. A depus numai o
cartà la mine; dar instinctiv, n'am egutat väd, si
nfam mgrginit i eu depun o earth.").

14 Martie.Am priinzit la Club, invitat de Bussche,
cu Beek Fries, ministrul Suediei, Missir, Stirbey, B. Ca-
targi, Nanu, Czernin, Multedo Vreclenburch, Randa,
Bronsart i Waldburg.

18 Martie. O telegramg, anuntä azi dimineatà sfä'r-
situl ofensivei rusesti la Narocz spre Dunabourg.

Acum sase siiptrImâni : esec complect in Bucovina.
Nimie nu s'a miscat pe frontul din nord. Franeezii nu
mai pot a.stepta o presiune pe frontul oriental.

question au 'Chancelier; il n'a rien répondu. Il le sait pent-
étre, mais certainement il n'y a pas une quatrième personne
qui le sache. Secret réel? Discrétion vis-A-vis de moi?...

Nous parlons de Panas qui passe par Bucarest pour se
rendre A son poste Pétrograd: di a trempé dans le corn,plot
,contre la vie d'Enver-Pacha et de Talaat, et A cette époque
Wagenheim lui a dit qu'il ferait bien, après ce coup, de filer
de Constantinople».

Panas, lors de la conférence, a déjeuné chez moi et nous
now., sommes fréquentés. Il a déposé une carte sans plus ;
d'instinct, pas cherché A le voir, déposé aussi simple carte.

14 mars. Dîné Cercle invitation Bussche avec Beek-
Fries, ministre SuAde, Missir, Stirbey, Barbu Catarg-i, Nanu,
Czernin, Mulled°, Vredenburch, Randa, Bronsart, Waldburg.

18 mars. Dépéches ce matin annoncent fin offensivP
russe à Narocz, du cbté de Dunabourg.

Il y a six semaines, échec complet Bucovina Rien n'a
bronché sur le front du Nord, les Français ne peuvent plus
attendre une pression sur le front oriental.

                     



Garlesteanu vient de voir M-me Biihaker, Allemande
d'origine, dont le frère est officier et se trouve Bulgarie.
Cette dame a eu toutes les difficultés du monde en Bulgarie,
it cause de son passeport roumain. Selon les dires de son
frère, 400.000 hommes, Bulgares et Allemands, sont prêts
nous attaquer et il y a une excitation populaire effroyable
contre nous !

A rapprocher de ce qui a échappé à Mr. Andié Adorjan,
co,Ttpondant l'< Az Est de Budapest, au cours de notre
conversation de ce matin: beauconp de têtes chaude,s vou-
draient la guerre contre vous et rien ne serait plus popu
laire.

19 mars. Vu legation Bussehe, qui était indispose. Il
dit que Filipescu avait vu le Roi et que l'impression de

Sa Majesté était que Filipescu n'était pas enthousiaste de
ce gull malt vii Russie. Les Francais commencent it quitter
Salonique ; il certifie que 1200 soldats, du même regiment,
ont été embarqués Inflis sans armes, pour donner impres-
sion depart en gong& Je lui ai parlé d'un échange d'idées

oir sur accords éventuels s'il y a changement de réginie et
a aceepté ce sondage.
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Gârlesteanu a vazut pe DOamna Biihaker, germanä:
de originh, al carei irate este ofiter si se gäseste in Bul-
garia. Aceasta doamnä a avut toate greutatile din lume
in Bulgaria, din cauza pasaportului ei romiinese. Du$
spusele fratelui ei, 400.000 de oremeni, Bulgari i Ger-
mani, sunt gata sa ne atace, iar in popor domneste o ex-
citare ingrozitoare in contra noasträ

Aceasta trebue apropiat de cuvinteIe pe care le-a
scApat azi dimineatà, in eursul une convorbiri cu mine,
d-1 Andiei Adorjan, corespondentul ziarului «As-Ezt» din
Budapesta : «Multi descreerati ar don i räzboiul in con-
tra D-Voasträ i nimic nu ar fi mai popular !»

19 Marte. D-1 Bussche fiind indispus, m'am dus
la legatiune sà-1 väd. El mi-a spus cá Filipescu väzuse
pe Rege, i ca impresia M. S. era ch nu era entusiast
de ce väzuse in Rusia. Franeezii incep a pgrasi Salo-
nicul; el certifich ea 1200 de soldati, din acelaf regi-
ment, au fost imbareati, dar f5ra arme, pentru a da ini-
presia unei plecari in Ooncediu. I-am vorbit de un
sehimb de veden i care ar trebui sa aiba loe asupra acor-
durilor eventuale, daeá ar avea loe o sehimbare de re-
gim si el a primit aceast5 sugestiune.
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22 Martie. Aclunarea Comitetului consultativ a
avut loe, pentru a delibera asupra declaratiunei de fa-
cut la discutia bugetului. Arion raporteazä o conversa-
tie avutA cu Brätianu asupra comisiei bugetare a Räz-
boiului : Briltianu insistd asupra perspectivei neutrali-
tdtei definitive, dar nu rdspunde dee,at foarte evasiv la
intrebarea : oAi angajamente prin : «Nu am un tratat,

ehiar un tratat ce valoare ar avea Imi reamin-
tesc eh 0,zernin mi-a spus cá Brátianu Ii spusese odatà
oprostia» (sic), CA ar fi foarte multumit dacä Romania
ar esi din aceastA crizA, cel putin cu granitele ei ac-
tuale. Pe de altä parte, dela intoarcerea lui din Ru-
sia, Filipescu nu mai suflä i Theodorian raporteazä c5.
Penciulescu si ceilalti agenti nu mai vorbesc decal de
<neutralitate definitivä».

23 Martie. acerrin vine la mine la 9% dimineata
sub pretextul sá vazg ce mai fac, Cáci nu are nimic
sh-mi comunice. El imi destAinueste regretul ce-1 are &A
nu mai poate face nimic : oNenorocirea mea este eh' Un-
gurii sunt foarte satisfilcuti de d-1 Brätianu». Ei nu cer
&cat un lucru : ca Romania sä nu se miste. Si Andrassy

Appony ea, si Tisza, nu sunt mai exigenti ! Intele-

22 mars. Réunion comité consultatif pour clélibér-.3-
sur declaration A faire budget. Arion rapporte conversation
commission budgétaire guerre avec Bratiano. Bratiano in-
siste sur perspective neutralité cléfinitive, mais ne répond

la question avez-vous des engagements»! que très éva-
sivement : <ole n'ai pas de traité» et puis <male un traitit
quel valeur a-t-ill». J'ai souvenir que Czernin m'a dit que
Bratiano avait une fois dit cette <bêtise> (sic): qu'il

très content déjà si la Roumanie sortait de cette crise,
.au moins avec ses frontières actuelles. D'autre part, de.
puis retour Russie, Filipescu fait le mort et Teodorian rap-
porta que Penciuleseu et les autres agents ne parlent que
eneutralité définitive».

23 mars. Communieation autrichienne. Czernin vient
me voir a 934 h. sous prétexte de n'avoir rien A me dire que
de savoir comment je vais ; il me fait part de son regret
de ne plus rien pouvoir faire. «Mon malheur est que les
Hongrois sont parfaitement satisfaits de Mr. Bratiano. Ds
ne demandent qu'une chose : Cost que la Roumanie ne bouge
pas. Et Andrassy et Apponyi tout comme Tisza, ne sont pns
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geti bine cA: atunci, noi nu mai putem face nimic. Alt-
minterea eu cred cA de mult ar fi «s'Axit» BrAtianu !
teti singuri, srt rAsturnati guvernul Noi nu mai pu-
tem sà ajutAm la aceasta». Ministrul isi desvola teza :
Nu le convine Ungurilor s'ä fie o Românie mai mare.

Este modul cel mai nemerit pentru a rApi un punct de
sprijin RomAnilor din Ungaria.Ei vor sà ailA o Bul-
garie tare, având un contact direct cu Austro-Ungaria.
$i cum. dupA rAzboi se conteazd pe o intelegere cu Ru-
sia, vom avea o Romfinie lisatä de-o parte, moraliceste
slAbità ! Ei se opun la once presiune exercitatA. aci :
avem tot ce cerem : grAu si restul. Eu «Crecleam
acalmia era datoratA dorintei de a termina mai intai
cu Verdun» El: «Din nenorocire este asa cum v'o
spui; si nu pricep ca d-1 Brnianu sä: fie asa de putin
destept, ea sä," nu o simfá...» Czernin mA roaga sä: nu i
fac lui Bussche nici o comunicare referitoare la cele ce
mi-a spus. El stie din sorginte sigurA., cA Sassanov
a fAcut mustrrtri lui Filipescu eh' Romtmia nu-si tinuse
fälgkluelile ce Meuse.

plus exigeants. Vous comprenez qu'alors nous autres nous
no pouvons plus rieu, sans quoi je crois que Bratiano au-
rait depuis lougtemps volé». Pouvez-vous seuls renverser
le gouvernement t Nous ne pouvons plus y contribuer».

Le ministre développe sa thèse : les Hongrois n'aimert
pas qu'il y ait une Roumanfe plus grande. C'est la meilleure
fagot' d'enlever un point d'appui aux Roumains de Hon-
grie. Les Hongrois aiment avoir une Bulgarie forte, ayant
un contact direct avec l'Autriche-Hongrie. Et comme après
la guerre «on compte sur Entente avec la Russie», il y aura
une Roumanie laissée de côté, affaiblie moralement. Ils s'op-
posent à toute pression ici. Nons avons tout ce que nous
demandons, blé et le reste. Moi : J'avais cru que

était due au désir d'en finir avec Verdun, d'abord.
Lui: Malheareusement c'est ce que je vous dis. Et je ne com-
prends pas que Mr. Bratiano soit assez peu intelligent pour
ne pas le sentir. Czernin me prie de ne faire aucune com-
munication à Bussche concernant ce qu'il m'a dit. Il sait de
source certaine que Sasauow a fait des reproches it Filipes-
eu que la Roumanie n'avait pa,s tenu les promesses qu'elle
avalt faites.
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La Senat au venit in discutie amendamentele pro-
puse de guvern la legea masurilor exceptionale, privi-
toare la chirii. O monstruozitate juridia! Prevenisem
in ajun pe Misu Cantacuzino ca sA luam impreuna
chestia in mánA. In Senat, multa lume protivnicá. Azi
Cantacuzino imi spune cA s'a consultat cu Filipescu
ca acesta a fost de pArere sA nu se amestece, legea
fiind populard I

25 Martie. Discursul lui Bethman-Hollweg are un
rasunet enorm ! El respira puterea i increderea ; con-
trasteazA cu declaratiile precedente, asa de calme si in-.
vAluite. Bussche imi spune cA impAratul i-a telegrafiat
pentru a-1 felicita, lucru rar !

Am avut Cu dansul o lunga conversatie, din care
rezultA cä guvernul BrAtianu stabileste raporturi econo-
mice Cu Berlin 8i Cu Viena 8i ea' comisii permanente
romane se vor stabili in ambele orase. El n'a vrut
iscAleasca aci, ca sA lase aceasta plAcere lui Beldiman.
Noi progrese la Verdun : Haucourt a cAzut.

26 Martie. La Maiorescu am avut o conversatie
eu Q. Arion, provocata de insistentele lui Nenitescu ca
sg, se revadil, cu Germa.nii i Austriacii dacA, in caz de
schimbare de guvern, s'ar mentine concesiunile fAcute
Romaniei in 1915. Le impArasesc in mod confiden-
tial comunicarea fAcutA de Czernin. Asupra princi-

25 marsl. Le discours de Bethmann-Holweg a un énor-
me retentissement. Il respire la force et la confiance. Il con-
traste avec les declarations précédentes si calmes et si voi-
lets. Bussche me dit que l'Empereur lui a télégraphié pour
le féliciter, chose rare ! Longue conversation, dont 11 re-
suite que le gouvernement Bratiano établit des rapports
économiques avec Berlin et Wien et que des commissions
permanentes roumaines vont sièger à Berlin et Wien !
n'a pas voulu signer ici pour en laisser le plaisir à Beldi-
man. Nouveau progrès à Verdun : prise Haucourt.

26 mara. Coin ersation chez Maiorescu avec C. C.
Arion provoquée par les instances de Nenitzescu de revoir'
avec Allemands et Autrichiens si les concessions faites it la
Boumanie en 1915 sont maintenues en cas de changement de
gonvernexneut. Je fais part confidentiellement de la com-
munication de Czernin. Sur le principe, Maioreseu objecte
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piului, Maiorescu obiecteaza marea dificultate pe care
guvernele centrale ar avea ca sg stea de vorba, in afara
de guvern, cu un om sau cu un partid. care nu le-ar fi in-
dicat de Coroand, ca viitorul guvern apropiat. Deci, Re-
gelui trebue din nou sg ne adresam ca sà fie in curent
si atunci se impune examenul daca o apropiere cu
pescu nu este posibila. Pentru a doua oara Maiorescu
vorbeste de aceastg apropiere. Raspunsul e usor : sg vie
Filipescu la buna politicg externa, i totul va merge
bine ! Se convine : conversatie generalg, usoara, a-
vand In vedere termenii in care suntem, cu Bussche
Czernin. O noug vizia la Rege. Apoi. daca cade Verdun
Sall se iveste once alt fapt care ar accentua situatia, o
actiune publica, cum ar fi o intrunire. Limita nouei
noastre actiuni : aproximativ o luna.

28 Marte. De cateva zile nu este vorba (lee& de
contrabanda care a pricinuit scumpirea carnei de mace-
rärie. Prefectii de Severin., BacAu si Suceava sunt de-
nuntati formal ca, au practicat-o pe o scara intinsg.

Cer, la Senat, o anchetd parlamentard. Takistii si
Filipescanii au cerut-o si ei. Bineinteles simpla mani-

la grosse difficulté que les gouvernements centraux auraient
A causer, en dehors du gouvernement, avec un homme ou un
parti qui par la Couronne ne leur est pas indiqué comine
le futur gouvernement rapproché. C'est done an Roi
faut de nouveau s'adre,sser pour qu'il soit au courant : abre
examen de nouveau, si un rapprochement avec Filipescu n'est
pas possible. C'est la seconde fois qu'il en parle. Facile de
répondre pourvu qu'il vienne A la bonne politique étran-
Ore, tout est facile! On convient: conversation générale

toujours facile dalas les termes dans lesquels nous nous
trouvons avec Bussche et Czernin. Revisite du Roi. Puis si
-Verdun se prend ou tout autre fait donnant de l'accentuation,
une netion publique, tell° qu'une réunion. Cadre pour se
inouvoir, environ un mois.

28 nears. On n'agite depuis plusieurs jours que la
question de la contrebande qui a amené le rencherissement
de la viande de boucherie. Les préfets de Sévérin, de Bacau
et Sueeava sont nettement dénoncés comme l'ayant prat-
quée en grand, je demande au Sénat une enquete parlemen-
taire. Les Takistes-Filipescu l'ont aussi demandé. Bien en-
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festatie platonicg : nici un glas li,beral pentru ca sá fie
trimisg de urgentg la sectii.

Apare un articol mojic al lui Take Ionescu in contra
cancelarului, cu privire la discursul sgu !

5Aprilie. Nimic in interiorul tgrei. Camerele S7611
inchis Duminecg, in ajunul termenului, Cu o oarecare
grabg. S'a suprimat once discutie pentru o multime de
legi mai incizive unele ca altele. «Monitorul Oficial»
este foarte interesant de consultat spre a se yedea nu-
mgrul de promulggri de legi. Pe toate fronturile rgz-
boiului, punct mort.

5 si 6 Aprilie. Mari seara la ora 8, i3ussche intrg
la Jockey-Club si gäseste inaintea usei, un grup in care
se afla Filipescu. Bussche trece, salutg din cap si spune
simplu «bung Filipescu iese din grup, i spune
lui Bussche in gura mare : «Nu vg intind mâna; picio-
rul meu... undeva, dad. vreti». Zece minute mai târ-
iu imi comunieg personal faptul i cere nea-

pgrat scuze dela Filipescu, cAci el nu se poate bate in
duel. Aflu cg de douä' zile Filipescu este inteo excitare
nebung pe motivul cá fiul sgu a avut neajunsuri la gra-

tendu simple manifestation platonique : aucune voix libé-
rale pour l'envoi d'urgence aux sections. Article grossier de
Take Ionescu contre le Chancelier au sujet de son discours.

5 avril. Rien A rintérieur. Les Chambres ont été fer-
mées dimanche, la veille du terme, avec une certaine hate.
On a mis bouchées doubles et supprimé toute discussion pour
une foule de lois plus incisives les unes que les autres. Le
oMoniteur Officiel» très intéressant it consulter pour le nom-
bre des promulgations de lois. Sur tous les fronts de guerre,
point mort.

5-6 avril. Incident Bussche-Filipescn. Mardi soir,
h., Bussche entre au Club et rencontre devant la porte un
groupe dont Filipescu tenait le centre ; Bussehe pass
incline la tête et dit siMplement «bon jour». Filipescn se dé-
-tache et A haute voix lui dit: ne vous tend pas la main;
mon pied dans le derrière si vous voulez». Dix minutes après
Bussche me communique lui-même le fait et exige des ex-
cuse,s de Filipescu, ear lui ne pent pas se battre. J'apprends
que depuis deux jours Filipescu est dans une excitation follP
A cause de ce que son fils a en des désagréments A la fron-
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nita de la Lindau. Trifu, de la Ministerul Afacerilor
Straine, ar fi povestit cA Grigora§ ar fi fost cAutat pfina

in...
Fapta lui Filipescu este desaprobatà de toti mem-

brii clubului prezenti, chiar de Romalo. Se pare cA chiar
Poklevsky a spus lui Lupu Kostake cA aceasta era fapta
unui nebula. Nu mai pot pleca la Buzdu, cum proec-
tasern. Miercuri H. Qatargi vede pe Rege, care este foarte
plictisit. Regele imi trimite rgspuns sa nu m'ä, pun eu
inainte. Situatia se complica prin faptul rupturei rela-
tiunilor mele cu Filipescu. Arion e lips6. In fine la ora 5
pot convoca comitetul clubului filrä mari greutati. Lim-
bagiul lui este acela al unui om pornografic : intra
in teate detaliile, asupra perchizitiilor c,orporale... !La
urma se gasete o formulit de tranzitie, care va fi con-
semnatA in procesul verbal al clubului. Bussche, la care
mii due accepta cu mult cavalerism sa recunoasca ca
nu aprobA modul cum a fost tratat Grigora§, dacii fap--
tele sunt adevarate.

TatA tektul procesului verbal :
Comitetul Jockey Clubului s'a intrunit azi G A-

prilie orele 5 p. m., pentru a se consfatui asupra unui
incident care s'a petrecut in saloanele clubului, In seara
de 5 Aprilie, orele 8 p. m. intre d-nii Nicolae Filipeseu.

tière de Lindau, Trifu le petit drerle des affaires étrangéres
il le nie lui aurait reconté que Grigorash a été fouillé

dans.., et sa femme examinee...
L'acte de Filipescu généralement réprouvé par les mem-

Imes presents même Romalo. Il semblo que Poklevsky lui-
mAme a dit à Lupu Kostake que c'était l'acte d'un fou. Je
rie pes plus pour Buzau, conune il avert été decide. Ca-
targi voit le Roi. Le Roi très ennuyé. Il me fait dire de ne
pas me mettre en avant. Complication du fait de la rupture
de mes Telations avec Filipescu. Arion absent. Enfin, à 5 h.,
force de patience, je puis convoquer le comité sans grands
heurts. Filipescu y vient. Son langage est pornographiqu .
On finit par trouver une formule transactionnelle qui sera
consign& dans procès verbal du Club. Bussche. qui je vais
\toils acc,epte très chiquement de reconnaitre qu'il n'approu-
ve pas le traitement infligé à Grigorash, si West réel.
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vice-presedinte al societatei, si von dem Bussche, mi-
nistrul Germaniei, membru titular al societatei. Au luat
parte toti membrii comitetului, afara de d. C. Arion,
absent din Bucuresti. D-nul Henri C,atargi a fost si d-sa
rugat SA ja parte la consfatuire. Examinând cu ama-
nuntime toate elementele faptului sau in legatura cu
d'ansul, comitetul in unanimitate a cazut de acord asupra
urmatoarei formule de conciliatiune, de propus ambe-
Ior parti : D-nul de Bussche declara: «Fiind informat
ca', d. Grigore Filipescu, cu sotia sa, aveau neajunsuri
la Lindau, am iutervenit la Berlin ca sh poatá trece
usor prin Germania. Regret, daca in adevar interven-
tia mea nu i-a scutit de gravele neajunsuri de care s'a
plans d-1 Nicolae Filipescu». D-nul Nicolae Filipescu,
luAnd cunostinta de aceste explicatii, retrage cuvintele
pe care le-a adresat d-lui de Bussche si exprima regre-
tele sale pentru incidentul ce a avut loc.

<aceastä formula, fiind comunicaa d-lor Filipescu
si de Bussche si acceptata de d-niile lor, comitetul ja act
cu multumire' de aplanarea acestui incident».

Ceeace nu a impiedecat ca, a doua zi, 7 Aprilie, «E-
poca> tot demna sa fie !

8 Aprilie. Multe persoane, dupa, sfaturile mele
au depus carti la legatia germana. Bussche a trimis
cärtile lui a doua zi, la ora 9 dimineata, si chiar la eci
casatoriti nu a depus deck o carte. Si d-rul Dinu Bra-
tianu si Barbu Catargi au gasit procedarea... cam
sumará.

11 Aprilie. (Lunea Pastelui.) Multa foarte multa,
lume la curse. Ma', simt suferind.

Nota americana.
Dela 12 la 16 Aprilie stau la Buzau intr'o liniste

absoluta
17 Aprilie. Czernin vine sa ma, roage sa dau In

11 avril. Courses, beau temps, beaueoup de monde. Me
sens souffrant. Note américaine.

12 au 16 avril (Buzau). Calme absoln, souffrant.
17 avril. Czernin vient me prier de donner dans la

.1
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«La Politique» o desmiutire, al direi text mi-1 aduce.
In ziva cand s'a intors dela Constanta, Czernin a oferit
generalului Socec un loo în compailimentul lui ; natural
cà in fata unui general nu s'au tras perdelele la trece-
rea podului ; d-na C,osticg Paciuri ar fi denuntat fap-
tul ; de aci polemicä in «Adevärul»: «Incidentul Czernin-
Socec». Acesta din urmg, aproape denuntat ca un WA-
dätor al patriei... i d-na Ortansa imprimatä aproape in
fiecare numär al «Adevärului» ! Corectez textul lui
Czernin si primesc s'A-1 dau

Qzernin crede cä Germanii vor ceda Statelor-Unite.
In porturile americane se aflä o flota de comer t ger-
manä, valoränd 1 miliard i jumktate care va trebui
torpilatä in urmä chiar de Germani, cáci imediat ce vor
fi confiscate, acestea vox fi vasele de care se vor servi
dintai Americanii. Czernin nu aprobg, solutia inci-
dentului dela Club : Bussche n'ar fi trebuit sg, frequen-
teze Clubul si sä, impung, prezenta lui, acolo unde simte

atmosfera îi este ostilä ; acum este silit sg «budeze».
(Hot:lilt, e ceva intre ei...).
19 Aprilie. Guvernul este ingrijat de miscarea ce-

Politique> uu dementi dont il m'apporte le texte. Lors de
son retour de Constantza, il a offert une place dans son com-
partiment au général Socec; naturellement, qu'en présence
d'un général on n'a pas tiré les rideaux au passage du pont ;
M-me Co,stica Paciurea aurait dénoncé le fait ; de lit polé-
mique dans l'<Adevarulo; dncident Czernin-Socec». Socee
presque dénoncé comme «traltre de la patrie». Et Hortence im
primée dans chaque numéro de l' Adevarul». Je corrige le
texte de Czernin et j'accepte faire publier. Pour Czornin len
Allemands cèderont aux Etats-Unis. Il y a pour un milliard
et demi de flotte de commerce allemande dans les ports am&
ricains, qu'on aurait ensuite à torpiller soi méme, car. si-
tôt confisqués, c'est ces bateaux que les Américains met-
traient en avant. Czernin n'approuve pas la solution de
l'incident du Club : Bussche aurait dû ne pas y fréquenter
et ne pas imposer sa présence là ou il sent qu'on a de l'hosti-
lité contre lui; maintenant il est obligé de bonder. al y a de-
clamant une faille...).

19 avril. Gouvernement inquiet du mouvement des

                     



eéréalistes et c,ommissionnaire's, auxquels fermeture du mar-
ché public de rObor porte un coup terrible. Procopiu a été
voir Mitillineu pour me prevenir que j'aurais tort de souteuir
le mouvement ; que dans Tcleorman les grands propriétai-
res contents (I) de cette suppression finiraient par pas/ser
chez Filipescu et lui a toujours veillé à ce que la graine Fi-
lipescu ne prit racine là-bas (il me protège !) Il a vu le Roi
sur l'ordre de Bratiano pour faire un sondage sur la slimes-
sion au pouvoir dans un an et demi ou deux et pour dire
au Roi que le parti libéral ne soutiendrait que le parti d
Mr. Marghiloman. (Evidernment Bratiano a besoin de Proeo
piu pour causer a.vec Roi!) Mais que ce ne serait qu'au terme
de oette legislature; ie-Hei même pourrait aonner les (Kee-
tions à Bratiano qui en sortirait affaibli et cinq ou six MON
hprès serait amené à se retirer... «Ce rgspund eu lui Pro-
eopiu 9!» me dit Mitilineu. Eu : aNu m. amestee in mie-
care, dar sfAtuese pe guvern sti, nu apliee legea». Comme
on dit que Filipescu veut commencer campagne de renver-
sement, le gouvernement ehercherait-il des alliances.
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realistilor, chrora suprimarea pietei publice dela Obor
le dä o loviturà grozavä. Procopiu, cel destept; este tri-
mis la Mitilineu ea sä-mi vesteascA cà rka asi face
dacä asi sustine miscarea, eh' in Teleorraan marii pro-
prietari sunt multumiti (7) de aceastä supresiune, ea
ei ar sfârsi prin a trece la Filipescu i eh el a päzit in-
totdeauna ca sgmânta filipescanä sä nu ia fäditeini a-
colo! (Mä protejeaza!)

Procopiu a v5zut pe Rege, din ordinul lui Brà-
tianu, pentru a face un sondaj asupra succesiunei la
putere peste un an si jumätate sau doi ani i pentru
spune Regelui cá partidul liberal nu va sustine deeat
partidul d-lui Marghiloman. (Evident BrAtianu are ne-
voie de Procopiu pentru a vorbi cu Regele Dar a-
eeasta n'ar fi deck la sfArsitul acestei legislatiuni ;
Regele ar putea chiar sä dea alegerile lui BrAtianu, care
ar esi din ele sllibit, iar oinci sau .ase luni de zile in
urmä ar fi nevoit sä se retraeä... «Qe egspund eu lui
Procopiu 7» ma', intreabg Mitilineu! Eu : «I\Tu

amestee in miscaro dar sfätuese pe guvern sä nu aplico
legea !» Cum se svoneste eä. Filipeseu vrea sà in-
ceapg o campanie de rästurnare, nu m'asi mira ea gu-
vernul sä-si cante aliarte !
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Am stat de vorbil, eri, multi vreme cu colonelul
Mireescu. El pretinde eh' in armatA o adeviiratil «teroare»
opre§te pe ofiteri sà-§i exprime senthnentele lor
rate asupra situatiei.

Bussehe s'a intors dela o plimbare pe Dunäre,
pe care a gásit'o splendidg. In privinta inci-
dentului Mircescu : RAu a fácut Mircescu eh a telegra-
fiat lui Porumbaru, care nu este superiorul lui; evident,
Porumbaru, la Constanta, a com-unicat telegrama pre-
sei; de aci : campanie. Locotenentul ungur a fost lipsit
de politetà, dar Românii n'au cercetat §i ei pe Randa §i
pe ata§atul bulgar acreditati in România pe cand Mir-
cescu nu era acreditat in Austria 7 El crede ca Iliescu
ar fi vrut sä" profite de ocazie pentru a-1 rechema dar
nigsuri preventive au fost luate.

Bussche crede cá incidentul american se va aplana.
fiindc5, cancelarul intrevede pacea : domnWe credinta
cá Francezii sunt pe sfar0e. nrgul cu morarii nu-1
intereseaz5, rámfin mori mari, suficiente pentru a ali-
menta contractul lor de 9000 de vagoane. El *tie cá
Englezii vor s'A cumpere de pe acum recolta viitoare ; el
a cerut lui Brätianu o scrisoare de preferintá ; Brátianu

Hier longuenaent causé avec colonel Mircescu. Il pre-
tend que dans l'armée une véritable gterreur» empêche les
officiers d'exprimer leurs vrais sentiments sur la situation.

Bussehe retour d'une promenade Danube, qu'il a trouvé
magnifique. L'incident aVlireescu : Mircescu a eu tort do
télégraphier à Porumbaru, qui n'est pas son supérieur; évi-
demment Porurabaru. à Constantza a communiqué le télé-
graimme à la uresse, de la campagne. Le lieutenant hongroi.
a manqué de politesse, mais Roumains n'ont-ils pas
100116 Randa et l'attaché bulgare accredités en Rouinanie.
alors que Mireeseu ne l'était pas en Autriche 7 B. croit que
Ilieseu en itarait voulu profiter pour le rappeler, inais des
mesures preventives ont été prises.

Bussehe croit clue l'incident américain s'aplanira
ce que le Chancelier entrevoit la paix: on est convaineu que
les Francais sant à bout. Le marché avec minotiers l'inté-
resse peu: il reste des moulins grands qui suffiront à ali-
menter leur contrat de 9004 wagons. Il salt que les Anglais
offrent déjà d'acheter la récolte future ; il a demandé
Bratiano une lettre de préférence : Bratiano a refusé sous

                     



cette forme, mais 11 lui a déclaré qu'il l'avertirait de toute
proposition qui serait faite. 11Rme déclaration. Constanti-
nescu: <Mais ça ne compte pas! Mr. Bratiano sait com-
bien serait grave une vente par surprise aux Anglais!»

20 avril. Je revois Bussche venant s'informer ma
sauté. A propos d'un communiqué anglais qui prétend que
l'Angleterre a la meilleure volonté à notre égard, mais qu'il
faut d'abord passer par les routes les plus courtes les mar-
-chandises de ses alliés ; il me dit que rAlliemagne va elle
nous donner le sulfate de cuivre. On règle encore l'échange
ave() du matériel cuivre que nous pouvons livrer. C'est une
-surprise qu'on ménage. En attendant, 11 sait que le sulfate
que nous avions en Angleterre a été payé comptant plu-
-sieurs millions.

Maiorescu est venu me voir au sujet d'une longue tar-
tine qui se trouvait dans l'«AdevArul» et cherchant à atté-
-nuer ses déclarations du oBerliner Tageblatt». 11 vent démen-
tir, mais sans déclaration personnelle, parce qu'il ne veut
pas polémique. A propos incident du Jockey Club: Bussche
n'aurait pas dfi exprimer le premier, sous n'importe quelle
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a refuzat sub aceastil formil, dar a declarat cà Il va vesti
-de once propunere s'ar face. Constantinescu a fäcut
aceeasi declaratie : «Dar aceasta nu conteaza! D-nul
Batianu stie cat de gravel ar fi o viinzare prin surprin-
dere, Englezilor !»

20 Aprilie. Il revAd pe Bussche. In privinta unui
-comunicat englezesc, care pretinde og Anglia este in
cele mai bune dispozitiuni fatä, de noi, dar d trebue
mai inthi sä tread, pe cäile cele mai scurte märfurile
aliatilorlor, Bussche imi spune.d. Germania ne va da
ea sulfatul de cupru. Se mai discutä, schimbul cu mate-
rial de aramä pe care Il putem preda. Aceasta este o
surprizä, care se pregäteste. Dar el stie cà sulfatul pe
care 11 avem in Anglia, a fost plätit pesin mai multe
-milioane.

Maiorescu a venit sà mà vadä in privinta unui
lung articol din gAdevärul» i dutând sà atenueze de-
claratiunile lui din oBerliner Tageblatt». El vrea
desmintä, dar färä declaratii personale, fiindd, nu vrea
sà polemizeze. Asupra incidentului dela Jochey Club.
Maiorescu este de pärere cà Bussche nu ar fi trebuit.
sub nici o formä, sä, exprime el, cel dintâi. regrete.
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Asupra boalei lui Filipescu : Foarte crestineste el do-
reste ca tara sà, fie scäpatà de acest flagel. Peste trei
säptiimâni el pleaca la Nauheim.

21 Aprilie. Iancu Bacalbap a fost la Sofia pentru
tutun. Chestia compensatiunilor, pe care s'a ambalat
Tonceff, a inceput din prostia lui Derussi, care a admis
principiul. Cu ocazia aceasta a constatat eg. Porumbaru
n'a raspuns timp de o tunei la toate telegramele trans-
mise. S'au reggsit niste vagoane ale noastre luate in
Serbia ; nu venea niei un rAspuns ; aci, la intoarcere.
caile ferate au gAsit toate telegramele nedeschise.

Asta se petrece in toate administratiile noastre, in
zilele de azi.

6 Mal. Qincisprezeco zile de liniste compleetà.
Am fost bolnav. Nota de faspuns a Germaniei foar-
te during si piing de concesii loiale, a facut bun efeet.
Ea a fost primitA ca satisnichtoare de care Statele-
Unite : schrtaituri si injurAturi in presa quadruplistä.

Curtea mil snobeazil ; Proeopiu pretinde 6, Re-
gele i-ar fi spus cA «n'asi fi fost discret bate° ocazie»,
ceeaee ar fi adus protestAri din partea lui Brrrtianu.
Iar Printesa Elisabeta, care intotdeauna mi-a seris per-
sonal pentru a-mi multumi pentru florile trimise de
ziva ei, de asfädatà a pus pe Miss Milne shi-mi serie....
bate° frantuzeascg de bueátiirie ! Dealtminterea Regina.
fatà de sora mea, a tratat pe Germani de «boches».

forme, des regrets. Sur maladie Filipescu : très chrétien-
nement il souhaite que le pays soit débarassé de ce fléau.
Dans trois semaines il ira it Nanheim.

6 mai. 15 jours de calme. Ai &A souffrant La note 1.4-
ponsive de l'Allemagne, très digne et pleine de concessions
loyales, fait le meilleur effet. Elle a de suite kit acceptée
comme satisfaisante par les Etats-Unis ; grincements et in-
jures dans la presse quadrupliste.

La Cour me anobe; Procopiu prétend que le Roi lui au-
rait dit que «j'ai manqué de discrétion» en une occasion,
ce qui aurait amené protestations de Bratiano. Et la Prin-
cesse Elisabeth, qui toujours- m'a écrit pour remercier pour
les fleurs de son jour de fête, m'a, cette fois-ci, fait &lire.
en frangais de cuisine, par Miss Milne 1 Il este vrai que la
Reine, devant Linica (ma soeur), a traité les Allemands de
«boches .
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Primul tren «Carmen SyIva)), incárcat cu már-
furi germane expediate de care birourile noastre de irn-
portatiune, in urma intelegerilor fácute cu Germania si
Austria a sosit cu vagoanele impodobite cu verdeatA si
locomotiva decoratb, cu steaguri germane, unguresti.
austriace si române. Ce schimbate sunt timpurile!

Blondel a fost subit revocat, Miercuri 4 Mai, de
guver-nul sán. El crede eh' aceasta este o loviturä, a Ru-
silor.

Am avut, in zilele de 2 si 5 Mai, douà convorbiri
cu Bussche. El este acum multumit de guvern, care a-
cordà totul. Mi-a remis textul propunerilor de intele-
gere cu Bulgaria, cari probabil vor fi si ele acc,eptat,e.
El nu caufá, conversatii politice cu Brálianu, dar Brá-
tianu a expus dela sine vederile sale lui Czernin : l'a
lásat pe Czernin sA inteleaga cá era liber s5, meargá, cu
invinghtorul ! Sunt curios &A stiu ce gândeste Cz,ernin.

Provocat de mine Bussche mi-a márturisit cä, se te-
mea ca Austro-Ungurii sá mi mai fie dispusi sä,' ne facá
aceleasi conditii ca in trecut : «Este probabil 1»

Le premier «train Carmen Sylva», marchandises alle-
mandes expediées par nos bureaux d'importation A in suite
des arrangements conclus avec Allemagne et Autriche, est
arrivé les voitures decorées de verdure et la machine por-
tant des drapeaux allemands, hongrois, autrichiens et rou-
mains.

Que les temps ont charigé!
Blondel a été subitement revoqué le mercredi, 4 mai, par

son gouvernement. 11 emit it un coup des Russes...
Deux conversations avec Bussche le 2 et le 5 mai. Il est

content du gouvernement, qui accorde tout. Il m'a remis le
texto des propositions d'arrangement avec la Bulgarie, qui
seront probablement acceptées aussi. Il ne recherche pas con-
versations politiques avec Bratiano, mais Bratiano a de lui-
méme exposé it Czernin ses vuos: il lui a laissé entendre qu'il
etait libre d'aller avec le vainqueur. Je snis curieux de savoir
qu'en pense Czernin. Provoqué par mol, Bussche m'a avoué
qu'il craignait que les Austro-Hongrois ne fussent plus dis-
posés A. faire les mémes conditions que par le passé: «c'ast
probable .
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Bussche crede ca Regele, care a primit dela fratele ski
mai mare mustrgri foarte aspre neinspirate de ni-
meni, cg,ci o singurg. datg. printul Wilhelm a fost rugat
sg serie fratelui lui este paralizat de setea de a avea
pacea î ccisnicia lui ! Tot Bus,sche este de pgrere
Briand se gindeste la o neutralitate finalási definitivg,
si cg pacea este destul de apropiatg. Perspectiva unei
Bulgarii puternice este singurul vis urât al lui Brgtianu.

9 Mai. Sambgtg searg. Take Ionescu a dat
gazetelor o notg zicAnd ca Iguvernul austro-ungar
comunicându-i cg retrggea decoratia sa, el re,stituise Co-
roana sa de fer cu declaratimea cg dela inceputul rgz-
boiului el avusese aceastg intentiune>.

$tiam cg, Czernin spera cà Il va vedea fgeiincl ac,eas-
tg. «gafg», pentru ca niciodatg sg nu se poatA uita la
Viena procedgrile <3.1arelui nostru European». Vgd cg
a cgzut in cursg 1, cu naivitate, a Meta prostia.

Ca culme, Sâmbgtg el a trimis lui Bussche cordonul
siiu al ordinului Vulturul.Rosu, Germania hind aliatg.-cu
Austro-Ungaria i Puterile Centrale «neavand asupra
convenientelor aceleasi idei ea el>>.

Pour lui, le Roi, qui a recu de son frère atné des avertis-
sements très durs, nullement inspirés, car une seule fois le
Prince Guillaume a été priérd'écrire A son frère, est paralysé
par la soif d'avoir la paix dans son ménage. Pour Bussche,
Bratiano songe A la neutralité finale et définitive. Il croit
aussi A lino paix assez proche. Le spectre d'une Bulgarie
puissante est le seul cauchemar de Bratiano.

9 mai, Saraedi soir Take Ionescu a fait passer aux
journeux une note disant que «le gouvernement austro-hon-
grois lui ayant communiqué que le gouvernement lui avait
retiré sa décoration, il avait restitué sa <Couronne de fen
aye° la déclaration que dès le commencement de la guerre
avait eu eette intention».

Je savais que Czernin espérait lui voir commettre cette
gaffe pour que jamais à Wien on ne put oublier les procédés
de notre <grand Européem. Je vois qu'il a mordu à l'hameon
et a nalvement commis la bêtise.

Pour comble, samedi, il a fait porter A Bussche son cor-
don de l'Aigle rouge», l'Allemagne étant l'alliée de l'Autri-
che-Hongrie et <des puissances centrales n'ayant pas sur les
convenances les mémes idées que lui .

                     



Battage dans la presse et banquet projeté par la Fédéra
tion. En attendant, la légation, par un communiqué, dément
la «communication» de Take Ionescu et fait ressortir qu'une
mesure pareille ne saurait être prise en dehors du gouverne-
ment roumain.

21 mai. Je rentre de Buzau. Les dépéehes ont annoncé la
grande bataille navale de Skagerrak et la victoire de la flotte
allemande. Il parait que la victoire est dfie it la grosse artil-
lerie, les Allemands ayant mis leurs fameux 42 à borcl (le
leurs bateaux depuis le commencement de la guerre. Nous
reparlons avec Bussche de la Roumanie: méme refrain; le
Roi envisage la neutralité définitive; c'est la solution qui
donne la paix dans son intérieur. D'ailleurs, Costica Arion
me dit qu'il est ia sa connaissance que la Reine s'en va répe-
tant: (Je suis Princesse anglaise et je saurais bien faire
pour l'Angleterre ce que la Reine Sophie de G-rèee a fait pour
l'Allemagne».

Arlon appuyant: il y va de l'avenir de notre dynastic.
Comme la Reine ne sait dissimuler, étant donné mes idécm
bien connues, il va de soi qu'Elle ne cause plus et évite d'en
avoir l'occasion avec moi.
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Mare reclamä prin presh i banchet proectat de
Federatie. Deocamdata legatiunea, printeun comunicat.
yespinge «comunicarea» lui Take Ionescu i aratä, &A o
astfel de masurä nu poate f luata in afara de guvernul
roman !

21 Mal Intorcandu-ma dela Buzau, gasesc tele-
gramele anuntand marea lupta navala din Skagerrak si
victoria flotei germane. Ma' duc la Bussche. Se pare ea'
victoria este datorata artilerici grea ; 0-ermanii inea
dela inceputul razboiului au pus i'aimosul lor 42 pe va-
sele br. Revorbim de Romania ; acelas refren ; Re-
gele nu vede deck neutralitatea definitiva ; aceasta este
solutia care Ii dà pacea in casa lui. De altminterea
C. Arion imi spune ea Regina ar repeta peste tot : oSunt
printesa engleza i voi sti sà fae pentru Anglia, eeeace
Regina Sofia din Grecia a facut pentru Germania!» Si
Arion insistand : E vorba de viitorul dinastiei noastre!
Cum Regina nu stie sa, se aseunda, din eauza ideilor
mele bine cunoseute se intelege dela sine ca Ea nu
mai sta" de vorba cu mine si cà evita once ocazie de a
mà intalni.
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24 Mai. Nejkow, insärcinatul de afaceri bulgar,
vine sä,-mi faa o lung5, vizità. Eu nu îi ascund ca," me-
reu am predicat intelegerea cu Bulgaria §i cä, in loc
de a auta limera unei confederatii balcanice, sunt de
pärere a un bloc politic §i economic romano-bulgar, a-
lare pe Dunke §i. mergánd dela Marea Neagrà la Marea
Egee, ar fi mult mai folositor.

Ln cursul conversatiei, reamintind cá Daneff pusese
o ciudati insistenta in spusele lui cä," Bulgarii nu erau
slavi, Nejkow a grusit foarte hazliu cà tocmai Daneff
a spus acestea. In ce prive§te calea feratä,' Dunä-
rea-Marea Egee. Nejkow má asigurA cá de ate ori a-
ceastg chestie a fost tratatà ca guvernul nostru. el a
räspuns intotdeauna negativ.

25 Mai. Wodianer imi spusese eä. Czernin are sä
ja zece zile concediu. Nu voiam sä," pärAsesc Bucure§-
tiul inainte de a-1 vedea,. Má gâ,ndeam chiar sä," merg la
Sinaia, and el se anunfá la mine. Merg drept la fapt.
avand însà grijä, (observatie facutA pe timpuri de Maio-
rescu) sá stabilesc cá, flea-valid nici o misiune, nici mAcar
o promisiune a Regelui, vorbeam ca simplu §ef de par-

24 mai. Neykow, chargé d'affaires de Bulgarie, vient
me faire longue visite. Je ne lui cache pas que de tout temps
j'ai préché l'entente (avec Bulgarie) et qu'au lieu de chercher
la chimère d'une confédération balkanique, un bloc politique
et économique roumain-bultgare à cheval sur Danube et al-
lant de la mer Noire it la mer Egée, ferait mieux l'affaire. Au
cours de la conversation ayant rappelé que Daneff avait sin-
gulièrement mis sde rinsistanee à dire que les Bulgares n'é-
talent pas des Slaves, Neykow s'est beaucoup amusé que juste-
ment Daneff l'ait dit. A propos du chemin de fer Danube-Mer
Egée, Neykow m'a assuré que' lorsqu'on en a causé avec notre
gouvernement, il fut toujours répondu négativement.

25 mai. Wodianer m'avait dit que Czornin prenait dix
jours de congé. Je ne voulais pas quitter Bucarest sans que
je l'eusse vu. Je pensais aller Smala, quand il s'annonce chez
moi. Je vais droit au fait, en ayant bien soin (observation
faite dans le temps par Maiorescu) d'établir que, n'ayant
aucune mission, voire méme aucune promesse du Roi, je par
lais en simple chef de parti, auquel on répond (Id on vent et

                     



combien on veut. Czernin sérieux et attentif. «Si je pre,
nais l'initiative d'une action et que je puisse aboutir, la Rou-
manie peut-elle cornpter sur les concessions faites l'an der
nierh Czernin: «D'homme à homme, je crois que oui, mais
nous ne proposons jamais plus riel:1 Bratiano b> Moi : «Il
ne fofa pa,s d'exclusion, ear il vaut mieux que l'action se fasse
avec Bratiano et que, pour l'avenir, les deux parties se trou-
vent liés à cette politiqueD. Czernin: «Avec des garanties,
oui, vous président du conseil ou ministre des affaires étran-
gères. En vous on a pleine confianee, paree que la politique
que vous faites, vous la basez sur seul intérêt du paya».
Nons reprenons une à une les questions : Droits aux Rou-
mains d'outre-monts. Entendu. Amnistie: Lui: .xSauf
Lucaci et Gaga». Les Portes de Fer: se fait expliquer la
question; ne la croit pas susceptible difficult& «Mais, bien
entendu, il s'agit de collaboration, car pour nentralité,

Sommes d'acoord. Bratiano lui a envoyé Procopiu,
qu'il connaissait à peine. Deux heures conversation pour ar-
river à demander s'il n'y avait pas possibilité compensations
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tid, canija i se rdspunde daca, vrei si cát vrei ! Czernin
mA ascua', serios -si atent. «Daeá aì lua initiativa unei
actiuni si in cazul cánd asi izbuti : poate România sí
mai conteze pe conc,esiunile f Acute anul trecut 7»Cyier-
nin : «Deja om la om, eu cred cá, da ; dar noi nu vom
mai propune niciodatá nimic d-lui BrAtianu Eu
«Ilu trebue excluderi, cáci este mai bine ca actiunea sá
se facA.cu BrAtianu si pe viitor ambele partide s'A, se
gáseascá legate de aceastá Czernin : «Cu
garantii, da ! D-ta presedinte de consiliu sau ministrul
afacerilor strhine. In D-ta se are toatà increderea fiind-
cá, politica ce o faci o sprijini pe singurul interes al

Reludm, una câte una toate chestiunile : Drep-
turile Românilor de dincolo de munti... Admis 1 Amnis-
tia. El: «Afará, de Lucaci i Goga». Portile de fer :
Ii explic chestiunea ; el nu o crede susceptibilá, de a
crea dificultAti. Bucovina : el crede cá i aci va ob-
tine satisfactie : «Dar bine inteles, este vorba de o co-
laborare, cáci pentru neutralitate nimic !» Suntem de
acord. BrAtianu i-a trimis pe Procopiu pe care de
abia Il cunostea : douá ore de conversatie, pentru a
ajunge s'A intrebe dacá nu era posibilitatea de a obtine
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compensatii teritoriale. (astcizi !) pentru neutra-
litate ! Czernin a rAspuns cá aceasta e o ironie.
A doua zi, BrAtianu l'a intrebat : <Ai vazut pe Pro-
copiu 7» pentru a afata cg din initiativa lui a avut loc
vizita. Czernin a rAspuns : «Noi am propus Bucovi-
na pentru a obtine trecerea munitiilor, dar guvernul
ne-a rAspuns !». C.zernin va vedea pe Burian i apoi
irai va aduce rbispunsul definitiv. Dar trebue urgentil,
cgci in curiind va fi prea tArziu ! Ofensiva ruseasc6 a
inceput chiar a doua zi. Ea poate face ca Austro-Ungaria
s5, fie mai putin sigura de victorie si sà" dea mai mult
pret eventualei noastre participatii ! Nota : Czernin este
sigur cà Ungurii nu cer lui DrAtianu dealt neutralitatea.

NTAd pe Arion la orele 12 si Il pun, sumar in eu-
rent. El este de pArere cä nu trebue sh" stgrn i sä ne
pronuntgm categoric !

La orele 3, Nenitescu : El este mai stiiruitor ca ori
cine. Soarta TArei este in mAinile noastre. Chiar
Czernin ne-ar aduce putin, tot trebue s'a" inteam in ac-
tiune pentru a salva viitorul. El crede cä Berlinul dis-
pretueste pe Rege. La Berlin el a dejunat cu Taube
Moltke (Danemarca). Taube i-a spus c'ä Regele Suediei

territoriales (oujourd'hui) pour neutralitél Répondu que c'é-
tait de l'ironie. Bratiano, le lendemain lui a dit: «Vous avez
vu Procopie> pour mieux marquer que c'est de son aveu que
la visite avait eu lieu. Czernin: «Nor's avons proposé la
Bucovine pour avoir le passage des munitions et le gouver-
nement n'a pas répondu!»Czernin verra Burian et m'appor-
tera réponse ferme. Mais il faut se presser, car bientôt 'ce
sera trop tard. L'offensive russe a commencé juste le lende-
main. Elle peut amener rAutriche-Hongrie à être moins sfire
de sa victoire et douner plus de prix à notre participation
éventuelle! Note: Czernin est &fir que les Hongrois ue de-
mandent pas mieux que la neutralité de Bratiano.

Midi. Arton. Je le mets sommairement au courant.
D. est d'avis qu'il faut agir et nous prononcer catégorique-
ment.

3 h. Nenitzenzt. D. est plus pressant que qui ce soit. Le
sort du pays est entre nos amis. Si même Czernin rapporte
peu de choses, encore faut-il agir pour sauver l'avenir. Pour
lui, Berlin a du mépris pour le Roi. A Berlin il a déjeuné
avec Taube et Moltke (Danemark). Taube lui a dit que le Roi

                     



de Suède a écrit au Roi et le gouvernement suédois a proposé
Bratiano une action commune. (La Suède a avec Norvège et

Danemark un traité lui garantissant neutralité bienveillante
si elle a une guerre). Le gouvernement a decliné l'offre; le
Roi n'a même pas repondu. Quand Nenitzescu lui en a
parlé, il lui a dit: <Nu o mai spune nimAnui!» (sic). Lors-
qu'on a annone,é mobilisation bulgare, Falkenhayn a affirmé
que Bratiano avait voulu mobiliser aussi, que le Roi s'y
était opposé, mais que Bratiano n'avait pas offert sa démis-
sion. (Est-ce que cela ne coïnciderait pas avec la démarche
de Stirbey dans ce temps là7).

26-28 mai. (Buzeu). Offenaive russe; les Russes annon-
cent capture 40.000 prisonniers et les Austro-Hongrois recon-
naissent s'étre retirés 5 km. sur Strypa. Par contre Allemands
prennent enfin le fameux fort cuirassé de Vaux. Hier, Kit-
chener, se rendant Russie, a sauté avec son bateau près des
Hess Orkney. Semaine pleine!

En arrivant Bucarest, j'apprends que la Fédération a
essayé de faire une manifestation statue Michel le Brave;
qu'on a fait un battage énorme autour des revers autrichienc

NOTE POLITICE 1916 77

a scris Regelui nostru si cá guvernul suedez a propus
lui BrAtianu o-actiune comunA. (Suedia are cu Norve-
gia i Danemarca un tratat prin care îi se garanteaza
neutralitatea binevoitoare, in caz de a avea un r'äzboi).
G-uvernul a declinat oferta : Regete nici meicar nu a rüs-
puns. CAnd Nenitescu a vorbit Regelui de. spre aceasta,
Regele i-a zis : cNu o mai spune ninAnui !». (Sic).

Când s'a anuntat mobilizarea bulgarà, Falkenhayn
a afirmat Ca". Brkianu voia sà, mobilizeze si el, CA Re-
gele s'a opus, dar c5. Brkianu nu-si oferise demisia.
(Aceasta nu ar coincida oare cu demersul lui Stirbey,
In acelas moment D.

Dela 26 la 28 Mai. Ofensiva ruseasa. : Rusii a-
=46 eh' au %cut 40.000 prizonieri si Austro-Ungurii
recunosc c. s'au retras cu cinci km. pe Strypa. Pe de
alta parte Germanii iau in fine faimosul fort cuirasat
Vaux. Eri lordul Nitchener, care mergea spre Ru-
sia, a skit in aer cu vasul pe care se ggsea, aproape
de insulele Orkney. SAptAmânä, plina !

Federatiunea a incercat sä facA o manifestatie
la statuia lui Mihai Viteazu; s'a fácut o reclam6 enormA
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asupra insuceeselor austriace si se colporteazA svonul
c. Regele Greeiei ar fi fost riisturnat si-arestat. Multe
puteri politienesti pe stfäzi.

29 Mai. GAsindu-mil la Crucea Rosie, la ora 101/2,
ministrul Constantinescu imi comunica gAstà noapte
la ora 2, Rusii au intrat in Moldova si au ocupat Ma-
mornita ; la ora 4 Briitianu a sosit dela Florica ; am
deliberat si am trimis lui Poklevsky o nota' serisci
am telegrafiai necifrat lui Diamandi, cà vom respinge
cu armele aceastä invazie. Am rechemat pe Rege, care
se afla in excursie pe Dungre. Un tren special as-
teaptä, la Brgila i generalul PAtraseu a priniit ordinul

inainteze, eu toatà divizia dela Botosani». Am apro
bat. Dar am Mont numai ssi se observe eä generalul
Patrascu nu imi inspira nici un fel de ineredere, ea
dealtminterea i generalul Presa,n, ale dirui sentimente
le cunosc. Adaug eh fapta Rusilor este contirmarea a
ceeace guvernul francez seria lui Blondel (Constanti-
neseu nu stia nimio) cà trebuia intgrità actiunea di-
plomaticii i militad in România. Apoi Constantineseu
îmi povesteste eä" s'a vrut sh se acrediteze la noi, ea ata

et qu'on a colporté et publié nouvelle renversement et ares-
lation Roi de Grèce. Beaucoup de forces de pollee dans les
rues.

29 mai. 10% h, A. la Croix Rouge. Le ministre Con
stantineseu inc communique: «Cette nult, à 2 h, les Busse-,
sont entrés en Moldavie et ont occupé Mannernitza; it 4 h., Bra-
tiano est arriTé rie Florica; nous avails délibéré et remis
Poklevsky une note &rite et télégraphié en clair à Diamandy
que nous repousserions par la force cede invasion. Nous
avons rappelts le Roi en excursion sur Danube. Un train spe-
cial rattend it Braila et le général Patrascu a reeu rordre
fairs avancer toute sa division de Botosani». J'ai approuvé.
Je fais seulement remarquer que Patrascu ne m'inspire au-
cune confianoe, pas plus que le généra/ Presan, dont je con
nais les sentiments. J'ajoute que racte des Russes est la con-
firmation de ce que le gouvernement français écrivait
Blondel (Constantinescu n'en savait rien): qu'il efallait ren-
forcer l'action diplomatique et militaire eri Roumanie». LA
dessus Constantinescu me raconte qu'on a voulu accréditer
chez nous comme attaché le général de Mondesir (général d^

                     



division), et que Bratiano a trouvé son grade trop élévé. Les
Frangais opposaient Hammerstein qui doit passer général.

A midi, Bussche. Bratiano lui a envoyé son chef de ca-
binet pour le prevenir. Il me lit une lettre de Galatzi: ramirai
Wislokin est depuis trots jours à Galatz avee de nombreux
officiers russes et, note caractéristique, on y a plaeardé, sous
le convert de relJniversul», la nouvelle fausse de la déposir
tion du Roi de Grèce avant que la nouvelle ne fut eonnue
it Bucarest. Take Ionescu annongait depuis cinq jours le coup
de Venizelos. 11 y a évidemment liaison entre ces fausses
nouvelles, la manifestEttion et rincursion des Busses. Il m'an-
nonce que ravance des Russes est enrayée. 11 y a eu
408 défecgons.,parmi les régimeuts ruthènes du front lutri-
ohien! Ce qui explique le nombre de prisonniers faits par les
Busses.

Aux courses, Bussche me dit qu'il y aura un commu-
niqué du gouvernement. Je cherche, en rentrant, ce commu-
niqué. 11 est colos,sal! Le gouvernement qui par avance °her-
ches des excuses pour les Russes !
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sat, pe generalul de Mondésir (general de divizie) j ea*
Brgtianu i-a gtsit gradul prea mare. Francezii fgeeau
aluzie la Hammerstein, care trebue sit fie inaintat ge-
neral.

La 12 vine Bussche Brgtianu i-a trimis
seful, stu de cabinet pentru a-1 investi. El imi citeste o
scrisoare dela Galati : Aniiralul Wislokin e de trei zile
la Galati cu numer'oi ofiteri ru§i i, notg caracteristicg,
s'a plazardat, sub tutela «Universurui», vestea falsg a
detronärei Regelui Greciei, inainte ca aceastà veste
fie cunoscutg la Bucuresti. Take I6nescul anuntase de
cinci zile lovitura lui Venizelos. Existii evident o
leggturg hare aceste vesti false, manifestatia i incursiu-
nea ruseascä. Bussche imi anuntä cg inaintarea
Rusilor a fost opritä. Au fost defectiuni printre regi-
mentele rutene de pe frontul austriac ! Aceasta explicA
marele numgr de prizonieri fgcuti de Rusi.

La curse Bussche îmi spune et, guvernul va pu-
blica un comunicat: Cum mg intorc acasä, caut comuni-
catul. El este colosal ! Guvernul cautg, dinainte, scuze
pentru Rusi !

                     



80 NOTE POLITICE 1916

Randa, care se intoarce depe front, nu aratä
nici o ingrijorare. El Irni spune : qNimic nu poate salva
pe Italieni. Nu retragem nici un om de pe frontul lor».

30 Mai. Nicolae Ghica a bat:Unit pe Radu Rosetti
dela Statul Major, ruda cu el, care i-a spus : «Totul este
In regulä : erau 4 batalioane rusesti, cari au päräsit
tara». Aceasta este versiunea oficialä, care se vrea
sä fie acreditatä. Dealminterea Ilie Niculescu, cumna-
tul lui Brätianu, anunta la stärsitul curselor ca. Rusii
au fost desarmati i cA totul s'a sfärsit. Insä, Bus-
sche a väzut pe Bratianu la ora 9 si i-a pus o intrebare
precisä. Bratianu a räspuns cä, in a-devär nu stia inch'
dad, Rusii se reträSeserä. El n'a vrut sA mintä; deci
versiunea oficialä este falsä.

Lui TVodianer i s'a trimis räspuns prin seful de
cabinet, ch," PAtrascu n'a putut 'sä, se apropie de Mamor-
nith, fiindeä acolo erau lupte i cii orasul era sub fo-
cul Austriacilor; dar ea' mergänd pe partea cealaltä a
Prutului, generalul Keller Ii arätase mirarea sa, de oare-
ce däduse ordine precise sä, se respecte granita romä-
n ea sea' !

Wodianer îmi spune cii BrAtianu si-a recunoscut

Randa, qui rentre du front, ne marque aucune inquié-
tude. Il me dit: cRien ne pent sauver les Italiens. Nous ne
retirerons pas un honame de leur front».

30 mai. Le matin Nicolas Ghika vient de rencontrer son
parent Radu Rosetti de l'Etat Major: «Tout est arrangé; il y
avait cinq bataillons mesas ; ils oat quitté le pays». C'est
la version officielle qu'on vent accréditer. D'ailleurs; Ilie Ni-
culescu, le beau-frère de Bratiano, annongait à la fin des
courses qu'on des avait désarmés» et que tout était fini.

Or, Bussche a vu Bratiano à 9 h. et lui a posé une question
précise. Bratiano a répondu que .réellement il ne savait pas
encore si les Busses s'étaient rétirés». Il n'a pas voulu
mentir: done la version officielle est fausse.

A Wodianer on a fait dire par le chef de cabinet que Pa-
trascu n'avait pu approcher de Mamornitza parce qu'on s'y
battait et que la ville était sous feu des Autrichiens ; mais
qu'étant allé de rautre côté du Pruth, le général Keller lui
avait marqué son étonnement parce qu'il avait bien donné
ordres de respecter frontière roumaine! Wodianer me dit que

                     



NOTE POLITICE 1916 81

gre§eala neascultand avizul lui Czernin, care cerea tri-
miterea de trupe pentru a pazi granita. Iar in ce-i pri-
ve§te pe ei, Austriacii, prevedeau lovitura i Ru§ii nu
au putut reu§i ja pe la spate !

31 Mai. Bussche mi-a confirmat cá. BrAtianu Ii ex-
primase parerea lui de eäu cA nu tinuse seamg, de avizul.
lui Czernin. Bussche : «De asemenea §i de al mew>.
BrAtianu a recunoscut cä i. Bussche a fAcut aceia§i ce-
rere !

Azi de diminea% eful de cabinet a venit sh"-i co-
munice cá Ru§ii plecase. Bussche : «Multumesc pen-
tru comunicare, dar regret &A nu au fost desarmati».
$i, de teanYä cá§eful de cabinei nu va repeta cu exacti-
tate, el a luat intfilnire cu Stirbey pentru a-i exprima a.-
celas regret.

Vorbim, despre comunicatul «Epocei», care spune:
«Nu se pot desarma Ru§ii °and s'a semnat o conventiune
cu ei». Refrenul obipuit al lui Take Ionescu §i al lui
Nicu Filipescu. Evident c'O' prin mijlocirea RuOor,
aoe§ti domni au cuno§tintii de notele schimbate in Oc-
tombre 1914.Intrebat de Bussche, 11 spun toate faptele
care par a acredita aceastli versiune, färä ca s5.-i spun ni-

Bratiano a reconnu sa faute de n'avoir pas écouté ravis de
Czernin, qui demandait l'envoi de troupes pour garder Iron-
fibre. Quand à eux, Autriehiens, ils étaient sur leurs gardes
et les Russes ont manqué leur coup de les prendre à revers!

31 mai. Bussche m'a confirmé que Bratiano lui a ex-
primé son regret de n'avoir pas tenu compte de l'avis de Czer-
nin. Bussche: «et le mien aussib. Bratiano a reconnu que
lui aussi lui avait fait la même demande! Ce matin, le chef
de cabinet est venu lui communiquer que les Russes étaient
partis. Bussche: «Je remercie pour la communication,
mais je regrette qu'on ne les ait pas désartnes».

Et, de crainte que le chef de cabinet ne répète pas fidèle-
ment, 11 a pris rendez-vous aye° Stirbey pour lui exprimer le
méme regret. Nous eausons du communiqué de l'«Epoca»,
qui dit: 00n ne peut (Warmer les Russes quand on a signé
avec eux une convention». Le refrain habituel de Take et
,/e Nicu Filipescu. Evidemment que par les Russes ces Mes-
sieurs ont connaissance des notes échangées en octobre 1914.
Questionné par Bussche, je lui rapporte tous les faits qui
semblent accréditer eette version, sans en rien lui dire ce

6.                     
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mic din ceeace stiu asupra acestei negocien. El pare pu-
tin zdruncinat in marea incredere ce o are in Bra-
tianu. Germanii sunt acei cari au spus Austriacilor
defectiunile cari au provocat retragerea lor. Dealtminte-
rea, Beldiman a telegrafiat Regelui i lui Brgtianu, ca
rezervele au sosit pretutindeni i ca ofensiva ruseascä
este oprita, ori, imi spune Bussche, Falkenhayn in per-
soang a vestit pe Beldiman. Si Regele i Brgtianu au
pärut influentati de a,ceasta telegramg.

La 2% am avut comitet executiv convocat in
graba: Teodor Rosetti, Arion, M. Seulescu, Dobrescu, G.
Stirbey, Iorgulescu, general Vasiliu, general Ghitescu,
13ä"rdescu, P. Bälänescu, Victor Miclescu, etc.Expun ca
comunicatul guvernului este o deriziune. Ca tara cere sg
,cunoasca masurile pe care le ja guvernul, iar nu eircum-
tantele usurgtoare pe care guvernul le gäseste Rusilor,
ca datoria noastra absoluta i dreptul nostru era sa de-
sarmam pe Rusi, nu ea* negociem.plecarea lor. Mai arat cg,
In Ianuarie, am cerut Regelui sa se fortifico Prutul; ca
in Februarie, am cerut-o din nou la o intrunire public:4

ca se intämplase ceeace credeam; cà aceste menajgri

que je sais de cette négociation. Il secnible un peu ébranlé
dens sa belle confiance en Bratiano. Ce sont les Allemands
,qui ont dit aux Autriehiens les défections qui ont causé leur
retraite. D'ailleurs, Beldimano avait télégraphié au Roi et

Bratiano que les réserves étaient arrivées partout et que
l'offensive russe était arrêtke. Or, me dit Bussche, c'est Fal-
kenhayn lui-mame qui a averti Beldimano. Et le Roi et Bra-
tiano ont parn influencés par cette dépêche.

2%. Comité exécutif convoqué en like : Theodor Ro-
setti, Arion, M. Seuleseu, Dobrescu, Stirbey, Iorgulescu, gé
neral Vasiliu, général Ghitzescu, Bardescu, P. Balanescu,
Victor Micleseu, etc.

J'expose que communiqué du gouvernement est une dé-
rision. Que le pays demandait à connaître les mesures que
prend le gouvernement, non les circonstances attenuantes

tronve aux Russes ; que notre devoir absolu, et notre
droit, était de &farmer les Russes, non dc né,g-ocier leur dé-
part. J'expose encore qu'en janvier j'ai démandé au Roi
qu'on fortifie le Pruth ; qu'en février je l'ai demandé en
une réunion publique et que ce que je craignais est arrivé ;
que ces ménagements semblent justifier l'affirmation «E-                     



poca» que le gouvernement est lié par un traité A la Rus-
sie. Une protestation et une demande d'éclaircissment s'im-
posentTh. Rosetti, Arlon, Bardescu, Dobreseu soutiennent
lame thtse. Unanimité. Nous rédigeons de suite le commu-
niqué.

Graçosky a dit à Nenitzeseu que lorsque le Rol a recu la
nouvelle, il Areinbla» une demie-heure. Quant A la Reine,
Elle prétendalt qu'ou continufit la tournée sur le Danube!

1 juin. Le colonel Randa *lent me eommuniquer la
version du général Iliescu. Les Busses entrés ches nous se
trouvaient dans la bouche du Pruth, où notre territoire est
mal tracé sur le sol ; sous la pression autrichienne et bat-
taut en retraite, ils se sont rétirés sur 'le sol roumain, mais
que dès qu'on leur a fait eomprendre l'erreur, ils ont re-
broussé chemin. Randa ne croit pas un mot: si Zurin n'a-
vait pas été fortifié par les Autrichiens et, dans le temps,
on les aecusait de prendre ces mesures ccmtre nous ! leur
position de Boian était tournée et la route de Czernowitz
par le sud, ouverte. Je ne crois pas aussi un mot de toute
cette version. Randa a 60' sur le front. II me confirme que
la camaraderie règnait entre les tranehées russes et autri-
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par a justifica afirmgrile «Epocei» cum cg guvernul
-este legat printr'un tratat cu Rusia. 0 protestare si o
-cerere de lamuriri se impun. Teodor Rosetti, Arion,
Bgrdescu i Dobrescu sustin aceeasi tezg. Unanimitate-
Redactäm imediat comunicatul.

Gragosky a spus lui Nenitescu cä, atunci cfind Re-
gele a primit stirea «a tremurat» o jumgtate de org. lar
Regina pretindea sg se continue plimbarea pe Dungre !

1 Iunie. Colonelul Randa vine sg-mi comunice
versiunea generalului Iliescu. Rusii au intrat la noi gg-
sindu-se In cotul Prutului, unde teritorial nostru este räu
definit pe sol; sub presiunea austriacg i bgtând in re-
tragere, ei s'au retras pe teritoriul romftnesc. dar curo li
s'a atras atentia asupra gre.5elei, s'au reintors imediat.
Banda nu crede un cuvant din aceasta: dacg Zurin nu ar
fi fost fortificat de Austriaci (si, pe timpuri, ei au fost
acuzati cg iau mgsuri in contra noastrg !), pozitiile lor
dela Boian erau intoarse i drumul Cerngutului deschis
la sud. Niel eu nu cred nioi un cuvgnt din versiunea
Iliescu. Randa a fost pe front si bail confirmä cg in-
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tre transeele rusesti i austriace domnea camaraderie ;-
ea, atunci cand aveau ceva sa-si comunice, îi aruncau,
pietre; dealtminterea, Khuen-Hedervary spusese lui
Stirbey la Pesta, cà la Paste ciocnisera out], rosii im-
preuna i c once dusmanie disparuse intre Rusi
Austriaci. Se inteleg infiltrárile cari fac mai verosimile
defectiunile de care au vorbit Germanii !

Bussche imi spune cá Regele a pronuntat in adevar
cuvintele pe cari «Dimineata» i le reproseaza «Eu nu
sunt Regele Constantin si nu voi face ca el». (Dar paná.
una alta, guvernul Sam a lasat fara sanctiune incursiu-
nea ruseasca 1).

Pun in curent pe Bussche de conversatia mea cu
Czernin si el imi multumeste ca nu i-am vorbit in ace-
las timp; dealtminterea, Czernin nu i-a spus nici un cu-
Vint inainte de a pleca. in aceasta privinta. Bussche
imi da o copie dupa telegrama lui Falkenhayn: «In Ro.
mania de asemenea nu se va crede ea violarea teritoriu-
lui romlinesc in nordul Moldovei, de &Ire trupele ru-
sesti, sa fi fost numai o eroare, a comandamentului infe-
rior. Cuvintele Regelui cá Romanii nu vor sa se lase

chiennes; qu'on s'envoyait des pierres quand on avait à se-
communiquer quelque chose ; d'ailleurs, à Stirbey, lanen-
Hedervary avait dit A Budapest qu'on avait, à Piques, cassé-
les oeufs ensemble et que toute haine avait disparu entre-
Russes et Autrichiens. On comprend les infiltrations qui
rendent plus vraisemblables défection dont ont parlé les;
Allemands

Bussche. Le Roi a dit réellement le propos que lui re-
proche la eDimineata» : (Je ne etas pas le Roi Constantin
et je ne ferai pas comma lui». (En attendant, Son gouver-
nemeut a laissé sans sanction l'incursion russel). Je mets-
Busache au courant de ma conversation avec Czernin et ir
me remercie de ne lui avoir pas parlé en male temps; d'ail-
leurs Czernin ne lui a pas touché mot avant son départ.
Sussehe me donne copie du télégramme de Fankenhayn: «En
Roumanie aussi on ne croira pas que la violation du ter-
ritoire roumain dans le nord de la Moldavie, par les troupes-
russes, est seulement une erreur des commandants infé-
rieurs. Les paroles du Rol, qu'on ne vent pas se laisser trai-

                     



ter comme la Grèce, démontrent clairement qu'on considère
la violation de la froutière comme le premier essai de l'En-
tente pour savoir ce qu'elle pourrait oser en Roumanie».

L'agence Westnik envoie circulaire pour excuser une
erreur comise par un effectif de maximum une campagniel
Me journal «La Roumanie» protestant centre notre commu-
niqué, écrit : «Désarmer les soldats qui sont, par la logique
implacable des choses, nos alliés et seront bientôt nos frères
«Tames 6.-

2 juin. De toutes parts les renseignements résumés
eltiirement par Ursianu, qui arrive de Botoshani et qui a
.causé avee rofficier mame d'artillerie dont il est question
plus bas, .confirment la version suivante: Samedi patrouille,
conduite par un officier, desarmée par les gardes frontières,
-mais dont les estafettes ont porté la nouvelle qu'il n'y avait
pas de troupes roumaines dans la région. Dimanche, A l'aube,
-passage par le gué d'une brigade avec général et état major:
cleux régiments ligne et le régiment casaques qui se diri-
zent de suite sur Mamornitza. Heureusement, les Autrichiens,
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tratati ca Grecii, aratá ciar cá se considerá violarea
granitei ca prima incercare a Intelegerei pentru a sti ce
poate indräzni In România».

Agentia Westnik trimite o circulará pentru a scuza
o eroare fácutá de un efectiv de «maximum o com-
panie» !

Ziarul «La Roumanie» protesteazá in contra co-
municatului nostru i serie: «Sä, nu se desarmeze soldatii
can, prin logica implacabilá, a lucrurilor, sunt aliatii
nostri si cari in curând vor fi fratii nostri de arme!».

2 Mule. Dm toate pártile tiri1e rezumate ciar
de Ursianu, care soseste dela. Botosani i care a vorbit
schiar cu ofiterul de artilerie despre care va fi vorbá mai
jos, confirmá versiunea urmátoare Simbátá o patrulg,
.condusA de un ofiter, a fost desarmatá, de cátre gráni-
cerii nostri ; dar stafetele lor s'au intors cu vestea cá. nu
.existau trupe românesti in regiune. Duminecä, in zorii

o brigadá, comandatá de un general cu statul lui
major, a trecut vadul: douá regimente de infanterie í3i un
regiment de cazaci, cari s'au indreptat numai deckt spre
Ifamornita; din fericire, Austriacii, indoindu-se de noi,
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au fortificat Zurin, in fata Maraornitei si cum au zgrit
pe Rusi au inceput sg tragä asupra lor. Rusii au fost-
siliti sg se retragg in Mamornita i sg lupte In astepta-
rea evenimentelor. Sâmbgtg, comandantul unei divizion_
de artilerie din Botosani (care a vorbit ou Ursianu)
Flom, seful brigadei sigurantei, fuseserg la Mamornita,
pentru a asista la luptele imprejurul Boianului. Au
fost luati intre doug focuri si si-au petrecut ziva as-
cunsi intr'o gaurg de cartofi ! (Ind s'au retras
au lgsat dupg ei i mortii lor pe care i-am ingropat,

cari au fost du.si in automobile la Botosani !
3 Intr'o conversatie cu Bussche, caut sä.

aflu ce impresie i-a fgcut solutiunea incidentului. El
apune cg telegrama ruseascä este aproape obraznicg
protesteazg contra trimiterei telegramei 97,6cifrat
si in contra amenintgrei cg altg datg se va trage.
Barbu Stirbey i-a confirmat tonul aspru al comunicgrei
rusesti.--eum guvernul nu a desarmat pe Rusi, Bussche
a fost informat si a fost silit sg comunice In seria Rege-
M vestea cg Rusii VOT reincepe tentative cu trei divizii,.

se défiant de nous, avaient fortifié Zurin, en face de Ma-
mornitza, et as qu'ils aperaurent les Russes, tirèrent sur-
-eux. Les Russes furent obligés de se retraneher dans Ma-
mornitza, et de bata.iller tout le reste du temps en atten-
tiant les évènements. Samedi, le commandant d'une division
de rartillerie de Botoshani (qui a parlé à Urseanu) et Flora-
lo chef de la brigade de silreté, étaient allés à Mamornitza
assister à la bataille autour de Bolan; en se levant, ils fu-
rent prin entre deux feux et passèrent le reste du temps ca-
chés dans un trou à pommes de tern! En se retirant, les:
Fusses ant laissé leurs marts que nous enterrames, et
leus blessés qu'en automobile on a porté-a. Botoshanil

3 juin. Conversation avec Bussche. Je cherche à sa-
voir quelle impression lui a faite la solution de rincident-
I1 me dit que le télégramme russe est presque insolent: il
proteste eontre son envoi en clair et contre la menace, qu'une.
mitre fois on tirera. B. Stirbey lui a confirmé la nuanee
raide de la communication (russe). Comme le gouverne-
ment n'a pas désarmé les Russes, il a été informé et il a dii
communiquer par écrit la nouvelle au Roi, que les Russew
recommeneeront la tentative avec trois divisions, dans la

                     



direction de Dorohoi. Pour lui, le désarmement était fa-
cile. Le gouvernement maintenant prétend que ce n'est pas
le général Patraset qui a été conférer avec le généraj. Keller
sur territoire russe, mais que Keller a envoyé un officier
d'état-major sur territoire roumain. (Mais puisqu'on a pu-
blié que Keller ne savait Hen, comment a-t-il pria les de-
vants de cette négociation1).

Le colonel de Hammerstein. a été avec une carte chez
Iliescu. Celui-ci a voulu lui prouver que : les Busses che-
minant de nano sur la bande étroite de la Bucovine qu'ils
occupent le long du Pruth, ils ont érté poussés sur territoire
roumain par les Autriehiens. Hammerstein lui a repliqué de
suite: militalrement, c'est impossible; il n'y a pas un offi-
cier qui essayerait de faire une marche de flame presque sous
le canon de rennemi, surtout ceux qui savent que les Au-
trichiens ont de puissants reflecteurs qui éclairent les ap-
proehes de leur ligne. Plaidoyer ensuite eu faveur de rer-
reur. Hammerstein: On ne peut faire au général russe
l'injure de croire qu'il ne sait pas lire une carte. Le colonel
n'a pas caché que dans son rapport 11 établira que la. mar-
che de l'envahisseur s'est faite délibérement sur le sol rou-
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In directia Dorohoiului. El crede c desarmarea era u-
soara. Guvernul pretinde acum, ca nu este exact cg, gene-
ralul ntrascu s'a dus pe teritoriul rus s vorbeasca ca
generalul Keller ; dar cb: Keller a trimls un ofiter de
statul-major pe teritoriul românesc. (Dar din momentul
ce s'a publicat cA, Keller nu stia nimio, cum a putut el
s'a," inceapà negocierea I 7).

Col. Hammerstein, s'a dus cu o hartg la Iliescu.
Iliescu a vrut probeze : Rusii urmAnd, asia
strAmtà a Bucovinei pe care o ocupA dealung-ul Prutu-
lui, ei au fost impinsi pe teritoriul românesc, de &are
Austriaci. Hammerstein i-a rAspuns imediat : miligreste
este imposibil : nu existg nici un ofiter care ar incerca
sA facg. un mane de flanc sub tunul inamicului, mai ales
cei care stiu cA Asfriacii au reflectoare puternice care
umineazä apropierea liniilor lor. Apoi a urmat o ple-
doarie In favoarea, eroarei. Hammerstein : «Nu se
poate face generalului rus injuria de a crede cá nu stie
sA citeasca o hartg». Hammerstein nu s'a asouns cal in
raportul dial el va stabili cA marsul Rusilor s'a fAcut in-
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tr'un mod chibzuit'pe teritoriul româneso. Asupra mäsu-
rilor preventive ulterioare, Iliescu i-a spus eh regimen-
tul de rosiori va patrula dealungul Prutului.Ha.mmer-
stein mä face sä observ, c. färä haze de conc,enträri, a-
vänd automobile pentru a duce trupele ori i nade, once
mäsurä este egalä cu nimica. Asupra ofensivei rusesti,
el recunoaste pierden i simtitoare din partea Austriacilor.
Nu stie nimic, dar citind intre ränduri, se vede cá s'au re-
tras trupe dupä frontul italieneso. (Exact contrariul de
ce spunea Randa).

5 Iunie. Czernin s'a intors eri din concediu. A te-
lefonat pe la ora 6 la mine, dar nu eram acasä. Astäzi,
ora 1, primesc o vorbä, della dânsul, spunând cà, foarte
gräbit de a se inapoia la Sinaia, «sperä cA va avea in
curand pläcerea de a mä vedea». L'am cäutat imediat,
dar el plecase dimineata la 9 in automobil. Presupun
6 nu are nimio prea conciliant sä-mi spue din partea lui
Burian, cAci altminterea aceastä amânare nu ar cadra
Cu nefäbdarea pe care o afáta inainte de plecare : «Sä
nu fie prea tásrziu pentru d-voastril...» Este adevärat
ofensiva ruseasca nu incepuse in&

main. Sur mesure préventive ultérieure, il lui a dit que le
régiment de roshiori ferait la patrouille tout le long du
Pruth. Ha.mmerstein me fait remarquer que, sans les
bases de concentration ayant des automobiles pour porter
les troupes n'importe où, le reste est 6gal à rien.

Sur offensive russe, Hammerstein reconnait pertes rP-
grettables de la part Autriche. 11 ne salt rien, mais, en lisant
entre les lines, on voit qu'on a retiré les troupes du front
italien. (Le contraire de Randa),

5 juin. Czernin est rentré hier de congé. 11 a téléphoné
vers 6 h. chez mol. Je n'y étais pas. Aujourd'hui 1 heure,
tapant, je reçois un mot de lui, me disant que a-r6s pressé
de retourner à Sinaia, il espérait d'avoir bientat le plaisir
de me voir». Je l'ai fait chercher de suite pour me mettre

sa disposition. Il était parti le matin it 9 h. en auto. Je
suppose qu'il n'a rien de trés conciliant à me dire de la part
de Burian; sans ça, cet atermoiment ne cadrait pas avec rim-
patience qu'il marquait avant son apart: «Que ce ne soit
pas trop tard pour vous...» Il est vrai qu'offensive russe
n'avait pas commenck.

                     



Aux courses, Bussche me dit que Czernin ne lui a rien
dit de nos affaires, mais qu'il rentrerait jeudi ou vendredi.

Il y a pour stir des réticences.,
Le Roi aux courses. Trés aimable, très disposé è causer

.et it se montrer avec moi, calme. Je lui annonce qu'on répan-
dait la nouvelle chute Czernowitz. Le Roi trouve qu'il n'y
aurait rien d'étonnant; qu'il y aura encore plus d'un re-
mous ; que seuls les développements ultérieurs de l'offensi-
-ve peuvent compter. Il a vu Filipescu (je le savais par Bus-
-sche), qui ne lui a pas dit un mat de politique étrangère,
-d'où conclusion qu'il ne se passerait rien aujourd'hui Dacia.
Il y a eu réunion convoquée par la fusion sur program-
me politique étrangère. Ensuite la Fédération s'est substi-
Au& et cette fois la convocation portait sur la cherté de la
-vie et les contrebandes. Terne. Orateurs takistes seuls.
-sauf Grigorash maiden-speech. La fusion «animal cu doua
-capete».

Take Ioneseu a longuement manoeuvré pour se mettre
sur le chemin du Roi, qui a beauecup circulé. Le Roi l'a
évité avec soin.
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La curse, Bussche mi-a spus ea' Czernin nu-i vor-
bise debe de afacerile noastre, dar ca, el se va inapoia
Joi sau Vineri. De sigur ca sunt reticente...1

Regele, la curse foarte amabil, foarte dispus a
vorbeasca si sa se arate cu mine, linistit. I-am anuntat
ca se raspandea zvonul caderei Cernäutului. Regele 0,-
se§te ea n'ar fi de mirare ca vor mai fi inca, multe
vartejuri si ea singura desfasurare ulterioarä a ofensivei
putea sá insemne ceva. Regele a vazut pe Filipescu (o
stiam prin Bu,ssche), care nu i-a vorbit niciun cuvant de
politica straina, ' de unde concluzia ca, nu se va petrece
nimio astazi la Dacia. (A fost astazi o intrunire la Da-
cia, convocata : pentru fuziunea asupra, programului
politicei straine. Apoi Federatiunea a schimbat sco-
pul intrunirei si. convocarea s'a facut pentru scumpetea
vietei si contrabandelel Intrunirea searbadä., numai ora-
tori takisti, afara de Grigoras «maiden-speechol). Fuziu-
nea, «animal cu doua capete». zice Regele. Take Ionescu
a manevrat multa vreme pentru a se pune in calea Rege-
lui, care s'a plimbat foarte mult. Regele insa l'a evitat
cu grija.
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6 lunie. In telegrama particularä din luna trecutä,
anuntand lui Blondel punerea in retragere, Ii se spunea,

textul mi-a fost raportat de A. Darvari care l'a vä-
zut CA se simtea nevoia «de a se fortifica actiunea
diplomatic:6 i militarä in Romänia». Incidentul dela Ma-
mornita este, desigur, o aplicare a ace,stui principiu.

Stere imi trimite pe Blumenfeld ca s.-mi comunice
cá BrAtianu este turbwrat inteun mod ingrijitor. El pre-
supune, sau cä Rusii ii cer sit fixeze un termen conven-
tiei sale sau cá ei il amenintä 66* vor trece prin Romä-
nia. Aceasta trebue apropiatà de stirea lui Bussche din
3 Iunie. Dar, fapt extraordinar : Blumenfeld imi spune-
cä, gäsindu-se eri in biurourile «Adevärului», un ofiter de
Stat-Major a venit la 121/2 sä comunice din partea lui
Iliescu luarea Cernäutului. C,eeace face c5. «Adeviirul»-
anuntg, «...ni se confirmä .din sor ginte oficiald

Bussche imi aratä. dinteun raport al unui foarte bun
informator, apreciatiunea arätati i lui Stirbey, ca Bra-
tianu nu va merge niciodatei in contra Rusilor, i ca nu
are deccIt un ¡el: aeeptarea unui succes al Quadruplei T
Pentru prima dat:i Bussche nu mai are incredere oarbä

6 juin. Dans le télégramme particulier du mois der-
nier, annongant à Blondel sa mine A la retraite teste rap-
t arté comme vu par lui (par A. Darvari) il lui &bait dit
qu'on sentait la nécessité «de fortifier Faction diplomatique
et militaire en Roumanie». L'incident de Mamornitza
e,st silrement une application.

Stere m'envoie Blumenfeld me communiquer que Bra-
tiano est troublé d'une manière inquiétante, Il suppose ou
bien que les Russes lui demanderont de fixer un terme
sa convention ou bien gulls le menaoent de passer à tra-
vers la Ronmanie. A rapprocher de la nouvelle de Bussche.
du 3 juin. Mais, fait extraordinaire: Blumenfeld me dit que'
se trouvant hier dans les bureaux «Adevarul», c'est un of-
ficier d'Etat Major qui est venu à 12% communiquer de la
part Iliescu la prise de Czernowitz, ce qui fait que l'«Ade-
varul» annonce: «ni se confirma din sorginte

Bussche me montre le rapport d'un informateur d'é--
l'appréciation montrée aussi à Stirbey que Bra-

tiano ne marchera jamais contra Russie et gull n'a qu'une-
corde: espérer un succès de la Quadruple. C'est la pre-

                     



mière fois que le gouvernement a interdit la transmission
télégraphique de notre communiqué.

8 juin, A. Darvari: Bussche s'est annoncé hier chez
sa femme pour se plaindre que je ne veuille pas former avee
Carp un grand parti, ce qui changerait la face des choses,
Très surpris, et Darvari et moi, de cette communication ;
moi de la coincidence que lundi Blumenfeld m'avait ex-
primé la même plainte comma venant de Stere détail pas.
noté sur le coup. Moi : Carp, c'est la guerre de suite ; la
croyez-vous possible 7 Darvari : «Ni possible,, ni dési-
rableb> Moi: «Busache voudraitt m.aintenant faire ma-
chine en arrière après avoir marqué trap de confiance ii.
Bratiano». Darvari: cC'est la grande faute de 33ussche.
Quand j'ai été lui annoncer l'oeuvre du syndicat des pe-
tits meuniers, au lieu de me sauter au oou, il m'a surtout
recommandé d'être d'accord avec le gouvernement» 1 LA.-

dessus entre Bussche; je reprends h. propos de Blumen-
feld, qui aurait raconté que je lui avait dit avoir en ou
devant avoir une conversation avec Czernin choser
inexact() la plainte Carp comma venant de tere. Il me
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In Brätianu I ! El stie cä. gu.vernul a interzis transmi-
terea telegraficä a comunicatului nostru!

8 Iunie. A. Darvari vine sg-mi spue c5. Bu.ssche a.
fost eri la nevasta lui ca sà se plängà cä nu vreau sä for-
mez, cu Carp, un partid mare, ceeace ar schimba fate.
lucrurilor. Darvari si. cu mine suntem foarte sur-
prinsi ; el, de aceastä comunicare ; eu, de coincidenta ca.'
Luni Blumenfeld imi exprimase aceeasi plängere, ca ve-
nind dela Stere. Eu,: «Carp, ar insemna fäzboiul ime-
diat : il crezi oare posibil 7» Darvari : «Niel posibil,
nici de dorit». Eu : «Bussche ar don i acum sä. faca."
«machine en arrière», du,pà ce a arätat prea mula incre-
dere Jul Bfätianu!»--Darvari : «Asta este greseala cea
mare a lui Bussche. gaud m'am dus sä-i anunt opera Sin-
dicatului micilor moran, in loe sä sarà in sus de bucu-
rie, el mi-a recomandat inainte de toate sä fie de acord.
.cu guvernul !».

In acel moment, inträ Bussche. Eu reiau, a pro-
pos de Blumenfeld, care ar fi povestit cä i-asi fi spus a
am avut, sau &I voi avea o conversatie cu Czernin,
lucru inexact, plängerea lui garp, ca venind dela
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Stere. Bussche 1ml spune numai decgt, cg Maiorescu a
fost o mare desiluzie pentru el, cg Maiorescu vrea sg fie
el seful viitorului guvern, cä pentru acest motiv el a f g-
cut impkarea cu Carp imposibilg &I..' este inexact cg
Carp este räu vgzut de Rege, etc. El adaugg «Este fals
cg Stere ar fi trimis pe Blumenfeld ; Stere nu are incre-
dere in el ; Stere nu a vgzut pe Brgtianu i, ceeace stie
Stere de Brgtianu, o stie dela d-na Sabina Cantacuzino!»

Din toate acestea eu conchid cg Bussche devine
nervos! Regretg el oare increderea avutg in Bratianu7
Are Germania nevoe de noi si se teme de lipsa de con-
cesii a Austriei t De ce Bussche ggseste de cuviintg sg
reproseze, &Beret, dar reproseazä asa zisele con-
fidente fgcute lui Blumenfeld 7 Nu ar fi oare spre a ggsi

scuzg tkerei probabile a lui Czernin 7
Arthur .Rosenberg, totdeauna bine documentat,

,care invgrte.5te multe, Imi povesteste cà Vineri a fost la
Cernguti pentru afacerile sale; colonelul Fischer ra

: este o injurie de a crede eg C,erngutul poate sg
fie luat ! El aduce aceastg veste lui Bussche, a doua

Zit de suite que Maiorescu a &et une grande desitusion
pour lui, que Maiorescu veut étre lui le chef du gouver-
nement futur ; que pour cette raison il a rendu impossi-
tle la reconciliation avec Carp ; qu'il est faux que Carp
soit mal vu par le Roi, etc. 11 ajouta : c'est faux que Stere
ait envoyé Blumenfeld que Stem n'a pas confiance en
lui; que Stere n'a pas vu Bratiano et «ce que Stere sait
de Bratiano, c'est de Sabine Cantacuzène gull le salt».
J'en conclue que tout ces propas se tiennent fort bien et
ue Bussche devient nerveux, Regrette-t-il ea confiance

passée en Bratiano I L'Allemagne a-t-elle besoin de nous et
craint-elle absence de concession Autriche Pourquoi
Buesche trouve-t-il bon de reprocher discrètement mais
de reprocher soit-disant confidence faite à Blumenfeld 7
Est-ce pour trouver une excuse au mutisme probable
de Czernin I Arthur Rosenberg, toujours bien mu,
seigné a care inviirtaste multe me ra-
ccmte que vendredi il a &Us à Czernovitz pour ses af-
faires; le colonel Fischer l'a rassuré. C'est une injure de
croire que Czernovitz puisse étre pris il apporte ces nou-
.velles à Busscht et le lendemaiu la vine este occupée. Im-

                     



possible de se rendre eompte de ce qui s'est passé ! «C'est
encore nous les Allemands quL allons payer de notre per-
sonne b De fil en aiguille U me parle de Bussehe homme-
de grandes vues, mais très préoccupé de sued% personnelP
il se volt URI, chancellor ; et avee ça très influengable. (Je
me dis que les quelques diners de Carp avec Bussche peu-
vent avoir eu leur reflet dans l'attitude notée ci-dessus).
Arthur Rosenberg reproche à Bussehe rinstitution de la
commlssion centrale. Bratiano ne pouvait plus tenir contre
les agriculteurs et jamais le gouvernement allemand n'Frn-
rait dù traiter avec la commission Bussche a toujours prônér
la confiance en Bratiano et ce n'était pas l'avis de la colonie.

Intime de Greceanu, dit-il, je rinterroge brusquement
s'il est vrai qu'il a beaucoup trafiqué ces derniers. temps. Ré-
ponse : Greceanu lui a rendu des services toujours gratuits ;
il n'a pris, à aa connaissance, de personne, mais 11 est ala solde-
du Bureau Britannique. Il était présent quand il a téléphoné
it son ocher Pitts) qu'après lutte violente il a réussi à empa-
alter autorisation d'exportation avant que le contrat anglais-
n'ait été rempli. (J'en suis la victime 1)

NOTE POLITICE 1916 93

Cernäutul este ocupat ! Imposibil de a-si da seamä
de ce s'a petrecut ! Tot noi Germanii vom pläti Cu per-
soana noasträ, ! ! Dintfuna intealta, el Imi vorbeste de
Bussche : Om cu veden i largi, dar foarte preocupat de.
Succesele sale personale ; se si vede Cancelar ; i cu a-
ceasta este foarte influentabil. (Mg gAndesc cg cele cáste-
va pränzuri ale lui Carp cu Bussche, poate cà si-au avut
efectul In atitudinea lui Bussche, notatä mai sus). Ar-
thur Rosenberg reproseazA lui Bussche instituirea Comi-
siunei Centrale Brátianti nu mai putea tine in contra
agricultorilor, i niciodatä guvernul german nu ar fi
trebuit s'ä trateze cu Qomisia. Bussche a sustinut tot-
deauna Increderea in Brätianu, i aceasta nu era päre-
rea coloniei germane.

El dändu-se drept intimul lui Greceanu, il intrely
brusc, dacä traficase mult in timpurile din urmä. El räs-
punde cà Grecean.0 i-a facut servicii, dar totdeauna
mod gratuit; el nu stie sä fi luat bani dela cineva, dei
este in solda Biroului Britanic. Era de fatä dind Grecea-
nu a telefonat «scumpului Pitts» cA, dupg, o luptä aprigär
reusise sà opreascil autorizatia de export inainte ca con-
tractul englez,esc sä fie implinit. (Eu sunt victima acestui
fapt !)
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10 Link% Czernin vine pentru cAteva ore dela Si-
naia. Räspunsul lui oficial : a väzut pe Burian : once
-concesie teritorialä exclusä I Argt mirarea mea. El
pretexteazg greutatea de a sacrifica populatiuni leale care
s'au bätut atit de bine. De exemplu : Randa e Bucovi-
nean, cum sg-i sacrifici averea...1 Eu : «Nu ar depinde de
cAt de el eg fie general român, dar chiar de ar voi sä
rämäe austriac : confiscarea averilor nu mai existg».
Mai pledez incà din punctul de vedere al celor trei na-
tionalitgti : Românii, Rutenii i Evreii. Si nu mg declar

Zambet din partea lui Czernin care, pentru
-mine, nu ascunde un refuz

El a vgzut 0 pe Tisza : «Nu se poate conceda nimic
-unei Romanii °stile». Eu : «Dar din momentul ce
este vorba de o Românie aliatg i prieteng 1» Ciernin:
«Cu aliaii, este cu totul altceva, vedeti cum procedgm
eu Bulgarii e cu Germanii». Nimia de definit : nici
-mgcar cu ce sg poti lega o conversatie ulterioarg. Czer-
nin adaugg : «Dealtminterea România nu va mica
te de doug sau trei sgptämâni, când se va ti ce soartg va
-avea ofensiva ruseascg». Eu : «Rgzboiul va urma cu
perspectiva unei noui campanii de "iarng ; interventia

10 juin. Czernin vient pour quelques heures de Sinaia.
Sa réponse officielle: 11 a vu Burlan: toute concession, ter-
ritoriale este exclue. Je marque mon étonnement. Il al-
lègue la difficulté de sacrifier des populations loyales qui
se sont si bien battues. Ainsi Randa : il est de la Bucovine,
'comment sacrifier son avoir.. Moi: 11 ne tient qu'à lui
d'être général roumain, mais s'il vent rester autrichien,
n'y a plus de confiscation. Je plaide encore au point de
-vue des trois nationalitée les Ronmains, les Ruthènes et
lee Juifs. Et je ne me déclare pas vaincu. Sourires, qui pour
moi ne cachent pas un refus irréduetible. Il a vu aussi
`Tisza : «On ne peut rien concéder a une Rountaine hostile».

Moi : Male puisqu'il s'agit d'une Roumanie alliée et amie
Czernin Avec les alliés c'est autre chose ; vous voyez

comment nous agissons avec Bulgarie et Allemands. Rien
de Mini ; pas même de quoi lier une conversation ulté-
rieure. Czernin: D'ailleurs la Roumanie ne bougera pas
.avant deux, trolls sem.aines, quand on saura ce qu'il advient

l'offensive russe. Moi C'est la guerre qui eontinuera,
avec perspective d'une nouvelle campagne d'hiver ; l'inter-

                     



vention de la Roumanie, méme si rofensive est brisée, reste
prix, car elle seule peut abréger la guerre. J'oubliais

détail ourieux : Czernin : Je vous offre autre (7) chose, un
traité alliance au sujet Bessarabie, les puissances centrales
s'obligeant IL la défendre en ass d'attaque des Russes dans
Tavenir. Nei: Mais cela a toujours été entendu ainsi !

11 b.- Bussebe. Il me demande si je sais quelque chose
des pourparlers que Bratiano est censé avoir avec Poklevsky,
Il parait que Poklevsky a tilté, récemment, il y a 10, 15
jours Bratiano si le moment n'était pas arrivé d'accentuer
attitude amicale de la Roumania Bratiano aurait répondu

serait prét à déclarer guerre Autriehe: 1) s'il y a une
offensive sur tous les fronts de l'Entente; 2) si une forte
armée russe l'appuie contra la Bulgarie (par ReniDobro-
gea) ; 3) si on accepte qu'à aucun prix il ne soit obligé
de déclarer la guerre à rAllemagne. J'avoue ne rien
savoir. Bussche ajoute que les cereles Entente- reprochent
Poklevsky d'avoir fait cette démarche. Au sujet de ma
-toute récente conversation, négative comme résultat, avec
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Romäniei, chiar dad, ofensiva este opritä, ràmâne la
pret, aci ea singurg poate scurta räzboiul). (J,zernin :
«Vä ofer altceva (i), un tratat de alianta in privinta
Basarabiei, Puterile Centrale obligändu-se sä o apere In
caz de ar fi atacatä de Ru.5i In viitor». Eu: «Dar a-
ceasta a fost totdeauna inteles av.

La ora 11 vine Bussche. El ma intreabä dacä *tiu
ceva asupra convorbirei pe care Brätia.nu se zioe a a
avut-o cu Poklevsky. Se pare a Poklevsky a sondat de
curänd, sunt vre-o zece sau cincisprezece zile, pe
Brätianu dacä nu ar fi venit momentul ea atitudinea a-
raicalä a României a fie aocentuatä Bratianu ar fi
räspuns cá ar fi gata sä declare räzboi Austriei dacä
1) ar fi o ofensivä pe toate fronturile Antantei ; 2) dacá
o armatä puternia ruseasa il sustine in contra Bulga-
riei (prin R,eni-Dobrogea 7 V; 3) dacá se admite ca cu
nicun pret sa nu fie obligat a declare räzboi i Ger-
maniei. Marturisesc a nu §tiu nimio. Bussche adaugä
cá cercurile Antantei reprovaza lui Poklevsky cä," a fä-
cut acest demers.

Referitor la recenta mea conversatie, negativä ca
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rezultat, cu Czernin, pun 15murit intrebarea daca Ger-
mania nu vrea sá ne sprijine. Räspunsul tNu I Cance-
larul a facut-o °data* ; s'a dus zadarnic chiar la Viena ;
dar nu va mai reincepe.. $i aceasta Far face a creada
pe d-1 Bratianu ca avem nevoe de el; el a povätuit si mai
povatueste sa fie läsat izolat». Eu : cAceasta pentru
guvern; dar pentru seful opozitiei 1» Buesche : tNu
s'ar reusi in momentul de fatal» Eu: «Doriti sá va
evitati difieultati intre aliati...» Fara räspuns.

11 funie. Bussche imi confirmä ca un escadron
austriac cu ofiterii lui a trecut granita la Falticeni, fiind
ratacit i taiat de armata. A väzut acum pe Mortun
i-a exprimat speranta ea va fi recondus la granitä, ea
Rusii la Mamornita. L'a intrebat pe Mortun daca este
aclevarat cá Bratianu negociaza cu Poklevsky. Mortun
i-a dat cuv5.ntul ea nu. Bussche intreaba dad nego-
cieri nu au avut loe I Mortun r5spunde cá acum
vre-o 15 zile Poklevsky a aratat multa insistent5.
Bratianu a raspuns evasiv. Bussche a repetat raspun-
surile pe care Bratianu le-a fäcut lui Poklevsky i a spus
lui Mortun: «Trebue sá titi ea swat Germani in Bal-

Czernin, je pose nettement question si Allemagne ne vent
pas appuyer. Réponse : «Non! Le Chaneelier l'a fait une
feis; il s'est même rendn à Wien en pure perte; il ne recom-
mencera pas. Et puis cela laisserait croire à Mr. Bratiano
qu'on a besoin de lui; il a conseillé et conseille de le laisser
dans risolement». Moi : Cela pour le gouvernement; mais
pour le chef de roppositioni Busshe: «On ne réussirait
pas en ce moment!» Mai: Vous desirez vous éviter de dif-
ficultés entre alliés... Pas de réponse.

11 lain. Bussche 10 beures. Confirmation qu'nn esca-
dron autrichien avec ses officiers est entré frontière Falti-
ceni, égaré et coupé de rarmée. 11 vient de voir Mortzun et lui a
oxprimé respéranee gulls seront reeonduits frontière comme
les Russes de Mamornitza. 11 a franchement posé question
s'il est vrai que Bratiano négocie avec Poklevsky. 11 donne
sa parole q-- e non. Redemande: n'y a-t-il pas négocistion I
3fortzun répond qu'il y a 15 jours Poklevsky s'est montré
insistant et que Bratiano a répondu évasivement. Bussche a
répété les réponses que Bratiano a faites à Poklevsky et a dit

Mortzun: il faut que vous saehiez qu'il y a des Allemands
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darns les Balkans, il y d en Autriche et que avec eux que
vous vous batterez si vous déclarez guerre et Autriche.

Branisteanu me répète ce que Bussche m'avait dit des
conférenoes Poklevsky-Bratiano et que pour ses réponses
Bratiano est copieusement injurié cercle Filipescu.

4 h. Bussche revient me communiquer une information:
au dernier conseil dps ministres, Phérékyde aurait pris part
et on anrait décidé en principe accession de la Roumanie a
l'action militaire de rEntente et que Alexandre Lahovary
a reçu des instructions pour tout régler avec Isvolsky. Moi:
Je ne le caois pas. Des décisions de ce genre ne seraient pas
prises avec tons les ministres et Costinescu. absent, Je re-
parle de la conversation Czernin et je manque mon étonne-
ment de roffre du traité au sujet de la Bessarabie comme
Rant une nouveauté. Je lui rappelle que lui-même. Bussche,
a proposé an dernier et ce point était acquis: traité de ga-
rantie et .A/lemagne &Jule artillerie lourde. Semmes d'ac-
cord.

12 juin. Barbu Cartargi me montre des leares de Paris.
Son frère Alexis ne doute pas une minute de rentrée pro-
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cani gi in Austria gd a daca declarati razboi Austriei o
sg. va bateti gi in contra lor».

Branigteanu imi repeta ceeace mi-a spus Bussche a-
supra conferintelor Poklevsky-Bratianu gi ca pentru
rgspunsurile ce a dat, Bratianu este copios injurat de
cercul Filipescu.

La ora 4 Bussche se intoarce la mine pentru a-mi
comunica o informatie : la ultimul Consiliu de minigtri,
la care a asistat gi Pherekyde, s'ar fi hotarfit in princi-
piu cooperarea, României la actiunea militara a Antantei;
gi ca Alex, Lahovary ar fi primit instructiuni pentru a
regula totul cu Isvolsky. Eu : «Nu cred. Astfel de ho-
tariri nu pot fi luate decat de toti minigtrii, gi Costi-
nescu e lipsa». Vorbesc din nou de conversatiace an
avut-o cu Czernin gi arat mirarea mea de oferta tratatu-
lui referitor la Basarabia, ca fiind o noutate. Ii reamin-
tesc ca chiar el, Bussche,11 propusese la urma gi ca acest
punct era câgtigat : tratat de garantie gi Germania ne chi
artileria grea. Suntem de acord.

12 Itmie. Barbu Catargi imi arata scrisorile pri-
mite dala Paris. Fratele säu Alexis nu se ,indoegte un
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minut de intrarea apropiaa a României alAturi de Ar.-
tantg. si di se lucreazd cu stäruintg de Lahovary si de
el in acest sens. Franta este puterea care ne sprijing me-
reu i ne va apgra in contra extensiunilor Rusiei.

Mg intreb atunci dacg informatia de eri a lui Bussche.
Isvolsky-Lahovary e lipsitä de bug 1 Mai stiu
cg Aslan i-a spus lui George Strat : «Grgbeste-te, cgci in
curând avera .rgzboi». i colonelul intendent State
Leonte a spus d-rului Dinu Brätianu, pe ascuns : eFii
gata, cä, in curänd...» Magnus Bgileanu Imi raportg
Pe muntii Mehedintului se lucreazg din nou cu intensi-
tate. Bors dela Tulcea a vgzut cum la Reni se fac
constructii, fortificatii, se aglomereazg slepuri i va-
poare. iar din partea noastra, nimic; iar pe inältimile
dela Isaccea nu se aflg nici un tun.

13 Iunie. Am vorbit eri la curse Cu Bussche de
toate aceste indicii. El vine azi dimineatä, la mine : «Nu
aveti de end sá spuneti toate acestea Regelui 1» Eu :
«Nu. Nu pot serie aceste lucruri. si nu am ocazie cA vgd
pe Rege». El: «De ce nu vg duceti sg-1 vedeti 1» Eu :
«Aveam de gh'nd sä fac zilele acestea o comunicare

chain° de la Roumanie aux côtés Entente et qu'on y tra-
vaille A force entre les deux Lahovary et lui. La France est
la puissance qui nous appuie constamm.ent et nous défendra
contre les extensions de la Russie.

Note. Je me demande alors si les informations de Bus-
sche, hier, IsvolskyLahovary, manquent de base!

Je sais encore que Asl^n a dit A Georges Strat: (Gr6,-
beste-te cä in curAnd avem rlsboi» et le colonel-intendant
State Leonte a dit à Dinu Bratiano en cachette: «fii gata cit
In eurand.» Magnus Blileanu me rapporte que sur les mon-
tagnes de Mehedinti on travaille de nouveau fébrilement.
.Itefan Bore de Tuleea a v-u comment A Reni on construit, on

fortifie, on amasse chalands et bateaux; de notre côté rien
et pas un canon sur les hauteurs d'Isaccia.

13 Alin. J'ai causé avec Bussche, hier aux courses, de
ces différents indices. Il vient ce matin: cNe eomptez-vous
pas dire tout cela au Rol?» Mol: Non. Je ne puis &tire ces
choses lit, et je n'ai pas l'occasion de le voir. d'ourquol n'allez-
yens pas le vole!» Je comptais ces jours-ci faire à Sa Ma-

                     



jesté une communication officielle, comme je vous l'avais dit
.dans le temps, mais devant la réponse dilatoire de l'Autriche,
je m'abstiens! (J'avais sur le coeur ce coup de patte).

14 juin. Nenitzescu m'apporte lettre de Beldiman
13eldiman lui dit combien on était content it Berlin de ma de-
marche auprès de Czernin et du fait de lui avoir laivé l'ini-
tiative; Bussche a rapporté fidèlement ma conversation da
1-er juin. D'où vient alors l'abstention de Bussche à appuyer?
Nenitzescu approuve ma réponse d'hier à Bussche.

15 juin. Bussche a vu Bratiano bier: déciaration de
izeutraltté définittve. Le ministre ne vent pas qu'on en parle.
Je replique; par moi on ne saura rien; je n'ai pas l'habitude
'de rien répéter, ainsi, pour ne décourager personne, je n'ai
communiqué à qui que ce soit la réponse négative de l'Autri-
che et pourtant Nenitzescu connue.Lui: Probablement de
Berlin où, par mon rapport, on oonnaissait vos propositions...

16 juin. Bussche a porté au toi une communication de
Talkenhayn l'assurant que l'offensive russe ne pent pins
livoir de portée et que les mesures sont bien prises pour la
Téduire it un (Sohn certain. Les événements de Bucovina et
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cialä, M. S., cum Vara spus pe vrerauri, dar in fata rds-
punsului defavorabil al Austriei, mb", abtiu I» (Insuc-
cesul imi riimasese pe inimd).

14 Lillie. Nenitescu mi-aduce o scrisoare dela Bel--
diman, prin care aratä eat de multumit este Berlinul de
detnersul meu pe längä Czernin si de faptul cä i-am 16-
sat initiativa. Bussche a raportat cu fidelitate conversa-
Iia mea dela i Iuìiie. Atunci, de unde vine abtinerea
lui Bussche sA sustie cererea Nenitescu aprobä eds.
punsul ce l'am dat eri lui Bussche.

15 Iunie. Bussche a vazut pe Brätianu eri: decla-
ratie de neutralitate definitivfi I Ministrul nu vrea sä se
Torbeasca de ea. Räspund cDela mine, nu se va sti
mimic; nu am obiceiul sit repet ceva; asa, pentru a nu
clescuraja pe nimeni, nu am comunicat nimänui raspun-
sul negativ al Austriei i cu toate acestea, Nenitescu
II cunostea I» El: 4Probabil dela Berlin, unde din ra-
portul meu se cunosteau propunerile d-tale...»

16 Iunie. Bussche a dus Regelui o comunicare a
lui Falkenhayn asigurändu-I cA ofensiva ruseascA nu
mai poate avea nici o insemnätate i cg, mäsurile sunt
bine luate pentru a o reduce la un esec sigur. Eveni-
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mentele din Bucovina §i de pe tot frontul nu emetioneaz6.
pe Rege. flacá Ra5ii intra In Transilvania, vor fi mo-
mente mai grele de trecut. Bussche asigurà cä. Regele-
nu impartA§ete modul cum a fost regulat incidentul dela_
Mamornita. In fond, «chiar Brätianu era de altg, pgrere,

dadi a primit scuza erorei, a fost din motive poli-
tice(?)» Nevasta unei persoane din anturajul imediat
al lui Filipescu, i-a märturisit &á pentru Rui aceasta era
wn baton de incereare. Regele recuno*e cá presiuni au
fost fAcute asupra lui Bratianu i cá probabil vor rein-
cepe. Bussche a comunicat cá BrAtianu declarase In ajun
c5, va pà....stra neutralitatea definitivg, iar Regele a spus
eh' eredea §i El cA aceasta este politica probabilá a lui
Br4tianu (I /) Regele este linitit i bine dispus.

19 Innis. Dimineata mare intrunire federalistA, cu
delegati. Mitilineu raporteaz5, : «Niraeni din Bucure§ti,
numai agenti ; tot publicul adus din provincie».

La curse: Toti Englezii rAspAndesc zvonul unei mari
ofensive englezevti, victorie pe un front de zed de km.,
numero§i prizonieri germani etc. Bunul Hamilton e des-

de tout le front n'émeuvent pas le Roi. Si les Russes pénè-
trout en Transylvanie il y aura des moments plus durs
passer. Bussehe assure que le Roi ne partage pas la façon
dont a été réglé rincident de Mamornitza. An fond Bra-
tiano «lui-même était d'un autre avis et a aceepté rex-
euse de rerreur, il y a en des raisons de politique» CO- La
femme d'une personne de renteurage immédiat de Filipesca
lui a avoué que pour les Russee c'était un balon d'essai,
Le Roi reconnaît que des pressions ont été faltes sur Bra-
tiano et qu'elles se renouvelleront probablement. Bussche a
communiqué que Bratiano avait déclaré la veille qu'il gar-
derait neutralité définitive et le Roi a dit qu'il croyait bien
que c'était la politique probable de Brattano (1). Rol tran-
quille et de bonne humour.

19 juin. Le matin grande réunion fédériste aye° délé-
gations. Mitilineu : «Personne de Bucarest, les agents
seuls; tout le public amené de province».

Aux courses : tous los Anglais propagent nouvelle de
la grande offensive angiaise, victoire sur un front de dizaine

kilomètres, nombreux prisonniers allemands etc. Le brave
Hamilton eke assez malt polar me dire °lent venait

                     



sagner) qu'aujourd'hui, avec la grande offensive, personne
ne siffleral

20-21 juin. L'offensive sur le front Est est peu de
chose et les Frangais ont l'air d'avoir fait 'plus de besogne
que les Anglais, si fiers, il y a deux jourS.

Vu Waldburg et Szent-Ivany. Sans critiquer Bussche,
ils ont bien l'air d'accuser Bussche d'avoir été trop con-
fiant et d'avoir beaucoup oontribué à fortifier Bratiano
iest un peu tard pour suspecter sa bonne foi et pour l'accu-
ser de zanher probablement bien des chases ail Roi !

23 et 24 juin. On parle de nouveau d'une poussée de
la Quadruple. Bussche est venu déjeuner jeudi. De source
très secrète, avee crainte, si on parle, d'être découverte,
me dit que l'Entente a fait savoir à Bratiano que si même
glans les conjonctures présentes eile ne bougeait p'as, eux
ifentendcrient plus s'oceuper d'elle cl la Conférence de la
paix. 33ratiano a convoqué oonseil eft tous, même Anghc-
lescu, sauf Costinescu, out été d'avis qu'on ne pouvait bou

r. Costinescu restait Bucarest pour veiller.
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Jul de naiv ca sg-mi spue (Flaut astiga.se) ca as-
lazi, din cauza marei ofensive, nimenea nu va fluera U

20 si 21 Iunie. Ofensiva pe frontul de apus pare a
fi putin lucru, si se pare ca. Francezii au facut mai-mult
&cat Englezii, asa de mândri acum doug

Am vgzut pe Waldburg I pe Szent-Jvany. Para
a critica pe Bussche, ei au aerul acuze ea' a fost prea
increzator si a contribuit mult la intarirea lui Bratianu.
Este ca.m tarziu pentru a suspecta buna lui credinta
pentru a-1 acuza ca ascunde probabilmulte lucruri, Re-
gelui.

23 EA 24 Iunie. lar se vorbeste de o presiune a Qua-
druplei Intelegeri. Bussche a venit Joi la dejun. Din lz-
-vor foarte secret, cu temerea cà dug s'ar vorbi sg nu fie
descoperit, el Imi spune cá Antanta a trimis rgspuns lui
Bratianu cà, daca nici in imprejurgrile de fatä Romania
-nu se mica ei nu mai inteleg sá se ocupe de ea la
Conferinta pgcei. Bratiarfu a convocat consiliul de mi-
mistri i toti, chiar Anghelescu, afara de Costinescu. au
fast de pgrere cà nu se putea intra. Costin.escu ramasese
la Bucuresti pentru a veghia...
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Aseara «Adevarul, continea o nota, evident fac-
tura Take Ionescu, care confirmà deplin presiunea
Antantei, dar care eschiveaza raspunsul.

Azi dimineatä Mioz Scluieseu imi comunica ca'
Blank, care vine dela Viena i dela Budapesta, s'a in-
tors de acolo cu convingerea cá Antanta va incerca in
contra noasträ lovitura reusita cu Grecia.

Aspura Salonicului: Falkenhayn a telegrafiat lui
Hammerstein ca el pierduse speranta cá Sarail va mai
incerca vre-un atac I

30 Iunie. Am vazut pe Czernin venit din Sinaia.
Presiune sá má coalizez cu Carp. Badarau i Stere; daca
opozitia, in acest mod, ar fi mai tare s'ar sta de vorba
cu ea. Eu mentin punctul meu de vedere : a sta de
vorba; restul este treaba mea, din momentul cand totul
ar fi sub conditia de... Qum aceasfa' opinie a fost
emisä, in ceeace prive§te pe Carp, de Bussche in mai
multe randuri, presupun cá Puterile Centrale pastreaza
speranta sit trateze cu Bratianu ei nu vor sa-1 sperie.
Aceasta supozitie imi este confirmatä de Blumenfeld.

Stere i-ar fi spus cà aceasta este i impresia pe care
Carp a cules-o si la Budapesta.

Hier soir reAdevtirul» contenait un entrefilet évidem-
ment facture Take Ionescu qui confirme pleinement
pression, mais exquive la réponse.

Ce matin Michel Saulescu me rapporte que Blank, retour
de Wien et de Budapest, est venu de là persuadé que l'En-
tente allait essayer contre nous le coup de la Grèce.

Sur Salonique Falkenhayn a télégraphié it Hammer-
stein qu'il avait perdu l'espoir que Sarrail essaye encore une.
attaque

30 juin. Vu Czernin, venu de Sinala. Pression de me.
coaliser avec Carp, Badarau et Stere; si opposition était
ainsi plus forte, on causerait ave(' elle. Je maintiens mon
point de vue: causer; le reste est mon affaire, puisque, tout
serait sous condition de... Comme cette opinion avait été
émise en ce qui regarde Carp surtout par Bussche plu-
&lours fois, je suppose que les Puissances Centrales conser-
vent respoir de traiter avec Bratianu et ne veulent pas lui
donner ombrage. Cette supposition m'est confirmée par Blu-
menfeld. Stere lui aurait dit que c'est rimpression que Carp,
a cueillie aussi h. Budapest.

                     



1-er juillet. Colonel de Hammerstein pas pressant du
tout. Reconnalt que dans situation actuelle il y aurait grande
responsabilité 6. engager le pays dans une action. 111e dit pour
Bratiano. Ce'a s'applique aussi A nous. D'ailleons on n'a pas
ce qu'il faut pour une g-uerre pareille. En septembre on aura
peut-fitre 2800 coups par canon; aujourd'hui on a à peine
1500. Les canons tirent 100 coups par jour : A peine a-t-on
pour les actions préliminaires co qu'il faut trois mois
tout au plus et après: au bout de 10 000 coups las canons
doivent étre remplacés; l'Allemagne a renouvelé toute son
artillerie: au commencement grosso difficult& La Roumanie
où prendra-t-elle les pièces de remplacement

Ha.mmerstein reconnait que l'offensive frangaise a eu un
grand succès; einq km. de pénétration. L'offensive anglaise
rien. Armée française a dû leur envoyer des troupes. Tout
est arrêté, et lien n'affniblit autour de Verdun:

4 jnillet. Take Ionescu-Filipescu out tenu la réunion
annoncée, jeudi seulement. Salle Dacia demie vide. Les
notabilités ex-conservatrices absentes. Le fils Filipescu
A Sinaia. Desliu parti de la veille. Manifestation enfantine.
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1 Iulie. Colonelul de Hammerstein nu este stärui-
tor de loc. El recunoaste cà in situatia actualä ar fi o
rdspundere prea mare iä angajezi Ora 'jute() actiune.
El o spune pentru Brätianu ; dar aceasta ni se apitcd
nouä. Dealtm:nterea, nu avem ce ne trebue peutru
un astfel de räzboi. In Septembre, poate, se va avea 2800
lovituri de tun ; asfázi d'abia dae,ä. avem 1500. Tunu-
rile trag 100 de lovituri pe zi : deci d'abea avem necesa-
rul pentru actiunile preliminare trei luni cel mult,

apoi... ! Dupä zece mii de lovituri tunurile trebuesc
sä fie inlocuite; Germania a reinoit toatä artileria ei :
la inceput s'au ivit mari dificultati. De unde va lua Ro-
mânia tunurile de inlocuire

Hammerstein spune c5 ofensiva francezä a avut un
mare succes : 5 kl. de pätrundere. Ofensiva englezä : ni-
mic ; armata franceza a fost nevoità sa le trimeatä trupe.
Totul s'a oprit i nimic nu s'a slàbit imprejurul Verdu-
nului.

4 Lille. Take Ionescu-Filipescu au tinut tocmai Joi
intrunirea lor. Dacia pe jumätate goalä. Notabilitatile
fost conservatoare s'au abtinut. Fiul Filipescu la Si-
naia. Deliu, plecat din ajun. Manifestatie copiläreascä.
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Discursurile adresate exclusiv Regelui. Acelas Take
Ionescu foarte obrasnic la adresa Regelui. lar Filipes-
cu, mojic ou unii ministri. Denuntärile de ordin inter-
national ar fi foarte grave daca nu ar cunoaste toatil
lumea f aptele. Este greu sä se discerne motivul aces-
tui atac subit. Blumenfeld il explicä in modul urmätor
Grigore Filipescu a fost la Mille, acum opt zile; Mille
rupänd-o cu Actiunea Nationalä, el s'a plans ea Victor
Antonescu a Urfa pe Federati la Paris, si a stiut sä
inspire o incredere nelimitatä in Brätianu. (Lexi Ca-
targi scria fratelui säu Barbu, &A Briand avea deplinä
incredere in Brälianu). Diplomatia antantistä a desfac
pe Federati : de aci esirea violentá contra lui Antonescu,
eri la Dacia. Grigoras ar fi adäugat cä au certitudi-
nea absolutä cä Brätianu va face in cur'änd räzboi pu-
terilor centrale, dar el singur; iar dupä un räzboi glo-
rios (1) el va fi atät de stiipän pe situatie, incatrebuie
impedicat ca mobilizarea sh-i gäseasea pe ei in afarä de
guvern : de aci necesitatea de a ataca pe Brätianu pen-
tru al obliga sä facä un guvern de coalitie. Aceste expli-

Discours adressés exclusivemeut au Roi. Celui de Take
très impertinent it radresse du Roi. Celui de Filipescu gros-
sier pour certains mi-nistres. Les dénonciation,s d'ordre in-
ternational seraient très graves si tout le monde ne connaissait
pas les faits. Difficile de discerner le pourquoi oette levée
subite de bouoliers.

Blumenfeld explique: Gregoire Filipescu a ¿té chez Mille,
il y a. butt jours, Mille ayant rompu avec rAction nationale.
II s'e,st plaint que Victor Antonescu a surtout décrié it Paris
los fédérés et a su inspirer confiance absolue en Bratiano.
(Lexys Catargi écrivait A son frère Barbu que Briand avait
foi entière en Bratiano). La diplomatie ententiste a C011né
les fédérés: de là la sortie violente contra Antonescu, hier à lt.
Dacia. Grégoire aurait ajouté gulls ont certitude absolue
que Bratiano fera la gmerre bientôt aux puissances centrales
mais soul; aprés une guerre glorieuse (7 !) il restera tellement
maître de la situation qu'il faut empécher que la mobilisa-
tion vienne aye° eux hors du gouvernement: de là la nécns-
sité d'attaquer Bratiano et de robligr it faire un gouver-
nement de coalition.

                     



Oes explications se tiennent assez bien.... Blumenfeld en
retire cette conclusion: Bratiano se prépare. à la g-aerre.
,D'ailleurs, Mesen au colonel Paia.nu et au général Saegiu
.rappeléa, lour a laissé entrevoir mobilisation pour la mi-

5 juillet. Bussche vient de Sinaia. Il déjeune chez moi.
Ce matin même (j'étais comité courses) ineistait pour me
voir. Done hitte et marque d'ituquiètude. Il a reçu communi-
cation très secréte avee ordre de me le communiquer et de le
dire au Rol. Espère atre regu domain. Me prie de faire savoir

Carp, mats à lui seul. Me sollicite beaucoupe de voir le Roi.
«Les diplomates de rEntente diseutent vivement le plan

du traité qu'on va offrir it la Roumanie et que Mr. Bratiano,
vu ses précédentes conversation avec eux, ne pout repous-
ser».

Dans l'entourage du Rol on n'est pas réflechi -et le Ma-
réehal a conseillé it quelqu'un de ne pals emporter à Sinala
ti op de bagages, car en cas de mobilisation ils y resteraient....

(D'ailleurs, chez moi, avant hier, Catargi a dit A, table
_En septembre...
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catii se in destul de bine... Blumenfeld trage concluzia:
BrAtianu se pregäteste de räzboi. Dealtminterea, Iliescu a
lasat s intrevada colonelului Päianu i generalului Sae-

rechemati, mobilizarea pentru jumätatea lunei
August.

5 Lille. Bussche vine dela Sinaia i dejuneazä la
mine. Chiar azi dimineatA (eram ocupat cu comitetul
curselor) venise la mine i insistase mult ca sä" má vadà.
Deci grabg i grijä din partea lui. El a primit o comu-
nicare foarte secretà cu ordinul sä mi-o comunice i sä o
-.spue i Regelui; de care speed' cä va fi primit mäine. El
má roagä sá fac comunicarea i lui Carp, dar numai lui.
Ma mai roagA stäruitor sá vä'd si pe Rege. lag comu-
-nicarea : «Diplomatii Antantei discutä aprig planul tra-
tatului care se va oferi României si pe care d-1 BrAtia-
nu, avfind in vedere precedentele lui conversatii eu ei,

poate respinge».
In anturajul Regelui, personalul nu este cumpätat

mareqalul a sfAtuit pe cinvea prea mult ba-
gaj la Sinaia, cAci, in caz de mobilizare bagajul va rà-
mâne acolo... Dealtminterea H. Catar pi a spus alal-
täeri, la mine, la masä" : «In Septembrie... !»
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6 Line. Bussche a vAzut pe Stirbey i i-a spus ca
sh' fie repetat : gD-1 Brätianu de mult ce vorbeste cu
Antanta, tese cu mâinile lui plasa in care se va prinde
singur !). Cum primäria (I) a pus s se vopseascä
In negru partea de sus a cfitorva felinare, celelalte ur-
mând sá fie stinse in caz de bombardare de avioane,
Bussche a spus azi dimineatä. lui BrAtianu ea' Ii multu-
meste cá s'a luat aceastá precautie tocmai in fata lega-
tiei germane pentru a-1 proteja in caz de bombarda-
ment. (Este cel mai nostim mod de a lua in batjocurà
aceastà neditaie care a ingrijorat foarte mult lumea).
Brätianu a rfispuns c2,1 nu luase el initiativa acestei mä-
suri ! Bussche a declarat lui Brätianu cä, ofensiva
anglo-francezg nu aduse rezultate i &A era un in-
succes.

Pretutindeni nu se vorbeste &cat de mobilizare §i
intrare in campanie. Generalul Burghele a spus rudei
sale Filostrat cá in curfind Rusii vor fi la Rilticeni
cá trebue &á fie bine primiti : «Se vede c'ä d-1 BrAtianu
are angajamente». Un ofiter de Stat Major s'a dus
sii spue, verbal, oolonelului regimentului 441a Caineni, c*a.
*nu trebuia s'a' se libereze oamenii i s'A se opreascA

6 juillet Bussche vu Stirbey. Il Id a dit pour que ce
tut répété: Mr Bratiano A force de causer aver) Entente, tisse
lui-méme la ficelle dans laquelle il se prendra. Comme la Mai-
rie fait peindre en noir le haut de quelques lanternes, les autres
devant étre éteintes en cas de bombardement par les avions,
Bussche a dit ce matin à Bratiano aqu'il le remercisit d'a-
voir pris cette préeaution juste devant sa Légation pour la
protéger contra le bombardement». (C'est la meilleure mo-
querie à l'adresse de cette insanité qui a beaucoup inquiété).

cBratiano a répondu qu'il n'avait pas en l'initiative de
cette mesure». Le premier (Bussche) lui a declaré que pour
lui l'offensive anglo-franeaise n'avait pas donné de résultat
C'est un insuccès.

Pourtant on ne parle que mobilisation et entrée err
campagne. Le général Burghele a dit A son parent Filos-
trat que sons peu les Russes seront à Falticeni et qu'il fan.
dra bien les recevoir : se vede c5, d 1 Briitianu are angaia-
mente». Un offieier d'Etat Major est venu dire verbalement
au eo/onel du 44-me à Caineni qu'il ne fallait pas libérer les
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seriile urmatoare, lar ofiterii cari erau In permisie de
douazeci de zile, au fast rechemati prin scrisoare, sul.
pretext ul ea tre,buiau sä se dea in primire lucrarile exe-
cutate la transee. Trebue ca Randa si Waldbuig .sä
fie foarte ingrijorati pentru ca sä fi venit sä ma intrebe
daca vedeam situatia in negru.

C. Diamandi dela Petersburg e de zece zile aici
si n'a venit s. ma vada 1 La club l'am gasit conferind
cu Argetpianm dar la mine nu a pus piciorul. Evident
eä este un euvânt de ordine. De altfel Stere imi trimite
raspuns prin Blumenfeld, eh Diamandi lucreaza pe
lfinga Bratianu pentru a-i proba cA Rusii .au rezerve-
si munitii de patru ori mai mult cleat Germanii. Stere
este de parere ea, ar trebui atacat acest agent care este
mai rus ehiar ca Poklevsky.

D-1 de Sehelking, dela «Birjewia Wiedomosti»,
cunoscut, vine la mine si imi face o pledoarie pentru
actiune : 1) Pericol ea Ungaria sA capituleze. Cum ea
ar fi silita sá dea partea ei din Galitia pentru «Regatul
Poloniei» i Bosnia si Hertegovina pentru Serbia,
«Serbia inainte de toate», va fi imposibil srt i-se mai

hommes et garder aussi la série suivante, et par lettres
officiers en permission de 20 jours ont été rappelés sous le
prétexte de rendre compte du travail des tranchées ; et IT
faut qu'on ait des inquiètudes pour que Randa et Waldburg-
saient venus me demander si je voyais situation en noir.

Diamandy de Petersbourg est depuis 10 jours ici et n'est
pas venu me voirl Au Club l'ai trouvé conférant avec Ar-
getaianu, mais chez mol pas mis les pieds. Evi&mment mot
d'ordre. D'ailleurs Stere me fait dire par Blumenfeld qua
Diamandv travaille l'esprit de Bratiano pour lui prouver
que les Busses ont des réserves et des munitions quadruples.
de ce que peuvent aligner les Allemands. Pour Stere il fan-
drait attaquer cet agent. plus russe que Poklevsky. Mr, de
Schelking de la airjewia Wiedomosti» Mt\ connu
vient me voir. Plaidoyer pro action: 1) Danger que la Hon-
grie ne capitule. Gomme elle devra donner sa part de la Ga-
licie pour «le Rovaume de Pologne» et la Bosnie et la Her-
tzegovine pour la Serbie «la Serbie avant tout», il sera.
impossible de lui prendre quelque chase encore pour la Ron-
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ja oeva i pentru Romania. 2) S'au distrus Austriacilor
26 de divizii din 56 ; cand frontul lor va fi Strapuns, nu
se va pierde vreme pentru a-i nimiei gi trupele vor fi
indreptate spre nord, pentru a invalui pe Hindenburg;
atuncea cui va mai intinde mana armata romineasca
daca se hotäräste prea tarziu 7 3) Daca Romanii nu aran-
jeazà acum ceva durabil cu Rusia, imediat ce Bulgarii
vor fi gonit pe Regele lor, Rusii îi vor relua la sanul
lor. Acest domn va reveni sà mà vada poigtaine.

8 Line. Urmarea vizitei lui Schelking dela ora 11
la 1. El pranzise in ajun cu Take Ionescu, la Enescu
«Foarte hazliu i mult spirit». (Mi se raportase ca gla-
sul strigator i cuvintele sgomotoase ale d-lui Take fa-
cusera scandal. El face, prin trenuri la Palat, peste tot,
pe «comis-voajoirul» antantist). D-1 Schelking apune:
«Bratianu nu anai poate sa nu mearga cu noi ; 'In mio-

rnentul de fata se discuta contingentul de Rusi pe care
trebue sà-1 punem in Dobrogea i, odatá aceasta eonven-
tiune stabilita, va trebui ca el sa se descopere. Pang, a-
cuma ne-a legat la gard ; noi Il vom lega de acum in-

caci cu Germanii e ars ; nu va putea niciodata

manie. 2) On a détruit aux Autrichiens 26 divisions sur 56;
quand on les aura enfonoés, on ne restera pas les achever
mais on remcmtera vers le Nord pour tourner Hindenburg ;
alors it qui donnera la main rarmée roumain.e si elle se de-
cide trop tardi 3) si les Roumains ne fondent rien de durable
avec Russie maintenant, sittit que les Bulgares auront ren-
voyé leur Roi, les Russes les reprendront dans leur giron.Ce
Monsieur reviendra après-demain.

8 juillet. Suite de la visite Schelking. De 11 h. tt i h. II
s. dine la. veille aveo Take Ionesco chez Enescu: «Tres amu-
sant et beaucoup d'esprit». On m'a-gait rapporté que les éclat;
de voix et les brillantes paroles de Mr. Take avaiOnt fait
scandale. Il fait dans les trains, au Palais, partout le com-
mis-voyageur ententiste.

Mr. Sehelking: «Bratiano ne peut plus ne pas marcher: on
.est en train de discuter le contingent des Busses que nous
devons tnettre en Dobrogea et une fois cette convention
il faudra bien gull se découvre. II nous a fait marcher jus-
qu'à present; c'est nous qui le ferons marcher, car avec les
Allemands il est brillé; jamais il ne pourra aller avec eux.

                     



Les fédéristes, enx aussi, sont ménontents de lni; eux aussiv
tout comme vous, ne savent pas ce qu'll fera, Nous savons oue,
malgré les engagements, beaucoup de °hoses ont passé en Bul-
garie; un ministre na'a donné sa parole que rien n'avait pass&
et «je Ws» les ponds de blé, le nom et le nombre des sehleeps.
Les exigenoes ont été réellement incompréhensibles; pourquoi
ne nous a-t-on pas demandé Moseou et Petrograd aussi? Pok-
levsky reconnait que vous avez raison et qu'on n'a été ni avec-
la Russie, ni avec rA llemagne, ni nentre.»

Hammerstein m'apporte résumé de l'audienee de Busszhe,
hier, ohez le Roi. Il a rapporté ce qu'il m'a spécialement com-
muniqué le 5; le Roi grien d'offieiel et rien de changé, mais
sait-on ce que pent apporter raveniri» (Ce que dit Ham-
merstein est de troisième Main, mats il insiste sur «la toute
petite réserve (sic) que Sa Majeste a faite».) Iliescu ne pas-
sera pas Chef d'Etat Major. Le Roi ne sait lien des grandes
manoeuvres projetées et elles n'auront pas lieu. Ce sont le&
trois réponses du Roi et que je me fais répéter.

Nous causons: On jone avec le feu; si la Roumania faif
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-meargh' Cu .ei. i Federatii sunt nemultamiti de el
si ei ca si d-voastra nu stiu cava face. Noi stim

Cu. toate angajamentele luate, multe lucruri au trecut
in Bulgaria ; un ministru mi-a dat cuvantul de onoare
&A nu trecuse §-i eu ftiu numArul de kile de grau,
numele e numgrul slepurilor. Cererile au fost in adevgr
de necrezut : de ce nu ni. s'a cerut i Moscova si Petro-
grad? Poklevsky recunoaste ca d-ta ai avut dreptate-
5i. CA Romania nu a fost nioi ou Rusia, nici cu Germania,
nic neutrei».

Hammerstein imi aduce rezumatul audientei de
eri a lui Bussche la Rege. El a raportat Regelui ceea
ce mi-a comunicat special mie in ziva de 5. Regele : «Ni-
mica oficial si nimba schimbat, dar poti sà tii ce va
aduce viitorull». (Ceeace spune Hammerstein este dina
treia mang, dar el insistg easupra micei rezerve (sic) a
M. S.) Illescu mi va trece sef de Stat Major. Re-
tele nu stie nimic despre manevre proectate si ele mr
vor avea loo. Acestea sunt cele trei r5spunsuri ale
Regelui, pe care Il nog pe Hammerstein 65, mi le mai
repete.

Vorbim: Se jaacA ou fooul; dad', Romania face un
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pas gresit, va fi foarte gray. Mäsurile sunt bine inteles
luate si mai ales Bulgarii nu vor fi surprinsi. Sunt
api. ()ape 1 milion de Bulgari () numäränd si eomitagii,
.execelente trupe de etapa ; turcii au armata din Tracia,

4 corpuri, si o divizie de cavalerie ; Germanii stint
pretutindeni §i nu au retras nici un element, nici macar
pentru a para marea ofensivä, §i chiar la Vatra Dorna
se va gäsi artileria grea germana. Este o copilarie sä
se creadä ea' luptele se vor da in Dobrogea 1 La nord,
Moldova, camp de etape pentru Ru§i; la sud, linia Du-
närei, camp de operatie : deci, räzboiul va avea loe pe
teritoriul românesc.

Am fost primit intre orele 3 1/2 §i 5 de Rege.
L'am gäsit foarte cordial, si bine dispus. Am inceput
imediat : «Se joaeä cu focul». Regele ; «Se vorbeste
,mult si prosteste». Ating chestiun.ea personala refe-
ritor la spusele lui Procopiu, care ar fi spus lui Miti-
lineu, dupä audienta sa dela 19 Aprilie, a Regele ar fi
fäcut observatia eä inteo imprejurare nu asi fi pästrat
discretiunea voitä. Eu : «Daeä este o calomnie, ea va
fi adusä la luminä : dacä este o gresealá serioasä, ar fi
nemerit sä mä retrag ca Regele sä OA in capul unui

un pas inconsidéré, ce sera grave. Les mesures sont naturelle-
ment prises et on ne surprendera surtout pas les Bulgares.Il
y a Dr 6.9 d'un million de Bulgares (I) en comptant comitagih,
excellents comme troupes etapes; les Tures ont l'armée de
Trace: 4 corps et une division cavalerie; les Allemands sont
partout et nous n'avons retiré aucun élément même pour parer
A la grande offensive, et A Dorna Vatra mfime c'est notre
grosse artillerie qu'on trouvera. Eufantillage de croire quo
c'est en Dobrogea qu'on se batterai Au Nord, la Moldavie,
champ d'étapes pour les Russes; au sud la ligne du Danube
<lamp d'opération: done guerre sur votre territoire.

Reel' par le Roi de 3% A 5 moins 10. Accuell très cordial.
Rol de bonne humeur. Commence de suite: on joue avec le
feu. Le Roi; On parle beaucoup et bétement. J'entame ques-
tion personnelle. Procopiu ayant dit A Mitilineu, après son
audience 19 avril, que Roi aurait fait remarquer que dans une
circonstance je n'aurais pas gardé la discrétion voulue.
Mc)] ; Si c'est une calomnie., elle sera tirée au clair ; si c'est
une faute sérieuse, au contraire, il serait séant que je me

                     



retirasse pour que le Roi ait à la Vale parti de gouvernement
un homme, avec lequel il put causer avec confiance. Le Roi:
Pas souvenir, réellement, de chose pareille. Moi: Ne serait-
ce pas A propos de divulgation des dépêches envoyées Berlin
lo 22/23 janviert Et petit A petit le Roi, â qui je dis que
cette divulgation est le fait tout au mains de Michel Phéréky-
de, s'exclame tout A coup: aMais ces dépêches ont été faites
avec Mr. Bratianol» (V. 3/12 fevrier).

J'expose au Roi: 1) le cas Colonel 44-ème à Caineni, qui
par lettres a revoqué les congés des officiers sur ordre verbal
apporté par officier état major, le cas pent se repéter avec
tous les chefs. Le Roi: Des que j'al lu qu'on revoquait des
congés, j'ai envoyil an ministère dire que c'était une bétise et
journellement je signe des cones... IVIoi J'indiquo la façon
dont on tourne ces ordres. 2) Le cas du général Burghele
prevenant Filostrat que dans qnelque jours Russes seront
Falticeni; 3) le eas de Telaanu, inspecteur chemin d fer, de
la commission mixte, demandant Dr. Cealic se faire opérer de
suite parce que en A.ofit il y a mobilisation; 4) Les informa-
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partid de guvern un om cu care sh poatä vorbi cu in-
ciedere». R6gele ; «Nu-mi reamintesc, in adevär, asa
ceva». Eu ; cN'ar fi cumva referitor la divulgarea
t(:legramelor tirimise la Berlin la 22 si 23 Ianuarie to.
$i incetul cu incetul, Begele diruia Ii spun eh aceastä
divulgare este fapta cel putin a lui Misu Pherekyde,
îi reamintestR i exclamä de odatä ; «Dar, aceste tele-
grame gu fost fäcute 0u d-1 BrAtianu». (Vezi 3 Fe-
bruarie).

Expun Regelui : 1) Cazul colonelului regimentului
44 CAineni, care prin scrisoare a revocat concediile ofi-
ferilor dupà ordinul verbal adus de un ofiter de Stat
Major caz care poate sä se repete cu toti efii. Re-
gele (,Cum am aflat &A se revoacil concediile, am trimis
räspuns ministrului Ca* era o prostie, §i acum zilnic sem-
nez coneedii»... Eu: «Indic M. V. modul cum ordinele
Ei sunt intoarse». 2) C.azul generalului Burghele, care
vesteste pe Filostrat CA peste cateva zile Rusii vor fi
la Fälticeni. (v. 6 Iulie). 3) Cazul lui Teisanu, inspec-
tor la calea ferata i fäcAnd parte din comisunea mixtà,
cerand lui Cealfic sä-1 opereze imediat, chid in August va
avea loe mobilizarea. 4) Informatiile precise asupra tra-
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tatului care se pregAte§te, §i afirmärile lui Schelking care
vorbe§te de conventii militare, etc.Regele : «Nu este
nimic schimbat. Situatia miitarà indieä, in cel mai räu
caz, o amânare pentru Puterile Centrale. Partida noasträ
nu se va juca cu u§urintä i a..5a pe nea§teptate. Este evi-
dent cà se fac presiuni. Dar inainte de toate trebue
vedem care este interesul nostru : n'avem interes sà.
existe o Bulgarie mare. Nu avem nevoe sà vedem Un-
gana intärindu-se ; ar fi räu pentru noi ca Rusia sä
devie prea tare. Avem in special interesul ca sa fie o
Germanie foarte tare. Deci pozitiunea noasträ este foarte
grea i foarte greu de «coneiliat». (Este prima datä când
Regale vorbe§te cu mine in acest mod de Bulgaria
asta este produsul luerärei lui Brätianu). Eu : cGer-
mania va fi contra-greutatea noasträ fatä de Ungaria».

Regele nu credea Austria asa de slabä. El spera ridi-
carea ei. Germania, singurä, este aceia care se bate pe
ambele fronturi !

Atrag atentia Regelui asupra armatei bulgare, asu-
pra Tureilor din Tracia, asupra Germanilor cari nu au
fost retra.5i. din Balcani. Regele : «Bulgarii au 500r

tions précises du traité qu'on prépare et les affirraations de
Schelking parlant de convention militaire, etc...

Le Rol: 11 n'y a rien de changó. La situation militaire in-
dique tout au plus un peu de read pour les puissanc,es cen-
tra/es. Notre partie ne pourra pas étre jouée A la légère et
ainsi, A rimproviste. Evidemment on fait des pressions. A-
vant tout, faut rechercher quel est notre intérêt: nous n'avonl
pas intérét A une grande 33ulgarie. Nous n'avons pas besoin
de voir fortifier la Hongrie. 11 est mauvais pour nous que
la Russie devienent trop forte. Nous avons surtout do rintérk
qu'il y ait une Allemagne très forte. Notre position est done,
très diffici/e, et très difficile de oconcillier». (C'e,st la première
fois que le Roi me parle ainsi de la Bulgarie. C'est le produit
du travail de Bratiano).Moi: L'Allemangne pera uotre con-
trepoids vis-a-vis Hongrie. Le Roi no croyait pas Autriche
si faible. 11 avait espéré son relèvemeni. C'est l'Allemagne
seule qui se bat sur les deux fronts.

J'attire attention sur armée bulgare, sur armée turque
de Trace, sur A/lemands qui n'ont pas été retirés Balkans.
Rol: Les Bulgares: 500.000 combattans; l'armée turque: ne
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sait pas combien on en a garde', car beaucoup envoy6 Asie ;
troupes allemandes: il ne dolt pas en rester grand chose.
Peut-être a-ft-on, dans les derniers temps, cessé d'en repren-
dre. Bulgares: «ils sont vraiment désagréables». La Serbie
sera refaite. J'attire attention sur propagande des mi-
litaires. Ce qu'on n'a pas pu obtenir sur l'opinion publique
jra journaux, on le tente par les officiers et c'est l'oeuvre
clu général Memo. La nomination (Diesen) corame chef Mat-
Major serait symbole de guerre. Le Roi, souriant : Maim
11 ne l'est pas. Moi: Votre Majesté me l'a dit ce prin-
temps qu'il ne le sera jamais. Le Roi: cIl ne l'e,st tou-
:lours pas». Moi faut qu'on cesse de faire pression sur
le Roi avec prétendue opinion publique; Sa Majesté l'a
par le fiasco des réunions, Roi: Malgré les efforts faits
et rargent dépensé ; mais que veulent ces Messieurs 7
Moi: Le pouvoir. Le Rol: Filipesco est fou à lier. Je l'ai
vu, J'ai dit ouvrir des perspectives dans son sens (je corn-
prends pourquoi Filipesco se montre content du Roi) mais
je lui ai dit que je voudrais sortir victorieux, rien que pour
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de mii de combatanti ; nu stiu oft s'a oprit din armata
turceascá, càei multd a fost trimisd in Asia ; 1111 cred
sd fi rdmas in Balcani mare lucru din armata germand;
poate cá acuma in urma s'au oprit retragerile. Bul-
garii sunt cu total nesuferiti. Serbia va fi rerdcutd».

Mai atrag atentia Regelui asupra propagandei mi-
litarilor. Ceeace nu s'a putut obtine prin gazete asupra
opiniei publice, se incearcd prin ofiteri i aceasta este
opera generalului Iliescu. Numirea lui Iliescu ca
sef de Stat Major, ar fi mi simbol de fdzboi. Regele,
surAztuid : «Dar nu este». Eu : «M. V. mi-a spus pri-
mdvara trecutd cà el nu va fi numit niciodatd». Re-
pele: «Tot nu este inch' Eu : «Trebue sd se sfilr-
seascd presiunea ce se exercitd asupra Regelui, cu
pretinsa opinie publid. ; M. V. a putut sd se convingd
prin fiasco intrunirilor». Regele : «Cu toate sfortArile
fdcute si banii chaltuiti. Dar ce vor acesti domni 7».
Est : «Puterea !». Regele «Filipescu e nebun -de le-
gat. L'ara vdzut. Si am fost silit sá deschid perspective
In sensul lui (inteleg a,cuma de ce Filipescu se aratä mul-
tumit de Rege), dar i-am spus cá doresc sá tes invingd-
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tor numai ca sä fiu destul de tare, ca sä aral pumnut
unelor elemente. D-1 Take Ionescu vrea s intre in gu-
vern t Prin ce mijloace t ($i Regele recita frazele lui
Take Ionescu la adresa Lui, la Dacia). Tara e prea
mica pentru el t Dar n'are cleat sa se ducä! Dar d-ta.
Marghiloman, intelegi un guvern national MI% d-ta 7,..

Eu : «Eu n'ara parere de dat, dar danii cred cä da.>.
Regele : «Un guvern national fara d-ta nu e admisi-

bil». Mai pe urma : Eu : «A§i don i sä vad plecat pe Dia-
mandy : prezenta lui coincide in totdeauna cu tractari
§i semnaturi». Regele : «El este foarte calm si en-
noa§te bine pe Ruqi

Vad pe Hammerstein la 5 i Ii spun ca nu tre-
bue vazutä situatiunea in negru, dar trebue furnizate
elemente de convingere CA se mai aflä o armatä germa-
nä in Balcani i mai ales sä se provoace amabilitati din
partea Bulgariei ; Regele este probabil ran impresionat
de incidentul Tzenescu.

9 Tulle. Radeff, probabil pus la curent de cutre
Hammerstein, imi spune 6, el s'a silit in totdeauna
amelioreze relatiunile cu Romania. Trebue sà tii sä-ti

étre assez fort pour montrer le poing à certains élements.
Mr Take Ionescu vent entrer au gouvernement I Par quel
moyen / (Le Roi récite les phrases de Take A son adresse,
réunion Dacia). Le pays trop petit pour lui n'a qu'a
s'en aller! «Mais vous, Marghiloman, comprenez-vous un
gouvernement national sans vous» Moi : Je n'ai pas
d'avis A donner, mais eux pensent qu'oui. Le Roi : Urou-
vernement national sans vous? ce n'est pas ,admissible,
En un autre moment: Moi : Je voudrais voir partir Dia-
mandy ; sa présence coIncide toujours avec des tractations
et des signatures. Le Roi: «D est pourtant bien calmé
Il connaît bien les Russes, lui»!

Hammerstein A 5% h. Je lui dis qu'il ne faut pas voir
la situation en, noir, mais il faut fournir des élements de
conviction qu'il y a encore armée allemande Balkans et
surtont provoquer des amabilités de la part Bulgarie ! le
Roi est probablement fitcheusement impressionné par l'in-
cident Tzenescu.

9 juillet. Radeff, probablemerd mis au courant par
Hammerstein : Il s'est toujours appliqué A améliorer les
relations avec Ronmanie. Ji faut savoir sérier des aspira-

                     



tions et la Bulgarie a gagné plus qu'elle ne peut digérer
en RA ans. Elle n'a aueune révendication contre la Rouma-
hie, malgré que des hommes politiques roumains aient parlé
de restitution que la Bulgaria ne demande pas. Il y a union
profonde entre Bulgarie et Allemagne et les Allemands
out conquis les Bulgares par lour force de travail, que ce
peuple de travailleurs admire par dessus tout. Je demande
ce qui s'est passé avec Tzenesco. Lui: <Notre gouvernement
a averti Derussi (communication faite par secrétaire général
affaires étrangères) que Rusciuk avait été déclaré territoire
militaire et ferrad comme tel. J'ai fait la méme communi-
cation Porumbaro. Mesure nécessitée pour enrayer espion-
nage devenu très intensif depuzs .gu'un consulat russe a
0-4 crée à Giurgiu. averti qu'on me previenne quand
l'attaché partirait pour que je lui organise voyage par Sa-
mowid ou Sistow ; malgré cela le capitaine Tzenesco .a
voulu passer ; la sentinelle s'eet opposée et naturellement
elle n'a pas voulu quitter son poste pour alles quérir des
supérieurs» I Je recommande les bons procédés et quel-
que chose qui puisse flatter le Roi. Lui: Mr. Bratiano
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limitezi aspiratiunile §i Bulgaria a cl§tigat mai mult
decgt poate mistui in optzeci de ani. Ea n'are nici o
revendicare in contra Ronagniei, cu toate ca oamenii pc).
litici români au vorbit de restitutii pe cari Bulgaria nu
le cere. Existig o unire adgncg intre Bulgaria i Ger-
mania, i Germanii au cucerit pe Bulgari prin puterea
lor de muncg, pe care acest popor de lucrgtori o admirg
mai presus de toate. Eu Il intreb ce s'a petrecut cu
Tzenescu. Radeff : «Guvernul nostru a vestit pe De-.
russi (comunicare fácutii prin secretarul general al afa-
oerilor striae), cg Rusciuk a fost declarat teritoriu mi-
litar, deci inchis. Eu am fgcut aceasi comunicare lui
Porumbaru. Aceastg mhsurg era necesarit pentru a mai
impiedica spionajul, devenit foarte intensiv de cand
s'a creat un consulat rusesc la Giurgiu. Am cerut sg
fiu prevenit elnd va pleca atasatul, pentru ca sg-i or-
ganizez cAlgtoria prin Samowit sau Sistow ; cu toate
acestea, cgpitanul Tzenescu a voit sá treacg ; sentinela
s'a opus si bineinteles n'a vrut sg-si pargseascg postul
pentru a cherna superiorii». Recomand bunele pro-
cedeuri i oeva care sg poatg mgguli pe Rege. El:
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0D-1 Brätianu este un vräjmas al Bulgariei ; el nu poate
ierta lui Radoslavof di, a facut o Bulgarie mare, Glad el
Brätianu nu a facut incä nimio. El este prea personal,
prea multumit de sine pentru a primi superio
ritäti chiar intämplätoare. S fii convins cä dad, se
intâmplä ceva, dela granite, Dobrogei va piece, scânteia.
datoritä vorbelor i faptelor imprudente ale generalului
Georgescu ! Bulgaria a propus crearea unei zone neu-
tre i Romilnia a refuzat.

Genera/u Culcer este de pärerea mea : politica
României trebuie s meargä mâ,nä, in mânä cu Bulga-
tré si Romg,nia a refuzat».

Generalul Hdrjeu mi-a facut o lungä vizità ; a
venit sá pipäe terenul : nu mi-a spus formal cä se in-
scrie in partid, dar... In audienta de concediu, Regele i-a
spus cá in curând va avea o reparatie. (Cum 7 El a pá-
ràsit ostire,a !).

Stere, care se anuntase din ajun, vrea sá tie re-
zultatul audientei. Ii spun &it de calm am gäsit pe Rege:
«Da ! dar Regele va resista oare 7 Pricepe oare 7» Pen-
tru SteTe, Brätianu -nu poate face altä politieä deck Cu

est un ennemi de la Bulgarie; il ne peut pardonner à Ra-
(loslavoff d'avoir EWA fait une grande Bulgarie, alors que
lui Bratiano n'a encore rien fait. Il est trap personnel, trop
imbu de lui-même pour accepter des supériorités même for-
tuites. Soyez persuadé que, s'il arrive quelque chose
c'est de la frontière Dobrogea que partira l'étincelle grâce
aux propos et actes inconsidérés du général Georgesco I La
Rulgarie a pro posé creation zone neutre, Roumanie a re-
fuse».

Culcer est de mon avis: la politique roumaine doit slier
la main dans la main avec la Bulgaria Lit est l'avenir.

Culcer est de mon avis: la politique reumaine doit alter
rain ; ne n-Ca pas dit formellement qu'il s'inscrivait. A
l'audience de cone), le Rot lui aurait dit que sous peu
rait une réparation. (Oommentl II a quitté d6finitivement
l'armée

Stere, qui s'était annoncé de la veille, vent savoir ré-
sultat audience. Je lui. dis combien j'ai trouvé le Rol calme.
«Da. dar Regele va rezista oare I Intelege oarel» Pour
lui, Bratiano ne peut faire d'autre politique qu'avec la Russie..
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Rusii. Duca i-a spus : «Cfind va.judeca'ciä s'a inselat, el
se va retrage si Marghiloman va lua guvernul». Dar
aceasta, dud el Brätianu va vedea cä s'a inselat : der
el nu o va vedea flÍCj odatä, sau o va vedea cand totul
va fi poate pierdut ! Eu Il intreb : «Dar d-ta I». :

00And voi vedea o manifestatie : Carp, Maiorescu, Mar-
ghilonian, va fi datoria tuturor dea concursul !).
Eterna lui lipsä de initiativä !...

11 mue. Eri gazetele care primesc comunicAri ger-
mane, vorbeau de o släbire subitA a inteligentei lui
Sassonov. Astäzi de dimineatä Westnic anuntä eh' este
inlocuit cu presedintele de eonsiliu Stuermer. Nu cenge-
diu ; dar inlocuire dupä cererea lui !

Regele care plecase la Sinaia pentru vre-o 10 sau
12 zile (se suspendase &liar audientele in acest rgstimp),
se reintoarce subit la Bucuresti astA-searà. Quid F

12 Iulie. Mare excitare in oras ! Gazetarii raportä
(10%) cä un consiliu de ministri ar avea loc la Brätianu
(tire inexactà). Wyzanti inapoiat din Sinaia, sora mea

Duca lui a dit : <Quand il jugera qu'il s'est trorapé, il se
retirera, et Marghiloman viendra». Mais c'est quand lui,
Bratiano, aura vu qu'il s'est trompé: il ne le verra jamais,
ou le verra quand tout sera peut-être perdu! Je lui
demande : Et vous ? Lui: Quand il verra une manifes-
tation Carp, Maioresco, Marghiloman, ce sera le devoir de
tout le monde de lui préter son concours. Toujours son
manque d'initiative !

11 juillet. Hier les journaux qui reçoivent des com-
munications allemandes parlaient subitement d'une fai-
blesse d'esprit de Sassonow. Ce matin le qWestnik» annonce
qu'il e,st remplacé par le Président du Conseil Stuermer.
Pas de congé, mais reanplacement sur sa demande! Le
Rai, qui était censé partir Sinaia pour dix jours on avait
méme suspendu les audiences pour ce laps de temps
rentre subitement Bucarest ce soir. Quid?

12 juillet. Grande excitation en ville. Journalistes
rapportent (1014) qu'il y a Conseil des ministres chez Bra-
tiano. Wyzanti retour Sthaïa, Hélène, par lettre me disent
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prin scrisoare, imi spun di aseara a fost panica la Si-
naia si c,a lumea voia sit plece : Mobilizare. Blumeo
feld raporteaza cá a auzit cu urechile lui pe Po-
klevsky zicand lui Misu Cantacuzino, in. sa4la de joc deaa
Sinaia : «De astadata veti intra !». Blumenfeld zice ca
Bussche ar fi foarte surescitat. Il voi vedea dupä amiazä.

Colonelul Sturdza, care a fost la mine, mi-a po-
vestit ca. eolenelul Ioanid, aghiotantul lui Iliescu, i-a
spus, acum 14 zile, sä nu-si lase familia la Tekir-Ghiol si
ca n'ar putea srt se foloseasca de concediu, fiindca inainte
de 10 zile (au trecut) va avea loe mobilizarea. Prezan a
trimes ofiterilor shi lista gazetelor pe care ei nu trebue
sa le citeasca, in care lista inträ si gazetele mele. Mai
mult, el a dat ordin ofiterilor lui sa nu mai frequenteze
prävalia bilrbierului la modä anume Voigt, fiinda era
german, cu toate cii este stabilit la Iasi de 35 de ani.

Se pare (Blumenfeld) ea Schelking a anuntat a-
eum douä saptamani caderea lui Sassonov si ea Po-
klevsky este acela care i-a recomandat sit' nu faeä vre-o
eampanie in contra lui Brätianu, ceeace a facut pe Fili-

qu'hier soir il y a eu panique b. Sinala et qu'on voulait par-
tir: la mobilisation. Blumenfeld rapporte avoir de ses oreil-
les entendu Poklevsky dire ii, la salle de jeu it Michel Can-
tacuzène: oCette fois-ci vous marehez); il dit Bussche très
surexcité. Je le verrai tantôt.

Le colonel Sturdza qui vient me voir me raconte que
le Colonel Ioanid, aide de camp de Diesco, lui a dit, il y a
14 jours, de ne pas laisser sa famille it Techirghiol. et qu'il
ne pourrait pas jouir de son cone), car avant 10 jours (ils
sont écouiés) 11 y aurait mobilisation.

A bon entendeur....
Oublié de noter: Prezan a fait parvenir it sea officiers

une liste des journaux qu'ils ne devaient pas lire. C'est par
Sturdza la confirmation de ce que mes journaux attribuaient
it ses sousordres. De plus, il a fait dire ii sea offiniers de
ne plus frequenter la boutique d-u coiffeur ii, la mode Voigt,
parce que Allemand, quoique depuis 35 ans établi Iassy.

Il parait (Blumenfeld) que Schelking a annoncé il y a
deux seraaines la chute de Sassonow et que c'est Poklevsky
qui lui a recommandé de ne pas faire de campagne contro
Bratiano, ce qui a rendu furieux contre Poklevsky et Fi-

                     



lipesco et Take. Schelking ne croit pas que Bratiano mar-
che en ce moment. (V. 6 juillet).

Hammerstein qui, il y a cinq jours. m'avait confiden-
tiellement fait savoir que Falkenhayn allaire truffer d'Alle-
mands Farm& austro-hongrolse, me communique par &nit
aus zuverlaessiger Quelle erfahren wir, dass deutsche

Truppentransporte in TJngarn auf dem Wege in die Kar-
pathen gesehen worden sind».

Bussche arrivé de Sina1a, déjeune chez moi avee G. Stir-
bey. Le Rol est arrivé pour un séjour jusqu'A jeudi. Il lui
a fait parvenir par Stirbey la comunication qu'il a, voulu lui
faire à Sinaia à rheure méme oil le Roi partait hier, 6 h.
-en auto: «Le gouvernement Niemand apprend de Copenhague
que d'une hcure à l'autre on y attend au Consulat généra7
nouvelle de la, mobilisation rottmaine. Si elle avait lieu, le
gouvernenzent allentand considerait le fait et:mine une me-
nace et serait obligé de prendre ses mesures en conséquenee».
C'ette communication a dû arriver au Roi pendant -sa confé-
Twice avec Bratiano qui a été chez le Roi, sitôt A son ar-
livée de Florica, de 11 h. a 12%. Bussche fait remarquel que
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pescu si pe Take Ionescu furiosi in contra lui Poklevsky.
Schelking nu crede ca Brgtianu sá intre in actiune in a-
cest moment (vezi 6 Iulie).

Hammerstein, care acum 5 zile mg instiintase in
mod confidential cg Falkenhayn are sg impgneze armata
austro-ungarg cu Germani, Imi comunicg in scris: «Din
sorginte signed aflgm cg transporturi de trupe germane
In Ungaria au fost väzute pe drum in Carpatiy. Priceapg
cine vrea... !

Bussehe, sosit dela Sinaia, dejuneaza la mine cru.
G. Stirbey. Regale a sosit pentru a sta aci pfing Joi. Bus-
sche i-a comunicat prin Stirbey ceeace voia sg-i comu-
-nice eri la Sinaia in momentul cind Regele pleca in au-
tomobil (ora 6) : Guvernul german aflg din Kopenhaga
cg din ceas in ceas se asteaptg acolo la consulatul gene-
ral vestea mobilizgrei romfine. Dach ea ar avea loe, gu-
vernul german ar considera faptul ca o amenintare si ar
fi silit sg ja ingsuri in consecintA». Aceasti comunicare
trebue sg fi fost primitg de Rege pe and era in confe-
rintg cu Bratianu, care a fost la El imediat ce a sosit
din Florica, dela ora 11 la 12%. Bussche face observa-
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Pa CA niciodata Brátianu nu stä, a-at de mult la M. S..
Ministrul este foarte ingrijat de proectele lui Brätianu.
El crede cä Brätianu va invita pe Rusi sá calce terito-
riul românesc cu masse mari de trupe i cá in acest mod
el va pune pe Rege n fata faptului indeplinit. Exista
un raport asupra spuselor lui Diamandy. Bussche afirnici
ea' e foarte exact i cá a putut verif ice si pe
altá cale. Diamandy ar fi povestit cá in ziva de i0
stil nou a avut loc o conferintá intre Brátianu, Poklev-
sky si el. Poklevsky a oferit si o conventie de prietenie
generalä si o conventie militará; Brátianu nu a retinut
deck a doua ideie. A fast vorba: 1) De cei 200.000 Rusi
de ajutor. Poklevsky ar fi ráspuns cá s'a asteptat atAta
vreme, incAt li s'au dat o altá destinatie i cb,' nu se mai
dispune de numárul intreg; iar Brátianu nu ar fi insis-
tat asupra numärului. 2) Ar trebui ca Sarrail sá-si
inceapá actiunea, cáci România singurá nu ,poate mica.
3) Brátianu vrea sá fie asigurat de organizarea unui
transport serios i continuu al munitiilor sale. S'a vor-
bit de Zistrita» ce se aflá' ina la Barcelona si de vapoa-
rele române sosite la Vladivostok. Ca probá de hotárA-
rea de a intra, BrAtianu a dat tocmai faptul cá e/

jamais Bratiano ne reste si longtemps chez Sa Majesté. Le
ministre est très inquiet des projets de Bratiano. Pour lui
Bratiano invitera les Russes à entrer en masse sérieuse et
c'est de cette facon qu'on mettra le Roi davant fait accom-
pli. Il a un rapport sur les propos de Diamandy

it neaffirme que c'est tres fidele et qu'il a pu le vérifier
d'autre source aussi. Dkunandy aurait raconté que le 10
juillet il y a eu c,onférence entre Bratiano, Poklevsky et lui.
Poklevsky a offert et une convention d'amitié générale et
une convention militaire; Bratiano n'a retenu que cette der-
nière idée. II a été question : 1) des 200 000 Russes d'appoint.
Poklevsky aurait dit qu'après avoir si longtemps attendu,
leur donné autTe destination et qu'on les a plus tous; Bra-
tiano n'aurait ,pas insisté sur le chiffre. 2) II faudrait que
Sarrail commencat son effort, car la Roumanie seule ne peut
pas bouger. 3) Bratiano veut étre assuré de l'organisation d'un
transport sérieux et continu de ses munitions. On a parlé de
la <Bistritza» encore it Barcelone et des bateaux roumains
arrivés à Wladiwostok. Comme preuve de sa décision de mar.

                     



cher, Bratiano a donne justement le fait qu'il ne se retire
pas malgré quill n'y ait plus les 200.000 Busses. Pour Bus-
sche, par les munitions et la sortie Salonique, Bratiano s'est
ménage deux portes pour la reftraite. Mats que signifient les
indiscretions et les propos de Diamandy,

Au sujet de la Turquie, Falkenheim fait dire au Roi : «Les
Turcs sont assez forts pour défendre et l'Arménie et leurs
cetes de la Mer Noire et de la Mediterranée et surtout les De-
troits. Les divisions qu'ils ont en surplus pourraient it tout
moment s'aligner à la frontière pour, avec les Bulgares et les
Allemands, barrer la route de Constantinople. Si nous n'étions
pas convaineus qu'il ne manque aux Turos que les armes spé-
dales pour se défendre victorieusement dans touts guerre mo-
derne, nous ne leur aurions pas dorm() des formations nom,
breuses et importantes de notre armée. J'attends avec certi-
tude le moment oil l'adversaire sentira combien nos allies ont
anpris depuis Gallipoli». Les Allemands envoient des troupes
sur les Carpathes. fl y a encore une petite difficult() it arran-
ger avec l'Autriche et ensuite Hindenburg aura. le haut com-
mandement de tout le front de Riga au Danube.

Czernin dira demain à Bratiano, qui s'était constamment

NOTE POLITICE 1916 121

nu se retrage, Cu toate c6 nu se mai dispune de cei
200.000 de Rusi. Bussche crede cà chestia munitiilor

atacul dela Salonic sunt doug porti pe cari i le-a
pastrat Bratianu pentru a se pules, retrage. Dar ce sen.s
au indiscretiunile i cuvintele lui Diamandy

In privinta Turciei, Faikenhayn trimite raspuns
Regelui : «Turcii sunt destul de tari pentru a apAra
Armenia i coastele lor pe Marea Neagra i Mediterank
si mai ales Stramtorile. Diviziile care le au in plus, pot
la once moment sa le insire la granitg ca, impreunk cu
Bulgarii i Germanii, sá inchiza drumul spre Constanti-
nopol. Daca n'am fi convinsi el.' nu lipsesc Turcilor decat
armele speciale pentru a se- apara victoriosi in once r5z-
boi modern, nu le-am fi dat formatii numeroase i im-
portante de ale armatei noastre. Astept cu certitudine mo-
mentul &and adversarul va simti cat au invatat aliatii
nostri la Gerrnanii trimit trupe in Carpati.
Mai Bunt mici dificurati de aranjat cu Austria, si in
urma Hindenburg va avea comandamentul suprem pe
tot frontul dela Riga la Dunare.

Bratianu s'a sustras mereu dela o intrevedere cu

                     



122 NOTE POLITICE 1916

Czernin, dar când Ivany l'a intrebat astäzi direct daca
Batianu refuzg sá vada pe trimisul Austro-Unga-

riei, el's'a gräbit fixeze o intalnire pentru mAine.
Cz,ernin ii va spune cä daca ma.nevrele vor avea loc, a-
ceasta va fi prea mult.

13 lulie. Generalul Iliescu, emotionat de nota pu-
blicatA eri in «Steagul», are indräznealA cearä,
prin Metaxa Doro, sa public cà aceastä notä a trecut
prin surprindere, i cu mitna lui a adilugat cà qstirea nu-
mirei lui la Statul-Major este falsä». Räspund : Ni-
mic, clifä vreine prietenii lui si ofiterii cari inträ, in con-
tact cu &instil nu vor sfArsi cu alarmarea publicului, a-
nunand in fiecare moment intrarea noasträ in actiune

Tocmai astäzi dimineatä Mihail Seulescu imi a-
duce stirea cà generalul Seulescu, divizia 1 de cavalerie
a fost chemat la Bucuresti si a fost insárcinat, pe un
crochiu care i-a fost remis chiar de Iliescu, sä caute
punctele de trecere ale Dunärei intre Calafat si Severin.
Generalul se aflä. la Calafat. Aceastä veste este in le-
giturg, cu o hartà adussä de Vulturescu. pe care un ofiter
de Stat-Major a notat planul viitoarelor noastre dispo-
zitii strategice, indicând ca unul din obiective intercep-

defile et qui, lorsque Szent Ivany a été aujourd'hui demander
nettement si Mr. Bratiano refusait de voir l'envoyé austro-
liongrois, s'est empressé de lui donner rendez-vous, il lui
dira que si les grandes ma.noeuvres ont lieu, ceci sera de trop.

13 juillet. Général Meson, ému de la note parue hier
clans cSteagui), le concernant, a le toupet de me demander
par Metaxa,-Doro d'insérer que cette note a passée par sur-
prise et de sa main il a ajouté que la nouvelle de sa nomi-
nation d l'Etat Major est fausse. Je réponds: Rien tant que
les amis et les officiers entrant en contact avec lui n'auront
1.as cessé d'alarmer le public en annonçant à cheque bout de
champ notre entrée en action.

Justement Michel Saulesou m'apporte nouvelle que le gé
néral Saulescu, 1-ère division de cavalerie, a été mandé A Bu-
carest et que sur croquis, à lui remis par Iliescu, il a (SW
chargé de chercher les points de passage Danube entre Calafal
et Severin. Le général est ce matin à Calafat.

Cette nouvelle est en liaison avec carte apportée par Vul-
turescu, sur laquelle un officier Etat Major ayant tracé le
plan de nos futures disposttions stratégiques, indiquait
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tarea comunicatiilor prin Serbia. La toate aceste elemente
noui, colonelul Sturdza adauga cá generalul Paraschiv
Vasilescu l'a informat ch. toate trupele care se aflau cu
fata spre riisgtrit au primit ordinul srt se intoarcg cu fata
spre Qarpati. Radu Ifänescu stie dela o rudO aprepiati
c'ä la Statul-Major toate ordinele sunt gata pentru ziva de
24 Iulie, ea sä se concentreze in August, 18 sau 19 contin-
gente. Pe de altO parte pe malul bulgäresc in fata Prun-
dului, proprietatea sa, se vede o mare activitate printre
soldatii germani.

A. Mavrodi, dela «Viitorul», imi aduce vestea, ex
trem de confidentialä, cO pe granita noasträ. din Quadri-
later ar fi avut loe un conflict gray intre soldatii bul-
gari si români. Numerosi rAniti. Schimb de note foarte
vii intre Sofia si Bucuresti ! Si Mavrodi mi-a anun-
tat numirea lui Iliescu pentru ziva de 15...

Czernin imi raporteaza eonvorbirea lui cu BrOtia-
nu : Pentru moment nu este nimic de tcmut; cum ai
spus-o d-ta eri : BrAtianu este prea destept pentru a in-
cerca astäzi o aventurO primejdioag. El a repetat lui
Batianu, in alti termeni, deelaratia lui Bussche privitoa-

comme l'un de nos buts l'interoeptien des communications par
la Serble.

A tons ces éléments, le colonel A. Sturdza revient me pre-
venir que du général Parasehivescu Vasile il tient que toutes
les troupes qui regardaient l'Est ont reçu l'ordre de se tour-
ner face aux Carpathes. Enfin d'un proche parent, Radu Iva-
nescu sait qu'A l'Etait Major tous les ordres sont prêts pour
le 24 juillet de coneentrer en aoilt 18-19 contingents. Par con-
tre, sur la rive bulgare, en face de sa proprieté de Prundu, on
voit règner parmi les soldats allemands une grande activité.

Mavrodi du «Viltorul» m'apporte la nouvelle, stric-
tissime secrète, que sur notre frontière du Quadrilatère il y
aurait eu conflit grave entre soldats bulgares et roumains.
Nombreux blessés. Echange très vif de notes entre Sofia et
Bucarest. Et Mavrodi m'a annoncé la nominattion de Iliescu
pour le 15.... !

Czernin me rapporte sa conversation avec Bratiano.
oPour le quart d'heare il n'y al rien à craindre; comme vous
raviz dit hier: Bratiano est trop intelligent pour /tenter au-
jourd'hui une aventure dangeureuse».

Il a répété à Bratiano, dans d'autres termes, la déclaration
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re la manevre. Bratianu i-a raspuns di nu vor avea loe
manevre generale, dar mici manevre feirei rechizitii, §i
generalul Iliescu nu va fi numit sef de Stat-Major.Bra-
tianu a adaugat ca el era obligat sa faca ceeace facea,
pentru a «minti opinia publica» si sa-i faca sil, creada ca
inteä in actiune ! Czernin i-a räspuns ca el nu crede,
caci stie ea de mult opinia publica este la discretia lui.

Czernin are impresia ca Bratianu a crezut Puterile
Centrale foarte abatute, dar elnd, din contra, s'a aflat
cá veneau trupe de pretutindeni i ca Puterile Centrale
vorbeau de sus, el a %teles ca nu era momentul... !

Bussche a fost primit la ora 5 de Rege. El a aflat
ca comunicarea lui din ajun a fost adusa la cunostinta
Regelui pe eánd era Bratianu la El (prin dispozitia sigi-
lelor el e inteles cu Regele cá comunicarea este de na-
tura urgenta). Când a repetat Regele lui Brätianu co-
municarea lui Bussehe, Brätianu n'a spus deeât :
fi putut s fiu scutit de aceasta». Tot acelas joc culos-
cut! Bussche a spus Regelui ca d-1 Bratianu trata, si
schitánd ceeace i se propune ; Regele, in dona ránduri,

de Bussche concernant les maneuvres. Bratiano lui a répondu:
il n'y aura pas de ma.noeuvres générales, mais des petites ma-
noeuvres sans requisitions et le général Ilie,scu ne sera pas
nommé chef d'Etat Major. Bratiano a ajouté qu'U était obligé
de faire ce qu'il fait pour «mentir-ainsi dire» l'opinion pu-
blique et lui faire aecroire qu'II marche !

Czernin lui a répondu: Il n'en croit rien, tellement
nion publique est A. sa discrétion.

Czernin a l'impression que Bratiano a cru les Puissances
oentrales très abaltues et lorsqu'au contraire on a appris quo
des troupes venaient de tontos parts et que les Puissances
Centrales parlaient de haut, il a compris que ce n'était pas le
moment

Bussche a été reQu it 5 h. par le Roi. Il a su que sa com-
immication de la veille a été remise au Roi pendant que
Bratiano était l. (Par la disposition des cachets il est con-
vonu probablement avec le Roi que la rommunication est de
nature urgente). Lorsqu'il a répété sa communication à Bra-
tiano, celui n'aurait dit qu'une chose: on aurait pu la lui
épargner. Toujours le jou connul Bussche ayant dit au Roi
que Mr. Bratiano traitait et ayant esquissé ce qu'on lui pro-
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a recunoscut cà «se vorbeste», dar n'a intrebuintat ter-
menu'. de «negocien». Asupra manevrelor, ele vor fi
partiale; i asupra sugestiunei : «dar succesive», Regele
a spus cä, detaliile nu sunt Incá discutate (vezi 15 Iulie).
Impresia lui Bussche : Regele e ferm i rezistei

Radeff imi aduce o scrisoare lunga, explicativä a
incidentelor care au avut loc. El este de pärere cà Pute-
rile Centrale trebue sà fad, o mare sfortare, pentrucä,
dacä existä posibilitatea unui guvern conservator, el sä
se prezinte cu un mare succes. Qedarea Bucovinei nu
mai poate fi indoelnicä

14 Nile. D-1 de Bussche imi comunicá un cuvint
spus de Pherekyde. Petersen pretinde cä are aoces sig,ur
la ansul printr'o persoanä de ineredere. Pherekyde ar
fi spus : «Sâmbätä, Brätianu va prezenta Regelui con-
ventiunea ce se preparä; dacä Regele o refuzà," Brätianu
se va retrage». Alt cuvfint, naiv, al lui Brätianu lui
Bussche : «Se zice cá Sasonov a cäzut din cauza anea».

D-nul de Schelking (o puslama dupä spusele lui
Radeff, un domn care a fost silit sà iasä din diplomatie
pentru o afacere de bani la Miinchen, dupä spusele lui

posait le Roi a par deux fois reconnu «man spricht», mais
il n'a pas employé le terme de Inégociation». Sur les ma-
noeuvres, elles seront partielles. Sur la suggestion : «mats
successives», le ROi a dit que les Mails n'étaient pas discutés.
Impression de Bussche: le Roi est ferme et résistera 1

Radeff m'apporte une longue lettre expliquant les in-
cidents passé's. Pour lui les Puissanees centrales doivent faire
de gros sacrifices pour que, s'il y a possibilité d'une gouver-
nement conservateur, 11 se présente avec un gros succès. La
cession de la Bucovine he saurait faire en doute.

14 juillet. Mr. de Bussche me communique un propos
de Phérékyde. Petersen prétend avoir accès sfir auprès de
lui par personne de confiance. Phérékyde aurait dit: Samedi
Bratiano présentera au Roi la éonvention qu'on prépare; si
le Roi la refuse, :Bratiano se retirera. Autre propos nalf de
Bratiano à Bussche: «On dit que Sassonov est tombé A cause
de moil»

Mr. de Schelking (une fripouille, selon Radeff; un
monsieur ayant RI quitter la earière pour affaire d'argent,
selon Bussche), s'invite à déjeuner et m'améme sa femme

                     



126 NOTE POLITICE 1916

Bussche), se invita la dejun la mine si aduce si pe ne-
vasa-sa, o Germanä. Parerea lui asupra cAderii lui Sa-
sonov se explica prin faptul ca Stiirmer, fiind deochiat
la ministerul de interne, era nevoe de un departament
pentru el, si cum el se afla cu mAinile goale, cautä un
succes; acest succes nu va putea fi dec.& intrarea Ro-
mániei. «Trebue deci SA va asteptati la o mare presiune».

15 klie. Revenim la conversatia lui Bussche cu
cu Regele. Ministrul a fost astazi de dimineata la Bra.-
tianu pentru singurul motiv sa-i spue ceeace declarase
Regele privitor la manevre; si ea M. S. se tinea de asi-
gurarea data la Berlin la 22 Ianuarie, de acord fiind cu
d-1 Bratianu. (Acest de al doilea punct nu mi-1 spusese
Bussche alataeri. Inteleg acum linistea care s'a facut in
spiritul lui Bussche). (Vezi 13 Tillie). Bratianu recu-
noaste cá au avut loe incidente de granita cu Bulgarii.
S'au tras asupra granicerilor nostri, raniti n'au fost.
Czernin a fost rugat sa vorbeasca cu Radeff in aceasta
privinta. Se trateaza pentru a obtine o mare cantitate
de material pentru calea Craiova-Bucuresti si Bussche
ar don i sa izbuteasca pentru a inmulti legaturile econo-

une Badoise. Pour lui la chute de Sassonov s'explique par le
fait que Stuermer s'étant brillé au ministère intérieur, il
fallaiti un département pour lui, et comme il y arrive les
mains vides, il cherchera un succès; ce succès ne pourra être
que rentrée de la Roumanie: ail faut done vous attendre A
une forte pressiono.

15 juillet. Retour sur la conversation de Bussehe avec
le Rol. Le Ministre a RA voir ce matin Bratiano A seul fin
de lui dire ce que le Roi lui avait déclaré A propos des ma-
noeuvres et que Sti. Majesté s'en tenait toujours A rassuranee
clonnée A Berlin le 22 janvier d'accord avec Mr. Bratiano. (Ce
dernier point Bussche ne me l'avait pas dit avant-hier. Je
comprends rapaisement qui s'est fait dans resprit de Bus-
sche).

Bratiano reconnaît qu'il y a eu des incidents frontière
bulgare. On a tiré sur nos gardes-frontières. Pas des blessés.
Czernin a été prié d'en parler A Radeff. On traite pour avoir
une grande quantité de matérieI pour la vole Craiova-Bu-
carest et Bussche voudrait aboutir pour multiplier les liens

                     



économiques. A part moi je pense que c'est pour la lig-ne
Tulcea-Medgi die I

Général Herjeu s'inscrit parti conservateur.
Colonel Sturdza m'apporte communication notée que

Carp que tout le monde a poussé de venir voir le Roi --
no viendra Bucarest que si je le lui demande et si j'ai une
conversation avec lui. Je fais mes ré,serves en ce qui regarde
Maiorescu, mais j'ai annoncé que j'écrirai.

Conférence avec Nenitzescu. Il est d'avis qu'entre Carp
et Maiorescu je devais plutbt m'embarquer avec Carp.

J'écris Maiorescu pour le rappeler et je lui communique
que j'allais chercher it conférer avec Carp.

20 juillet, Passé quelques jours Buztm. Rentré hier.
Je vois Czernin, Bussche, Badarau. A mon grand étonnement
Czernin optimiste: «Je sats bien qu'en cas de défaite Bratiano
nous attaquera, mais il ne fera rien aujourd'hui. Je lui ai
parlé des troupes qu'on masse contre nous; il est deveno
rouge de colère on ne pout feindre A ce point et m'a ar-
firmé qu'il ne savait rien». Il cherche des explications;
les officiers préparent peut-étre athmosphère, les ordres (de
ne plus faire des manoeuvres) marchent lentement, etc., etc.
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mice. In gAndul meu, eu cred cä materialul se cere pen-
tru unja Tulcea-Megidia II

Generalul Harjeu se inscrie in partidul conser-
vator.

Colonelul Sturdza imi face comunicarea cA Carp,
pe care toatä lumea il indeamnä sä vadä pe Rege, nu va
veni la Bucuresti deck daeä ii cer eu aceasta §i dacá voi
avea o convorbire cu el. Fac rezervele mele in ceeace
priveste pe Maiorescu, dar am anuntat crt '11 voi scrie.

Conferintä cu Nenitescu. El este de pärere cä, intre
garp §i Maiorescu ar trebui sh aleg pe Carp.

Scriu lui Maiorescu pentru a-1 rechema si ii comunic
6, voi cluta sä am o convorbire cu Carp.

20 Iulie. -WA pe Czernin, Bussche, Bädäräu. Spre
marea mea mirare, gäsese pe Czernin optimist : «Stiu
foarte bine &A in caz de infrangere Beätianu ne-ar ataca,
dar el nu va face nimica, astai. I-am vorbit de trupele
care se masau contra noasträ; el s'a rosit de mânie nu
poate cineva sä se prefaca in asa hal si mi-a afirmat
cà nu stia nimio». Czernin cautä explicatii : Ofiterii
pregätesc poate atmosfera, ordinele de a nu mai face
manevre merg Meet, etc.

                     



Bussehe au eontraire inquiet et soucieux; il comments les
mouvements nombreux de troupes; je sens qu'II, cheque in
stant il transmet au Roi des notes.

C'est sous ces auspices que je vois Badarau. Il a été chez
Carp et ne l'a pas trouvé disposé à agir. Il a lui m'eme l'air
de subordonner son adhésion à une entente avec Carp. Je lui
remets pour Stere, qui a demandé audience, les quelques no-
tices suivantes: le régiment 48 Buzau sur pied de guerre avec
son 5-ème bataillon de miliMens; le 4-ème bataillon territo-
rial du reg. Buzan se complete en ht.te pour 6tre envoyé
Turtucaia, faire brigade avec bataillons similaires Rilmnicu-
Sarat et Prahova; appel d'hommes de 46 ans au 27-ème rle
Prahova, hommes n'ayant jamais fait un service etc.

Aujourd'hui Stere, après son audience tres désemparé.
Pour lui le Roi est entièrement aux mains de Bratiano. Il a
trouvé chez le Roi les arguments familiers à Bratiano: pou-
vous nous empécher le démembrement do l'Autriche» 1.
Une grande Bulgarie est un danger pour nous». Le Roi

a trouvé excusable-la construction d'un quai de débarquement
de 5-600 mètres gare Iassy-ligne russe d'Ungheni, etc. Stere
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Bussche din contra este ingrijat ; comenteazá nu-
meroasele miscári de trupe ; simt ca la fiecare mo-
ment el transmite Regelui note. Ceu aceste impresii
Il vád pe BádárAu. El a fost la C,arp si nu l'a gásit dis-
pus sh se miste. Si el are aerul sá," subordoneze adeziu-
nea lui intelegerei mele cu Carp. Ii remit, pentru Stere
care a cerut o audientá, urmáltoarele notite : Regimentul
8 Buzgu se allá,' pe picior de rázboi Cu al 5-lea batalion
de militieni in fiinth; al 4-lea batalion teritorial se com-
plecteazá" in grata pentru a fi trimis la Turtucaia spre
a face brigadá, cu batalioanele Râmnic-Sárat i Prahova;
la regimentul 27 Prahova s'au incorporat oameni de 46
de ani j oameni care n'au fácut niciodatá, serviciul mili-
tar, etc...

Asfázi Stere, dupá.' audienta sa, este foarte deso
rientat. El vede pe Rege cu totul in máinile lui Brá-
tianu. A gásit in gura Regelui argumentele obisnuite ale
lui Brátianu : «Putem noi impiedica desmembrarea Aus-
triei 7»m:) Bulgarie mare este un perieol pentru Româ-
nia, etc... Regele a gásit scuzabilá, .construirea unei
rampe de debarcare de 5-600 metri lungime in gara

                     



parlant du clangor russe et d'un Hohenzollern ne pouvant
régner dans un pays vassal de la Russie, le Roi: «vassalle
mot n'est il pas trop fort 'I»

Le faux de l'«Epoca», la supposée lettre Hrutschka, est
une ignominie stupide. Le faux saute aux yeux. Par Arion,
revenu do Calimanesti, j'apprends que Filipeseu lui ayant
fait des ouvertures lui a annoncé qu'il allait publier un acte
qui ne lui permettrait plus de rester auprès de moi. Dono
Filipescu a trempé en plein dans cette saleté sans excuses
possibles, taut elle est bête 1

23 juillet. Mr. de Bussche me communique le depart
de Maiorescu pour arriver la semaine prochaine et sa con-
veisation aye° l'ambassadeur Tschirsky: Maiorescu verra le
Roi ; demandera qu'on retire troupes frontière Transylva-
niei Carp ne pourra être du premier rainistère it cause de sou
aocentuation ; en cas d'incursion russe, Roumanie sera obli-
Om de faire la guerre A la Russie.

Il a appris de Verzea, qui a garde) copie télégramme, que
l'interview récente de Take dans l'«AdevArul» a été exigée
par un télégramme d'Odessa qui demandait animer.

*
CI
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Iasi, pe unja ruseasch Ungheni, etc... Stere a vorbit
Regelui de pericolul rusesc si de faptul c5. un Hohenzol-
lern nu putea -8a domneasc5, jute() tall vasa15. a Rusiei.
Regele : «Vasa15. Vorba nu este cam tare 1»

Falsul cEpocei» : Presupusa scrisoare Hrutschka
este o ignominie stupid5,. Falsul sare in ochi. Aflu dela
Arion, intors dela CAlimänesti, ch. Filipescu fac.andu-i
propuneri i-a anuntat &A, va publica un act care nu-i va
mai permite lui Arion s5, rAm'ae pe lang5. mine. Deci Fi-
lipescu a fost amestecat in aceastà murdArie fhrä scuz5,
posibila, chici prea e proasfa' !

23 Iulie. D-1 de Bussche imi comunica plecarea
lui Maiorescu spre tail, pentru a sosi s5,'pamana vil-
toare si conversatia lui (Maiorescu) cu ambasadorul
Tschirski: Maiorescu va vedea pe Rege; el va cere sà su
retragä trupele de pe granita Transilvaniei. Carp nu va
putea face parte din primul guvern din cauza accenta-
rei lui ; in caz de incursiune ruseascA, Romania va fi o-
bligatA s5, fac5. räzboi- Rusiei.

El a aflat dela Verzea, care a pästrat copie dupà
telegram5., ch.' recentul interview al lui Take in «Adev5.-
rul» a fost e,erut printr'o telegramg dela Odessa.
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Paul Teodoru, care a cAlatorit eri dela Constanta
cu generalul Georgescu, a aflat dela acesta, fatà. fiind *i
generalul Basarabescu, cá intrarea noastrà in itizboi, in-
tr'un termen foarte scurt, era un lucru-hotaiit: Dealtmin-
terea asociatul lui, Nae Filiti, *i-a pus graul in *ire, up,
m'and pgrerea lui Ilie Dorobantu ca". nu mai era timpul
nec,esar st1-1 treere. Comunic lui Stirbey, pentru Rege,
cuvintele lui Georgescu.

Colonelul Randa este informat ea," colonelul Tata-
rinoff a trimis pe inginerul francez Kral, pre*edintele
coloniei cehe, in automobil plAtit 1000 de lei pe zi, pentru
a verifica drumurile p hìírti; el a vizitat Balde, Cons-
tanta *i Tulcea *i de acolo a plecat la Odessa. La
Reni se imping pregitirile cu mare activitate : cele trei
lacuri au fost intrunite prin canale i totul este gata
pentru a trece infanteria prin Isaccea, iar cavaleria
artileria ruseasca ar merge la Ester pentru a se servi de
noua cale feratà Ong. la Bazargic. Retiu mai ales aceastà
apreciere serioasà: «Se face asupra spiritului public o
astfel de lucrare de antrenament incât poate nu va mai
resimti ofensa unei ocupan i rusesti».

24-25 Iulie. Al douilea fal*al Epocei >.

Paul 7'eodoru: le general Georgescu a voyagé avec lui,
hier, de Constantza et lui a annoncé, (levant général Basara-
beseu, minim, -chose décidée, notire entrée très prothaine en
guerre. D'ailleurs son associé, Nae Filiti, a mis leur blé en
meules sur avis de Ilie Dorobantu, qu'on n'avait plus le
temps de battre le We. Je communique à Stirbey, pour le
Roi, les paroles de Georgescu.

Colonel Randa: le colonel Tatarinoff a envoyé l'ingé-
nieur Francois ICral, president de la colonie tchèque, en auto
payée 1000 lei, verifier sur carte les routes; il a visité Balcie,
Constantza et Tulcea et, de là, parti pour Odessa. A Reni les
préparatifs sont poussés activement; les trois lacs ont été
réunis par des canaux et touti est prêt pour passer par Isaccea
l'infanterie, tandisque cavalerie et artillerie russes iraient
jusqu'à Esther pour prendre le nouveau trongon jusqu'A
Bazargio.

Je retiens surtout cette appréciation sérieuse: on se livre
sur l'esprit public it un tel travail d'entrainement qu'il ne
ressentira peut-être plus l'offense d'une occupation russe.

24-25 juillet. Buzau. Second faux de l'eEpoca».

                     



26 juillet. Entrevue avec Carp. J'avais recu en réponse,
U, un billet envoyé par moi, un mot de Carp m'annoncant
son arrivée. Nous nous voyons it 9 h. et demi chez luí. Pour
lui nous n'avons la possibilité d'aucune action sur le Roi ou
sur Bratiano. C'est l'Allemagne et l'Autriche seules qui peu-
vent et qui doivent agir vigoureusement. La politique de
Bussche a été une succesion de fautes. Si aujourd'hui ils ne
peuvent ou ils n'osent parler de haut, tant pis pour eux et
pour nous. J'aurais dû dire au Roi que si on persistait
aller du ciité de la Russie, le parti deviendrait anti-dynasti-
que. Il refuse de se préter it une manifestation quelconque,
ne concoit un gouvernement de transition. La seule chose
qui me reste A faire moi Marghiloman) e'est de publier
une déclaration au nom du parti demandant l'action aux
eôtés des Puissances Centrales. Jamais rien avec Maiores-
cu. De même rien avec des hystériques trerableurs comme
Costica Arion. Si je fais un gouvernement, il aura son con
cours. Lui, en est chargé, ne fera rien sans moi, qorice
s'ar fi petrecut intre noi»,.

Nous ne tombons pas d'accord; mais la porte reste entre-
baillée; il m'annoncera ses passages it Bucarest pour causer
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26 Lille. Intrevederea Cu Carp. Primisem, drept
rgspuns la un bilet trimis de mine, o vorbg dela Carp
anuntAndu-Mi sosirea lui. Ne vedem la 9% dim, la el a-
cash'. El este de pgrere &a', nu avem posibilitatea unei ac-
tiuni asupra Regelui sau asupra lui Brkianu. Numai
-Germania si Austria pot si trebue s. actioneze viguros.
Politica lui Bussche a fost un sir de greseli. DacA astki
ei nu pot sau nu indrknesc ssa' vorbeasca de sus, ata mai
rAu pentru ei i pentru noi. Ar fi trebuit spun eu Re.
gelui cà clack' se persistii a se merge spre Rusia, partidul
s'ar face antidinastic. El refuzA A, se amestece in oricare
manifestatie. Nu concepe un guvern de tranzitie. Singu-
rul lucru care mi-ar ilmâne de acut este s6 public o de-
claratie in numele partidului, cerAnd actiunea alkuri de
Puterile Centrale. Niciodatei nimica Cu Maiorescu. Dea-
semenea nimic cu istericii fricosi ca Arion. Dacg fac
guvern, el va avea concursul lui. El, daa, ar fi insarci-
nat, n'ar face nimic Mil mine : Orice s'ar fi petrecut
intre noi». Nu chdem de acord. dar usa rgmane intre-
deschis6; el Má va tine in curent de trecerile lui prin
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Bucuresti, ea M. mai stAm de vorbA. Un cuvânt al lui
Carp : «Nu se face politicA mondialA cu partide !»

Bussche, pus in curent : <atit mai fa' 1 pentru
tarii». Eu ii spun cA nu v5k1 pentruc,e, iar la urniä recu-
noaste si el Ca' nu exisa nimia tragic. Se svoneste ea'.
de Joi ar domni o racealà intre Bratianu si Intelegere,
farsä sä se fi fg.cut nici o tentativg de impkare. Regele
a avut cunostintii de scrisoarea mea in privinta lui
Georgescu. El a avut ordinul s5, eomunice numai
Regelui, c.a. pregätirile Bulgarilor erau numai pur de-
fensive: «Inutil de a comunica si lui BrAtianu, având
In vedere intimitatea lui cu Antanta!, El a spus-
Regelui ceeace mi-a scris mie la 23 Iulie (5 August) ^A
denegiirile lui Brgtianu privitoare la fapte pozitive erau
agrafdrile preparativelor.

Am väzut pe Nenitescu, Grig. Cantaeuzino, Me-
hedinti, Bgrdescu, cari toti sunt unanimi cä nu putem
cere in momentul de fatä -decat neutralitatea. Nu comu-
nic nimAnui, afar5. de Nenitescu, care este in curentr
excluziunile de persoane ale lui Carp.

Maiorescu soseste disearà. Aceasta mi se comuni-

encore. Un mot: «on ne fait as de politique mondiale avee
des partis».

Bussche, mis an courant : «Tent pis pour le pays». Je
lui dis que je ne voyais pa s( en quoi. A la fin, il reconnait
lui-méme qu'll n'y a rien de tragique.

Depuis jeudi il y aurait refroidissement entre Bratiana
et l'Entente, sans qu'on ait fait de tentative pour se remettre.
Le Roi a en connaissance de ma /ettre au sujet de Georgescn.
Il a eu ordre de communiquer rien qu'au Roi, que les prépa-
ratifs des 33ulgares étaient purement défensifs; <anutile de
communiquer it Bratiano, étant donné son intimité avec l'En-
tente». 11 a dit au Roi le contenu de ce gull m'écrivait le 23'
juillet que les dén'égations de Bratiano au sujet de faits po-
sitives étaient des aggravations des préparatifs.

Vu Nenitzeseu, Grègoire Oantacuzène, Mehedintzi, Bar-
deseu, t,ous sont unanimes que nous ne pouvons, en_ es_ mae
ment, exiger que la nentralité. Je ne communique rien des
exclusions de personnes de Carp, sanf A Nenitzeseu qui est
au cou.rant.

Maioreseu arrive ce soir it 73-i h. Cela m'est communiqué-
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,e,A de catre Bourguignon in numele lui Czernin. Eidinger
insotegte pe Maiorescu.

Stirbey imi spune cA a arAtat scrisoarea mea Re-
gelui gi &A s'au luat mäsuri.

LI Line. Am vorbit Cu Maiorescu. El judecil as-
pm politioa lui BrAtlanu. E pun in curent en opiniile
lui Carp tree sub t'Acere partea personalA, gi el
etsegte cii ii face onoare lui Carp &A rtimiine intreg. El
afirma cä, o,riee manifestatie colectivA cu Carp ar fi
pentru moment o gregealä. Este de pärere s'A, nu faecal
Hid o manifestare dacA nu o gasegte Regele opartunA.
-Va merge färä inthrziere BA vadA pe Rege.

A avut loe o explozie la depozitul de praf de
puscA. Morti gi. rAniti, mai ales printre cei veniti in a-
jutor. Depozitul de acid sulfuric este distrus. Se anun-
lase o catastrofá totaltt.

AdevAratul Hrutschka telegrafiazA lui Corteanu,
cli nici odatA el nu mi-a scris gi ell se abusase de nu-
mele lui.

Barbu Catargi imi spune cil sotia sa a primit
destAinuirile doamnei Caterina Catargi, gi ch,' pArAsegte
SâmbAta Sinaia. Sora mea imi scrisese cA doamna Ca-
targi o poviituise sä se pregAteaseA de plecare. Din a-

par Bourguignon au nom de Czernin. Eidinger eseorte Ma-
iorescu.

27 juillet. Causé avec Maiorescu. Juge sevèrement la
politique de Bratiano. Mis au courant des opinions de Carp

je tais la partie personnelle il trouve que cela fait hon-
neur tt Carp de rester entier. Il affirme que toute manifes-
lation collective avec Carp serait actuellement une faute.
Ne faire une manifestation que si le Roi la trouve oportune.
Ira le voir sans retard.

Explosion ii la poudrière. Morts et blessés, surtout les
sauveteurs. Depôts d'acide sulfurique détruits. La poudrière
intacte, on avait annoncé une catastrophe totale.

Le vrai Hrutschka télégraphie it Corteanu que jamais
il ne m'a écrit et qu'on a abusé de son nom.

Barbu Catargi: Sa femme a eu les confidences de Cathe-
rine Catargi qu'elle quittait samedi Sinaia. IL:gene m'avait
-déjit écrit que M-me. Catargi lui avait donné l'avis de se te-
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ceiasi sorginte : Regina face multa politica «Cred
chiar cä trädeazg pe Rege

1 August. Regele a primit pe Maiorescu Sinnbäta
30 Iulie t3i pe Carp astäzi.

-- Am Vázut pe Bussche. Cu taath nelinistea care a-
gitä toatá lumea aci si de care nu se lAnueste nimic,
afarä din Bucure*ti, el este calm. Bussche a vorbit
vreme cu BrAtianu. Acesta i-a declarat in mod spontan
cii de astä datà, ea si in trecut, va recunoaste e s'a in-
selat in privinta lui. El vorbeste de multà vreme cu
Quadrupla ; dar n'a convenit nimic si nici n'a iscälit
nimic. (Maiorescu m'a fácut sà observ cA din moment
ce n'a fost intrebat i. cà deci n'a fost nevoit SA, dea
un rasp-uns, «sitgura ipotezä in care un ministru poate
minti (sic)», BrAtianu nu poate sä fi cautat, numai de
pläcere, sà minta; ori Bussche i-a spus cà nici odath
el n'a pus intrebfiri lui Brätianu). Bussche face ob-
servatia cA, cu toate astea, Brätianu l-a mintit odatä, cimd
a negat eä se reconstruia soseaua Reni-Galati päräsitä
din 1,878 de Regele Carol. Brätianu s'a arätat totdeau-
na ingrijorat din partea bulgäreascA. Bussche i-a dat

nir préte. De méme source: la Reine fait beaucoup de politi-
clue; <de erois méme qu'elle trabit le Roi

1-er soil& Passé quelques jours Buzeu. Le Roi a recu
Maiorescu samedi 30 juillet et Carp aujourd'hui,

Vu Bussche. Malgré rinquiètude qui agite tout 1 monde
ici et dont on n'a pas Tame un soupcon hors Bucarest, it est
calme. 11 a causé longuement awe Bratiano, et celui-ci, spon-
tanément, lui a déclaré que cette fois-ci, comme par le passé
encore, on reconnaltra qu'on ,s'est trompé à son égard.
cause depuis longtemps d'ailleurs avec la Quadruple; 11 n'est
convenu de rien et n'a rien signé. (Maiorescu m'a fait ob-
server que, du moment qu'il n'a pas été interrogé, done pa..;
été mis au pied du mur ( seule hypothese dans laquelle un
ministre peut mentir» (sic), Bratiano ne peut avoir cherché
de gaité de coeur, A, mentir. Or Bussche lui a dit que jamais
il n'a posé des questions it Bratiano). Bussche fail( remar-
quer que pourtant une fois il lui a menti, c'est quand il a
nié qu'on reconstruisait la chaussée Reni-Galatz abandonnée
depuis 1878 par le ROI Carol. Bratiano lui marque toujours
des inquiètudes du côté bulgare. Bussche a donné des asan-

                     



winces; oui, lui fut-il répondu, mais avez-vous les Bulgares en
mainsl Radoslavoff, est-il stir de ne pas "ètre de-
vancé par Parmée Bussche a répondu : Cette fois-ci, cela
ne peut pas se passer comme en 1913, car c'est convent' entre
Falkenhayn et Jekoff, or les chefs ont leur armée en mains».
A ce sujet Bussche ajoute que l'incident de Flamanda, dont
on a tant parlé, n'a pas existé et (pie ce fut una mise en scène
de quelques officiers roumains; on a tiré d'ailleurs à blanc.

Maiorescu rapporte de son audience l'impression que
rien d'imminent, le Roi lui a semblé plus torturé et plus
indécis, mais il ne croft pas qu'il se décidera pour la guerre
sans faire un signe aux conservateurs. Pas possible de trom.
per eeux qui restent dans la vie politique. Maiorescu a mal
traité le Roi d'Italie qui venait de signer le renouvellement
du traité et qui, cinq mois durant, a trompé l'Empereur d'Au-
triche: «c'est un acte qu'un souverain ne fait pas». Le Roi a
écouté, sans replique, mais a pié Maioreseu de revenir le
voir de temps it autre. Pour Maiorescu le Roi est heureux
d'entendre un autre son de cloche aussi. Le Roi lui a confié
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asigurgri i Brátianu i-a rgspuns : «Da, (lar aveti pe
Bulgari in mang Radoslavoff, chiar, este el sigur cä
armata nu va trece peste ell» Bussche «De asIg
data lucrurile nu se vor petreee ea in 1913, dei lucrul
e hotArât intre Falkenhain i Jekoff, i efii au armate-
le lor in mâng». In aceastA privintg Bussche adaugg
cà incidentul dela Famânda, despre care s'a vorbit ataa,
nu a existat, fiind o simplg inscenare a atorva ofiteri
românii i cä nu s'a tras &cat Cu cartuse oarbe !

illaioresou aduce dela audienta sa impresiunea
cg nu existg nimic iminent ; Regele i s'a pgrut mai tor-
turat si mai indecis, dar nu crede cg el se va hotari
pentru räzboi fárg a face vre-un semn conservatorilor.
Nu este posibil sá insele pe acei cari ram'an in viata po-
litic& Maiorescu judecg rgu pe Regele Italiei, care de
curtmd semnase reinoirea tratatului si care, timp de cinci
luni, a inselat pe impäratul Austriei. Acesta este un
act pe care un suveran nu poate sg4 facg. Regele a
ascultat pe Maiorescu, fárg sg-i rgspundg, i l'a rugat
sit mai vie din cAnd In cAnd sg-1 vadä. Maiorescu crede
cg Regele este fericit sg mai audg i alt clopot. Re-
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gele a destAinuit lui Maiorescu cá BrAtianu era con-
vins de victoria Quadruplei, iar Maiorescu i-a rAspuns
c.i era o gresealg grava" a avea astfel de convingeri &And
nu cunosti cleat pe una din pArti : «D-nul Bfaltianu cu-
noaste Franta nu stie nimic de Germania !».

Carp a fost primit fo-arte amical de Rege. Pri-
ma intrebare : : «Ai v'' at pe Marghiloman 1» Carp :
«Da, dar i-am declarac cá pentru neutralitate nu e ni-
mic de fácut cu mine. °And Marghiloman va publica o
declaratie CA trebue 8 g, mergem cu Puterile Centrale,
voi fi alAturi de el». Regele a spus di nu putea sil
spue care va fi hotdrirea lui, fiindcg, pAng, seara toat5
lumea ar sti-o! Carp: «Dar tot trebue ca cineva 85
trateze in numele M. V., &lei chiar eu de asi fi la pu-
tere, asi refuza sa intru in actiune färg sg stiu care sunt
concesiile cari s'ar face tirii in schimbul sacrificiilor ci.
Ori, M. V. n'a negociat si nu negociag. Tara nu 4tie
oil exisa o voint2.4 regala. Opinia publicit..? Regele a
voit un sef de Stat Major si Brgtianu nu l'a acordat».

Regele : «Dar Christescu nu este asa de bun...»--Carp:
«Ce are a face, trei zile dupri numire n'aveti decat s'A-1

que Bratiano était convaincu de la victoire de la Quadruplb,
A quoi Maiorescu a répondu que c'était une faute grave d'a
voir de ces convinctions quand on ne connait que l'un des
partis: Mr, Bratiano connailt la France, il ignore tout de
l'Allemagne.

Cant reçu très amicalement. La première question :
Avez-vous vu Marghiloman? Carp lui a dit: Oui; mais je
lui ai declaré que pour la neutralité rien it faire avec moi
Quand Marghiloman aura publié une aclaration gull faut
aller avec les Puissonces Centrales, je serai aveclui.Le Rol
a dit qu'il ne pouvait pas dire quelle sera sa décision, parc,::
que jusqu'au soir tout le monde le saurait. aPourtant il
faut bien que quelqu'un traite au nom de Votre Majesté, a
dit Carp, car moi-méme au pouvoir je refuserai de marcher
si je ne sais pas quelles conce,ssions on peut faire au pays en
échange de ses sacrifices; or, Votre Majesté n'a pas négocié
et ne négocie pas». Carp a encore dit au Roi que le pays
ne sait pas qu'il y a une volonté royale. L'opinion publique'
Vous avez voulu un chef d'Etat Major; Mr. Bratiano ne l'a
pas accordé. Mai,s Cristescu n'est pas si bon L.. West

                     



ce que cela fait Trois jours après ehangez-le I MIAS si cette
nomination se fait, le pays saura que o'est le Roi, mais non
le général Iliescu qui l'a emporti.

Impre,ssion générale: il n'y a encore rien à craindre. Sur
conseil Carp, j'envoie au Roi une carte postale venue de la
Dobrogea avec titre «Armée d'opérations» et timbre pareil.

3 aoilt. Buzeu depuis deux jours. Bien qu'on ait an-
noncé mainte fois contraire, le 4-ème bataillon territorial
rég. 8 Buzeu a reçu ordre de départ. Sera embarqué diman-
che, destination Vlasca. Toute,s les troupes mobilisées mas-
sées Teleorman-Vlasca eontre Bulgares, direction : couper
liaison Sofia-Wiem

6 aoilt. Bussche m'ecrit, lettre déposée Bucarest:
J'ai déclaré à Bratiano avec toute la clarté nécessaire que
s'il attaque l'Autriehe-Hongrie on s'il laisse passer les RIJN-
ses sans s'opposer avec les armes, la Rouma.nie sera immé-
diatement attaquée par nous et les Bulgares. J'espère que ça
calmera pour quelque temps ses velleités beliqueuses».

8 adit. Maioreseu me téléphone de Bucarest de rentrer
pour deux jours.
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schimbati ! Dar dach aceasth numire se face, tara va sti
Regele, iar nu generalul Iliescu, e acela care a in.

vins !»
Impresia generalh : nu este inch nimic de temut.

Dupg, sfatul lui Carp, trimit R,egolui o earth postalii
sositä din Dobrogea cu titlul «Armata de operatie»
peeetea postei la fe'.

3 August. Sunt la Buzhu de douh zile. Cu toate
In nen.umhrate randuri s'a anuntat contrariul, batalionul
4 teritorial din regimentul 8 a prirnit ordinul de pie.
tare. El va fi imbarcat Duminech cu destinatia Vlasca.
Toate trupele mobilizate sunt massate in Teleorman
In Vlasca in contra Bulgariei, cu obiectivul : faierea
liniei Sofia-Viena.

fi AugustBussahe imi serie o scrisoare pe care a de-
pus-o la mine la Bucuresti «Am declarat d-lui Brhtia-
nu, Cu toath claritatea necesara cá dach el atach Austro-
Ungaria ,sau dach lash pe Rusi sh' treach fárh a se opune
prin arme Romania va fi imediat atacath de noi si de
Bulgari. Sper cá aceasta va calma pentru ekthva vreme
veleithtile sale riizboinice».

8 August. Maiorescu imi telefoneazg dela Bucu-
resti sä ma intorc pentru douh zile.
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9 August. Dela garg merg direct la Maioreseu.
El crede Cá o criza este iminena. Briitianu va intâmpi-
na o rezistentil la Rege, al chrui anturaj : (Catargi, Ma.
ruca Cantacuzino), anuntà räzboiul foarte apropiat
liegele W/G ponte sä. consimtà. Trebue sá fim gata. AveIra
un schimb de veden i asupra eatorva persoane din viito-
rul guvern. Eu exprim neincrederea mea inteo crizA
iminentA.

--- La 3 vine Bussehe la mine: cConce,nitrarile
trupe nu pot tine la infinit ; mai bine razboiul : am
spus-o ciar lui Mortun i lui Stirbey. Sunt convins
Regele va avea o explicatie cu Brkianu. Trebue obser-
vat cu strictetà secretul. Este inutil de a mai eere
lämuriri lui BrAtianu : el nu mai spune adevarul. De
euriinkl locotenentul-colouel Criliniceanu, gel-mad-Mil, a
fost deplasat dela Atena dupà pliingerea Quadruplei ;
el se pliinsese de un interview pe caie Soutzo il (Va.-

cluse la Paris ; si ceruse mutarea lui ; BrAtianu o
gaiduise ; dupà ciltva timp Ii reaminte,ste cit nu s'a Meld
nimic. iar Briitianu exclam6 : am uitat cu. totul ! Insit

stiu cA doamna Soutzo intrigase pe lAngii Regina,
care s'a amestecat in aceastil afaeere ! Versiunea

9 aoilt De la gare directement chez Maioreseu. Il croit
it une crise imminente. Bratiano rencontrera de la résistance
chez le Roi, dont tout renliourage: (Catargy, Maruka Canta-
euzène) annonce guerre très prochaine et le Roi ne pent
y consentir. II faut que nous soyons préts. Echange de vues
sur quelques personnes gouvernement futur. Exprime don-
tes sur imminence crise.

Bussche 3 h. Les concentrations de troupes ne peuvent
durer à rinfini: autant la guerre ; je rai clairement dit
Mortzun et h. Stirbey Bussche est convaineu que le Roi va
avoir une explication avec Bratiano. Il faut observer striet
secret A Bratiano inutile de demander des éclaircisse-
ments : il ne dit plus la vérité. Tout récemment, on déplace
le lieutenant-colonel Crainiceanu, germanophile, d'Athènes,
sur la plainte de la Quadruple ; lui s'était plaint d'une in-
terview de Soutzo à Paris ; il avait demandé déplacement et
Bratiano avait promis ; an bout de quelque temps, il lui rap-
peble rien n'a été fait; Bratiano s'exclame: J'ai complè-
tement oublié . Or il sait que la Princesse Soutzo avait intri
gué auprès de la lleine qui s'en était mêlée ! La version des
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prietenilor lui BrAtianu este cä se atrag Bulgarii si
Austro-Germanii pe granifá pentru a degaja pe Rusi
si pe Sarrail la Salonic i, drept nisplatcl, RuSii lash
ìnurujjjle noastre sá treac& D-nul St. Aulaire, noul
ministru franeez, ar fi spus : «Porcii acestia de Romiini
nu vor fi gata dec.& peste sase sAptamâni !o Am aflat a-
tunci &Ind fraza a fost raportan. de Radeff.

Bucuresti : numai trgncgneli. Lumea este foarte
excitan. S'a iscàlit, nu s'a iscsalit. Rhboiul peste doutt
zile. Rechizitffle de caí fkute n.oaptea au enervat foarte
mtilt opinia publicA. Toate indiciile aratal cá guver-
nul pregkeste rbizboiul la o flea' foarte apropiará.

Seceleanu raporteazg. ch Alex. Constantinescu este
denuntat de colegul eau Radovici &A impinge din eas-
puteri la rgiboi. El a lucrat cu Mayer dela. «Einkaufs-
kommissiono si i-a l'asat impresia c'ai este foarte pacifist.
Dar in acciasi zi a povätuit pe Dobrescu sa recheme,
In doua zile, pe sotia sa dela Olilnesti 5i pe Bilrdescu.
tnedicul su s5-si readucA familia dela Constanta.
Filip a spus lui Seeeleanu 6, a primit ordinul sà mute
in secret (! ?) depozitul de armAsari dela Constanta la
Slobozia : 250 de capete...!

Innis de Bratiano: on attire des Bulgares et des Austro-Alle-
mands sur la frontière pour soulager les Busses et Sarrail
A Salonique, et comme prix les Russes laissent passer les mu-
nitions. Mr. de St. Aulaire, le houveau ministre français, au-
rait dit: «Ces cachous de Roumains ne seronit prêts que dans
six semaines». (J'ai sû depuis que le propos avait été rap-
porté par Radeff).

Bucarest, une potinière. On est très énervé. C'est signé,
c'est pas signé. Guerre dans deux jours. Les réquisitions de
miit des -chevaux ont beaucoup énervé. Tous les inklioes sont
que le gouvernoment prépare la guerre à brève échéance.

Alexandre Constantineseu est denonoé par son collègue
Radovici (par Seceleanu) comme poussant vigoureusembnt
la guerre. Il a travaillé avec Mayer de l'Einkhufskommis-
sion, it qui il a donné l'impression la plus pacifique. Le jour
méme il a conseillé à Dobreseu do rappeler, daus les deux
jours, sa femme d'Olanesti et A Bardescu, on médecin, de
faire rentrer sa famille de Constantza. Filip (Ministerul de
domenii) a dit à Seceleanu qu'on lui a donné l'ordre de trans-
ferer Pn secret ! le dépôt des &talons de Constantza A
Slobozia (250 tétes).
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Directorul Mincei Nationale dela Bazargid a fost
vestit de prefect s5, evacueze familia sa i fondurile,
iar acesta a vestit pe directorul BAncei Agricole (Go-
lescu).

Lupu Kostake a primit o scrisoare dela fiul sAu,
directorul prefecturei Bazargic, recomandfindu-i pe so-
tia lui, pe care o porneste in urma avizului guvernului.
Dobrescu imi spune cäseful de garà de pe mosia lui din
Mo'slava i-a orltiat ordinele secrete pentru trenurile de
noapte care vor trece ; ele vor fi garate fárä lumini,
pe linia cea mai indepiirtatA, i nimenea, afarà de seful
de garA, n'are voie sá se apropie de ele Mat,eriale
räzboi sau Rusi

Mud se constatà tAcerea gazetelor federiste care
nu mai atach guvernul, se crede, e5, ele cunosc secretul.
Singura sperana este numai rezistenta Regelui

Henri Catargi este printre cei cari alarmeazA
mai mult. El a spus lui Mitilineu i d-rului Dinu Brit-
tianu, di Regina pare foarte fericitA, ca cineva care ar
fi obtinut un lucru important ; iar Regele, subit linistit,
-ea un om care a luat o hot:Afire : se stie jug in ce direc-
tie lucreag Regina. Dupà aceasta, familia Catargi s'a

Le directeur de la Banque- Nationale de Bazargic a été
o.verti par le préfet d'évacuer sa famille et ses fonda et cc-

a prévenu le directeur de la tanque Agrieole (Golescu).
Lupu Kostache a reel' lettre de son fils, directeur de la

préfecture de Bazargic, lui recommandant sa femme qu'il
fait partir sur avis du gouvernement.

D3brescu Dimitrie : le chef de gare de sa propriété de
Moldavie lui a montré les (mires- secrets pour les trains de
nuit qui vont passer, qui seront garés de côté, sans lumière,
et dont nul n'approchera que le chef de garel Matériel de
guerree des Russes

A voir le silence des reuilles fédéristera gut n'attaquent
plus le gouvernement, en croit qu'ils sont de méche. Il va de
soi que tout espoir-réside dans la résistance du Roi. Henri
Catargi est de ceux qui alarment le plus. D. a dit à Mitilineu
et Dina Bratiano que la Reine parait très heureuse, com.me
quelqu'un qui a obtenn quelque chose d'important et le Roi,
subitement rasséréné, comme un homme qui a pris une deci-
sion: or, on sait dans quelle direction travaille la Reine, Lit-
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mutat dela Sinaia §i inchiderea casei a ingrijorat viu pe
toatà lumea. Fiul Cpnstantinescu, care calátoreste cu
feciorul lui in vagonul ministerial, a spus d-nei Grig.
Cantacuzino a totul este gata si chiar proclamatia re-
dactatil, bine inteles, de tata' au ! La Bazargie
soldatii se cula imbräcati si cornandantul lor le spune
In fiecare noapte cá vor fi atacati. (Scrisoare primità
de Barbu Catargi dela contabilul au).

10 August. Am avut o eonversatie la Maiorescu
Cu Nenitescu, ITArjeu si Mehedinti. Maiorescu este ferrn
convins el ne apropiem de o crizg de guvern.

La ora 4 Bussche vede pe Rege si nu aro nici
o impresie de grija. Maiorescu insistii ea a nu mai p6.--
rgsesc Bucurestii.

11 August. Ziva Rfagelui. Maiorescu vine la mine.
Presentimentul lui ii spune a trebue sb*." fin-1 gata... Stiu
a a intálnit pe Bussche. Azi dimineatà agitatie mare,
provocat6 de svonul a Rusii ar fi trecut la Isaccea!

12 August. Radeff mi-a spus in ziva de 10 August
cá, dupa ultimele stiri, in Basarabia se aflsa." o divizie si.

dessus la maison Catargi a déménagé de Sinaia et les volets
tirés ont assez inquiété. Le fils Constantinescucqui voyage
aveo valet de ehambre dans le wagon ministeriel» (Barbu Ca-
targi)a dit A la Princesse Grégoire Cantacuzène que tout est
prét, même la proclamation rédigée, bien entendu, par son
père. A Bazargic les soldats couchent habillés et leur cota-
mandant leur dit cheque nuit qu'on va être attaqué (lettre
de son comptable it Barbu Catargi).

10 août. Conférence chez Maioresen : Nenitzescu,
llarjeu,Mehedintzi, mol. Maiorescn ferme croyance que nous

approchons d'une crise de gouvernement.
A 4 h. Bussehe voit le Roi. Le soir U ne transpire aucune

inquiètude de ce c(y'té la: Maiorescu insiste pour que je reste
Bucarest.

11 aoilt. Fête du Roi. Maioreseu vient chez mol. «Tou-
jours son flair, dit-il, qui lui dit qu'il faut être prêt». Je saiw
qu'il a vu Bussche. Ce matin affolement sur la nouvelle quo
les Russes avaient pasé it Isaccea.

12 aoíit. Radeff m'a dit la 10 aoíit que selon les dernière&
nouvelles il y a avait en Bessarabie 1% divisions russes et
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jumatate de Rusi si tot ark de Siirbi, Croati si Cehi, in-
rolati mai mult prin «persuadareo (frontul sau dimpul
de concentrare siberian). Astzi Stirbey imi spune ca
generalul Presan a afirmat lui Nicolae Ghika cá Rusii
au prea putini oameni in Basarabia pentru a intre-
prinde ceva.

Convorbire cu Maiorescu. El nu poate spune mai
mult, cáci a promis secretul; dar dupál Cat inteleg din
amintirea cátorva fraze destul de intortochiate o
crizá este sigurä. In once caz nu se poate petrece nimio
inainte ca s6 se f acá un semn, sau lui sau mie. Toe-
mai in acel moment, Maiorescu primeste o scrisoare de
audientá pentru máine la ora 6 seara; audientei care n'a
fost deloc soricitatä. Maiorescu se mirk' cá convocarea
a fost facutá prin Catargi si nu prin Stirbey.

G. Stirbey a prânzit aseará la Buftea cu Bea-
tianu. El se intoarce cu o inroresie buná. Crede
Curtea ridicá capul i cá aceastá atitudine poate ft con-
certatá cu Brátianu. O abilitate de a lui Brátianu, care
citeste foarte multe memorii politice si care este im-
pregnat de toate incidentele din vietele politice, pentru

esi dinteo situatie grea.

autant de Serbes et Croates et Tchèques enrôlés plutöt par
<<persuasion» (le front ou le camp de concentration Sibérien).
Aujourd'hui 12 aoilt Stirbey nie at que le général Presan a
affirmé A Nicolas Ghika que les Russes avaient trop peu de
monde en Bessarabie pour entreprendre quelque chose !

Causerie avec Maiorescu. Pour lui il ne peut en dire
plus long aya.nt promis secret, à ce que je comprends de quel-
ques phrases A souvenirs, mais très entortillées une crise
est certaine. Dans tous les cas rien ne peut se passer avant
qu'un signe lui soit ou me soit fait. Juste à ce moment 1.1
regoit lettre d'audience pour demain soir 6 h., audience nutty-
ntent sollicitée. Maiorescu s'étonne seulernent que l'invite soit
venue par Catargi, non par Stirbey.

Georges Stirbey a diné hier Buftea avec Bratiano. Il en
revient avec bonne impression. Il pense que la Cour relève
la têter et pour luí cette attitude peut étre concertée aveo Bra-
tan% Une des habiletés de Bratiano, qui lit énormément
mémoires politiques et qui est impregné de tons les incidents
des vies politiques, pour se firer d'un mauvais pas.

                     



Marius Theodorian voit Netzhammer: Il y a quinze jours
le Roi a parlé d'abdication si on lui forgait la main; il y a
huit jours, l'Archevéque a trouvé le Roi moins décidé.

Convocation Conseil Couronne. Je regois it 8 h. 34 la con-
vocation suivante: afajestatea Sa Regele dorind a avea sfa-
tul D-voastra, va rog sa luati parte la consiliul care se va
tine Duminica, 14 August, ora 10 dimineata, la Palatul Co
troceni. Preeedintele Consiliului de Ministri, loan I. C
Bratianu>.

J'en avise Maiorescu et lui communique, en vue de son
audience, ma conversation avec Culcer que je n'ai pas vu de-
puis une dizaine de jours : «Ca avance rapidernent. J'ai men
la nomination au commandement de la première armée. On
neindique aussi le lieu de concentration (Culcer me l'a laissé
ignorer). Averescu commande la seconde armée. Quels sont
les autres commandants 7 Je l'ignore. On nous a dit que le
Roi nous réunirait auparavant. Je crois qu'ils veulent faire
un coup et attaquer à l'improviste .

13 aoitt. Fuite générale de Sinaia sur avis clonné par
Michel Phérékyde par téléphone ù Hélène (ma soeur).
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Marius Teadorian a vgzut pe Netzhammer : acum
15 zile Regele a vorbit de abdicare dach îi se forteaza
mana; iar acum 8 zile arhiepiscopul a gasit pe Reg;
mai putin hotailt.

La ora 8% 'primesc convocarea urmatoare : «M.
S. Regele dorind a avea sfatul D-voastra, vä rog
luati parte la consiliul care se va tine Duminica, 14 Au-
gust, ora 10 dimineata, la Palatul Cotroceni. Prese-
dintele Consiliului de Ministri : loan I. C. Bratianu».

Avizez imediat pe Maiorescu i Ii comunic, in ve-
derea audientei sale, conversatia ce am avut cu Culcer,
pe care nu l'am vgzut de vre-o 10 zile «Lucrurile merg
repede. Am primit numirea de comandant al armatei I.
Mi se indica i locul de concentrare. (Mie Culcer nu mi
l'a indicat). Averescu comanda armata II». Care sunt
ceilalti comanclanti, «Nu stiu. Ni s'a spus c6, Regele
ne va intruni. Cred cà VOr sà facil o loviturd §i sá atace
pe neasteptate

13 August. Fuga generala dela Sinaia, dupa avi-
zul dat telefonic de Misr' Pherekyde sorei mele.
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Armata noasträ tot inainteazä spre A'_exandria.
Artilerie i cavalerie iau cartier la mosia mea Putinei
(Vlasca) (Genera-WI Referendaru). Pe de altä parte re-
oimentul de Bräila reeheamä batalioanele ce avea la
Silistra : s'ar zice cá ne retragem complect din Dobrogea.
ca i &And s'ar läsa locul liber Rusilor.

Bussche (ora 4) stia de Miercuri si o spusese
lui Maioreseu, cá Regele voia sá convoace Consiliul de
Coroanä. Chiar in aceiasi zi a fázut un moraent pe
Rege la Buftea. Intr'un memoriu a desvoltat a doua
zi Regelui neajunsurile acestei mäsuri. Ea a displeicut
hi Breitianu, care se opusese intäia data, acum 15
zile. Rämäne cistigat pentru el ca un semn bun, eä a.
ceastä convocare s'a fAcut in contra vpintei lui Bra-
tianu. Regele a. mai declarat : 1) Daeä, este o conven-
tiune scrisä, aceasta nu Il leagä. 2) El nu este ob:igat
sä se ralieze la avizul majoritätei Consiliului. 3) Nu va
semna un clecret de mobilizare. ImpAratul a telegra-
fiat Regelui de ziva lui de nastere exprimând speranta
cá vechea prietenie a caselor lor, i colaborarea de mai

Poussée toujours en avant de l'armée vers Alexandria.
De l'artillerie et de la eavalerie prennent gnarlier à Putineiu
(général Referendaru). D'autre part le régiment de Braila
(Bacalbasa) reprend des bataillons qu'il avait à Silistrie
on dirait qu'on se dégarnit totalement en Dobrogea comme
si on laissait place nette aux Russes.

Bussche (4 h.) savait (Wit Mercredi et l'a dit à Maio-
rescu que le Roi voulait convoquer Conseil de Couronne.
Ce jour IA nième, 11 a revu un instant le Roi à Buftea. Davs
un mémoire il a développé au Roi, le lendemain, les inconve-
nients de cette mesure. Elle a cléplu à Bratiano qui s'y était
opposé une première fois, il y a quinze jours. Reste acquis,
pour lui, comme un bon signe que la convocation s'est faite
contre Bratiano. Le Roi a declaré de plus : 1) s'il y a une
convention &rite, elle ne le lie pas; 2) il n'est pas oblige' de
se rallier A l'avis de la majorité du Conseil; 3) il ne signers
pas un décret de mobilisation. L'Empereur a télégraphié pour
le jour de naissance du Roi, en exprimant l'espoir de voir la
vieille amitici entre leurs maisons et la collaboration de plus
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de SO ans de lours pays continuer dans l'avenir. Le Boj a ré-
pondu qu'avec raide de Dieu il espère quo les choses pren-
dront bonne tournure; le Rol est un croyant; écrivant A un
antra croyant, il n'aurait pas invoqué en mentant le nom
de Dieu! Lora des télégrammes du Rol. 22 janvier, Bussche
m'autorise A dire au Conseil de Couronne que Bratiano lui a
déclaré «que connaissant le contenu de la déclaration faite
an chancelier, il est d'accord en tout avec cette déelaration».
A deux reprises, dont la dernière A roocasion d'une brouille
avec Czernin. Bratiano lui a déclaré que jamais, lui étant le
chef du gouvernement, il ne déclarerait la guerre à l'Allemag-
ne. Falkenhayn a écrit à Bussebe qu'après la guerre ii you-
drait rencontrer Bratiano, car jamais il n'a rencontré un
homme sachant mentir comme lui. Bref Bussche est confiant.
Je sens à sa conversation que c'est par Maiorescu que pent se
faire le changement de pouvoir, ce que je trcruve naturel,
Maiorescu n'ayant pas été au fort de la /utte interne comme
moi. Aussi à 4 h. je vais voir Maiorescu pour rencourager A
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bine de treizeci *de ani a tgrilor lor, vor continua §i pe
viitor. Regele a rgspuns cg, cu ajutorul lui Dumnezeu,
el sperg eä lucrurile vor lua o intorsgturä bung. Re-
gele este evlavios ; scriind altui evlavios. nu ar fi invo-
cat numele lui Dumnezeu pentru o minciung

Cu prilejul telegramei Regelui, la 22 Ianuarie, Bussche
mg autorizg sg spun in Consiliul de Coroang, ea' Brg-
tianu i-a declarat : «Cg, cunoseänd continutul declara-
tiunei Monti Cancelarului, el este cu totul de a cord cu
aceastg declaratie». In doug randuri, ultima oarg, Cu
ocazia unei discutii cu Czernin, Brgtianu a declarat lui
Bussche cg niciodatä, el fiind §ef al guvernului nu va
declara räzboi Germaniei. Palkenhayn a scris lui Bussche
cá dupg rgzboi ar don i sä cunoascg pe Brgtianu, cgci
niciodatä nu a intalnit un om in stare sg mintg ea el.
In definitiv Bussche este increzgtor. Simt din convor-
birea cu el. chi prin Maiorescu se poate face schimbarea
de guvern, ceeace gäsesc foarte natural, Maiorescu ne-
ggsindu-se in piing luptg interng cum am fost eu.

Pentru acest motiv. la ora 4 mg due la Maio-
rescu spre a-1 ineuraja sg ia räspunderea fatg de Rege,
dela el la mine chestiunile de prioritate neputind
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exista. Spre marea mea surprindere gäsesc pe Fas-
ciotti la Maiorescu. Fasciotti cuno§tea audienta acor-
datA : evident, din momentul ce convocarea era semnag
de Henri Catargi. (Eu fAcusem un mist,er din aceastä
audientä, chiar fatä de toti prietenii nostri !). Fasciotti
zice &A in marea desbatere de mg,ine este de o impor-
tantä capital ä ca toti oamenii mari politici sä fie de a-
cord; Romänia nu mai poate pästra neutralitatea peri-
culoasä pentru viitorul ei si ar trebui ca Maiorescu sä
sustie aceastä pArere. Maiorescu simtind cä Antanta
se temea de o hofárire defavorabilä a Regelui, a fAspuns
eh' el a fost multá vreme lipsà, cá nu stie ce gAnduri are
Regele si c5, are SA se orienteze singur. Dar de ce Italia
nu a tras România dupä ea, chnd s'a declarat 1 Atunci
era momentul ! Fasciotti spune ea Sonino era un ora
intreg; el lucra färà sii consulte pe nimeni, etc...

Nenitescu imi citeste raportul lui Beldiman a-
supra conferintei dintre Falkenhayn si Enver-Pasa in
care s'au luat mäsurile necesare contra Romäniei. Gene-
ralul declarä, si ministrul si subsecretarul afaceri-
lor sträine au ratificat declaratia, c5. niciodatä Bul-

prendre la responsabilité vis-à-vis du Roi, de lui it moi les
questions de préséance ne pouvant exister.

A ma grande surprise, Fasciotti se trouve chez Maio-
rescu. Fasciotti connaissait l'audience accordée: évidemment
du moment que Henri Catargi avait signé la convocation.
(Moi j'en avails; fait mystère it, taus les nôtres). Fasciotti:
Dans le grand débat de demain il y aurait impoTtance capitale
que tous les grands hommes politiques fussent d'accord ; la
Roumanie ne peut plus garder la neutralité dangereuse pour
son avenir et 11 faudrait que lui, Malorescu, soutienne cet avis.

Maiorescu, sentant que rEntente craignait une décision
défavorable du Roi: il a été longtemps absent; ne sait pas
ce que pense le Roi ; il va lui-méme s'orienter. Mais pourquoi
l'Italie n'a pas entrainé la Roumanie lorsqu'elle s'est déclarée7
C'était le momert! Sonino est un homme entier; il faisait
sans consulter, etc.

Nenitzesou me lit le rapport de Beldiman sur la conf é-
rence entre Falkenhayn et Enver-Pacha, dans laquelle les
mesures nécessaires ont été prises oontre la Routmanie Le
général déolare et le Ministre et le Sous-Secrétaire affai-
res étrangères ont ratifié,que jamais les Bulgares n'attaque-

                     



ront la Roumanie, mais que si la Roumanie laisse passer les
Russes, c'est un casus belli.

Mr. de Sehelking. On a signé le 5 août. Rien ne peut plus
ôtre changé; on ne se joue pas de la Russie quand elle pré-
pare 500.000 hommes. Il y en a 192.000 en Bessarabie avec
Zaintscikowsky, °Meier très distingué et Leontovici pour la
cavalerie : i/ y a beaucoup de cavalerie. Vous allez au Sud
pour ouvrir la voie de Salonique, cox que feriez vous autre-
ment avec Archangelsk gêlé et Wladivostok à 22 jours I En
Bulgarie ecla ne va pas. La première division a déclaré que
contre les Russes elle ne marchait pas. A Sofia sédition: six
officiers allemands et deux officiers bulgares ont été massa-
crés. Les Portugals donnent à rarmée de Sarrail un apoint
de 130.000 hommes.

A 7 h, et demi Maiorescu sortant de chez le Roi : Tout.est
perdu: le Roi les a trompé tons ; il se fait une gloire du sacri-
fice de trahir sa parole et d'oublier qu'il est Allemand. al a
lutté pendant six mois», mais cette fois-ci iii s'est décidé. On
n'aura plus une autre foie tout ce qu'on obtient aujourd'hui
A toutes les supplications de Maiorescu: ene jetez pas le
pays dans le feu; c'est un immense malheur pour la Rouma-

NOTE POLITICE 1916 147

garii nu vor ataca Romania ; dar dacg Romania las,
Rusi sg treacg, ar fi un casus belli.

D-nal de Schelking : s'a semnat pe ziva de 5 Au-
gust. Nimio nu mai poate fi schimbat; nu se joacg ni-
meni cu Rusia cand ea preggteste 500.000 de oameni.
192.000 se aflg in Basarabia cu Zaintscikowsky, ofiter
foarte distins i Leontovici pentru cavalerie; este multe.
cavalerie. D-voasträ mergeti la sud pentru a deschide
calea Salonicului, cgci ce ati face altf el, cu Arhangel in-
ghetat si Vladivostok la 22 zile clepgrtare t In Bul-
garia treburile nu merg: divizia I a declarat ea,' ea nu se
bate in contra Rusilor. La Sofia domneste dezordinea :
sase ofiteri germani i doui ofiteri bulgari au fast masa-
crati. Portugalia dg armatei lui Sarrail un ajutor de
130.000 de oameni.

La 7% Maiorescu vine la mine esind dela Rege:
Toth/ este pierdut : Regele i-a inselat pe toti. El isi face
9 glorie din sacrificiul de a-si cglca cuvantul si de a
uita eh,' e German. A luptat timp de ease luni, dar de
astädath." s'a hotärat. Nu se va mai obtine altgdatg tot
ce se obtine astäzi. La toate ruggmintele lui Maiorescu :
oNu aruncati tara in foci ; este o mare nenorocire pen-
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tru România», Regele räspunde : «M'am hotärit!».
adaugä ace,astä. copilärie : «Nu mai putem sta, in neu-
tralitate, fiindcA Rusii ne-ar invada !» Maiorescu a
fost silit faeä," apel la mândria Lui : «Nu se constrAng
Regele României».

Sä, dea Durnnezeu ca noaptea sä. mai aduca vre-o-
povatä, : nu mai am nici o sperantä, nici o iluzie !

14 August. Consiliul de Coroand. Reizboiul.
duc la Cotroceni cu Maiorescu. Czernin a fost eri la Brä-
tianu, care i-a spus csá. : Consiliul este amânat pentru
dupä, amiazä., i cà el piistreazg si este in mäsurä de a
pästra neutralitatea ! Maiorescu se intreabh: La ce bun
aceste minciuni ? Cum se pot falsifica fapte materiale-
atit de usor de controlat

La ora 10 se intrunesc in sufrageria cea mare dela
Cotroceni : ministrii Teodor Rosetti, Carp, Maiorescu

cu mine. Nicu Filipescu, Take Ionescu Olänescu,Can-
tacuzino-Pascanu, Misu Pherekyde si C. F. Robescu
(inlocuind pe V. Missir. (Senat)

Regeie : (Väd situatiunea in asa fel Inc& nu mai
putem sta in neutralitate. Cred c;:i de stei inainte vieto-
ria Puterilor Centrale este exclusä. Guvernul meu a a-

nie», «je me suis décidé». Le Roi a ajouté cet enfantil-
lage: Nous ne pouvons plus garder la neutralité, paree qua-
les It-asses nous envahiraient ! ! Maioreseu a presque dil fair&
appel à sa fierté; on ne contraint pas le Roi de Roumanie.

Dieu veuille que la nuit porte encore conseil; je n'ai au-
cun espoir, aucune illusion.

14 :Wit Conseil de Couronne du 14 aofit 1916. La guerre..
Je me rends it Cotroceni avec Maiorescu. Czernin a été hier
chez Bratiano, qui lui a dit: 1) le Conseil est remia à l'après.
midi ; 2) 11 garde et est en mesure de garder la neutralité.
Maiorescu se demande : Pourquoi ces mensonges / Comment
peut-on fausser des faits matériels si faciles à pincer

A 10 h. on se trouve dans la vieille salle-it-manger de Co-
troceni: les ministres, Théodore Rosetti, Carp, Maioreseu et
moi, Nicu Filipescu, Take Ionescu, Oliinescu, Cantacuzène-
Pascanu, Michel Phérékyde et C. F. Robescu (remplagant Ba-
sile Missir (8.énat) absent).
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vut consatuiri Cu unul din grupurile beligerante ; el
crede cg momentul a venit. Eu, dupg maturg reflectiune
43i dupg lupte interne pe care le veti intelege §i. din cari
am e§it biruitor asupra mea, inclin mai mult pentru
opinia guvernului meu».

Brlitianu : Apel la concordie §i. eere eoncursul tu-
tulor.

Carp : ExplicA necesitatea unei expuneri a gmver-
nului.

Regele : Apel la diseretia tutulor : trebue ecerea
Treotului care prime§te o spovedanie.

Breitianu : «1913 a fost prefata unui rezbel cu Aus-
tria §i incil de atunci contraclictia de interese politice
cu noi.a luat forma acue. S'a addugat forma antipaticg
In care a izbucnit rdzboiu1 actual. S'a adgugat absten-
-tiunea Italiei prin care, §i numai cu concursul militar
al cgreia era stipulat eg o armatg românä poate figura
-aldturi de o armae austro-ungarg. Eu neg acest lu-
cru. Breitianu (§i Regele) afirmg cg era eonventie in
scest sens i Regele Carol mi-a spus eh' s'a itudiat, dar
cg din motive technice nu ea putut incheia. Azi, toatä
latinitatea este in tabära contra Germaniei ! La inceput
-victoria pArea probabilg pentru Germani : neput&id
merge noi singuri contra, am stat neutri. Rezbelul de
uzurd azi rästoarng §ansele in favoarea celor cu rezerve
inai mari, iar Bulgaria, luând locul nostru in Orient,
-mug ne este imposibil sä sem Mile. Germani. In siste-
ani1 dela 1884 eram aliati cu Italia in contra Rusiei ;
azi Italia este lângg Rusia. Incetul cu incetul, fárg grabg,
am ajuns la garantarea intereselor noastre : pentru neu-
tralitate am avut numai asigurgri, nu garantii. Azi pro-
blema este: «Sail sg renuntgm la once am putea obtine
prin victoria Antantei sau sg intrgm in räzboi. Eu m'am

.angajat deseiviir§.it».
Take Ionescu : Aprobg cu efuziune. Osanale pen-

-tru Rege.
Eu : «Lucrurile fiind hotgrite, nu mai pot da vre-o

-povatg ; fac numai o rugäciune Regelui, dacà mai este
Crap. Pretuirea §anselor razboiului nu o vgd ca d-nul
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Bratianu. Dupa atatea sacrificii omenesti, ofensiva alia-
tilor nu a recastigat nici o portiune infima din ceeace.
ooupä Centralii : am harta aci. Ni se spune ca. in Polo-
nia s'au incetinit operatiile pentru ca sa se constitue re-
zervele pentru noi : deci nu este prisos de oameni-
Bulgariat Nu vad antinomie intre statele noastre ; ana
crezut i cred o buna intelegere intre noi si Bulgari
ar constitui o a saptea mare putere in Orientul Euro-
pei. Dar chiar daca sansele ar fi bune, este in intere-
sul Rom'aniei sà ajute la instalarea Rusilor pe Stri,m-
tori 7 Din mijlocul secolului al 17-lea Rusia lupta ca
iasä la Marea calda: azi aceasta este singurul ei tel.
Rog pe Rege sh se gandeasca eh daca Rusia vine la
gonstantinopol, Romania este drumul care leaga Rusia
cu Stranatorile. Chiar daca n'ar cuteza Rusia sa-si ane-
xeze aceasta cale Romania, instalarea la Stiam.
tori a marelui nostru inimic este moartea economicA a

Cred cá acesta este cel mai mare pacat ce un Ro-
ma,n poate comite impotriva viitorului -Wei. S'a facut
apel la concursul tutulor. Odata deciziunea luatá, vom
tacea ! Aceasta este tot ce putem face pentru a nu rupe
unitatea nationala».

Nicu Filipescu : Polemica cà eu am cunoscut si am
aprobat primul angajament din care a decurs tot :
<Vous pouvez marcher» as fi zis eu d-nului Bratianu.
(Bratianu surade; am avut pe urma o explicatie cu el)-

P. Carp : «Nu suntem aci pentru polemici ale tem-
peramentelor care nu se pot stäpani. (Aprobari). A
merge cu Rusia este a izbi in interesele tarei si in con-
tinuitatea dinastiei». In desvoltarea ideei ajunge pana
a spune : (Doreso sa fiti învini, pentru ca victoria
voastra ar fi ruina tarei!,

Breitianu: Protesteaza. Teza d-lui Carp a unei e-
gemonii ruse opuse egemoniei germane si inlocuind pe
aceasta, este falsä. Anglia de sute de ani isi impune
punctul ei de vedere si nu va lasa o egemonie ori-
care sa...

Regele : «Constantinopol luat in contra vointei
noastre este oare preferabil Constantinopolului ocupat cu
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noi Austro-Ungaria nu ne-a oferit niciodati nimio si
Germania a fost neputincioasá sá-i impuná sacrificii.
D-1 Szegheni-Marisch mi-a spus eand am fost la Ber-
lin ; «S'au fäcut dinteo parte si dintealta multe greseli,
dar mai multe din partea noastrá». Victoriosi, avem in
Transilvania o putere de rezistentá mai mare. _Tau reis-
punderea, pentru cá am incredere in viitorul tárei».

Maiorescu : «Consiliul de Coroanä din 1914 a de-
cis expectativa. Ce s'a intâmplat, pentru ca sà modifi-
cam atitudinea 7 Are guvernul ceva încheiatl Ce ne
poate spune 7»

Brcitianu : «Cred in victoria Antantei si raá confor-
mez ei. Vora declara rázboi Austro-Ungariei : nu altora.
In schimb ni se recunoaste dreptul de a lua pâ,ná la
Tisa, Banatul, Crisana, un Maramure§ de sus care este
slay, Bucovina paná la Prut. Ni se mai recunoa,ste drepo
turi egale la Congres. Tratatul care ne garanteaza aceste
anexan i este iscalit de cele patru puteri (nu de Serbia

Belgia). Cele patru puteri garanteazá integritatea te-
ritoriului nostru. Cred cà once reviriment nu mai este

Maiorescu : «Este controvers6 asupra situatiei mili-
tare, si pe o controvers6 nu se riscg soarta Ord. Cunosc
pe ardeleni : Popovici, Vaida, eari vád in ceeace se pe-
trece sfâsierea lor. Nu se constatá unanimitatea dela
1913; azi sufletele sunt impártite. Cine va ratifica de-
claratia de rázboi Qamerile actuale : pe altá chestiune
au fost alese. Intrám in foc sau nu 7 Se poate oare zioe
cá, tara a fost consultatá 7 Cum ne este justificatá esi-
rea din neutralitate 7 Cer continuarea expectativei !»

Teodor Rosetti : Nu crede in efärâmarea Austriei
si rámâne constant in convingerea lui cá nu avem cu ce
duce un rezbel lung si greu ca aoesta.

Costinescu : (Sá stám pe 10c7 Dar Europa nu stil
pe loe. Toate Statele in sAnge si foc : noi stam rusinati
la usil. Europa e in prefacere. Cu bratele incrucisate,
dupa ce am castigat bani, am fi de rAsul lumei. Toti cu
inim6 romaneascá, la locul lor». (Asa vorbeste COG-
tinescu... ! O.
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Pherekyde: Vrea sg mg linisteascg in privinta
Qonstantinopolului. Nu Rusii singuri -vor hotgri. Ei nu
luptg pentru stapânirea Constantinopolului : «Liberta-
tea Strgmtorilor, aceasta este formula viitorului T Dacä
stam locului vom ajunge vasalii 9teáinilor, iar genera-
tiile viitoare ne vor reprosa eh' nu ne-am fgeut datoria»-

C. F. Robescu: «D-1 Maiorescu a foot lipsg si nu
eunoaste sentimentul tdrei. Asigur ea tot poporul se va
scula pentru a desrobi pe fratii nostri si pentru a in-
frânge pe Bulgari. Majoritatea Senatului dg deplina in-
eredere guvernului».

Bratianu : RäspunzAnd unei aluziuni a lui Maio-
rescu care a fgcut tratatul din 1884, el care la 1871 contra
Germaniei victorioase proclamase cg simpatiile noastre
vor fi totdeauna pentru Franta, vafirmg cg tatäl au nu
s'a identificat niciodatg cu o actiune din afarg. In toate
consideratiunile contra nu se tine destul seamg de forta
moralg. Sunt infrgngeri care sunt faze ale victoriei.
Cliestiunea Austriei este pusg si majoritatea Europei
consacrg drepturile noastre istorice, de oarece le ja in
sea,mg si acum : «Oricare ar fi soarta rgzboiului, drep-
turi consaci ate ramän». Mihai Yiteazul poarte nici nu a-
vea cunostinta ideei mari ce reprezenta si el a rgmas
totusi emblema ei ; asa va fi cu Regele Ferdinand, ori-
care ar fi soarta rgzboiului. Face un nou apel sä" nu
segdem nimio din puterea de actiune, niei prin actiuni,
nici prin inertie.

Regele : «Intrunirea noastrg este istoricä si piing
de rgspunderi pentru toti. In hotgrfirea ce iau sunt cg-
lguzit numai de sentimentul poporului român si de o in-
treagg convingere. Sunt convins cg Dumnezeu va fi cu
noi ; ara incredere in iubirea de neam a intregei OH».

Ne sculgm. Regele se apropie de Carp si ii re-
proseazg cu duiceatg, cuvintele ce a spus. Carp comite
greseala sg, le mentie. Brgtianu ii apune: «Atunci la-ti
fiii inapoi si dg-i in armata germang».

Iau la rindul meu pe Brgtianu si ii eer o explicatie-,
fatä de Pherekyde, pe care 11 tin de mänecg. Eu:
«D-le Prim-Ministru, de un an nu mi-ai fgcut nici o co-
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municare politica, pe care niciodata nu am cerut-o».
Brdtianu: olti voi apune tot...»---Eu: «Nu, si iti matu-
mese pentru ca SA nu mai fiu expus denuntarei calomni-
ease ea comit indiscretii. Aaineauri ai suras la atacul
d-lai Filipescu. Sa precizam : la 12 Septembre mi-ai tri-
Mis raspuns prin Stirbey ea, direct dela Sasonov ti se o-
fera in schimbul neutralikitei parte din Bucovina, si par-
te din Transilvania...»Breitianu : «Transilvania nu mi
s'a oferit niciodata...» Eu : «Exact. Trei zile pe urma
vii-ai spus personal ca numai Bucovina era oferitä dar
eu cand am transmis raspunsul: emarchez!», era la pro.
punerea Stirbey. Dealtminteri pe acea vreme imi spu-
neai : a ataca Austria ar fi o felonie pe care nu o voi
eomite niciodata». Brätianu : «Nu mi-aduc aminte a-
eum detaliile... dar nu este vorba de aceasta : cer con-
tursul d-tale».

Insistente dela Porumbaru si dela Radovici.
Vine si Regele, Cu lacrami in ochi : «Trebue sa-mi

,ilai coneursul D-tale, Regele ti-1 cereo. (Imi finca anan-
doug mainele).

Eu : «Sire, dela mine niel o piedica de azi inainte ;
sunt mut si. ma duc la °pima Rosie». Regele : «Nu!
Trebue concurs efectiv».

Tonul general al discutiei nu m'a Batisfäcut. S'au
facut si glumel Tirada lui Robescu invatata pe din a-
fail : cu 48 de ore inainte era neutralist hotarat. Re-
gele lacrameaza cam des.

La intoarcere am grija sa mai vorbesc de refu-
-zul de a intra in guvern : si Maiorescu si Teodor Ro-
setti sunt de parere hotArat contra; Maiorescu nu pri-
meste nici macar sa dau cuiva o delegatie. La 5 ore au
niai venit Grig. Cantacuzino 5i Nenitescu la Maiorescu.
Aceeasi parere ferm exprimata.

La ora 3 vine Stirbey sa ma ja: Regele vrea sa
ma vada. Pe drum el ma dascaleste ca sa primesc sa
intru In guvern : si invocA interesul partidului conser-

A 3 h. Stirbev vient me chercher : le Roi veut me voir
En route 11 me chapitre pour accepter entrer gonvernement:
11 m'invoque rintérlit du parti conservateur. Mol: rautisme

et
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vator. Eu : mutism putin ostil. M preceda la M. S.,
probabil pentru a o pun.e in curent.

Regele, cordial, zicA,ndu-mi pe nu.me, adeseori luau-
du-mi ambele mâini. Repetarea solicitarei. Eu spuse-
sem : <0e poruncesti, Sire 1» «Nu poruncb",, primire ca
afectiune e tot ce am de spus».

Regele : «Credeam cá avem asentimentul tutu-
rorp. : «Nu eram pregOtiti; din contra, pânä" in
ultimul moment eram autorizat a crede c. Regele era
puntea de scgpare». Regele intelege aluzia mea la
neadevaruri, cOci putin mai tOrziu imi spune : «Mult
m'a costat sit' mint, cum am mai f Ocut i eri lui Czernin».

Arat cä guvernele de coalitie sunt anarhfa admi-
nistrativh si povOtuesc pe BrOtianu sä continue singur
cu guvernul lui. Si-1 poate inchipui cine va având
alAturi pe Filipescu... Regele : «Absolut exclus
cu o singurA nuantg». Eu: «Atunci, voi usura lucrul
refuzOnd ; aceasta vA va scOpa de ceilalti». Regele
«Pentru mine e un sentiment egoist sO te am pe D-ta :
doresc daeá reusesc, sO fie opera tutulor partidelor».
Eu : «5i da.c.i nu merg lucrurile bine, este in interesul

un peu hostile. 11 rue précède chez Sa Majesté pour la mettrr.
au courant.

Le Roi, cordial, m'appelant par mon nom souvent me
prenant les deux mains. Répétition de la sollicitation; j'avais-

«Ce poruncesti, Sire? Nu porunc6 primire cu afec-
tiune, o tot ce am de spus .

Le Roi : J'avais era avoir l'assentiment de tous. Moi
Nous n'y étions pas préparés; au contraire, jusqu'au dernier-
moment nous étions autorises à croire que le Roi était la
planche de salut. Le Roi comprit mon allusion aux non vé-
rités, car, peu de temps après: il m'a beaucoup cofité de men-
tir, comme je l'ai fait encore hier à Czernin. J'expose que
/es gouvernements de coalition sont l'anarchie administrative
et que je conseille. à Bratiano de continuer seul avec son gou-
vernement. Le voit-on ayant Filipescul... Le Roi: Absolu-
ment exclu, avec une seule nuance. Moi: Alors que je f a-
cuite la atche en refusant: cela vous débarassera des autres.

Le Roi: Il y a pour moi un sentiment égoiste it vous avoir:
je désire, si je réussis, que se suit l'oeuvre de tous les partis.
Moi: Et si ca ne va pas, il est dans l'intérêt de la Couronner

                     



d'avoir une reserve. Sur nouvelles insistances: Je ne puix.
pas signer, moi, declaration de guerre à l'Allemagne. Le
Roi: Mais alors plus tard. Moi: Si ça va mal, je serai
pour vous aider. Le Roí: Je compte sur vous. Moí:

negre mä veti ggsi».
Le Rol explique que tout est pret, qu'il a impose Culcer.

Aux chefs d'armée Averescu, Asian, Presan il a adjoint Lu-
pescu, Mardarescu et Stratilescu comme chefs d'Etat-Major-
Théodere Ramniceanu passe auprés de son. fils. Perticari
Rome. Il a refuse absolument une offensive vers le Sud: ce
n'est pas notre affaire de débloquer Sarrail; les Russe.s ne
donnent que 50.000 hommes. Moi: Dont 3 brigades tchèques,
croate,s. Le Rai: Jamais. L'Empereur a refuse de les rece-
voir dans son armée. Nous pouvons être battus jamais
anéantis! (Probablement allusion it la garantie des quatre
P-aissances). Personne ne m'a Influence: Mr. Maiorescu est.
le seul qui eut pu le faire.

Au depart, me tenant les deux mains et me réconduisant
le long des couloirs: «Contez absolut pe D-ta». «Da Sire,
la zile de nevoie, de nevoid»
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Coroanei s mai aibA o rezervA». Dupg o nouA insistent6
a Regelui : «Nu pot semna eu o de,claratie de rAzboi Ger-
maniei». .Regele : «Dar atunci, mai tarziu». Eu
«Dacg merge fan, voi fi aci pentru a VA ajuta». Re-
gele : «gontez absolut pe D-ta». Eu : «La zile negre-
ma yeti gAsi».

Regele explicA cà totul este gata; cA El a impus pe-
Culcer. Ca sefi de armatA : Averescu, Asian, Prezan..
El a adAugat pe Lupescu, MArdArescu i Stratilescu ca.
sefi de Stat Major. Th. RAmniceanu trece pe lângA fiul
sAu. Perticari la Roma. Regele a refuzat absolut o ofen-
sivd la sud : nu este treaba noastrA sA deblocAm pe Sar-
rail; noi mergem contra Ungariei. Rusii nu dau decAt
50.000 de oameni. Eu «Dintre cari trei brigade cehe-
si croate...» Regele : «Nu. ImpAratul a refuzat FA-i
primeaseA in armata lui. Putem fi bAtuti, niciodatA
zdrdbiti! (Probabil aluzie la garantia celor patru pu-
ten). Nimeni nu m'a influentat : d-1 Maiore,scu este sin-- -

gurul care ar fi putut s'o facA».
La plecare tinfindu-mi amândouA mâinile i recon-

durindu-mA, dealungul coridoarelor, Regele imi mai
spline : «MA bizui absolut pe. D-ta». «Da, Sire, la zile
de nevoe, de nevoe !»
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Uitam douà detalii. Regele mi-a spus cu explozie :
«Ne trebue absolut rdzboiul ca sg, ne vindecam de marele
putregai in care se aflä tara». Cuviintul «putregai» a
revenit de douä ori. (Cu Iliescu, sef de Stat-Major
'Postinescu ministru Regele a concediat pe Basset
cu toate marile servicii aduse si marea incredere ce avea
inteinsul. Nevasta lui fäcea spionaj. Dela Berlin, Regele
a primit rezumatul unei conversatiuni pe care El o avu-
sese de curând cu Basset. Deci ferneia. Regele i-a incre-
dintat o scrisoare pentru fratele &Au : «Nu am putut
spune tot ce voiam, cäci mä temeam ca scrisoarea sä nu
fie deschisä pe drum».

La ora 8 se manifesteazä dela Ligä spre Palat :
rândasi, nici doug sute de oameni. Inaintea Pa-

latului se intilneste altä bandä Cu drapelul francez; se-
impreung ambele drapele. Inscenare pus h.' la cale de
Lucaci i de Goga.

S'a publicat decretal de mobilizare §i de stare de
.asediu. Strada misunä de lume. Sub diteva felinare voa-
late, grupuri cites° gazete. Publicul are atitudinea obis-
lauità Duminicei; nici o caldurg...

J'oubliais deux détails. Le Rol m'a dit avec explosion :
cous faut la guerre pour nous guérir de l'affreuse pourriture
dans laquelle est le pays. «Pourriture» est revenu deux fois.
,(Avee Dies= chef d'Etat Majar et Costineseu ministoe!)
Le Roi a renvoyé Basset malgré les grands services rendus
et l'absolue confiance. Sa femme faisait espionnage: de Ber-
lin il a eu le resunaé d'une conversation qu'Il avait eue depuis
pen avec Basset. Done la femme. Il lui a confié lettre pour
.son frère: d'ai pas pu dire tout, car la lettre pouvait étre
ouverte en route».

A huit heures: on raanifeste de la Ligue vera le Palais:
des enfants, des crlindaei», pas 200 hom_mes. Devant le Palais
on rencontre une ontre bande avec drapeau français : an
incline les de= drapeaux. Mise en oeuvre de Lucaoi et de
43/oga.

On vient de publier le décret de mobilisation et de l'état
de siège. La rue est noire. Sous quelques reverbères voilés,
des groupes lisent. Public attitude du Dimanehe; pas de
chaleur... An «Continental» Lucaci fait son entrée: on se lève
et la musiquo l'hymne royal I

                     



A 11 heures cafés sous et en face Club pleins. Cavalerie.
et colonel Boboc en téte: injures grossières, menaces, insultes
aux officiers qui avaient des cigarettes allumrSes (1), bref
gros scandale. Nota: Rien n'avait prévenu le public gull'
était en contravention quelconque.

G. Diamandy, dans un cord% exaltait les vertus du Roi..
«Le Roi Carol a fait aussi une grande action: eelle de mou-
rir».

Le soir a 9 h., done le 14 «oat 1916, Mavrocordato a renzir
a Wien la aelaration de guerre. Nous nous bornons it cette
seule manifestation diplomatique. Nos troupes ont d'ailleurs.
anticipé et le tunel de Ghimesh a été oecupé, par surprise,
par le régiment Resboieni.

15 adit. Le ministre Duna vient me prier de donner b.
mes journaus la note que feront parattre les journaux libé-
raux: encourager la population, ne pas s'alarmer si on quitte-
une partie de ferritoire ou Si par bombardment on éprouver
des dommages.
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La Continental, inträ Lucaci : lumea se scoalä in
picioare. si muzica ciintä imnul regal l

La orele 11 cafenelele sub si in fata Jockey Clubului
pline de lume. Soseste cavalerie avfincl pe colonel Bobo
In capul ei: injurii, mojicii, amenintäri, insulte ofiterilor
cari aveau tigäri aprinse (1), inteun cuvânt scandal
mare. Nota : Nimio nu vestise publicul a se aflä in
vre-o contraventie.

G. Diamandy inteun cero de prieteni exaltä virtu-
tile Regelui : «Si Regele Carol a fäcut o actiune mare :-
aceia de a muri 10

Seara la ora 9, deci 14/27 August 1916, Mavro-
cordat a remis la Viena declarafia de rdzboi. Noi ne-
märginim la aceastä singurä manifestatie diplomaticä.
Dealtminteri trupele noastre au anticipat si tunelul dela
Ghimes a fost ocupat, prin surprindere, de regimentur
Ràzboeni.

15 AngustMinistrul Duca vine sä mä' roage sä dau
gazetelor mele nota care va apare in gazetele liberale :
pentru a incuraja populatia si sä nu se alarmeze in caa
cAnd o parte din teritoriu ar fi päräsit, sau dacä prin

                     



158 NOTE POLITICE 1916

bombard.amente ar fi oarecari pierden. (Inteleg cä s'au
ivit greutati. Dealtminterea seara se zvoneste CA Se-

verinul este evacuat in urma unei bombardäri i cí unja
moastra de aparare este retrasa la Palanca).

Duca mi-aduce la cunostintá numirea lui Vintila
Bratianu ca ministru de razboi. Ionel are prea mult de
lucru : «Aceasta nu prejudiciaza in rumie remanierea
vernului national». Il las sa vorbeasea i aprob numirea.

D-nul Schelking vine din nou sà mà vada. El
cunoaste foarte bine pe Radeff : o puslama ; Radeff
spusese de dânsul el,' este o canalie. El s'a suparat pe Po-
Ilevsky când i-a supus tratatul româxt : «Draga prietene,
.esti invingator, esti bogat, da-ti demisia pentru a nu cu-
noaste greutatile». Banatul, si mai ales Torontalul
Itomânilor 7 Dar ce se va apune la Congres când se a-
bandoneaza 570.000 de Sarbi cari Il locuesc ISi Româ-
nia cu vot egal cu cele patru mari puteri 7 Ce piedica
coalitii acolo 5 Interlocutorul meu este brutal si franc.
Era inutil de a merge asa departe, caci Brätianu tot
ar fi intrat. El adaugä : «Caderea lui Sasonov este o
fericire pentru d-voasträ ; el era filo-bulgar si avea in-

(Je compren& qu'il y a déjà de la casse. Le soir d'ailleurs
.on a dit que, à la suite de bombardement, Severin est evacué
t que notre ligne de défense est portée à Palanca).

Daca porte à ma connaissance la nomination Vintila
I3ratiano comme ministre guerreIonel ayant trop a faire
uCeci ne porte aucun préjudice au remaniement du gouver-
nement national». Je laisse dire et j'approuve le choix.

Mr. de Schelking vienr dereehef me voir. II connait, très
bien Radeff: c'est un fier coquin; Radeff avait dit de lui
que c'est une fripouille Il a défrisé Poklevsky me dit il
lorqu'il a coima le traité roumain. aloa cher ami tu triom-
phes; tu est riche; donne ta démission, ponr ne pas connaltre
le revers de la medaille». «Le Banat-Torontal surtout aux
Moumains, Mais que dirt-t-on au congrès quand on aban-
donne 570.000 Serbes qui l'habitentiEt puis, voix dgale
la Roumanie avee les 4 grandes puissancesi Quel embarras

quelles coalitions 111.-ba,st» Mon interlocuteur est brutal
et franc. C'etait inutile d'aller si loin, car Bratiano marchait
-tout de même: la chute de Sasonow est un bonheur pour
vous ; il était philo-bulgare et entendait toujours séparer la

                     



cause des bulgares de la cause du Cobourg. C'est Sasonow
qui a empéché la Serbie d'attaquer la Bulgaria quand eelle-
ci mobilisait. Spalaikovitch en était fou de rage et Sasonow
l'a menacé. Quand il s'est plaint it Goreanikine, le vied homme
lui a dit: cC'est de votre faute; on fait cela; mais on ne
demande pas conseil».

Le soir ordre parfait. Obscurité complète. A 9 h. tout
est farm& On circule da.ns le noir. Précautions bien obser-
vées.

Suite du 15. Aucune déclaration n'étail encore arrivée
de Berlin on d'ailleurs dans la journée. On salt seulement
quo Bussche a demandé ses lettres de rappel. J'ai moi-
même rencontré A la prefecture de police Taxis qui a sollicité
mon intervention pour un sujet autrichien professeur, de-
puis 14 ans, de céramique, dans école supérieure de l'Etat. Il
ne savait pas lui mama quand ils partiraient.

16 aofit. Cette nuit sifflets stridents des sergents de
ville; annonce des aéroplanes étrangers. A 1% de la nuit
com.mencent les coups de canons, le crépitement des mitrall-
lenses, les raquettes lumineuses, les fenx croisés des réfleo-
teurs. A 2% h., dans le lointain, quelques détonations. On aP-
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tenia sä separe cauza Bulgarilor de cauza Coburgului.
Tot Sasonov e acela care a impiedecat pe Shrbi sä a-
tae,e Bulgaria când aceasta a mobilizat. Spalaikovici e
nebun de mânie, dar Sasonov l'a amenintat. CAnd
acesta s'a plâns lui Goremikin, bätranul i-a spus : «Este
vina d-tale, lucrurile acestea se fac, dar färä sä ceri
sfat».

Astäzi searä domne§te o ordine perfectä. Intu-
neric complect. La ora 9 totul e inchis. Se circulä in intu-
neric. Precautiile sunt bine observate.

Nici o declaratie n'a venit ina, dela Berlin. Se §tie
numai cä. Bussche §i-a cerut scrisorile de rechemare.
Ara intalnit la prefectura politiei pe Taxis, care a cerut
interventia mea pentru un supus austriae, profesor de
ceramich, de 14 ani inteo §coalà superioarä a Statului.
Nici el nu §tia and vor pleca.

16 August. Astä noapte primul semnal de alarmä:
fluerele gardi§tilor anuntä aeroplane sträine. La 1% in-
cep loviturile de tun, trosnetul mitralierelor, rachete lu.
minoase, focurile incrucipte ale reflectoarelor. La 2%
se aud in depärtare câteva detunäturi. Se aflä cä un bi-
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plan a aruncat bombe in mahalaua uzinei Lemaitre, ceva
pagube spre strada CAlarasi, se apune cá aeroplanul ar fi
fost dat jos spre Cernica, dincolo de fortul Catelu. La
ora 3 nu se stia inca nimic precis.

Trupele noastre au intrat foarte usor, pe dife-
rite puncte, (in Transilvania. Calle si mijloacele .par
a fi fost studiate cu amanuntime.

Avion ma dascaleste multä vreme ca sä primes()
sà in.tru in guvern. Eu nu ma, ocup decal de Cruces.
Rosie.

17 A.ugust Captura aeroplanului care a bombar-
clat nu se confirma. Comunicatul oficial pretinde ea, am
avut de a face cu un Zeppelin si un aeroplan. cari au fu-
git fail' a fi cauzat vre-o pagubä. Tot aceiasi gresealä de
a nu se spune adevärul chiar pentru fleacuri.

Burnea stie dela fratii Capa eà nu s'a inaltat nici
un aeroplan de lupta. Aceasta este exact ceeace imi
spusese Regele Dumineca trecutä : «Aparatele de luptä
ne lipsesc cu desavArsire. dar ele vor sosi».

Lunu Kostake se afla la Severin când un monitor
austriac a bombardat timp de o ora orasul. S'a tras a-

prend qu'un Farman btplan a jeté des bombes quartier Usi-
nes Lemaltre; quelques dégilts du côté de Str. Calarasi; on
dit que Paéroplane a été descendn du côté de Cernica, au-delit
du fort Catzelu. A 3 h. on no savait rien de précia

Nos troupes ont assez. facilement pénétré sur divers
points en Transylvanie: lea voles et moyeus semblent avoir
été soigiaeusement 6tudiés,

Arlon me charitre longuement pour que j'accepte d'en-
trer dans gonvernement. Je m'occupe soignensement de la
Croix Rouge.

17 aofit. La capture de l'aéroplane qui a bombardé no
se confirme pas. Le communiqué officiel prétend que nous
avons en affaire it un Zeppelin et A. un aéroplane qui out pris
la fuite sans avoir causé des dégtits. Le même tort de ne pas
dire la vérité, même pour des riens. Burnea tient des frè-
res Capsa qu'ancun de nos appareils n'a volé, parceque nous
n'avons pas de machines de combat. C'est exactement ce que
m'avait dit le Roi, dimanche: les appareils dp oombat man-
quent totalement, maisvont arriver.LupuKostache a été
Severin loraque un moniteur autrichien a bombardé unw
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heure durant la ville. On a tiré sur la. gare, le commando-
ment dela division, le palais administratif. On n'a pas évar
cué la ville, comme on le prétendait, et les déats peu graves.

Pour rEtat Major la même comédie: Zottu, malade et en
congé, est maintenu chef pour que le sous-chef flies= ait
main libre! Le pauvre Christescu devient chef d'Etat Major
de rarmée Averesou (la 2-ème). D. a dit à Butculescu, avec
rage: oSunt Risat la o parte: sunt nemtofil».

Visite ministre Antonescu ; il me met au courant des
lois qu'ils vont présenter comme législation oivile extraordi-
naire Dono la convocation des Chambres est proche. Nous
avons plus de deux mine morts et blessé,s. J'attire son atten-
tion qu'il faut le dire nettement au public: suivre le système
allemand en cela. De méme je lui reproche l'absence de fran-
chise dans la nommination du chef d'Etat Major: oc'est pas
mon homme», mats puisqu'on l'a ohoisi, il faut lui donner
rassise voulue.

Chez Maioreseu. Nous repassons ensemble certains
scènes du Conseil de Couronne: l'attitude du Roi qui pleure
et qui, pour se donner du maintien, fait des dessins sur son
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supra ggrei, comandamentului diviziei i palatului ad-
rninistrativ. Nu s'a evacuat orasul, cum se pretindea,
pagubele nu Bunt mari.

In ceeace priveste statul-major, tot aceiasi co-
medie : Zottu, bolnav i In concediu, este rnentinut ca
sef, ca sg poatg subseful Iliescu s aibg mâng liberg !
Bietul Christescu devine sef de stat-major la armat,a, II
(Averescu). El a spus cu durere lui Butculescu : oSunt
lgsat la o parte : Bunt nemtofil».

Primesc vizita ministrului Antorcescu, care mg
pune in curent on legile ce vor prezenta ea legislatie ci-
vil. extraordinarg. Deci convocarea Camerelor este a-
propiatg. Avem peste doug mii de morti i rgniti;
atrag atentia lui Antonescu cg, lucrul trebue spus pe
fatg, publicului : sg se urmeze in aceastg privintà," siste-
mul german. De asemenea eu Ii reprosez lipsa de
franchetg in privinta numirii sefului de stat-major :
«Nu este omul meu», dar din momentul ce a fost ales,
trebuie sg i se dea situatia voila.

La Maiorescu relugm impreung unele scene din
Consiliul de Coroang : atitudinea Regelui care plange
care, pentru a-§i da o tinutg, desemneazg pe hârtia lui
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si trage unii cu creionul, urnignd marginea sgirde" ioasei
cglimgri de onix fals pe care o am inch' in fata ochilor !
Si Printul Carol, palid, Mfg ea sg, miste o trgsgturg
din fata lui, cu aerul foarte indepgrtat, aproape indife-
rent, salutand pe unii, uitg,nd pe altii ! La Consiliul
dela Sinaia, Ferdinand, print mostenitor, nu a vorbit,
dar toate fibrele lui erau incordate... Maiorescu imi
cere ea' precizez dad.' adevgr Regele mi-a mgrturisit
ca. a mintit. Cum a putut sà facg o asffel de márturisire
fatg de un supu.s al lui Gen de isterie

Curtea nu doarme in oras. In toate serile la orele
6, ea pled, in automobil. Regele îi conduce singur ma-
sina. Unii dorm la Buftea : Stirbey a refäcut in stare
bung cgsuta din pare. Regele, ,mi se spune, la Cocioc.
uncle are un foarte drggut pavilion de vgngtoare. Se
pare &A. Cartierul general va fi la Peris.

19 August Cu toatg reaua rechizitie dei cai din
Thicuresti, cei buni au dispgrut de multg. vreme prin
uzurg, s'a ordonat azi dimineatá (Udrisky) sg se
scoatg din-pgmant incg 400 cai de artilerie. Este mare

papier et tire des lignes au crayon, en suivant la bordure
maigre encrier, en faux onyx vert que je vois encore Et le
Prince Carol pile, sans un trait qui bouge, d'air bien loin,
quasi indifférent, saluant les uns, oubliant les autres 1 Au
Conseil de Couronne de Sinaia, Ferdinand, Prince royal, n'a
pas parlé, mais tons les fibres titaient tendus... Malarescu me
demande de préciser si réellement le Roi m'a avoué avoir
Inenti. «Comment a-t-il pu en convenir devant un sujet
Genre d'hystériei» (Au moment dei mon arrivée le Prince
Carol était en visite chez les Racota, les demoiselles Ben-
gescu....)

La Cour ne couch° pas en ville. Tous les soirs, à 6 h., ils
partent en auto. Le Rot conduit seuI la sienne. Les uns sem-
ble-t-il, couchents à Buftea: Stirbey a rerais en état la petite
maison dans le pare. Le Roi, me dit-on, à Cocioc où il y a ra-
vissant pavilion de chasse. 11 parait que le quartier général
sera it Peris.

19 aofit. Malgré le mauvais recrutement des chevaux
Bucarest les bon,s chevaux ayant depuis longtemps dis-

paru par usure, on a ordonné ce matin (Udrisky) de faire
sortir de sous terre encore 400 chevaux pour artillerie. On

                     



.doute fort qu'on puisse les trouver. Le colonel Alevra avait
raison: au lieu de dépenser 100 millions à fouiller la terre, on
aurait mieux fait de réquisitionner tout le temps et de met-
-1.re en subsistance et it l'entrainement ces animaux.

Antonescu, qui devait venir discuter avec moi leurs pro-
jets de lois, téléphone que ce sera pour la semaine prochaine.
Done la convocation des Chambres est remise.

V.Allemagne nous a declaré la guerre jeudi 17 aofit,
soir, sur une dépeche de Sofia.

Le Quartier général publie le premier bulletin claimant
les noms des °Hiders morts et blessés. En Me des morts
le lieut.-colonel Poenaru-Bordea. Nous sorames dans lea
environs de Sibiu, mais on ne parle pas de notre entrée dans
-cette vine.

20 aofit Braden° m'ayant demandé entrevue vient me
voir à 3% h. Quelques-uns avaient eu vent, et C. Arlon s'est
présenté quelques rainutes avant pour plaider encore la
cause de mon oou de noize» entrée dans un gouvernement
de coalition.
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Indoiala. el', se vor putea gasi. Col. Alevra avea drep-
late : In Ice sa. se cheltuiasca 100 de milioane pentru
.a rascoli pamantul, a.r fi fost mai nemerit sa se rechi-
zitioneze mereu i sa se pue caii in subsistenta si la
.antrenament.

Antonescu, care trebuia sa vie sa discute cu mine
_proectele lor de legi, imi telefoneaza cà aceastä discutie
va avea loe saptämana viitoare. Deci convocarea Came-
'nor este amanatä.

Germania ne-a deelarat reizboi Joi seara, 17 Au-
_gust, d/upd o telegramei dela Sofia.

CArtierul general publica ultimul buletin, (land
_numele ofiterilor morti i raniti. In capul listei mortilor
este locot.-col. Poenaru-Bordea. Suntem in împrejur-
mile dar nu se vorbeste de intrarea noastra in
acest oras.

20 August. Briitianu, cerandu-mi o intrevedere,
venit la mine la ora 3%. Unii aflasera de aceasta
trevedere si C. Arion s'a prezentat cateva. minute Ina-
inte, pentru a mai pleda _cauza intrkei .mele «sau., a.
noastrap inteun guvern de coalitie.
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Bratiantc: -«Voiam sA-ti vorbesc de programul nos-
tru parlamentar, dar am a,cum ceva mai urgent de spus.
In urma spuselor d-tale la Consiliu i in. urma conver-
satiei d-tale cu Regele, cred ca pot sA, cer un serviciu..
Bussche pleacA Maine. Trebue sä MA due s.-1 vAd».
Et c: «La un neutru Brdtianu: «Ar fi complicat

s'ar svoni. Eu: «N'am avut niciun contact ea el
de Vinerea trecutA». Brdtianu : «Serie-i i voi trimiter
eu scrisoarea».

Ii scriu ceremonios, rugandu-1 s'A ma primeasei
seara la orele 8. «Doresc sA vä vàd (adaug dupA cererea
lui BrAtianu) i voi avea autorizarea s'A pAtrund pe
langA D-voastrA». Vasiliu, seful de cabinet al lui
BrAtianu, duce scrisoarea i mä insoteste seara. Bus-
sche mA agtepta in pragul usei ; emotionat ; pare mul-
tumit de a mA vedea. Transmit : «Guvernul a amanat
multA vreme incheerea acordurilor sale, fiindcA nu a
eonsimtit s'A declare fázboiu Germaniei ; de asemenea
el nu s'a asociat pentru viitor-la rAzboiul economic i a
pAstrat libertatea. lui de actiune. El sperA ea, dupii rAz-
boi, un regim normal se va putea relua intre ambele

Bratiano: «Je voulais vous parler de notre programme.
parlementaire, mais j'ai maintenant ,quelque chose de plus.
urgent. D'après ce que vous avez dit au Conseil et aprég
votre conversation avec le Roi, je crois pouvoir vous de-
mander un service. Bussche part demain. 11 faut que
le voir». «Chez un neutre Ce serait compliqué et
aurait du retentissement. Moi; «Je n'ai pas de contact au-
cun depuis vendredi passé». «Ecrivez et je ferait parvenir
la lettre». J'écris cérem,onieusement, le priant de me re-
cevoir ce soir 8 h. «Je désire vous voir» (ajoute sur la de-
mande de Bratiano) «et j'aurai l'autorisation de nénétrer
auprès de vous». Vasiliu, chef de cabinet, porte la lettre
et m'accompagne 4e soir.

Bussche m'attendait sur le pas de la porte. Emu, sembla
content de me voir. Je transmets : le gouvernement a long---

temps retardé la conclusion de ses accords parce qu'il n'a
pas consenti déclarer gaerre Allemagne ; de même il ne s'est
pas associé pour ravenir A la guerre éeonomique et a gardér
sa liberté d'action; il espare, après la guerre, qu'un régime.
normal pourra reprendre entre les deux paya, male pour
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(lar pentru aceasta nu trebue ca la faptele de razboi
se adauge cruzimi inutile) ca bombardärile aeriene :3i
gloantele dura-dum, etc.». Bussche : gDeclaratie de räz-
boi I Subtilitate, din momentul and guvernul cä
Saptul de a ataca Austria era a ataca Germania. Nu
faoem niciodatä räzboi populatiunei civile. In Belgia,
franctirorii erau organizati de guvern, trebuia sa. luam
imasuri. Bombardarea. Londrei t Räspunsul pentru Ba-
ralong i echipajele nesalvate. La Paris 7 Räspunsul
pentru Karlsruhe. Nu veti avea rdzboi aeriamv. Eu :
cPot transmite aceasta, asigurare 7» Bussche : clram
nici o autorizatie, dar cum voi sosi la Stockholm, voi
aviza guvernul meu». Restul convorbirei : plângerile
lui asupra stärei de mizerie a transporturilor de de-
portati. Eu: «Trupele noastre I1U calätoresc mai bine».
Dau i exemple. Plängeri a,supra sechesträrel socie-
tatilor straine. Eu ti iiispund cä ,sunt masuri de conser-
vare generará, cari nu impiedica deloc functionare,a lor.
-- Si de :Ala% : aMarturisesc cä Regele este o enigma
-pentru mine ; cum a putut El sä se schimbe asa de
"brusc 7 (I !) Rusii trebue sa-1 fi amenintat i i-a fast

cela il ne faut pas qu'aux faits de guerre se joigne l cruauté
inutile, telle que les bombardments aériens et les holles
doum-doum, etc., etc.Bussche: Déclaration de guem? Sub-
-tilité, puisque le gouvernement savait qu'attaquer rAutri-
Ole c'était attaquer rAllemagne. Nous ne faisons jamais la
guerre it la population civile. En Belgique : franc-tireurs
organisés par le gouvernement, nous devious sévir. Bore-
rbardement Londres? Réponse pour le Baralong et les équi-
pages non seeourus. A Paris? Réponse pour Karlsruhe. Vous
n'aurez pas la guerre aérienne. Moi: Puis-je transmettre
cette assurance tr Bussche : Je n'ai aucune autorisation,
mats sitôt arrivé Stockholm, je saisirai mon gouvernement.

Le reste de notre entretien : ses plaintes sur l'état misé-
rable des transports des déportétii. Moi Nos troupes ne
voyagent pas mieux ; exemples à rappui. Plainte sur la
séquestration des sociétés étrangères. Moi: Mesures con-
servatoires, générales, qui ne gènent aucun fonctionnement.
"Tout A coup Bussche: d'aV0118 que le Rol est une énigme
your moi; comment a-t-il changé si brusquement? Les Rus-
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frica3. (Ce reflectii imi faceam eu, in mine !)
urma intreb daca, nota germana contine ceva personal.
sau jignitor i exprim dorinfa sit nu fie aga. Bussche-
imi da asigurarea ca n'a trecut nimio prin intermediul
lui.

Dupa avizul lui Diamandy, pe care il vazusem
inte, dau asigurari pentru Germanii ramagi inca captivi,L
ca de exemplu functionarii comisiunilor cari au lucrat
in tara.

Din partea Regelui Sau din part,ea lui Bratianu
Dar s'a pus putin ulei in frecatura.

La sfargitul conversatiei noastre, Bratianu mi se-
plansese de sectarismul aliaior lui politici : scene pen-
fruca Stere e la Mange Cartier, scene Bind& a dat
situatie unui om de ai mei.

21 Angus& Am vazut pe Breitianu pentru a-i
raspunsul. El imi spune cá Constants, a fo,st bombardata
de hidroavioane gi ca, sunt 100 de victime in populatiu-
nea civilà. Csum nu se poate face Bussche DEspunzator
de aceasta, el Ii va telegrafia in numele meu la Iagi
Confescu, care insotegte trenul lui.

Suntem angajati inteo afacere foarte serioasa la:

ses ont (Hi le menacer et il en a eu peur», (Quelles reflexions-
muettes je me faisais!).

Là-dessus je demande si la note allemande contient quel-
que chose de personnel ou de blessant et j'exprime le voett
qu'il n'en soit rien Lui me donne l'assurance que par son'
intermédiaire rien n'a passé.

Sur avis de Diamandy, que je venais de voir, je donne-
assurances pour les Allemande restés encore captifs, comme-
notamment les fonctionnaires des commissions ayant fonc-
tionné. Est-ce le Roil Est-ce Bratianol On a mis un pelt
d'huile dans les frottements. En fin de notre conversation,
Bratiano s'est plaint it moi du sectarisme de ses alliés poli-
tiques. «Scènes puisque Store est au grand quartier ; scènes-
paree que j'ai donut une situation à l'un des vôtres .

21 &oil& Vu le matin Bratiano pour faire mon rapport-
n me dit que Constantza a été bombardée par des hydra-
vions et qu'il y a 100 victimes population civile. Comme on
ne saurait en rendre responsable Bussche, il va lui télé--
graphier en mon nom A Iassy par Contesco, qui aecompagne
son train. Nous sommes engagés dans une action trèfP
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Turtucaia gi la Silistra. Bulgaria atará pretutindeni
fárg declarare de rgzboi. Guvernul a protestat eri pe
lángg Statele neutre. Numai daca nu cum-va au fgout
comunicarea lui Derussi gi mai apoi l'au blocat 1

Din convorbirile noastre de eri gi de astázi, se pare
c. Bigtianu spera sá. destrame pe Bulgari. La Consiliul
de Coroang el spusese cá. 1111 va ataca pe -Bulgari, iar
Regele îmi afirmase : «Nici o ofensiva'. la Sud». Cu
o sgptgmang inainte, Radoglavoff puses° sá. se pipge
pulsul : el voia prietenia Romniei, salvgardarea
nastiei gi recunoagterea cuceririlor in Macedonia. Dar
oum Massow spusese «Daca-% Romgnia ataca.' Austria,
Bulgaria va declara rgzboi», i cum Derassi c,eruse ex-
plicatii, Radoolavoff a rgspuns : «Bulgaria nu este ca
Turcia : un fecior la ordinele Germaniei». Brgtianu
iudicat (I el va Ti intermediarul pe lâng. pffenile An-
tantei pentru dinastie gi pentru d. consolida o parte din
cuceriri; gi -a Intgrit telegrama lui, punând pe Miti-
lineu la Haga sg vorbeascg eu ministrul bulgar de acolo,
el pgrând accesibil. Toate aceste calcule cad, cáci ne
batem cu Bulgarii pe tot frontul. Serios Se puteau
concepe astfel de per,spective

sérieuse Turtucaia-Silistra. Les Bulgares attaquent partout
sans déclaration de guerra: le gouvernement a protesté hier
auprès des Etats neutras. A moins qu'ils n'aient fait une
communication à Derussi et l'aient ensuite bloqué.

De notre conversation hier et aujourd'hui, il semble que
Bratiano espérait un peu détaeher les Bulgares. Au Con-
seil de Couronne il avait dit : Je n'attaque pas les Bulga-
res, et le Roi m'avait affirmé: pas d'offensive au sud.
Une semaine auparavant, Radoslavoff a fait táster le terrain:
il voulait amitié roumaine, sauvegarde de la dynastie et
reconnaissance de sa conquate en Macédoine. Mais
ayant dit : si la Roumanie attaque l'Autriche, la Bulgarie
déclare la guerre, et Derussy ayant demandé explication, Re-
doslavoff a répondu: «La Bulgarie n'est pas, comme la Tar-
quie, un domestique aux ordres de l'Allemagne», Bratianu
a indiqué qu'il serait internaédiaire auprès des puissances
de l'Ententepour la dynastie et pour consolider une partie
des conquates, et il a doublé sa dépêche, en faisant parler
aussi Mitilineu au Bulgare it La Haye; le Ministre de lit-bas
semblait accesible. Tolla ces calculs tombent; on se bat sur
toute la ligue avec les Bulga-res. Serieusement7 pouvait-on
concevoir de pareilles perspectives
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Là Club, generalul Asia imi confirmä cä la Tur-
tucaia lupta este serioasä. O divizie germanä i bulgarä,
a atacat de eapte ori. Generalul Teodorescu, care comandä,
acolo, telegrafiazä cá inaintea retelelor lui de s'Armä
este un maldär de cadavre. La intrebarea mea el imi spune
cá trupele lui sunt cam de cadunhturä». E1 se plinge cä.
Rueii nu sunt inch pe front i CA nu sunt destul de nu-
meroei.

22 August. Buletinul de astäzi zioe cä, 10 atacuri
au avut loo; George Bale ei Mieu Sutzu, ingrijati, cred
cá acolo lucrurile merg foarte ráu. Trenuri militare cari
trebuiau sä aducä intiriri, au intärziat, ei cum pe stradä,
s'a luat eu japca once automobil ce circula, G-. Bale imi
apune eá s'a luat aceastä mäsurä pentru a ineärca sol-
dati i a-i trimite in regiunea aceia.

Nu mi se pase posibil ca la 70 de km. de Buoureeti
sá fim färä. acoperire !

Asti noapte luptä aerianä, la 1% ei la 3.
Comunicatui de ora 2 (No. 8) nu pomeneete nimio

de aceasta. Se pare c5, am fi tras in propriile noa.stre a-
vioane (cäpitanul Christescu a spus-o lui Cioräneanu).
In once caz Duca, pe care l'am välzut la orele 10, nu

Au Club le général Asian me confirme Tartucaia
combat sérieux. Une division alleanande et bulgare a atta-
qué sept foie. Le général Teodorescu qui commande, télé-
phone que deviant ses fils de fer =as de cadavres. Sur mon
interrogation, me dit que ses troupes sont un peu gadunit-
twit». 11 s'est plaint que les Busses n'étaient pas encore sur
le front et gull n'y en avait pas assez.

22 aofit. Le bulletin de ce jour dit qu'il y a eu dix
attaques de nos lignes et Georges Bale et Michel Soutzo,
soucieux, pensent que cela ne va pas bien lit-bas. Des trains
militaires devant porter des renforts ont du retard et corn-
me on a fait main basso dans la rue sur toute automobile
rencontrée, G. Bale me dit que c'est pour charger des soldats
et les envoyer dans la. région.

Cette nuit combats aériens, à 1.Y4 et A 3 h. Le coramu-
riqué de 2 h. (No. 8) n'en souffle mot. Il paratt que nous a-
vons tiré sur nos propres oiseaux (Cap. Christescu l'a dit
Cioraneanu). Dans tous les cas, Duca, vu it 10 h., doutait

                     



.que les avions eunemis eussent jeté des bombes. Pluie de
projectiles morts sur le quartier dépuis la Croix Rouge
jusqu'à la maison Sturdza. Je les ai entendu tomber dans
mon jardin.

Hier, Mr. Bratiaro m'avait consulté s'il ne fallait pas
mettre dans les journaux que la population demande sur
la personne et les biens des Allemands des repressailles pour
les bombardements aériens. J'ai déconseillé la note. Elle
y est pourtant, jusque dans le cViitorul». Duca me dit que
o'est lui qui l'a fait passer. Moi, dans <<La Politique», je
conseille, le calme et la résistance à cette suggestion. Le
passage n'a pas 616 biffé par la censure.

A i h., au Club, général Asian me dit qu'à Tuttucaia
l'affaire s'est terminée par la---Ìrtraite des Bulgares, ear
les Bulgares seuls etaient assaillanta Pas d'Allemands. Hier
soir ii avait été sérieusement inquiet.

23 aoíit, Le bombardement aérien de cette nuit a été
grave. Trois bombes sont tombées à quelque 50 pas et ont fait
trembler la maison. L'alarme a été donnée après le passage
du Zeppelin qui a suivi la ligne droite: Nisipari (bombe)
Place A. Lahovary anspectorat gendarmerie rurale dé-
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credea ca avioanele inamice sä fi aruncat bombe.
Ploae de proectile oarbe pe tot cartierul dela Crucea
Ro§ie päng la casa Sturdza. Am auzit cazand 13i. in grg-
dina mea.

Eri, Brgtianu mg consultase daca n'ar trebui
publicat In gazete c populatia din cauza bombardamen-
telor aeriene cere represalii asupra persoanelor i bu-
nurilor Germanilor. Am fost de pärere contrarie. Cu
toate astea nota s'a publicat pänä, si in cViitorul», uncle
a fost trimisg chiar de Duca. Eu, in <<La Politique» po-
values° linistea i rezistenta la aceasta sugestiune ; iar
censura nu mi-a taiat aceste cuvinte.

La ora 7, la Club, generalul Asian imi spune cgla
Turtucaia afacerea s'a terminat prin retragerea Bulga-
rilor, cgei singuri Bulgarii atacau. Niel un German. A-
seara el era foarte ingrijat.

23 August, Bombardarea aeriang de astä noapte
a fost grava. Trei bombe au ogzut la vre-o cincizeci
de pasi i toga casa s'a cutremurat. Alarma a fost data
dupg ce trecuse Zeppelinul care a urmat o linie dreapta :
Nisipari o bombg.Piata A. Lahovary, casa inspecto-
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ratului jandarmeriei rurale daramatä". Str. Jules-
Michelet un imobil are o aripa däramata. In col-
tul strazilor Eldorado si Posta Veche, o bomba neexplo-
data. In gradina Palatului, o palnie mare. In col-.
tul sträzei Brezoianu, o imprimerie si un colt al casei
Vrani turtite. Pe trotuarul din fata ministerului lucra-
rilor publice, un copac smuls. Cu putina precizie, Pa-
latul Regal, ministerul de razboi si un alt minister
erau distruse. 0 victima omeneasca. Mare indignare in
populatie.

Suntem din nou atacati la Turtucaia, de astadati"
de o divizie germana. Rusii nu vor sosi pe frontul Ca--
drilaterului decat pe ziva de 25. Din nou domneste a
mare grija. Prietenul C. Paciuri este eel mai alarmat
din toti.

Nicu Filipescu a §i inceput sa peroreze la Club
in contra guvernului imbecil. El pretinde ca este vina
guvernului daca ne batem si cu Bulgarii. Ei nu erau
prevazuti ! El se mai plange si de prostia oenzurei. Pre-
supun ea nu li se mai vorbeste destul de des de guvern
national.

Guvernul s'a tinut de cuvant : a ridicat interdictia
g Minervei,.

moli) Rue Jules Michelet (Lycée Cantemir, une aile'
effondrée) Coin rue Eldorado Posta Veche (bombe
non explod4e) Jardin du Palais 11:oyal grand entonnoir

Coin airada Brezoianui (une imprimerie aplatie) et un
coin de la maison Vrany Ministère des travaux pu-
blics (trottoir et arbre arrachés). Un peu plus de précision
et le Palais Royal. Ministère guerre et un autre ministère
y étaient. Une victime humaine, dit-on. Grande indignation
populaire. Nous sommes attaqués it nouveau A Turtucaia: la
division allemande donne cette fois-ci. Les Busses ne seront
que le 25 sur le front du Quadrilatère. On est de nouveau_
inquiet. L'ami Patzouris est le plus alarmé!

Nicu. Filipesco pérore déjà au Club contra le gouverne-
ment imbécile. C'est, pour lui, la faute du gouvernement
si on se bat aussi avec les Bulgares. Ils ne sont pas de jeu !
Il se plaint aussi de <<l'imbécilité> de la censure. Je supposr
qu'on ne leur parle déjà plus assez fréquemment du ,xgou-
vernement national».

Le gouvernement a tenu parole : il a levé l'interdit
de la «Minerva».

                     



Nous manquons totalement d'avions de combat r
Luynes me dit au Jockey qu'il en est arrivé cinq, mais que
leurs mitrailleuses manquent encore!

24 aofft.Dès le matin ¿es bless& commencent a inonder
Bucarest; la plupart des hôpitaux sont pris de court: on ne
comptait les mettre en état de service que dans trois semai-
nes ! Tout cela vient de Turtucaia. On se multiplie it la
Croix Rouge...

A 2 h. il court des bruits sinistres. On m'annonce que
Turtucaia est tombé. A 4 h. G. Stirbey tient de Mavrocordato
qu'une division est anéantie et une autre en péril. A 6 h.
Bardesco qui revient d'Oltenita me dit que c'est un enfer
là-bas; que les blessés gisent partout: les mortiers autrichiens
et les autos blindées .Ingroapa pe soldati de vii». Les Bul-
gares tient tout. Un de nos régiments, les tzigans d'Olteni-
tza, s'est débanclé; il aurait tiré sur sas officiers. A 74 h.
au Club, G. Strat, de l'Etat Major de Aslaa, rapporte
qu'il y a 30.000 hommes de perdus ! Au Club conster-
nation. Poklevsky raconte que les Busses sont it 80 km. du,
front du combat, lit où les a, placés l'Etat Major roumairk
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Avioanele de luptá ne lipsesc cu desávAr§ire : Luy-
nes imi spune la Jockey Club &A au sosit 5, dar c.

lor lipsesc Inca!
24 August. Dis de dimineata' incep ránitii sa, inun-

de Bucure§tii ; mai toate spitalele sunt nepregátite : ele
nu trebuiau sa fie puse in stare de serviciu decat peste
trei sgptaThiani ! Toti rAnitii vin dela Turtucaia. Cruc,ea
Ro§ie munce*te din rásputeri...

La ora 2 .svonuri sinistre circulA. Mi se anuntä a
Turtucaia a cázut. La ora 4 G. Stirbey af15, dela Ma-
vrocordato ea o divizie este distrusä. s'i alta in primej-
die. La ora 6 Bárdescu, care vine din Oltenita, imi
spune cá acolo este un infern ; ea' ránitii zac peste tot :
mortiereie austriaoe §i automobilele blindate ingroapá
pe soldati de vii. Bulgarii omoarA tot ce le cade in manä..
Unul din regimentele noastre, tiganii din Oltenita, s'a
destrámat-; ar fi tras asupra ofiterilor. La 7%, la Club,
G. Strat, din statul-major al lui Aslan, raporteazg cl
30.000 de oameni sunt pierduti 1 La Club domnqte o
consternare. Poklevsky poveste0e ea Ru4ii se afla la 80'
de km. de frontul de luptg, unde au fost plasa# de
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statul-major românesa- gi a, nu se pot mica Mil, un
ordin al Cartierului general romin...

Tângrul Plega, care a cutreerat in automobil zona
Dungrei, a.nun.ta"," lui Stirbey cä, Calafat, Islaz, Turnu-
MAgurele au fost bombardate. La Calafat artileria noas-
trä atát de inferioara, nu a ripostat, pentru a nu da pe
fatg lipsa ei de bAta,e. Este oare posibil 1

25 August. In sferele Duca-Censurg-Banca Natio-
nalä-Henri Catargi, se agitä, chestia de a se pgräsi Bucu-
regtii. Se anuntä destituirea generalului Basarabescu ;
se crede CA gi Aslan ar fi destituit. In privinta unui ar-
ticol, dictat de mine gi prezentat la censurà, Duca a
rugat sa se gteargg toata partea finalà in care statul-
¡major era pus in caug, spunând c:i schimbiiri impor-
tante au fost aduce in comandament !

Locotenentul Ioanid (Vaslui) din Obuziere, sosit
nu se gtie cum la Bucuregti, povestegte eh', pe dind ar-
tileria germana e bulgarä trggeau dirmuite de un balon
gi de numeroase aeroplane, noi nu aveam nici unul.
grimp de patru zile servantii n'au avut cel mai mic re-
paus gi n'au fost schimbati ! Clind frontul a fost spart,

et qu'ils ne peuvent bouger sans un ordre du Qum-tier géné-
ral roumain,..

Le jeune Plesa, qui a fait en auto la zone du Danube,
ann once A Stirbey que Calafate Islaz, Turnu-Mtigurele ont
Zté bombardés. A Calaf at notre artillerie tellemcnt inférieure
da pas riposté pour ne pas avouer son manque de portée.
Est-ce possible I

25 aollt. Dans les sphères Duca-Censure, Banque Na-
tionale-Henri Catargi on agite la question de quitter Buca-
rest. On annonce la destitution du général Basarabesco ;
on croit que Aslan a été mis A pied. A un article dicté par
mot et présenté A la Censure, Duca a prié de retirer touto
la partie finale dans laquelle l'Etat Major élan mis en
cause, en disant que des changements importants ont été
apportés dans hi coznmandement.

Le lieutenant Ioanid (Vaslui) des obusiers, arrivé on
ve salt comment A Bucarest, raconte que pendant que l'ar-
tillerie allemande et bulgare tirait, guidée par un ballon et
.de nombreux aéroplanes, nous n'en avoins pas iin. Quatre
jours durant les servants n'ont pas pris de repos et n'ont

                     



pas en de relève! Quand le front a été rompn, ils ont tous
dokampé. Nenitzesoo qui travaille au Ministère, parte d'une.
perte de 300 canons et de 30.000 hommesl

n paratt que c'est it Budesti, it mi-ehemin d'Oltenitza,
qu'on organise la défense. Dimitriu, secrétaire général k
rIntérIeur, a la stupide idée d'annoncer, pour qu'on la ré-
pande, la stupide fausse nouvelle que nous avons repris Tur-
tucaia et fait des prisonniers 1

Les cafés Capa et celui d'en face ont été fermés. On com-
meneait it injurier fort Bratiano. Xeni, les autres Takistes,
plus violents que les autres : IcBratiano este un criminel si-
après deux ans de préparation, il est encore désorganisé».

Vu Maiorescu qui m'avait cherehé dans la matinée. In-
transigeant: it aucun prix il ne faudrait, a l'heure ac-
tuelle, que nous entrions dans le gouvernement. Plus cela
ira mal, plus il y aura néeessité d'une réserve.

26 aoíit. Dans les cercles de la censure on parle de
perte de 20.000 hommes et 180 bouches i feu. G. Stirbey pen-
se qu'au Ministère de la Guerre, où on a constaté énorme-
agitation ont travaille A des modifications radicales. Devant
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au luat-o toti la fug5'.. Nenitescu, care lucreazg la minis-
ter, vorbe§te de o pierdere de 300 de tunuri O. de 30.000
de oameni 1 Se pare cg se organizeazg apgrarea la Bu-
de5ti, care se aflg la jumgtatea drumului dela Oltenita..

Dimitriu, secretarul general dela interne, are i-
deia stupidg sg anunte, ca sg fie räspiindit.i, vestea fal-
§g cg am reluat Turtucaia gii cg ara fgcut prizonieril

Cafeneaua qap§a t3i cea de peste drum au fost in-
chise. Se incepuse acolo sg fie injurat Brgtianu in gura
mare. Xeni §i ceilalti takiti, mai violenti ca toatg lu-
mea : cIirgtianu este un criminal, dacg dupg doi ani de.
preparatie este incg desorganizat».

Am fa'zut pe Maiorescu, care mg cgutase de.
dimineatg. El e foarte intransigent : cu nici un pret nv
trebue, in momentul de fatg, sg intrgm in guvern. Gu
cat vor merge lucrurile mai rgu, cu atit o rezervg va
fi mai necesarg.

26 Angus& In cercurile Censurei se vorbe§te de-
pierden i de 20.000 de oameni §i 180 guri de foc. G. Stir-
bey crede cg la ministerul de rgzboi, unde s'a constatat
o agitatie foarte mare, se lucreazg la modificgri radica-
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le. In fata proportiilor deza,strului, Brgtienistii pre-
tind c. Brgtianu a fost siluit de amenintarea Rusilor
cg vor invada tara! Din cuvinte scgpate unora si al-
tora, din modul de a vorbi la Consiliul de Coroang des-
pro Bulgaria s'as pgrea c Brgtianu a avut iluzia
Bulgaria nu se va mica. O astfel de naivitate este oare
posibilg 7

Deputatii, cari fuseserg convocati in mod oficios,
au plecat eri cu un tren special sine die.

Ministrul Duca, scuzându-se de schimbgrile ce
a fgcut notitei mele din «La Politique» asupra Turtu-
caei, mg pune in curent cu faptele urmgtoare noi tre-
bue sg fi pierdut 10.000 4;le prizonieri ; comunicatul ger-
man zice 20.000 si 100 tunuri. Generalul Asian este inlo-
cuit cu Averescu, care are pe Christescu ca sef de stat-
major ; el coman.dg «marea» anima' care trebue sg a-
copere Bucurestii; Basarabescu este inlocuit cu Petala
C.; este vorba de Crginiceanu spre a inlocui pe Averescu
la armata II. Eu exclam : «Cum se poate 7» Si de trei
ori repet acelas lucru «Set nu se faca o astfel de gre-

toatg viata lui a fost confuz si este absolut obo-

les proportions du désastre les Bratianistes mettent en avant
que Bratiano a eu la main forcée par la menace des Rusaes
d'envahir le pays! Des mots échappés aux uns et aux
autres, de la facon de parler au Conseil de Couronne de la
Bulgarie, il semblerait que Bratiano a eu rillusion que la
Bulgarie ne bougerait pas. Est-ce possible une pareille
-naiveté?

Les députés qu'on avait officieusement convoqués sont
repartis hier par un train spécial sine die.

Le ministre Duca s'excusant des retouches données it ma
notice de la aPolitique» sur Turtucaia, me met au courant des
faits suivants: Nous avons dft perdre 10,W30 prisonniers, le
communiqué allemand en accuse 20.000 et cent canons; le
général Asian est remplacé par Averescu avee Christescu
chef d'Etat Major ; il commande la «grande» armée qui doit
couvrir Bucarest. Basarabescu est remplacé par Petala;
est question de Crainiceanu pour recmplacer Averescu it la
2-6me armée. Je m'exclame: «Comment est ce possible?» et par
trois fois je reviens it la charge qu'on ne ram pas eette
faute: toute sa vie confus; il est absolument fatigué. II

                     



me saurait me dire s'il y a des cruautés, mais la populatioa
de Turtucaia a tiré sur les soldats en débandade.D'ailleur.
A Silistrie, la population avait fait mine de bouger: cOn a
vrocédé a des exéeutions sommaires». (Je me rappelle que
je ne sais qui, Mavrojany ou quelqu'un d'aurtre, venant de
Constantza, m'avalt dit: le préfet Camarasescu passe pour
rhomme providentiel; il a enlevé tous les bestiaux et tons
les animaux du Quadrilatère et les a conduits A Ialoraitza ;
il parait que ces spoliations et d'autres sévices contre les
Bulgares out amené les femmes A être sauvages A régard des
Roumains. 11 y a eu des massacres A Bazargic et dans les
villages avoisinants....).

Le ministre Antonescu, très prévenant pour une question
(le Croix Rouge, me dit qu'il y a eu grand Conseil de Guerre
au Grand Quartier et qu'on allait opérer un nettoyage: dix
jours après rentrée en campagnel line croit pas A. la nom-
mination de Crainiceanu, sachant ce qu'en pense Bratia-
no (V) Chose atupéfiante: le régiment de Teleorman a
eu des défaillances A cause des Bulgares, d'un bataillon :
on a mis au mur une unité et le régiment a fait très bonne
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sit». Duca nu poat,e sä spue dacä, au 'avut loe cruzimi,
dar populatia Turtucaiei a tras asupra soldatilor nogtri
cari se retrggeau in desordine. Dealtmintrelea, la Si-
listra, populatia voind sg. se Migte, s'a procedat la exe-
cutii sumare. (Imi reamintesc cg, cineva, Mavroiani
sau altul, venind din Constanta, imi spuse,se : Prefectul
Cämgrägescu trece drept omul providential ; el a retras
-toate vitele din Cadrilater gi le-a trimis in Ialomita ;
se pare cg, aceste spolieri gi alte mäsuri in contra Bul-
garilor au adus femeile sä fie sälbatice cu Românii. Mä-
celuri ar fi avut loe la Bazargic gi in satele invecinate...)

Ministrul Antonescu, foarte binevoitor pentru o
chestie de Cruce Rogie, imi spune ea, un mare Consiliu
de rgzboi la Marele Cartier General are loe gi ea se va
proceda la o curätire : zece zile dupä intrarea in räzboi !..
El nu crede in numirea lui Crginic,eanu, gtiind ce opinie
are Brgtianu de el (7!) Lucru de necrezut : regimen-
tul de Teleorman a avut släbiciuni din cauza Bulga-
rilor, dinteun batalion ; o unitate a f ost pusd la zid fi
regimentul s'a purtat foarte bine in urmä, !
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Cei cu alarmele de eri erau takistii i d-na Simky
Lahovary I

27 August Ministrul Antonescu a pus multa stä-
ruinta pentru a numi, dupa recomandatia mea, pe ingi-
nerul Pisosky ea conservator a doua imobile germane
e mi-a trimis procurorul general ca s instalez, even-
tual, Crucea Rosie in aceste imobile.

Colonelul Alevra (dela statul-major sedentar)
profita de un pretext de serviciu ca sa vie sam. vada.
De multi vreme el a cerut un regiment ca s. scape de
raspunderea statului-major. Totul este condus de colo-
nelul R4ca-nu, foarte destept, dar care are nevoe sa fie
el condus e nicidecum sä conduca el pe ceilalti, si de
maiorul Rosetti, un baiat de treaba, cu mintea cam li-
mitata, dar care «bruscheazä» pe generali la telefon.
fa o schimbare radicala la statul-major, colonelul vede
totul in negru. Sub Averescu, Referendarul era mare-
le specialist in privinta trenurilor e comunicatiilor ;
«copiii dela statul-major au stricat i aci totul». Genera-
lul Popovici care comanda astrizi serviciul, s'a incurcat
In asa hal I.:neat confuzia este extrema. Am pierdut la
Turtucaia 36 de batalioane!Am ajuns, cu toata conven-

figure après 1 1 Les alarmistes d'hier, c'étaient les takistes
et Simky Lahovaryl

27 août. Le ministre Antonescu mit un grad em-
pressement à nommer, sur ma recammandation, l'ingénieur
Pisosky conservateur de deux immeubles allemands et de
m'envoyer le procureur général pour y installer éventuelle-
ment Croix Rouge.

Le colonel Alevra (Etat Major sédentaire) profite d'un
prétexte de service pour venir me voir. Il y a longtemps
qu'il demandait un régiment pour ne pas avoir à. l'Etat Ma-
jor la responsabilité. Tout est mené par colonel Rascanu,
très inteligent, mais qui a besoin d'être conduit et non pas
de oonduire, et par le majar Rosetti, un bon garcon <mais
qui brusque par le téléphone les généraux». Sans un chan-
gement radical A l'Etat Major, le colonel volt tout en noir.
Sous Averescu, Referendaru était le grand spécialiste des
trains et des communications: ccopiii dela Stat Major au
stricat i ad tot». Le général Popovici, qui a aujourd'hui le
service, s'est embrouillé au point que la confusion est ex-
trame. Nous avons perdu 36 bataillions à Turtucaia 1 Nous

                     



12*

sommes arrives, malgré la convention qui met expressement
toute troupe russe sous notre commandement, ti donner au
general russe tout le commandement en Dobrogea, y com-
pris les deux divisions que nous y avons =core. 11 m'a
parlé de la mort heroique du colonel Grigorescu qui, quoique
n'ayant que deux batteries d'obusiers engagées, est venu
mourir au milieu de ses soldats; et du lieutenant Heraru, qui
West brillé la cervelle pour ne pas se rendre! Materiel hommes
superbe d'herolsme, mais aucune direction. Nous avons eu
affaire it trois divisions it 3 brigades ; l'Etat Major n'en sa-
vait rien.

Silistria est evacuee!
Pic (Pherekyde) écrit: Leur colonne a recu rordre croo-

cuper de suite Sepsi-San-Georgy. Quand ils y sont arrives,
la cavalerie la tenait depuis 5 jours. Si rordre avait Me exé-
cuté la nuit, on se serait canard() entre Roumains.

28 août. On s'organise fortement au sud de Bucarest;
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iia ca.re pune in mod expres toate trupele rusesti sub.
comandamentul nostru, sg dm generalului rus tot co-
mandamentul din Dobrogea impreung cu cele doug di-
vizii care le mai avem acolo. El mi-a vorbit de moartea.
eroicg a colonelului Grigorescu care, cu toate cg nu a-
vea deciit doug baterii de obuziere angajate, a venit sg.
moarg in mijlocul soldatilor sgi, si a locotenentului He-
raru, care si-a zburat creerii pentru ca sg nu se predea t
Materialul uman, superb ca eroism, dar nici un fel de
directie. Am avut a face cu trei divizii de elte trei bri-
gAzi si statul-major nu o stia ! CAnd s'au cerut ajutoare,.
Rosati a rgspuns «in numele Regelui» cg Teodorescu
trebuia sg tie cu ce avea. Fiecare unitate care s'a trimis
ulterior, in pachete mici, s'a dus sg se arunce in prgpas-
tie. Din doug divizii nu mai rgmane absolut nimic 1

Silistra este evacuatg !
Pic Pherikyde scrie : Colonelul lor a primit ordin

sg atace imaliat Sepsi-San-Georgy. Mad au sosit acolo,
cavaleria noastrg ocupa orasul de 5 zile. Dacg ordinul
ar fi fost executat noaptea, o luptg ar fi avut loo intre
Români. Mi se mai raporteazg cg spre Borsek nu se mai
aflg niel o fiintg omeneascg. Ungurii au luat toatä
populatia Cu ei.

28 August. Se organizeazg puternic in sudul Bu-
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cure§tiului ; multe trupe sunt trimise in aceasta direc-
tie ; reg. 22 de artilerie dela Dadilov se and* in gara Mo-
go§oaia. Am vorbit cu colonelul Marculescu ; critici vii
pentru comandamentul dela Turtucaia, care nu a §tiut
sä organizeze retragerea i vecinic acela§ refren : cap
de pod, fara pod ! Dealtfel, toti militarii au primit scri-
sori §i toti §tiu ce s'a petrecut. Domne§te o quasi-unani-
mitate pentru a se don i ea Averescu sa devie §eful statu-
lui-majorNi se oere s i trimitem una din ambulan-
tele noastre la Ciulnita : nici nu mai este spital de e-
vacuare! CAI de mult trebue sa se sirata lipsa de stric-
tul necesar.

La censurä s'a publicat ca. generalul Ceorgesca este
trimis la Londra la marele stat-major. I se ia deci co-
manda. Printr'insul vor putea Englezii sä judece de
de§teptaciunea câtorva militari cocotati foarte sus, prie-
teni ai d-lui Bratianu

Tot la censura gazetele au fast rugate sa nu mai
vorbeasca de Turtucaia, *1 sh exalteze faptele de arme
din Transilvania. Imediat man§ete §i ediii speciale
pentru ocuparea... Csic-Seredei, pe când Toplita. la poar-

beaucoup de troupes rebroussent chemin; en gare de Mo-
goshoaia le reg. 22 d'artillerie de Dadilov. Causó avec co-
lonel Marculescu, vive critique du commandement de Turtu-
caia, qui n'a pas an organiser retraite et toujours le refrain:
fête de pont sans pontl D'ailleurs, tous les militaires ont
rem des lettres et tons savent ce qui s'est passé. Il y a it
pen près unanimité à souhaiter que Averesco devienne chef
d'Etat Major. On nous demande d'envoyer déjà une de 7109
ambulances à Ciulnitza: ce n'est plus rhôpital d'évacuation.
Doivent-ils assez manquer de néeessaire...

A la censure on a communiqué: le général Georgescn
était envoyé à Londres au Grand Etat Major. On lui prend
done son commondement. Par lui les Anglais pourront ju-
ger de l'intelligence de quelques militaires haut perchés,
amis de Mr. Bratiano.

Toujours it, la censure, on prie les journaux de ne plus
parler de Tartucaia et d'exalter les faits d'arme de Transyl-
vanie. Aussi manchettes et éditions spéeiales pour l'accupa-
tionde Csae-Sereda alors que Toplitza, it la porte de la vine,

                     



est annonoé comme eccupé depuis trois ou quatre joursl On
commence déjit le jeu des nouvelles fausses ou rechauffées.

29 sofa. Nous avons abandonné Silistrie, incendié nor,
dépôts de blés et pétrole, brillé Popina, fait sauter tout ce
qui pouvait étre détruit et rarmée s'est retiree A Lipnitza, A
50 k. de Cernavoda. Tout est meurtre et pillage dans cette
malheureuse région.

Tons les renseignements concordent pour certifier eP
que Duca m'a annoncé comme «un fait divers» il y a trois
jours.

Vfirtejeanu, capitaine blessé et miraculeusement échapp6
it Balcic, confirme que sur tout ce front: légéreté et man-
que d'information. Son régiment regoit rordre d'envoyer une
-compagnie nettoyer la hauteur, ail n'y a que de eommitagis».
Le colonel répond: l'ai devant moi des forces en nombre
sérieux Arghirescu lui replique: (mes informations sont
précises . On attaque, on tombe sur artillerie et infanterie,
les 400 hommes restent sur le carreau.

On essaye, en &fondant même aux Dames de la Croix
Rouge, d'approcher des trains de blessés, en permettant anx

NOTE POLITICE 1916 179

ta orasului este ocupata inch' de vre-o trei patru zile ! Se
incepe iar jocul vestilor false sau rasuflate.

29 August. Am paräsit Silistra ; s'au incendiat
.depozitele noastre de grau si de petrol, s'a ars Popina,
s'a distrus tot ce putea fi distrus si armata s'a retra,s
la Lipnita, la vre-o 5 km. de Cerna-Voda. Totul este
macel si prada In aceastä, nenorocita regiune. Toate sti-
_rile concorda spre a certifica faptele pe care Duca mi le
anuntase acum trei zile ca un f apt divers.

Vartejanu, capitan ranit siscapat ca prin minune
la Balote, confirma ca, pe intreg acest front, totul este
datorit usurintei si lipsei de informatii Regimentul lui
primeste ordin SA trimeata o companie sa curete inalti-
mea nade «nu se afla &cat comitagii». Colonelul ras-
punde: «Am inaintea mea forte in numb." serios». Arghi-
rescu ii. raspunde: <Informatiile mele sunt precise!» Se
ataca, se gaseste artilerie si infanterie, si din c,ei 400 de
oameni nu se intoarce nici unul !

Se ineearca, oprind chiar doamnele dela Crucea
Rosie sa se apropie de trenurile de ran*, permitând
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politiei sá arest,eze pe °ricino ar da §tiri, sá, se facá tá.-
cere asupra grozáviei dezastrului dela Turtucaia.

Si in rästimpul acesta, Butculescu aflându-se in ziva
de 27 la Cartierul general, a vázut pe Regele dându-se
jos din automobil, ascultfind, patru minute, cu un aer
distrat, raportul nelipsitului Roseta gi apor dispárAnd.
spre pavilionul lui. lar Iliescu, vesel, punând in vedere-
noua sa decoratie ruseascä, poftea la masa lui acope-
ritä cu flori I A doua zi generalul Popovici era si-
lit sá pedepseascá pe un cápitan, comandantul unei co-
loane de provizii táiatá la Slobozia i intoarsá la Bucu-
regti, ai cárei oameni gi cai nu mâncaserá nimio de trei
zile. Si cápitanul avea Cu dânsul läzi de pesmeti i cutii
de conserve...

Bine imi spunea Alevra cä acest Cartier General,.
la Perig, era o fantezie caraghioasá a acestui in.ceput de
rázboi.

Rugii au smuls din mianile noastre o coloaná de-
prizonieri bulgari i i-au omorftt; i aceasta, se petrecea
departe de front (raportat de Vfirtejanu i Butculescu).-
Acesta din urmá a -Vázut dealtminterea pe insugi coman-
dantul lui ránit, intepat de Bulgari cu baionetele.

officiers de police d'arrêter qui que ce soit qui donne des-
nouvelles; on essaye de faire le silence sur les atrocités
du désastre de Turtucaia. Et pendant ce temps, Butculescu'
étant le 27 au Quartier Génëral, a va le Rol deseendre d'au-
tomobile, écouter quatre minutes, d'un air distrait, le rap-
port de rimmanquable Rosetti et disparattre dn côté de sotr
pavillon. Et Mesen, gal, étalant sa nouvelle décoration russe,
invitan à sa table offuverte de fleurs! Le lendemain, le gé-
néral Popovici avait à sévir contre un capitaine comman-
dant de colonne de provisions, coupée à Slobozia et revenue A.
Bucarest, dont les hommes et les chevaux n'avaient pas-
mangé depuis trois jours. Et le capitaine avait aveo lui
des caisses de biscuits et des conserves....

Alevra me disait bien que ce Quartier Général à Peris
est une des fantaisies burlesques de tout commencement de-
guerre. Les Russes (Vartejeanu-Butculescu) ont arraché de-
nos mains une colonne des prisonniers bulgares et lee ont
passé par les armes, et Cesei se passait loin du front. Le même

vu d'ailleurs son propre commandant blessé, que les Bul-
gares lardaient de coups de baIonnettes.
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Duca a anuntat gazetelor numirea lui Crginiceanu
'cagef al armatei II. Trebue sg fie cineva nebun ea sg
facg astfel de numiri. i Regele, in ziva de Duminecg
14, imi spunea : «I se va da o insgrcinare algturi, ceva
-onorific 1».

Arhiepiscopul Netzhammer ne este cu totul vrgj-
'nag: el ar fi spus cg clistrugerea Bucuregtiului i-ar face
mare plgcere. i totugi M. S. «Pa luat pe garantie». (Teo-
dorian).

Generalul Popovici, geful Statului Major sedentar,
destginuit lui Butculescu cg. Ina, de patru luni el

gtia, din ordinile primite, og vom intra in rgzboi: ceeace
nu opregte pe Brätienisti sg rgspandeascg zvonul csá
Brgtianu a fost silit sg cedeze fiindcg Rugii amenintau
sg ne invadeze !

30 August. Nu se spune nimio, dar am pierdut tot
Quadrilaterul gi, din vechea Dobroge, Mangalia.

«Monitorulo publicg decretul numirei lui Cgmgrg-
§escu ca comisar civil pe laugh' Zaintchikowsky, «coman-
Zantul armatei din Dobrogea». Faptul este consumat :
suntem comandati de un strgin.

La ora 4, dupg ce fusese anuntat de Catargi,

Duca a annoncé aux journaux la nomination de Oral-
niceanu comme chef de la deuzième armée. 11 faut être fou
pour s'arrêter it des pareils choix. Et le Roi qui dimanche,
le 14 me disait: con lui (Implore un emploi à côté; quelque
-chose d'honorrifique».

L'Archevèque Netzhammer nous est foncièrement hos-
aurait dit que la destruction de Bucarest lui ferait

131aisir. Maiis Sa Majesté «l'a lu.at pe garantie». (Teodoriau).
Général Popovici a confié à Butculescu que depuie

.quatre mois il savait, par les ordres reçus, qu'on entrait en
guerre: ce qui n'empêche les Bratianistes de répandre nou-
velle que Bratiano a dù céder pane que la Russie menagait
d'envahir.

30 aofit. On ne dit rien, mais nous avons perdu tout
le Quadrilatère et, de l'ancienne Dobrogea, Mangalia.

Le afoniteur» porte décret de Camiirrwescu nommé com-
missaire civil auprès de Zaintchikowsky «Comandantul ar-
anatei din Dobrogea». C'est consommé, nous sommes com-
mandés par un étranger.

A 4 h, après avoir été annoncé par Catargi, Barbu Stir-

                     



bey, en uniforme major aide de camp, est venu me voir
«Suis chargé officiellement par le Roi de te téliciter, le-
Roi te souhaite santé et longue vie. Il te renaereie nour les
services (WA rent/us et t'exprime Sa reconnaissance pour
ton attitude patriotdque et po'ur l'attitude patriotique de ton
parti. Le Rol sera charmé de te voir et tu n'as qu'à deman-
der audience». reme'rcié. «Quand je promets,
tiens». Pas répondu A. l'invite audience mais prié de trans-
mettre am i Roi l'expression de la consternation qu'a produite
/a nomination de Crainiceanu. Stirbey pas bronché. Les
ministres Mortzun, Porumbaru, Duca ont déposé leurs car-
tes ; Alexandre Constantinescu m'a télégraphié.

31 sag, Take Ioneseu a été bier en audience. Ses amis
répandent le propos qu'il a déclaré en son IIGM et au nom de.
Pilipescu et Stelian qu'ils ne continuaient pas leur con-
fiance an gouvernement si on ne change pas Iliescu.

On dirige tout le temps des troupes vers le Sud. Ce
n'est pas une armée de réserve; se Bout les réserves des au-
tres armées.
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Barbu Stirbey In uniformä, de major aghiotant a venit
vadA. El imi spline : cSunt ingrcinat oficial de

Rege sä, te felicit; Regele ureazä, diniitate i viatà
lungä. El îfi multumeste pentru serviciile aduse
acum i îi exprimg recunostinta Sa pentru atitudinea
ta patriotic i pentru atitudinea patriotic:4 a partidului
tau. Regele ar fi inc.intat sä, te vadä i n'ai cleat sà c,eri
o audient60. Am multumit : «Cand promit cava, mä,
tiu de promisiune». N'am rAspuns la invitatie de au-
dientà, dar am rugat pe Stirbey sä. transmitä, Regelui
expresiunea consternärei pe care a produs-o numirea
lui Cräiniceanu. Stirbey impasibil.

Minitrii Mortzun, Porumbaru si Duca au depus.
cArtile lor ; A. Constantinescu mi-a telegrafiat...

M. August. Ta.ke Ionescu a fost eri in audientä la..
Rege. Priet,enii lui räspAndesc zvonul &A el a declarat in
numele sgu, In numele lui Filipescu i a lui Stelian (!)
cà ei nu vor urma cu increderea lor in guvern, dacä, nu.
se schimbg Iliescu.

Mereu se indrepteaz5, trupe spre sud. Nu este o ar-
math de rezervA, dar rezerva tutulor armatelor.
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1 Septembre. Azi dimineatä Seceleanu imi afirmä
Berceanu, in Ia1omita, pune s Impute pe Bulgari,

cum a facut Camaräsescu la Silistra. Para judecata ! La
vederea unei hartii care i s'a parut cá este un plan, un
agricultor este pornit la inchisoare «cu ordin s5.-1 im-
puste la noapte» !

Mare batalie pe tot frontul, dela Oltina la Carao-
mer. Alternative indecise, eri i astazi.Culeer, in trea-
cat, chemat la Cartierul General, imi spune : Dual' pier-
dem bàtàlia, suntem pierduti I El este ingrijat pen-
tru propriul lui front, &lei Ii s'a luat toate rezervele :
doua divizii. El nu poate intra in Sibiu ca sh nu se de-
parteze preamult, fara esaloane in spatele lui. Se teme si
de o ofensiva Mehadia-Orsova. Are foarte multi raniti.
Maine Consiliul de Razboi. Dela Peris, °ulcer pleaca
direct la cartierul lui.

Averescu comanda batälia din Dobrogea; el BM la
Bucuregti, bine legat prin telefon si telegraf. Data' maine
criza ar fi trecuta...

Splendid raid a patru avioane franceze plecate
azi dimineata din Salonic i sosite la amiaza in Roma-

1-er septembre. Ce matin Seceleanu m'affirme que Ber-
ceanu fait fusilier en Ialomitza des Bulgares, tout comme
Camarasescu dans Silistra. Sans jugement! Sur le va
d'un papier, qui lui semblait être un plan un cultivateur
est expedié en prison ecu ordin impute la noaptef»

Grande bataille sur tout le front de Oltina à Caraomcr.
Alternatives indécises, hier et aujourd'hui, Culcer, de pas-
sage, appelé au Quartier Général, me dit: si nous, perdons
cette botaille, nous sommes perdus! Il e,st inquiet pour son
propre front, car on lui a pris toutes ses réserves: deux di-
visions. Il ne pent entrer A Sibiu pour ne pas s'écarter trop
loin sans échelons derrière lui. Il redoute aussi une offensive
Mehadia-Orsova, Il a beaucoup de blekssés.

Demain Conseil de Guerre. De Peris il repart directe-
ment pour son gnarlier.

Averescu commande la bataille de la Dobrogea; il est A
Bucarest, bien relié par télégraphes et téléphones. Si demain
on aura passé la crise...

Magnifique randonnée de quatre avions frangais, partis
ce matin de Salonique et arrivés à midi en Roumanie. Le

                     



lieutenant Noël a atterri a Bucarest directement, apportant
l'Indépendant» de Salonique de ce mabin. Ces Messieurs ont
jeté des bombes sur Sofia, ce qui pourra justifier la reprise
des bombardements nocturnes de Bucarest. Une bombe se-
rait tombée à 50 m. du Palais Royal. Monsieur de Saint-
Aulaire, sur le balcon du Club: aialheuresement Ferdinand
était au quartier général des Allemande. Il aura une frousse
retrospective». J'ajoute qu'on ne s'est pas exclamé autour
de

2 septembre. Le même désordre en tout. Un heipital
Croix Rouge a été équipé et embarqué en toute hate. Il était

Geagoga; il a filé sans avertissement à B. M. 11 devait aller
Fetesti; on l'enverra à Tiindarei; maintenant il ne part plus
du tout., jusqu'a itouvelle crise nerveuse.

Le premier soin de Crttiniceanu, prenant possesion de son
commandement: un ingénieur des mines, deux jours d'efforts
et de détonnations, beaucoup d'argent pour démolir la statue
d'Arpad à Brasov.

Pic Phérékyde revient du front: a 60 k. de notre front,
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nia. Locotenentul Noël a aterizat direct la Bucurefti, a-
ducAnd gazeta «l'Indépendant» care a apgrut azi dimi-
neatg la Saionic. Acaste aeroplane au aruncat bombe a-
supra Sofiei, ceeace ar putea justifica reluarea bombar-
damentelor nocturne ale Bucure§tilor. O bombh a cgzut
la cincizeci de metri de Palatul Regal (Sofia). D-nul de
St. Aulaire, pe balconul Clubului, zice: «DM nenorocire
Ferdinand se afla la Cartierul general german! El va
avea o spaimä retrospectivä». Adaug cg nimenea impre-
jurul lui nu a fácut haz...

2 Septembrie. Aceea§i desordine in toate. Un. spi-
tal al Crucei Ro§ii a fost echipat §i imbarcat cu toatá
graba. El se afta la Giagoga; a fost pornit, färä in§tiin-
tare la B. M. El era destinat sä meargä la Fete§ti; va
fi trimis la TAndgrei; i acum nu mai pleacg deloc...
pan la o noug crizA nervoasg.

Prima grije a lui Crainiceanu, dupg ce §i-a luat
comanda : un inginer de mine, doug zile de sfortgri §i de
detungturi i foarte multi bani, pentru a därAma statua
lui Arpad la Bra.5ov.

Pic Pherekyde de pe front: la 60 km. de

                     



plus une troupe de soutien, pas un échelon de réserve. La
5-ème division, a peine arrivée, rembarquée en hate pour le
Sud: -hommes harrassés.

De la 6-ème on a enlevé un régiment et demi. Tout con-
corde it établir que réellement Bratiano pensait que les Bul-
gares ne bougeraient pas... Comment aurait-il autrement
laissé un simple rideau en Dobrogeal

Stirbey me raconte que Vredemburch, lorsqu'il s'est pré-
senté A Porumbaru pour lni notifier qu'il prenait charge des
Allemands et des Bulgares, Porumbaru lui a dit: «Des Bul-
gares? mais c'est inutile, puisque nous nous arrangeons avec
eux».

Colonel Alexiu, chef d'Etat Major de Ccrstescu, chargé sur-
tout de le moucharder, ne savait pas que la circulation du
cherain de fer de Feldioara (Stan rétablie depuis trois jours
et continuait d'évacuer ses blessés par autos sur Sepsi-Sans-
George.

Sur oe front on commence au,ssi it sentir /a supériorité
de l'artillerie lourde ennemie, nous en manquons et les
soldats le savent (MA Cela prouve aussi que les Autri-
.chiens ont [Wit organisé la ligne de défense...
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frontul nostru Taxi o trupd de sustiinere, nici un esalon
-de rezervg. Divizia V, de abia sosia, este reimbarcaa in
grabg spre sud : oamenii istoviti de oboseala. Pela divi-
zia VI s'a retras un regiment si jumbitate.

Totul concora pentru a stabili ea' in adevAr Bräl-
tianu credea a Bulgarii nu se vor mica l De altfel,
cum ar fi lasat el o simpa perdea in Dobrogea 1

Stirbey imi povesteste ea' Porumbaru a spus lui
Vredenburch, and acesta s'a prezentat pentru a noti-
fica ea' a luat prote,atiunea Germanilor si Bulgarilor :
«Bulgarilor 1 Dar aceasta este inutil din momentul ce noi
ne invoim cu ei!»

Colonelul Alexiu, sef de Stat-Major al lui Costescu,
InsArcinat mai ales sii-1 spioneze, nu stia cá circulatia
trenurilor cu Feldioara era restabilia de trei zile si con-
tinua s5, evacueze r'Anitii, in automobil, la Sepsi-San
George.

Si pe acest front a inceput sa se sima superiorita-
tea artileriei grele inamice. Nola ne lipseste cu totul si
soldatii stiu aceasta 1 Aceasta probeazg c.i Austriacii au
si organizat linia de apgrare...
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Azi dimineatä la ora 9 a avut loo Consiliul de
RAsboi la Peris. Comunicatul oficial a venit tArziu, pro-
babil dupA aoest Consiliu. Eri : aLupte vii pe tot fron-
tal dobrogean>>. AstAzi : «Lupte foarte vii, armata ruso-
romAn5, se retrage spre nord». Deci, suntem bAtuti..
Se pare c5, frontul nu se aflA decAt la 16 km. de Cerna-
voda. Tot frontal de eri Oltina-Caraomer, a cedat.

3 Septembre. Comunicatul zice : <In Dobrogea
nimio nou!» Este sinistru, cand tii cA toatA divizia Pe-
tala este nimicitá, c5. Tekir-Ghiol este ocupat, cá s'au
pus sperante mari asupra apArArei Cusgunului i cA, ne
aflAm la Cernavoda !

Stirbey stie dela Leon Mavrocordat c trupele noa-
stre nu tin &And sunt ataeate ; i c5, Bulgarii au adus la
Turtucaia, pe automobile, pontoanele pentru facerea
unui pod. Prin traducAtorul telegramei, el stie cá Goan-
dA a telegrafiat c5, Rusii nu mai au rezerve s5, ne tri-
meatä, ci se formeazä la Reni o divizie, care va fi gata
de abis. peste trei saptämâni, i atAta tot ! Aceasta sunt
bazele pe cari guvernul BrAtianu a riscat soarta tgrei !

In «AdevAr-ul» Take Ionescu räspunde la o inteph-

Ce matin á 9 h. Conseil de Guerre à Peris. Le communi-
qué officiel est venu tard; probablement après ce conseil.
Hier: «lupte vii pe tot frontul Dobrogean». Aujourd'hui
vLupte foarte vii, armata ruso-románti. se retrage spre Nord».
Done nous sammes battus. Il paralt qu'on ne se trouve qu'à
16 k. de Cernavoda. Tout le front d'hier Oltina-Caraomer a
done pH&

3 septembre.Le communiqué dit: «Dobrogea nimic noul»
C'est sinistre quand on sait que la division Petala est anéan-
tie, que Techirghiol est occupé, qu'on a fondé des espérances
superbes sur la défense de Kusgun et qu'on est sur Cerna-
voda.

Stirbey salt par Leon Mavrocordato, que nos troupes no
tiennent pas quand elles sont attaquées; que sur autos les
Bulgares ont,.amené (WA à Turtucaia les pontons d'un pout.

Par le traducteur de la dépéche 11 salt que Coanda a télé-
graphié que les Busses n'ant plus de réserve it nous envoyer;
qu'on forme à Beni une division qui sera préte dans trots
semaines A peine et c'est tout. Valid les bases sur lesquelles
le gouvernement Bratiano a risqug le sort du pays!!

Dans l'gAdevlirul» Take fait répondre à une pointe de.

                     



«La Po/algae»: «qu'il fallait s'ehtendre ayee les Bulgares a-
vant de commencer guerrel!»

4 septembre.On continue it ne rien dire au public. On se-
bat, puisqu'on a enlevé à Socee son commandement, rien que
pour avoir émis ropinion qu'il devait se retirer, et le com-
muniqué dit: «engagements avec les détachements avancés
de rennemi».

En Transylvanie, «lutte violente» dans la vallée du
Streiu.

5 septembre. Mame silence exaspérant. Quell° este-
notre lignel RasovaCobadin avee probablement Constantza
évactée on menacée? Le com.maniqué fait mention seulement
de mortiers misses ayant réduit au silence une batterie
llourde talentAnde au iSud de Cobadin.

Paul Teodoru: à Stillpu a passé le lt.-colonel Slani-
ceanu, bras droit de IIieseu, avec sa femme dans une aute-
et suivis d'un autocamion chargé de malles. «Dar asta sea-
r/4mA a fuel», leur â dit Teodora, qui a causé avec mix-
devant sá propre porte.

Et lès journaux du gouvernement attaquent bas alar-
mistes!
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targ a ziarului «La Politique» : «cA ar fi trebuit sä ne in-
telegem cu Bulgarii inainte de a face rgzboiul» !

4 SepteMbre. Se continua a nu se spune nimic pu-
blicului. Luptele continua; s'a luat comanda lui Some
fiindcg a emis opinia cä ar trebui sa se retraga, lar co-
municatul spune qAngajamente cu detasamentele ina-
intate inamice».

In Transilvania : ,KLupte violente in valea Stre-
iului».

5 Septembre. Aceiasi acere exasperanta. Care este
linia noasträ : Rasova-Cobadin cu, probabil, Constanta
evacuatä sau amenintata I Cpmunicatul nu mentioneaza.
deeät ca mortiere rusesti au redus la acere o baterie
grea germana, la sudul Cobadisului.

Paul Teodoru, la Stalpu, a väzut trecAnd pe lt.-colo-
nelul Slgniceanu, mana dreapa a lui Iliescu eu nevasta,
in automobil, urmat de un camion-automobil incarcat cu
cufere : «Dar asta seamang a fuga» le-a zis Teodoru,
care a vorbit cu ei chiar inaintea portei sale.

Si gazetele guvernului ataca pe alarmisti!
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George Stirbey : «Se eonstrue§te la Bufte,a ni5te
pivnite betonate; salon pent,ru Regina...»

Se zvonise inlaturarea lui Iliescu ; d-rul Hasna.
o §tia §i el dela doamna Vintilä Brätianu. Am intrebat
pe Catargi : Regele îi spusese acum doua zile, ca el se
.cam &Mina, dar ca astazi, cum planurile sale au fost a-
probate de generali, nici nu mai era vorba de a§a ceva.
Aceasta este opinia unui Rege I Aceasta este seriozi-
tatea hotarärilor in astfel de momente... I

Cu toatä neinsemnatatea uimitoare a ultimelor
douà comunicate, censura a lasat sä treaca urmatoarele
rânduri in «La Politique»: «De doua zile totalitatea fron-
tului nostru din Dobrogea este angajatä in lupta ce,amai
cräncena, care a avut loo pan acuma dincolo de Du-
mare». Dealtminterea rànijii crurg la Bucure§ti; toata
regiunea, este piing; din ei au fost evacuati pang, la Bu-
.zau; doua formatii ale Crucei-Ro§ii au fast expediate de
urgen. la Tandarei §i la Fete§ti, daca nu cum-va ateas-
ta din urma, nu a fost oprita In alt loo mai departe de
front.

Censura, de o extrema severitate cu ziarele mele, a
ingaduit ca cAdevärul» s5. aibä. o pagina intreaga, cu
_mare succes de vänzare, vorbind de luarea Monastirului

Georges Stirbey: on construit à Buftea des caves be-
lonnées: «salon pour la Reine».

On avait annoncé la mise à pied d'Iliescu; le Dr.
_Hasnas le savait auesi de la femme de Vintila. J'en parle

Catargi. Le Roi lui avait dit il y a deux jours qu'il «bran-
lait dans la manche», mais qu'aujourd'hui, commie ses
plans avaient (AA approuvés par les généraux, il n'en
.6tait plus question. Est-ce lA ropinion d'un Rail Est-ce
JA la fermeté des dée,isions en de pareils moments

Malgré rincolore stupéfiant des deux derniers commu-
niqués, la censure a laiesé passer ces lignes de la «Politique> :
«Depuis deux joure l'ensemble de notre front de la Do-
brogea se trouve engagé dans une des plus acharnées batail-
les, qui aient été Ilvrées jusqu'ici au delA du Danube».
-D'ailleurs les blessés affluent A Bucarest; toute la région
.en est pleine; il y en a d'aineurs jusqu'A Buzga; deux for-
mations de la Croix Rouge ont &V> expédiées d'urgence

"TAndgrei et Fetesti, A moins qu'en cours de route cette der-
nière ne soit arrétée plus loin du tbatre de la guerre.

                     



6 septembre. Rien de bien fameux. Le communiqu&
porte que «in Valea Streiului, unde inamicul atacit violent
ca forte mult superioare, in fata cgrora a trebuit sä ne re-
tragem putin». Se retirer après dens jours de combats vifs,
on salt ce que cela veut dire.

Dinu, qui revient de Feldioara, me dit que nos soldats-
pillent terriblement. Lee m,aisons des villages dévastées. On-
saccage les meubles pour le plaisir de détruire. Sur anonyme
(attribuée A, son chef d'Etat Major Alexiu) on a pris it C.
Costescu son commandement aye° une brutalité révoltante..
Quant à Crainiceanu, ce n'est même pas la statue d'Arpad,
mais le soole, une belle colonue sur laquelle on voulait pla-
cer l'aigle roumain, qu'après des efforts renouvelés, il
fini par demolir le 2 sept.

Les aéroplanes ennemis ne nous visitent plus, mama-
pour répondre au bombardement de Sofia. Bussche done a
pu t,enir parole?
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le SArbi, si instalarea guvernului sArb acolo, etc. De-
pe§g privatg 1 La Club si Poklevsky si liarinkovitch.
mi-au spus cä nu stiu nimba. cUniversul» editie de-
searg, afirmg stirea au primit-o §iguvernui si legatiile-
Quadruplei ! Censurg, nu glumä. (Aceastg stire mai
era incg falsg la data de 15 Septembre).

6 Septembre. Nimio bun. Comunicatul zice : «La
valea Streiului inamicul atacg violent ca forte mult
superioare, in fata carora a trebuit sA ne retragem pu-
tin». SA te retragi dupg doug zile de lupte vii, stim.
ce va sä zieg.

D-rul Dinu Brgtianu, care vine din Feldioara,
imi spune cg soldatii nostri pradg ingrozitor. Casele
sate sunt devastate, mobilele sunt distruse pentru plgce-
rea de a distruge. In urma unei scrisori anonime (a-
tribuitg sefului lui de Stat-Major Alexiu) s'a luat co-
manda lui Costescu cu o brutalitate revoltgtoare. lar in
ce priveste pe Cyginiceanu : nu era vorba mar de sta-
tuia lui Arpad ci de soclul ei, o frumoasg coloang pe
care se voia sg se aseze vulturul românesc si pe care,
dupb.' sfortgri reinoite, a izbutit sg-1 &grime in ziva de Z
Septembre.

Aeroplane inimice nu ne mai viziteazg, nici mgcar-
ca rgspuns bombardgrei din Sofia. Deci Bussche a putut
sg se tie de cuvant !
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7 Septembre. Mica retragere anuntata eri se ex-
plica' astäzi. Am pierdut Pietropnii ! «Trupele noastre
din Valea Streiului 0.-au oprit retragerea la sud de Pe-
tro§ani, unde se intaresc». Se pare c5. Cocorascu
un alt general au avut brigazile lor macelarite Zn ni*
lupte nebune. Cule,er axatase tot pericolul ce era daca
i se retragea rezervele Mi.

Dela Giurgiu mi se semnale,aza cá i acolo trupele
noastre jefuesc casele locuitorilor cari au plecat ! Un re-
giment care vine din Transilvania are, dupa cAte se zice,
In bagajele lui, tot felul de animale furate acolo !

Numärul ranitilor §i insuficienta mijloacelor sani-
tare sunt inspaimântatoare! A treia formatie a noastra
a plecat in graba, i ca cele doua dintii, la Fete.5ti-Tan-
darei. Gussi dela Galati telegrafiaza spre a cere aju-
toare : Galatii este un centru mare de evacuari i este
lipsit de toate. Dela Braila Poenaru-Caplescu telegra-
fiaza lui Bardescu cä daca nu se trimit,e o sectie de Cru-
cea-R*e, se comite o adevaratit crimd fata de raniti.
Numai in curte, za,c 2000 dintre ei. Censura a lasat tele-
grama s treaca.

7 septembre.La petite retraite annoncée hier s'explique
aujourd'hui. Nous avons perdu Petrootni: aTrupele noastre
din Valea Streiului si-au oprit retragerea la Sud de Pe-
trosani, unde se intaresc». Il parait que Cocoritscu et un autre
général ont fait massacrer leurs brigades en luttes folles.
Culcer avait signalé tout le danger de lui prendre ses ré-
serves.

De Giurgiu on me signale que là aussi nos troupes pil-
lent les maisons des habitants qui ont quitté leurs habita-
tions !

Un régiment qui revient de Transylvanie a, parait-il, dans
ses colonnes de bagages toutes espèces d'anim,aux volés M-
ims! Le nombre des blessés et l'insuffisance des moyens
sanitaires sont effrayants ! Notre troisième formation est
partie dare-dare et comme los deux premières it Feteqti-Tzan-
darei. Gussi de Galatzi télégraphie pour des secours: grand
centre d'évacuation manquant de tout; et de Braila. Poenaru
Caplescu télégraphie à Bardescr: que si on n'envoie pas une
s ction de Croix Rouge au seeours, on commet un veritable
crime vis-à-vis des blessés. Il y en a 2000 rien que pour ce
coin. La censure a laissé passer cela.

                     



8 septembre. Anghelescu me dit que nous avons du côté
de Cernavoda 14.009 blessésI Les nouvelles sont meilleures;
sur le front Dobrogea avons fait fléchir l'aile droite des enne-
mis qui étaient arrivés jusqu'A Tuzla

9 septembre. D'une conversation avec général Pope-
vici j'apprends qu'à Petrosani la bataille a été importante.
D'ailleurs à Craiova d'un seul trait sont arrivés 2400 blessés.

10 septembre. Situation améliorée en Dobrogea; nous
sommes presque sur les limites de rancienne province A l'Est
de Mangalia-Caraomer mais à l'Est toujonrs Oltina.

En Transylvanie nous ne bougeons plus, sauf du côté
Dorna,-Vatra, où nous attaquons sur le mont Caliman.

Prezan se singularise par une ordonnance défendant
remploi de toute langue étrangère, même chez soi, soit pour
parler, soit pour écrire I Et la poste autarise- les cartes-oor-
respondances en francais...

11 septembre. cNauen» annonce que de Sofia on com-
munique que nous avons perdu 70.000, et prisonniers 30.00'J.
Trop gros! Par ordre apécial de Vintila Bratiano (lettre
Seupievsky et explioations verbales du général Iancovescu)
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8 SePtembre. Anghelescu imi spune cä la Cerna-
voda avem 14.000 de räniti ! Stirile sunt mai bune
-In Dobrogea, am dat inapoi aripa dreaptä, inamicä care
ajunsese päng la Tuzla I

9 Septembre, Dintr'o convorbire cu generalul Po-
povici aflu el.' la Petrosani luptele au fost foarte insem-
nate. Dealtminte,ri la Craiova au sosit dinteodatä 2400
de

14) Septembre. Situatia este imbunätätità in Do-
brogea; sunt,em aproape pe granita vechilor provincii
Mangalia-Caraomer. Dar la est tot Mina. In Tran-
silvania nu ne miscsam afarg de regiunea Dorna-Vatra,
unde atacäm pe muntele CAliman.

Prezan se singularizeazä printr'o ordonantä oprind
intrebuintarea oricArei limbi sträine, fie in casä fie
pentru a scri sau a vorbi! Si totusi pasta autorizA cAr-
tile de corespondentä pe frantuzeste...

11 Septembre. Nauen anuntá cä se comunieä din
Sofia &A am fi pierdut 70.000 de oameni si 30.000 de pri-
zonieri. Cam prea mult! Printeun ordin spe,cial a lui
Vintilá Brätianu (scrisoare dela Scupiewsky i expli-
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catii verbale ale generalului Iancovescu), se ridicg dirt
administratia spitalelor toti militieniii evrei, pentru ca.
sg facg un serviciu militar de gardg §i de etapg.

13 Septembre. Aseará a fost, presupun, o recunoas-
tere de avioane; s'a tras cu tunul pe la ora 2 de diminea-
tá §i comunicatul spune cg inimicul a fost indepgrtat de-
tunurile noastre. Astázi, pe o vreme frumoasg, la ora 21/2.
vizita a mai multor aeroplane care aruncg bombe. S'a
incercat sg se tragg asupra lor. Spectacolul pgrea atrg-
ggtor, dar nimeni nu-si dgdea searag de proportia dra-
mei. Circulatia impedica sg se audg detungturile, bgnu-
iam o noug recunoastere inofensivg, cand o bombg cgzu
In strada Pitar Mosu 4, din fericire fgrg sg omoarepe ni-
meni. Pe la ora 6 se §tia cg erau numero§i molt i cg
peste 200 de rgniti umpleau spitalele... Crimg stupidg r
Multimea nu era departe sg caute o rgzbunare asupra
internatilor. La Club, Blondel, inteun mod stupid, cerea
exterminares. lor !

Cu toate desmintirile publicate, doug zile in sir,
de gazete, Banca Nationalg a transportat la Iasi tot sto-
cut ei metalic. Bgrbulescu imi confirmg stirea: hotgri-
rea a fost luatg de minoritatea Consiliului.

on ramasse dams les administrations des h6pitaux les mill-
ciens juifs pour leur faire un service militaire de garde et
d'étapes.

13 septembre. Hier soir il y a eu reconnaissance
d'avions, je suppose ; on a tiré vers deux heures du matin
et le communiqué dit que l'assaillant a été éloigné par nos-.
canons. Aujourd'hui, par une belle journée, à 2% visite de-
plusieurs aéroplans ; ils jettent des bombes ; on essaye de
tirer dessus. Le spectacle était plutôt attrayant et nul ne se
doutait de l'intensité du drame. La circulation empêchait
d'entendre les détonations et je croyais à une nouvelle re.
connaissanee inoffensive, quand un projectile est tombé Pitar
Mosu 4, sans tueT heureusement personne. Vera 6 h. on savait
qu'il y avait de nombreux morts et plus de 200 blessés rem-
plissaient les hópitaux... Crime stupide. Dans la foule on
n'était pas loin de vouloir se venger sur les internés. Au
Club, Blondel, stupidement clamait à l'extermination

Malgré les démentis inf3érés deux jours de suite dans
les journaux, la Banque Nationale a bel et bien transporté

Iassy foute son enearisse métallique. Barbulescu me le con-
firme; c'est une décision prise par la minorité du Conseil,

                     



Lupa Kostache tient de son Ms, directeur préfecture
Bazargic, que nous avons commis des excès affreux centre
nos Bulgares du Quadrilatère et que certainement nous axons
légitimé des répresailles. Bratiano serait furieux centre les
Busses et leur aurait envoyé -une note, les menagant de con-
clure une paix séparée s'ils n'envoyaient pas des forces plus
sérieuses. (Tamara, qui le tient probablement de son bean-
frère Verzea).

Conféré avec Antonescu qui m'apperte lenrs projets de
loi. II emit t une convocation du Parlement sitôt que la si-
tuation se sera un peu plus améliorée. Je conseille de ne pas
devancer le terme légal, 15 novembre, lui faisant remarquer
que les amateurs de gouvernements nationaux pourraient
bien les embèter. Lui: rAl da, aunt foarte impacientil».

14 septembre. Après le bombardement d'hier, tragique,
et qui a fait en morts et bless& plus de 300 victimes, un Zep-
pelin est venu cette nuit (2 h.) jeter de nonvelles bombes:
mes environs ont été copieusement arrosés. Jardin Motea-
nu, dont lo mur mitoyen Bratiano a été renversé, Hôtel Car-

ne
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Lupu Kostache gtie de la fiul su directorul
prefecturei Bazargic cà am comis excese oribile
contra Bulgarilor nogtri din Quadrilater i ca de sigur
am legitimat represalii (1)

Bratianu ar fi furios in contra Ru.5ilor i le-ar fi
trimis o nota amenint,andu-i ea, va incheia pace sepa-
rata daca nu trimit forte mai serioase. (Raportat de Ta-
mara, care o gtie probabil dela cumnatul sau Verzea).

Am conferit cu Antonescu, care mi-a adus proec-
tele lor de legi. El crede ea' se va convoca Parlamentul
imediat ce eituatiunea va fi putin ameiliorata. Povatuese
ca aceastä, convocare sa nu se faca inaintea termenului
legal de 15 Noembre, facându-1 sa observe ea amatorii
de gurvern national ar putea prea bine plictiseasca.
El : «Da Bunt foarte impacienti !».

13 Septembre. Duph tragicul bombardament de
eri, care a Meat in morti i raniti peste 300 de vietime,
un Zeppelin a venit azi noaptet (ora 2) gi a aruncat noui
bombe : imprejurimile mole au fost din belgug strtopihe.
Grädina Moteanu, al carei zid megiegte Cu Bratianu, a
fost darâmat, Hotel Carpati din str. Primaverei, Casa

                     



pati, Str. PrimAverii, maison Bruzzesi amorce de CAtun,
fortement endommagés. Peu de victimes malgré le volume
des projectiles. Le Zeppelin a passé juste au-dessus de ma
maison. Ce matin A 11 h. sont revenus les avions, en plein
soleil et on cornpte de nouveau soixante blessés ; une bombe
a été sur le depat de la Croix Rouge A la Chaussée: C'est
probablement la télégraphie sans fil qu'on visait. Trois bom-
bardements en 24 h. et pas un avion roumain n'a été vu
II est vrai que pour augmenter le ridicule, hier, 5 h., un bi-
plan roumaii a survolé la ville quand tout était rentré dan;
le calme. Le communiqué porte, donee ironie : caeroplanele
noastre au aruncat bombe asupra cantonamentelor inamice
din Transilvania!».

Toute la presse brode, autant que la censure le permet,
sur l'ordre de jour- de Prezan.. Comme monument de stupi-
dité.

Luttes vives sur le Jiul depuis deux jours Notre com-
muniqué dit: cTrupele noastre au progresat». Les communi-
qués centraux disent : «Litre pasul Vulcan i Surduk au fost
respinse atacurile Romfinilor». Tous les télégrammes des
Oeux côtés temoignent de combats de rare intensité sur la
Somme, A Goritza, sur la front russe, autour de Plorina et
sur la Struma, en plus de notre front I
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Bruzzesi, la intrarea. stradei Catun au suferit mult. Pu-
tine victime cu toati mgrimea proectilelor. Zeppelinul a
trecut deasupra casei mele. Azi dimineatä, la ora 11
s'au reintors avioanele i iar se numArà 60 de fäniti; o
bombh a chzut pe depozitul Crucei Rosii dela Soma,
probabil cà telegrafia firá fir fusese ochith. Trei
lxmlbarddri in douà zeci §i patru de ore, l niel un avian
românese nu a fost vhzut ! Este adevhrat ch, pentru a
märi inch ridicolul, un biplan românesc s'a invhrtit dea-
supra orasului cand totul reintrase in lini5te.Comuni-
catul zice, dulce ironie : «aeroplanele noastre au aruncat
bombe asupra cantonamentelor inamice din Transilva-
nia !». Toath presa vorbeste, pe cat o lash cenzura, des-
pre ordinul de zi al lui Prezan. Monument de stupidi-
tate.

Lupte vii pe Jiu, de doug zile. Comunicatuil nos-
tru zice : «Trupele noastre au progresat». Comunicatele
Centralilor (Radio) spun: «Intro Pasul Vulcan si Surduk
au fost respinse atacurile Romhnilor». Toate telegra-
mole din ambele tabere pomenese de lupte de o rarh in-
tensitate pe Somme, la Goritza, pe frontul ru.sesc, im-
prejurul Florinei si pe Struma, in plus de frontul nostru!
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Acum gase zile generalul Pruned 0. pus pe prefec-
tul de BuzAu 15 zile la inchisoare I Prefectul nu vroia

primeasa dintr'un tren de rAniti cleat 200, pentru
icari avea paturi ; generalul vroia opreascA pe toti

nu lase sti, fie evacuati mai departe pe linie : de
aci inchicoarea prefectului ! Acum doug zile, genera-.
Jul Dragalina trimitea pe profesorul Daniel dela Palota

Craiova la arest de rigoare din cauza unei disvutii
-sanitare, in timp ce pe front, de unde a fost trimis Da-
niel, era o lipsá grozavii de chirurgi I

Frumoase lueruri se 015, ! Cea mai mare parte
.din rànitii nostri de eri, sunt victimele propriilor noastre
proeatile. S'a tras &supra avioanelor cu srapnele i obu-.
ze, dintre cari unele nu au explodat deat and au azut
la pämiint Petre Ghica a constatat cA proectilele
zute aveau o traectorie oblie5,, ceeacc nu poate fi cazul
pentru proectile svarlite din aeroplan ! Dealtminterea
toatii lumea a ridicat de jos gloante de srapnele ro-
121811(*i - Se pare a aparatele noastre de vfmatcare

Bébé-Newport au fost rAspfindite pe diferite fron-
-turi imediat ce au fost montate i echipate ! Mortzum
se repede la prefectura politiei «Dar unde e aviatia-
noastrg I» 1

Il y a six jours le général Frunza a mis aux arrêts-
le préfet de Buzeu pour 15 jours. Le préfet ne voulait ae-
eepter d'un train de blessés que deux cents pour lesquels it
y avait des lits; le général entendait les prendre tous et ne
pas les laisser évaeuer plus loin sur la ligne : de lit les ar-
TUB du préfet. Il y a deux jours, le général Dragalina en-
voyait à Craiova de 'Palota, aux arrfits de rigueur, le pro-
fesseur Daniel pour une discussion sanitaire, alors que sur
le front, dont ou écartait Daniel, on manquait de chirurgiensl

On en apprend de belles; la plupart de nos blessés d'hier
sont victimes de nos propres projectiles. On a tire contre

les avions, assail/ants avee des sehrapnels et des obuses ;
-quelques uns n'ont fait explosion qu'à terre. Pierre

constaté une foule de tirs à trajeetoires obliques, ce qui
ne peut étre le cas des projectiles lancés par avions. D'a.il-
leurs, tout le monde a rarnikassé des belles des shrapnels
ronmains. Il parait que nos appareils de chasse Bébé-New
port ont été dispersés sur les fronts de guerre sitat montés
et équipés. Mortzun aecourt it la préfecture de police : «dar
unde este aviatia noastrti?».

                     



15 septembre. L'aube du jour du premier mois de guerre-
a été saluée par une attaque d'aéroplanes, suivant, it 5 heures
d'intervalle, rattaque nocturne du Zeppelin, qui toutes les-
nuits vient bombarder. Le Zeppelin que fat admirablement
vu était grandiose, il a fait pen de victimes; les aéroplans.
par contre ont fauchei; rien qu'au croisement du Boulevard
et de la Strada Athena il y a en 5 morts et des blessés; les
rapports de police aecusent pour la nuit et la matinée
sinistres. Gnerre sauvage. Elle sera sana merci.

Il y a sensible amélioration au Nord. Le communiqué-
porte: «in Valea Jiului trupele noastre au atacat t3i respins
pe inamic care se retrage in grab5, spre Nord i Nod-Vest ;
s'a luat 100 prizonieri din care 2 ofiteri». La nouvelle est
confirmée ainsi par bulletin de Koenigswarthausen: «Ro-
mttnii au pus staDlinire pe intiltimile liniei Surduk-Pasul
Vulcan. Garnizoana Pasnlui singurii a respins toate ata-
curile, trupele inset au fost retrase in noaptea areasta din
o,-din».

A Sibiu, an Sud, «hates violentes qui sont en cours», dit
.notre communiqué ; le coramuniqué allemand «dans le

196 NOTE POLITICE 1916

14 Septembre. Zorii de zi ai primei luni de rgz-
boi au fost salutate de un atac de aeroplane, urmtmd,.
dupg 5 ore- de interval, atacul nocturn al Zeppelinului.
care in fiecare noapte vine sg ne bombardeze. Zeppeli-
nul, pe care l'am vgzut foarte bine, era grandios, dar a
fgeut foarte putine victime. Aeroplanele, din contrt, au
secerat; numai la incrucisgtura Bulevardului i strg-
zei Atena au fost cinci morti i rgniti. Rapoartele de.
politie aratg pentru noapte e dimineatä 63 de victime.
Rgzboi sglbatee, care va fi Hal erutare.

O simtitoare ameliarare are loe la nord. Comunica-
tul zice : «In Valea Jiului trupele noastre au atacat
respins pe inamic, care se retrage in grabá spre nord

nord-vest; s'au luat 100 prizonieri din care doui ofi-
teri». $tirea este confirmatg s./ prin buletinul din
Koenigswusterhausen : «Românii au pus stgpânire pe-

liniei Surduk Pasu Vulcan. Garnizoana Pa--
sului singurg a respins toate atacurile, trupele insitau
fost retrase noaptea aeeasta din ordin

La Sibiu, la sud: «Lupte violente care final simt in
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.eurs». lar comunicatul german : «In sectorul Hermaim,
.stadt trupele noastre eontinug a lua ofensiva».

Statul Major publicg o NITá dare de seamg a ma--
rei MUM din Dobrogea, inceputg la 4 Septembrie di-.
Smineata i terminatg la 7 Sept. si care a fost o victorie,
din momental ce a scgpat unja Cernavoda-Constanfa si
a respins frontul inamic.

15 Septembre. C.gpitanul Solacolu vine din Do -
brogea. Frontul nostru ar fi acum : Rasova-sud de Co-
badin-TopraLsar-Malu Mgrei, intre Tuzla i Tatlageac.
_Aripa noastrg stângg, incredintatg Rusilor, ar fi tot-
deauna gata sá eedeze teren pentru a-si crufa oamenii.
Ru§ii cum dau peste o cgrciumg, se imbatá ingrozitor

apoi pradg tot. Goorges Bals imi spune cá Cazacii
prgdat la Tekirghiol i in sanatoriul nostru de acolo.

Liberalii continug mici afaceri bgnoase. Boii,
_retra5i din Cadrilater, au fost vgnduti prietenilor., iar
d. Berceanu, pentru movía luí Dalga, a avut cu 670 de lei
perechea, 140 de boj luati in Dobrogea. Am fost rugat
sg no-tez aceot fapt.

secteur Hermannstadt (Sibiu) nos troupes continuent
prendre l'offensive».

L'Etat Major publie un long compte-rendu de la grande
Zbataille de la Dobrogea, coramencée le 4 septembre au matin
.et terminée le 7; et qui fut une victoire puisqu'elle a sauvé
la ligne Cernavoda-Constantza et repoussé le front de l'as-
sailant.

15 septembre. Capitaine Solacolu (as. direateur école
'TArgoviste) vient de Dobrogea. Notre front serait maintenant
Rasova-Sud de Cobadin, Topraisar, le littoral entre Tuzla
et Tatleageac. Notre aile gauche confiée aux Busses serait
-toujours toute disposée à ceder du terrain pour épargner
ses hommes. Les Russes, dès qu'ils rencontrent un cabaret,
se grisent à mort et se livrent au pillage. Georges Bale inc
dit que les Casaques ont tout pillé à Techirghiol et dans
notre Sanatorium de 1A-bas.

Les libéraux continuant petites affaires lucratives. Les
lboeufs enlevé,s du Quadrilatère out été vendus aux amis et
Mr. Berceanu pour sa terra do Dalga a au pour 670 lei la
paire 140 boeufs pris A la Dobrogea. On m'a prié de noter
le fait.

                     



17 septembre. Deux nuits sans Zeppelin, hier et touto-
la matinée pas de bombardement par avions. C'est du nou-
-veau. D'ailleurs Stirbey a rem de Vredenburch communi-
cation téléphonique que les Ministres al/emand et autrichiea
sont arrivés depuis deux jours chez eux et qu'il n'aura plus.
de bombardement. Bussche tiendra tout de méme parole et-
je m'explique, si le voyage a duré Susqul ces jours, qu'orr
n'a pas grand chose tt lui reprocher.

Notice du Ministère des Finances : l'Angleterre met-
notre disposition un millard en bons du trésor de 500.0011'

livres. Nous avons depensé en Angleterre, avant la guerre,
300 millions; les comptes viennent d'être envoyés par Mi,su
-de Londres.

Le Dr. Anghelescu a annoncé 1), la censure que nous
1Lvons pris Sibiu avec 6000 prisonniers et environ 80 canons.
Le communiqué néamoins ne parle que de luttes violentes
au. Sud de Sibiu et de notre poussée en avant it Stein et
Rodbav, ce qui raocourcit notre ligue de Fligii.rasi à Odorhei.

La valeur des communiqués : le commandement &Remand'
d'hier porte qu'on a lancé de nouveau de nombreuses bom-
bes sur Bucarest, qui britte encore sur de nombreux pointw
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16 Septembre. Doug nopti dearandul farg Zep-
-pelin, eri i toatä dimineata de astäzi nici un bomber-
dament de avion. Aceasta e o noutate Dealtfel, Sdrber
a prirait dela Vredenburch comunicarea telefcmica caa
ministril german si austriac au sosit de doua zile la ei

ca nu vor mai avea loo bombardamente. Bussche-
tcrt se va tine de cuvant j imi explic, daca calätoria
tinut pan acum, ea nu i se poate reprasa mare lueru.

Notita a ministerului de finante : Anglia ne pune
la dispozitie un miliard, in bonuri de tezaur de 500.0004
de livre. Am cheltuit in Anglia, inainte de rilzboi, 3004
de milioane; s000telile au fost trimise acum de Misu
dela Londra.D-rul Anghelescu a anuntat la censurg eg
am fi luat cu 6000 de prizanieri i vreo 80 de
tunuri. Dar oamunicatul nu pomeneste decat de lup-
lele violente la sudul Siblului si de inaintarea noastrg la
Stein i Rombav. ceeace scurteazg linianoastra dela Fg-
ggras la Odorhei.

Valoarea oomunicatelor : comunicatul german de-
eri zice ca s'au aruncat din nou numeroase bombe asupra
Bucurestiului, care mai arde ca numeroase puncte,

                     



depuis les dernières attaques; le communiqué serbe, après
avoir parlé hier de armée serbe» de la Dobrogea qui a
anéanti 5 régiments bulgares, ajoute de Corfou aujourd'hui
que, A part les 5 régiments annoneés hier, ala division serbe

complétement anéanti également la brigtule de Sofia».
17 septembre Les aéroplanes sont revenus par sur

prise et pour courte durée. Causé des victinles sous Filaret:
une bombe est allée tout près de notre hôpitai Strada Prin-
cipatele Unite. Morts et blessés quartier Sutter. Hier, d'ail-
leurs, on racontait oue les nouveaux aviateurs franeais, ar-
rivés Bucarest, avaient bombardé Sofia.

Anghelesco est un inconscient ou un sinistre farceur.
La nouvelle de Sibiu est le contre,nied de la réalité A. Sat-
lesco, revenu du front, me disait hier: «Dieu veuille que se
soit vrai; mais Culcer était bien inquiet». D'autre part, le'
communiqués allemands portaient : <aious continuous de
prendre l'offensive» et le 15 septembre: «lupte crAncene si ea
succes . Nicu Ghika avait rapporté qu'hier soir en avait
au Quartier la méme téte que lors de Turtucaia. Malheureu-
sement notre communiqué dit: atrupele noa<3tre dela Sibiu,
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dupä ultimile atacuri; .comunicatul särb, dupä ce a vor-
bit eri de «armata sttrbeasca» din Dobrogea, care a ni-
micit 5 regimente bulgare, adaoga astäzi dela Corfu
eä, afaal de cele 5 regimente anuntate eri, «divizia
beascä» a nimicit deasemenea si brigada dela Sofia!

17 Septembre. Aeroplanele s'au reintors prin sur-
prindere i pentru o scurtä duratä. Au fäcut victime sub
Filaret : o bombä a cAzut aproape de tot de spitalul nos-
tru din str. Principatele Unite. Morti i fäniti in car-
tierul Suter. Dealtfel se povestea eri ea nouii aviatori
franoezi, sositi la Bucuresti, au bombardat Sofia ! An-
ghelescu este inconstient sau un «sinistru farsor». Ves-
tea dela Sibiu este exact contrariul realititei. Alex.
SeUlescu, intors de pe front, imi spunea eri : «Sä dea
Dumnezeu sä fie adevärat, dar Culoer era foarte ingri-
joiat !» Pe de altä parte comunicatele germane ziceau :
13126 Septembre : «Continugm a lua ofensiva». $i la
15/28 Septembre : «Lupte crinoene i cu succes». Nicu
Ghika spunea cä asear., la Cartierul General, capetele
erau la fel ca in ziva Turtucaiei. Din nenorocire, co-
munioatul nostru zioe : «Trupele noastre cuela Sibiu, cari

                     



,cari au fost ataeate din toate pb.rtile de forte superioare
dupti lupte cari au tinut trei zile, si-au restabilit

comunicatia spre sud, respingand inamicii care ataeau din
acea parte. Aceste trupe ale noastre s'au retras spre Sud».

Le oapitaine Atirel Solacolu me rapporte que Ballif,
envoyé par le Roi sur le front Dobrogea, serait revenu avec
mauvaise impression. Nous n'avons pas plus que 10000)
hommes y compris les Busses, et si le ooup que nuns essayons

le passage du Danube du ctité Giurgevo (I) ne réussit
pas, notre ligne de Constantza est en danger. Il a donné
'Solacolo le conseil d'évueuer tout son avoir agrieole de Mur-
fatlar.

18 septembre. Cate nuit et ce matin fausse alerte; à.
1% h. encore une, mais partielle. On voit des aéroplanes par.
tout; comme des espions aussil Barbu Catargt était de la
débilcle de Sibiu. Il a essuyé le feu des mitrailleuses hon..
groises, dans le défilé de Turnu Rosu, qu'il a passé la tet.
basse, abrité contre un fourgon, chargé de bagtages. Pour
lui, sauf artillerie, il n'y a plus une seule unité compacte.
Malgré les prouesses du premier grtiniceri (Zizi Cantacuzène>
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au fast atacate de toate pgrtile de forte superioare ina-
mice, dupg lupte care au tinut trei zile, si-au restabilit
comunicatia spre sud, respingAnd inamicii care atacau
din woea parte. Aceste trupe ale noastre eau retras spre
sud.

Cgpitanul Aurea Solacolu imi raporteazä cg. Baaif,
trimis de Rego pe frontua din Dobrogea, s'ar fi intors
tu o rea impresie. Noi n'avem mai mult de 100.000 de
oameni cu Rusii imipreunä i duìi lovitura pe care o
incercAm, trecerea Dunärei in imprejurimea Giurgiului,
(I) nu reuseste, unja Qonstanta este in pericol. El a pa.
vatuit pe Solacolu sg-si evacueze toatä averea agricolä
dela Murfatlar !

18 Septembre. Astä-noapte i azi dimineaìi, alar-
mä falsä. Nu se mai vild pretutindeni deegt aeroplane,
dealtminterea ea i spioni !

Barbu Catargi se gäsea la dezastrul dela Sibiu. El
a fost sub focul mitralierelor unguresti in defileul dela
Turnu-Rosu, pe care l'a trecut adgpostit lâneg un fur-
gon incarcat cu bagaje. El crede cà afarg de artilerie,
nu se mai aflg o singurä unita.te compactg. Gu toate
isprävile regimentului I grgniceri (Zizi Cantacuzino)

                     



A gauche et du 5-ème chasseur à droite, qui malgré leur
léroYsme n'ont jamais pu conserver les positions, faute de

t:mtien ; tout notre front Orlat-Selemberg et la hauteur
entre Selemberg et Sacadate- (cette localité aux mains de

numeral) a fléchi et la retraite a commeneé. On avait vai-
nement tenté de opérer la jonetion des troupes Sibiu avec
les troupes Fagaras.

Aprèf3 le pont en bois deBotta sur l'Oltul, des franc-
-tireurs aye° mitraillenses, qui s'étaient glissé de la Vallée
du Jiul (par Voineasa, dit-on) ont attaqué de flanc à l'entrée
du Turnu Rosa. La débandade a été formidable. On essaiera
de reconstituer les régiments A Cianeni. Prapurgesco avec
des troupes nouvelles opère le barrage. Les Etat-Majors
doivent avoir passé, Dieu salt comment, A travers la mon-
-tagne. Pas beaucoup de morts ni de blessés, heureusement.

Le lieutenanat Gotzesco en mettant en batterie quelques
-canons et /e lt.-colone/ Marcoviei de l'artillerie en ralliant
un peu d'infanterie, ont empéché un désastre. C'est jeudi soir

15 septembre, que la retraite a commencée. C'est maintenant
Fagarasi qui est en danger. Les régiments de,sarticulés sont
les 44 42, 47, 4S 72. On a ehangé en 15 jours quatre fois de

NOTE POLITICE 1916 201

la stinga i al 5-lea vämätori la dreapta, cari cu tot
eroismul lor n'au putut pgstreze pozitiile din
lipsä de sustinere, tot frontal nostru Orlat-Selimberg
si 1'1163in:tea intre Selimiberg i Sacadate (aceastA loealitate
In mâinile inamice) a dat inapoi i retragerea a inceput.
Zadarnic s'a incercat sä se facà legätura intre trupele
dela Sibiu cu cele deis. Fägäras. Dupä podul de lemn
del& Boita pe Olt, franctirori cu mitraliere (earl se
Surisaserä. din Valea Jiului se zice prin Voineasa),
atacat pe flanc la intrarea strämtorei Turnu-Rosu. De-
bandada a fost ingrozitoare. Se va incerca s'a' se reeon-
slituiascä regimentele la Cain.enil Praporgescu cu trupe
noui opereazit barajul. Statele Majoare trebue s'a fi
trecut, D-zeu stie cum, peste munti. Nu sunt multi morti,
nici rgniti din fericire. Locotenentul Gotzescu, pu-
nänd in baterie cAteva tunuri i locotenent-colonelul
Marcovici din artilerie raland putiná infanterie, au im-
piedecat un' dezastru. Retragerea a inceput Joi seara
15 Septembre. Acum Fäggrasul este in pericol. Regi-
mentele desmembrate sunt: 44, 42, 47, 48 (Buzgu), 72
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IMizil). In 15 zile s'au sehimbat de patru ori genera-
lii. Sämätescu este cel din urmä numit. and la Porcesti,
coloana a cerut instructii, el aproape a autorizat oamenii
sä opereze un «sauve qui peut». Oamenii aunt istoviti ;
de trei sOptämäni nici un schimb; n'au avut un minut o-
dihnä, un moment pentru a se cursáti! Nici nu mai ¡air&
In foc, mai ales regimentele teriboriale. Toti vor sh se-
intoareA. (Cei dei ani de concentrare trebue sa-i fi in-
eereat grozav de mult!)

Am vorbit Cu colonelul Sturdza de ceeaee se in-
tamplà. El zice cà materialul de oameni este excelent,
dar ofiterii prosti. Sunt regimente care nu stiu ce va sii:
zieg un sef ! In regimentul lui, in Banat, maiorul Gher-
mani este cel dintiii care a luat-o la fugg ! El stie eá
cu toatO valoarea lui Petala, divizia, atät de incercatO la.
Turtucaia. tot nu si-a venit in fire. Pentru el regimen-
tele desträmate la Sibiu nu mai pot fi utilizate inainte
de 5-6 sOpfämäni !

La ministerul de räzboi, chemat de VintilA Brit-
tianu pentru spitalul militar, l'am intrebat.daea el eon-
siderA cO faptele dela Sibiu ar fi foarte importante:

généraux. Sanate,sco est le dernier nommé. Quand A Por-
cesti la colonne a demandé des instructions, U a presque-
autorisé les hommes it opérer un «sauve gill pent».

Les hommes sont exténués ; depnis trois semaines pa.%
de relève; les homilies n'ont pas eu une minute de repos
un instant pour se nettoyer. Ils n'entrent pas au feu, les
régiments territoriaux surtout. TOU9 veulent rentrer. (Les-
deux ans de concentration ont dil les éprouver terrib/e-
ment).

Avons causé avec eblonel Sturdza de ce qui arrive. Pour
lui, le matérie/ hommes est exe,elient, mais les officiers mau-
vais. II y a des .égiments qui ne savaient ce que c'est qu'un
chef. Dans son régiment, en Banat, le major Ghermani a
pris le premier la fuite. Il salt que malgré la valeur de-
Petala la division si secouée it Turtucaia n'a pas encore
repris pied. Pour lui, /es régiments debandés de Sibiu ne-
sent pas utilisables avant 5-6 semaines.

Au Ministère de la Guerre, appelé par Vinbila Bratiano
pour rhôpital militaire, je lui ai demandé s'il considérait

                     



que les faits de Sibiu fussent importants: <<retragere; cuni.
vrei ca o retragere sti, fie flirt/ pagube,»

Hammerstein, dans le train diplomatique (rapporté par
Stirbey) aurait dit: «C'est dommagel les soldats roumainEg
encadrés par nous, en deux mois eussent été une force incom-
parable; laissés seuls,, nous allons les ta/iller en deu.x
mois». Peut-étre que la prophetic ne se réansera tout de
même pas

Jeudi Butoulesco m'avait secrétement confié qu'on ten-
terait une opération sur le Danube Samedi on a reparle
de oette entreprise au sujet de la mission de Ballif. Au-
jourd'hui on precise que c'est à Prundu que se font les pré-
paratifs. Ceci expliquerait l'arrestation singalière de ce pau-
vre Radu Ivane,sco, propriétaire de Prundu, qu'en sa qua-
lité d'originaire bulgare on ne voudrait pas avoir sur lee.
lieux. Pour Sturdza mite entreprise est très dangereuse.

Notre communiqué dit «Actiu_ni partiale pe tot frontul»;
le communique allemand annonce que notre offensive Pa-
rajd Odorhei repoussée; qu'a Hondorf une de nos colonnes-
a laisse 11 oficiers et 591 hommes prisoniers; et sur Sibiva
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«Retragere Cum vrei ca o retragere sä, fie färä pa-
gube,

Hammerstein, in trenul diplomatic (raportat
Stirbey), ar fi spus: «PAcatl Soldatii români, Inca drati
de noi, in timp de douä luni ar fi devenit o putere in-
comparabilä ; läsati singuri, Ii vom täia in bucäti in.
douä luni». Poate cä tot nu se va realiza aceastä pro-
fetiel

Joi, Butculescu imi destäinuise in secret. ca se va.
incerca o operatie pe Dunä,re. Sfimbätä s'a vorbit din nou
de aceastä intreprindere Cu prilejul misiunei lui Balif-
Astäzi se precizeazä csá. pregätirile se fac la Prundu. A-
ceasta ar explica arestarea ciudatä a bietului Radu Ivä-
nescu, proprietar la Prundu, pe care n'ar don i s5.-1 aibä
la fata locului având in vedere origina lui bulgarä.
Sturdza este de pärere cA aceastä intreprindere este-
foarte periculoasä'..

C,omunicatul nostru zice : «Actiuni partiale pe tot
frontul,. Comunicatul german anuntä cä,' ofensiva noas-
trä in spre Odorhei a fost respinsä, cA la Hondorf o co-
loanä romftneascä a läsat 11 ofiteri §i. 591 de oameni pri-
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zonieri; §i. in privinta Sibiului : «Lupta de invhluire
-ceputA la 26 Septembre (Martia trecutA), a fost casti-
gat6». Ne lupthm cu Falkenhayn. Radio din Buda-
pesta adaugh : «Trupele austro-ungare-germane, coman-
(late de Falkenhayn, au repurtat la Sibiu o victorie de-

Atacurile noastre dela Mehadia si din muntii. Hatze-
zului ar fi fost §i. ele respinse.

19 Septembre, In fine o veste bunh : Comunicatul
ne anuntä eh am trecut Dunhrea la punctul Prundu-
.1116mtuida. Am ajuns pe thrmul celalt intre Rusciuk
Turtucaia cu o divizie (printre care reg. 33, cu toate ch
contine multi Bulgari) care a trecut Dunhrea in bhrci,
apoi s'a fhout podul pe vase care a fost atacat de aero-
plane, fruit pagube bash, §i 3 divizii sunt acum pe teri-
-toriul inamic. Cum comunicatul mai zice ch am atacat
pe tot frontul dobrogean i cil eentrul §i. aripa dreaptA
inamica par a ceda, operatia se pare cà ar reusi. Totul
depinde bine inteles de dasvoltarea pe care Averescu va
putea sil i-o dea. Ofiterii rhniti cari au sosit, povestese

trupele sunt electrizate de Averescu.
Comunicatul nostru din 17 Septembre (No. 34) zicea:

la bataille d'enveloppement commencée le 26 septerabre
(mardi dernier) a été gagnée».

Nous avons à faire à Falkenhayu Le radio de Budapest
mjoute: les troupes austro-hongroises-allemandes eomman-
,dées par Falkenlayn ont remporté prés de Sibiu une vic-
toire complète. Nos attaques Mehadia et montague Hateg
auraient aussi échouées.

19 septembre. Enfin une bonne nouvelie: le com.mu-
niqué nons dit que nous avons passé le Danube devant
Prundu-F16.milnda. Nous avons pris pied entre Ruscluk et
'Turtucaia avec une division qui a traversé en barques, puis
.on a lancé le pont de bateaux que les aéroplanes ont inef-
ficacement bombardé et trois divisions sont en territoire
ennemi. Gomme le cominuniqué dit en plus que nous avons
attaqué sur tout le front Dobrogea et que le centre et Valle
droite ennemis cèdent, l'opération semble réussir. Tout dé-
-pend évidemment du dévelappement qu'Averesco pourra lui
.donner. Les officiers bless& déjà arrivés rapportent que trou-
pes sont electrisées par Avereseu. Notre communiqmS du 17

                     



septembre portait: «la Oorabia o mjfficg. incercare de debar-
care a inamicului a fast imediat respinsg.». Voici comment
le fait est présenté par communiqué alleman.d : «o divi-
ziune de vase intbritti de un grup de vedete t3i. de vasul
german «Weichsel» a pAtruns In portul Corabia, invingAnd'
luorArile de apiirare, a intrat In interiorul basinnlui distru-
gfind gara e depozitele portului, un vas punAtor de mine
rus, slepuri, si a readus cele 9 slepuri austro-ungare care
eran retinute acolo». D'ailleurs le radio confime : «le 29
septembre coneordance de date avec notre communiqué-
- une flotte danubienne austro-hongroise a forcé l'entré&
du port de Corabia, a détruit 9 bateaux en partie chargés, et
en a capturé 7».

On nous trompe ainsi chaque jour et A propos de toutt
Vu le panvre Viirnav. Son Ma toé à. Zimnicea Pour

lui c'est un. assassinat : lutte inégale entre une batterie de
camapgne et les grosses pièees de Sistov; nos projectiles n'ai-
laient pas A mi-chemin. Au Club, Romalo affirme que c'était
de la folie,

Le «Nauen» est précis ; il dénombre capture de 13 canons,
hangars aéros, 2 aéros, 10 locomotives, un train sanitaire,.
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«La Corabia o micg incercare de debarcare a ina-
micului a fost imediat respinsg». lath' acum cum a-
celas fapt este prezintat de comunicatul german «O
diviziune de vase intgritg de un grup de vedete si de.
vasul german «Weichsel» a pgtruns in portul Corabia
invingand lucrgrile de apgrare, a intrat in interiorul
basinului distrugAnd gara i depozitele portului, un vas-
rus pungtor de mine, slepuri si a readus cele doug slepuri
austro-migare care erau retinute acolo». De altfel
Radio confirm. : «La 29 Septembrie (concordanta de
date cu comunicatul nostru) o flotä dungreang austro-
ungarg a fortat intrare,a, portului Corabia, a distrus noug
vapoare in parte inc,ircate, 6i a capturat alte ,,capte va-
poare». Suntem inselati in fiecare zi i privitor la toatet

Am vgzut pe sgrmanul VA:may : fiul sau a fast o-
morât la Zimnicea. Pentru el aceasta este un asasinat :
luptg inegalg intre o baterie de câmp i artileria grea
dela Sistov ; proectilele noastre nu ajungeau nici la ju-
mgtatea drumului. La Club, Romalo afirmg cg aceasta
era o adevgratg nebunie

«Nauen» este precis ; insirg tot ce s'a capturat la
Sibiu: 13 tunuri, adgposturile aeroplanelor, 2 aero-
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plane, 10 locomotive, i tren sanitar, 200 furgoane de
znunitiuni, alte 70 furgoane i incg se mai adung de
Teste tot material päräsit. Adaugä cá atacurile Romäni-
lor pe ingltimile la apus de Cdineni sunt respinse deci
pe teritoriul românesc Mai sus buletinul zice cä
luptele au fost extrem de sängeroase ! Cum el nu von
.beste de prizonieri i numai de materialele diviziilor
romäne imprgstiate, tare mg tem cá nu a exi,stat cru-
tare : in ajun buletinul ne acuza ea am fi omorät rg-
mitt Senm rgu I

Grig. Cantacuzino imi spime cá la comisia de apro-
vizionare s'a cerut furnizarea de urgentä a echiparnen-
telor pentru 200 de ofiteri cari nu au putut sä-si scape
orlecAt cämgsile

20 Septembre. Robert Flamm vine depe frontul
u g ar foarte deprimat, mai mult de inferioritatea ar-

mamentului dealt de greselile comandamentului. Mi-
tralierele franceze se stricg la fieeare moment ; proecti-
lele franceze i japoneze nu iau foe; i mai ales: marea
lipsg de mitraliere. El este in brigada de eavalerie 9110
EC:616r* : Gail toti au rgni in spat,e, nu se mai fin pe
picioare. Cei 4000 de cglgreti rusi la aceasta se re-
duce eel 20.000 cazad, anuntati, au eai odihniti
grasi. Se pradä si se furg oribil. de ai nostri ca si de
Rusi. Lui Rosculet mamei lui Banciu dei i-a cgzut
bgiatul pe front, i s'a luat i stricat tot-

La Perveli. pe o simplg banuialä s'au impuscat toti
bgtrânii; iar unde Rusii si-au bgtut joc de fe-

mei, pe urmg le-au ars inchizändu-le in casä,

-200 voitures munitions, 70 fourgons et on ramasse
-ment partout du matériel. Il ajoute que les attaques des
Roumains sur hauteurs à l'Oue,st de Caineni sont repous-
tées done sur territoire roumain I Plus haut le bulletin
dit que les luttes ont été extraordinairement sanglantes!!!

Comme il n'est pas parle de prisonniers, mais de débris
-des divisions roumaines dispercés, j'al bien peur qu'on n'ait
pas fait de quartor: le veille un bulletin nous aocusalt d'avoir
tué des blessés. Mauvais signe.

Grégoire Cantacuzène me dit qu'à la coraission d'ap-
provisionement on a demandé de fournir d'urgence 200
4quipements d'officiers qui n'ont sauvé que leurs chemises
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Nicu Ioanid, ind-urerat, desperat: De la 9 la 15
armata s'a batut färg rägaz; au fost acte de eroism
nebun; dela 9 s'a cerut ruereu ajutoare, dar nimio n'a
venit. Din ziva îutâi s'a dat ordin sä, se menajeze mu-
nitiile, la urrng nu mai eraul Se vede cl Popovici a
raportat cg nu se poate tine un front de 55 km. ca
mata ce avea. Prin pals n'a trebuit sg treacg multi; cei
ce au scäpat, au fugit prin muntii Surului i Negoiu-
lui; ränitii au mens 6 si 6 jum. ore färg un moment
de odilmg, pAng au ajuns pe creastg. Pentru el, nu mai
existg o singurg unita:te intreagg. Regim. 48 Buzgu a
fost tocat; din reg. Väleea, n'au rgmas 500 de oameni in
picioare! Crede cg am pierdut 80 de tunuri (1). N'avem
nimio din armamentul j sculele moderne; la Germani, la
10 oameni este si un telefon, artificii lnminoase pentru
serum) le, reflectoare puternice, si mai ales mitrailiere
extraordinare! Tunurile br de o preeisiune uimitoare.
Vorba de «dezastru» nu este exageratä. Buletinul Nauen
de astAzi explicä cum Alpinii generalului von Kraft au
venit grin Valea Cibinului (la est de Turnu Rosiu, pe
linia Talmas) si au tgiat pe la spate pe Români.

Ggsesc cinic, In aseTnenea eonditiunL comunicatul nos-
tru No. 37 din 20 Sept. Cine poste sg inteleagg cg coll-
tra,atacul de care e vorba se petrece pe teritoriul nos-
tru 1: «In retragerea lor spre Câineni, in ziva de 16
Sept., trupele n,oastre din Valea Oltului au luat 300 de
prizonieri si 5 mitraliere; ele contraatacg acum pe ina-
rnic in zona muntoasg de pe malul drept al Oltului !»

Septembre. Eri se scria in comunicat : «In Va
lea Jiului inamicul a atacat violent in regiunea mun-
ielui Obroca-Pietrosani, intrebuintand gaze asfixiante :

ataeurile sale a fost respinse». Azi comunicatul spune :
cAtactui violente in Valea Jiului, in fata cgrona fortele
noastre s'au retras putin, distrugänd minele de cgrbuni
dela Pietrosani, care erau obiectivul

peel pe Jiu ca si pe Olt, suntem bdtuti; ne retra-
gem, dar publicului se anuntg lucrurile pe dos

Eri, Duca re-comanda ziarelor sg nu insiste asu-
pre operatiei de la Dunäre. De ce? Guvernul se gräbise
sä o anunte tärei, când era inch* flagrantg. Aseará «ma-
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laise». Tatarinoff, venit depe front, a oonferit 10 minute
cu Poklevsky, i Poklevsky a rgmas mut i incruntat.
Azi comunicatul nu suflg o vorbg. Aflu cca am trecut
inapoi Dundrea I Monitoarele dusmane cele dela Co-
rabia probabil au inceput o violentg bombardare
podului, se vede chiar cg artileria noasträ, a fost sur-
prinsg; fiul lui Jean Cantacuzino a fost rgnit In primul
moment; spre a n.0 fi tgiati, ne-am intors inapoi I

Oe sg mai cred: atunci, cand comunicatul spune cg
am eucerit, pe frontul celalt dobrogean, ppzitiunea dalia
.Amzacea cu 7 tunuri i 1000 de prizonieril

Colonelul A. Sturdza a vgzut raportul lui Zin
Cantacuzino, la Statul Afajor partea sedentarg. El seria
pe o foae de carnet: «Dezastrul este complet; trimit stofa
clrapelului reg. meu, de care vg rog sg-mi dati desear-
care; ingrijiti de oameni pentru reeonstituirea regimen-
tului». La un moment, din I grgnieeri ramasese 300 de
oameni, apoi s'au putut strange si aduna 800. Atata tot!
Reg. 2 Valcea este absolut desfiintat cu Colonel cu
tot ; se zice cà acel eminent sef ar fi prizonier. Urmg-
rile: Toate eampurile din prejurul Cainenilor sunt pli-
ne de nenorociti de Romani din imprejurimile Sibiului,
oari au urmat &Tuna& in retragerea ei. N. loanid spunea
cat de jalnic era exodul acesta, iar doamna Tiocilescu a
vgzut cu ochii ei jalnica lor situatie. (Misu Seulescu).

Mavrocordat a spus : «0 divizie este desfiintatá.
Restul se va putea probabil, reconstitui

22 SePtembre. Ce a provocat retragerea subitg,
dPla. Dungret Oomunieatul german zioe: «Fortelie roma-
lie care au trecut Dungrea la Rahova, s'au sustras prin-
tr'o fugg grabnicg atacului de incercuire al trupelor ger-
mano-bulgare>. La noi se spune cg: «Podul hind atacat
violent de monitoarele austriaca i germ,ane, ne-am te-
mut de a fi taiatio. Lupta a avut loo t3i, dupg Leon Ma-
vrocordat, am fi pierdut mult material. Oavaleria a fost
si ea incercatg si reg. de rosiori al Reginei a pierdut 300
de oameni; fiul lui Miticà Soutzo. din west regiment, a
fost rani". Dar nu se stia cg, existg monitoarele aoestea
Ziaritij spuneau azi cg ceremile lui Iliesou jubilau si
indernnau sg nu mai fie lgudat Averescu Alta cauzg
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poate fi (informatie cäpatata dela armament), ca s'au
luat acum 18 zile sase divizii dela Verdun, cari-au sosit
pe frontul Transilvaniei. Presiunea de pe Jiu si Olt se
resimtise atat de greu incat rechemarea armatei se im-
puma ! De fapt azi, Johnson de la «Indépendance rou-
maine» a afirmat ca ne batem la Brezoi, deci la con-
fluenta Lotru-Olt! lar comunicatul oficial are neobra-
zarea sä, spunä, : «Demonstratia Meta intre Rusciuk si
Turtueaia luetnd sfeir,Fit, trupele noastre au fost retrase
pe malul stang al Dunrtrei».

0 mica consolatie : La Parajd, dupa trei zile de lupte
tragice, am pus stäpanire pe intariturile inamicului,
respingandu-1 spre vest. Germanii, in buletinul lor, re-
cunosc ca avantajul este al nostru.

N. Ioanid imi spusese ea pentru a avea un «ta-
bleau», se iau civili si se declara prizonieri. 0 capelh
militara a unui fiu sau nepot gasita in casa omului, a-
junge ca sal constitue beligerant si deci prizonier.
Azi, G. Bagdad, primul presedinte al Curtei de Casatie,
venind la Crucea Rosie in afaceri de prizonieri, mi-a
marturisit ea are 27 de ciungi sau amputati vechi cari
In viata lor nu au putut purta o arma!

Comunicatul bulgar pretinde ca am trecut Du-
area cu 15-17 batalioane si ca inaintasem binisor, o-
cupand Slivopole, Caga, Malle, Barisovo, Malko, Gu.
lano, Branovo Breslen. Doua coloane au inaintat con-
centric din Rusciuk si Turtucaia ; la 20 Septembre co.
loana din Rusciuk a atacat si ne-a consträns sa ne re-
tragem si «sit chutAm podul distrus (I) de monitoare». --
Bulgarii ne acuza de cruzimi comise in retragere precum
si in Dobrogea.

Pentru frontul dobrogean comunicatul nostru spu-
ne : <Lupte foarte violente pe intregul front ; s'au luat
prizonieri 5 ofiteri si 100 de oameni». Iar comuni-
catul bulgar : «Toate sfortärile infanteriei romfine de a
hainta s'au präbusit fata de fecul Bu'gariler si de cion-
traatacurile lor incoronate de sueoes».

Comunicatul de eri spunea eil progresam, eh' am
t apturat multe lucruri la Amzacea ; azi nici-o desvol-
tare a aceFtui Aucees.

14'
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23 Septembre. Corriuhicatul anuhtä cá trupdle
noastre s'au raras din Fägrtras-Irladeni, avOnd in ve-
dere tortele suPerioare ale inamicului. In retragere peste
tot ! Batem in retragere si cu tdate acestea in comuni-
ca tul din. 21 (din ajunul retragdrei), afirmam &A am balut
pe Germani i cá le-am luat 800 de prizonieri i Mai
multe mitralidre. Cum este pOsibiliMai sustinem ludí
lupte violente in vaile superioare ale Thrnavelor : adicit
linia Odorhei-Praid. Eri ni Se spunea cí acolo avahtd-
jul e al nostru.

Acuin 3 zile, g,uvernui examinase necesitatea de
a parIsi Bucurestii, dar s'a lovit de opozitia formal A a
Regelui. Aceastä. veste, datri de sorg-mea, mi-a fost bon-
firmatä. de Nicu Buteulescu. $tiu cà teza constantä, a
Poklevisky esste : «M'Id guvernul va fi id Rusia...» Sra-
mana Românie !

In comunicatul 4 Octombre st.n. afirmain ca «am
cucerit pozitiile dela Amtacea» ciip5.tilnd 7 tunuri, 1000 de
oameni si mitraliere. Or. buletinul din 5 Octombre spune
ea toate sfortärile ndastre pentru a pOtrunde in pozitiile
iniei Karabaca-$ofular-Amzacea-Perveli au fost resp in-

20 septeMbre. Le communiqué annonce que nos troupes
i.e sont retirées de Fitgiirasi-VIddeni vu les forces supérieu-
res de nos ennernis. Nous battons en retraite et pourtant,
dans le communiqué de 21 (de 1a veille de la retraite) nous
avon ffirme avdir hattu les Allemands et leurs avoir pris
des prisdnniers (800) et des mitrailleuses. Est-ce possible ?
Nons sommes encote engages dans des luttes violentes dans
les vallées supérieures de Tarnava: o'est it dire la ligne Odor-
hei-Paraid. Hier on nous disait que nous y avions l'avan-
tage. Il y a trois jours, le gouvernement avait examine la
necessité de quitter Bucarest ; il s'eSt heurté à l'opposition
formelle du Rdi. renseignenleifit donné par Hélène (ma
soeur) m'a &A confirme par Nieu Butenleseu. Je sais que
c'est la thèse constante de Poklevsky, quand le gotiverne-
ment sera en Russie... pauvre Roumanie !

Dans le communiqué du 4 octobre, nouveau style, nous
avons affirmé avoir «cotiquis le S positions d'Amzaceai en
eapturant 7 canons., 1000 hdrdmes t dtt materia Or, le bul-
letin du 5 oct., bulgare, affirme que tous nos efforts en trie
de pénetrer dans leurs positions de la ligne Katabaca-Sofn-
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se! Care este pai tea care minte? Oare din nenorocire, tot
noi s fim aceia? Evacuám Brasovul i dela Dupe aflu
ea inamicul nu se mai apärä, decAt la 14 km. de acest oras.
Dezastru si pe aceasth vale! Etapele zic cá ne-am bhtut
bine, dar eh i aci comandamentul ne-a lipsit Cu totul.
Armata lui Averescu se indreaptit acum, in mar s for-
tat spre Carpati.

Si in acest timp guvernul se arauzeazh fäcând glu-
me stupide.: aseará la Club, C. Diamandy, care nu-mi
vorbeste niciodath, se apropie de mine pentru a-mi spu-
me : cInchipueste-ti ch s'a gäsit, Wopicka fiind prezent,
o masinh infernalh i ecrazith la legatiunea Germaniei ;
aceasta nu mai este un local inviolabil este un antre-
pozity. Si POklevsky adaugh : oFrumoasä diplomatie,
diplomatia german'A». Aceasta nu rezistA unui exa-
men: glumä proasth, sau poliie rea ! Asthzi nu mai
este ministrul Statelor-Unite, ci secretarul lui care a-
sista i aceste faimoase descoperiri s'ar fi fäcut '01
grádinh. Din fericire gazetele nu au avut ridicolul sh
vorbeascA de acestea.

24 Septembre. Spitalele nu mai ajung s'A coprindä

lar-Amzacea-Perveli ont 616 refoulés. Quel est le parti qui
ment7 Est-ce, par mallieur, encore nous?

Nous évacuons Brasov, et des Etapes j'apprends que
l'ennemi n'est plus qu'it 14 km. de cette \rill°. La débiiele sur
cette vial& Russ!. Les Etapes disent qu'on s'est bien battu,
mais que la aussi le commandement a fait totalement défaut.
L'armée de Averescu va maintenant à marches farcées vera
les Karpathes. Pendant ce temps-la, le gouvernement s'amuse
it des niches.stupides. Hier soir, au cercle, C. Diamandy, qui
ne me parle jamais, s'approche de mol pour me dire : «Fi-
gurez-vous qu'on a trouvé, Vopicka présent, une machine in-
-female et de l'écrasite 'it la Légation d'Allemagne ; ce n'est
plus un local inviolable, c'est un entreiiôt» et Poklevsky a
ajouté: Ajolie diplomatie, la diplomatic allemande». Oa he
resiste pas à l'exaMen, mauvais tour de mauvaise police !
Aujourd'hui ce n'est plus le Ministre des Etats-Unis, c'esi son
secrétaire qui assistait et c'est dans le jardiii qu'on a fait
cate belle découverts. Heureusement que les journaux n'ont
pas eu le ridicule de parler de ca.

septembre. Les hôpitaux ne peuvent plus suffire au

                     



nombre prodigieux de blessés qui arrivent. On en met par-
tout: dans les casernes, dans les écoles réquisitionnées, dans
les couloirs, partout, partout. La matinée passé° à prendre
livraison de l'hilpital état lamentable.

Maiorescu vient me voir. Il ne quittera pas Bucarest quoi
qu'il arrive. 11 croit que la paix s'ampose.

En attendant, les avisés louent des maisons à Iassy ou
ailleurs en Moldavie et Bratiano a encourage' Stirbey à en
faire autant. Victor Baranga affirme que la nouvelle de ?I
éiait vraie; que le corps d'armée de Cottescu était victorieux
et qu'on avait pris 7 gros canons, dont deux ont méme -Ur&
contre Allemands. Soudain, Crainiceanu, inquièt pour son
aile Arghirescu dont une seule brigade était pourtant en-
gag& a donné Nubitement ordre retraite et la panique-
c'est alors mise parmi soldats découragés, paree qu'ils ne
comprenaient plus rien. D'ailleurs Crainiceanu, pour mieux
serner découragement, a transferé son Quartier à Busteni,

Pour &lineation je mete de côté (actes) une leon indl-
recte ('un journal français sur la légéreté twee laquelle 110119.
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numärul prodigios de raniti, cari sosesc. Ei sunt pusi
pretutindeni : in cazarmi, in scoli rechizitionate, in co-
ricioare, peste tot, pese tot. Mi-am petrecut dimineata
luand in primire spitalul militar : stare deplorabila

Maiorescu a venit sä ma vada. El nu va pariisi
Bucurestiul, once s'ar intampla. Credo cá paeea se im-
pune. Pentru moment, cei bine ' informati inchiriaza
case la Iasi sau in alte erase din Moldova, iar Bratia-
nu a indemnat pe Stirbey sá faca si el tot asa

Victor Baranga afirma cástirea din 21 era a--
deväratá ; cá corpul de armata al lui Cottescu era vie-
tories si ea s'au luat 7 twauri grele, dintre cari 2 au
tras in contra G-ermanilor. Deodata Crainiceanu, ingri-
jat de aripa lui Arghirescu, din care numai o singurä
brigada era aranjata, a dat subit ordin de retragere
panioa sa incins atunci printre soldati, desourajati lind-
cá intelegeau nimic ! Dealtininterea Crainiceauu,
pentru a raspandi mai bine descurajarea, transfe-
rat eartierul... la Busteni.

Spre edificare strAng o lectie indirecta a unei ga
zote frantuzesti asupra usurintei cu care noi am soontat
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esirea lui Sarrail; critica gazetei «Temps», asupra
nostru si la ce se reduce, dupa.Brusilov insusi, ma-

xea ofensiva ruseasea 1 (La Politique din 24 Sept. 1916).
25 Septembre. lar am fost bombardati, ca i eri

dimineata, aproape la ora fixa; sunt victims spre gara
la Chitila. Ma aflara la apitalul militar, drept sub avioa-
ne : Noi trimitem obuze de care inamicul are aerul sa-si
bata jac, dar tot nu fad avioanele noastre de lupta. Se
pare eh' in regiunea Brasovului panica este foarte mare.
Cu trenul de Predeal au sosit notabilitäti din Brasov,
cari primisera functiunile municipale i de politic. Gene-
ralul Poovici afirma cá s'au trimis lui Crainiceanu
55.000 de oameni si cá daca nici acum el nu este in
stare sa iasa din bucluc...! Din toate piirtile ni se con-
firma' acest lucru.

Se vorbeste de o serie- de generali destituiti
de venirea generalului Berthelot cu 25 de ofiteri de Stat-
Major. Bratianu ar fi solicitat aceasta masura

Colonelul Thomson a fost pe tot frontul lui
Prezan cu Nicu Ghica. Dupa el, suntem In situatie
proast:a ; la urma urmei vom avea aprin aliati» satisfac-

avons escompté la sortie de Sarrail, la critique du «Tempsx
sur notre plan et A quoi se Adult d'après Brusilow la grande
offensive russel (La. Politique, 24 septembre 1916)

23 septembre. On a bombardé tout comme hier, le
matin, presque à heure fixe; victimes du côté de la Gare el
Chitila. J'étais à l'hôpital militaire, en plein sous les avions:
nous envoyons des obus dont ils ont l'air de se ficher,
mais nos avions de combat je ne les vois toujours pas,

Il paraît que la paniqne est enrayée. Dans le train de
Predeal sont pourtant arrivés les notables de Brasov qui
avaient aecepté les fonctions municipales et de police. Gé-
néral Popovici affirme qu'on a envoyé à Crainicoanu 55.000
hom.mes et que «si avec cela il ne s'en tire pas!...»

De toutes parts il m'est confirmé.
On parle de toute une série de généraux dégommés et

de la venue du général Bertlxelot avec 25 officiers d'Etat
Major Bratiano aurait sollicité cette mesure !

Colonel Thompson a été sur tout le front de Presan
avec Nicolas Ghica. Pour lui nous sommer en mauvaise
-posture ; la fin finale nous donnera «par les alliés» satis-

                     



faction, mais 71011S serous les victimes du coup que le Al-
lemands chercheront à dormer quelque part.

Le front Riga seia bientôt facile à tenir avec peu de
monde et s'est en Moldavie que probablement les Allemands
chercheront à frapper le front oriental. Nous aurons sur
les bras 5 11 600.000 Allemanis, car leurs cesemos sont loin
d'être épuisées.

26 septembre. On apprend que nous nous sommes re-
tirés Brasov. De fait nous l'avons perdu déjà le samedi soir
24. Quand la division Lambru a Oé repartée du Danube aux
Earpathes, elle a essayé de reprendre la vine et on s'est.
battu deux fois dans les rue,s de la ville. Causé, hier soir
Club, avec Culcer, qui est venu au Quartier. Jamais il n'd
pu cornmuniquer ayee Sibiu pendant la bataille et Mitilinen
me raconte que le seul avion qu'on lui a envoyé après de
lOngues réclamations, n'a pas pu porter un ordre à Tal-
mash's paree qu'il n'avait ni carte ni boussole. D'ailleurs le
jeune homme a carrément pris la route du Danube pour ne
pas aller it la montagne. Popovici a été leger et coupable.
II n'a pas garni les points essentiels que Culeer avait pré-
serit par écrit et par où se sont glissés les alpina, qui nous-
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tie, d4r yom fi vietimile loviturei pe care Qermanii vor
cguta s. o dea undeva. Frontul de la Riga va fi in eu-
rand u§oy de tinut Cu trupe putine, iar Qerrnanii vor
cit'uta s loveaseá in frontul oriental, probabil in Mol-
dova. -Vo avea eincilase sute de mii de Germani pe
brate, cgei rezervele lor sunt departe de a Ti sleite!

2( Septembre. Se aflg. CA ne-am retras din Bra-
c,ov. De fapt noi 1-am pierdut incg, de Simbsätá searg, 24.
Ctind divzia Lambru a 4ost adusg dela Dung,re la Car,
pati, ea a incercat ag," reja opasul si n dourt rhaduri au
avut loe lupte pe strgzi. Am stat de vorba asearg, la
club eu Gideon, care a venit la Cartier. Niciodata el n'a
putut comunica cu Sibiu in timpul luptei, iar
imi povesteste c. sin gurul avion care li s'a trimis, dupá
lungi reclamatii, nu a putut duce un ordin la Palma-
siu fiinda nu &yea nici hartg., nici busolg,. Dealtmin-
terea tfingrul a luat direct drumul spre Dungre pen-
tru a nu merge pe munti ! Popovici a fost u§uratic
vinovat. El n'a intgrit punctele esentiale pe care Cu'-
cer le prescrisese in scris si pe unde s'au. furi.Tat Alpinii
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cari,ne-au intqxs. Vpstit, dp prefectul dp yfilc,ea el q, seis
je te1egreP44.: i(Vizuing>>. T s'4 luat pqmanda. Cpleg
°rode ca pierderile dela ibii suRt fig 59%, pluts 4 tunuri
grele ; celalte tunuri pierdutp n'au valoarp, Din ne--
nftrocire aoldatij, fug §i Culcer cprut Regelui 85, in-
stituiasca un Qousiliu çj ràzbdi de fiecare regiment} pl
orpdpcà va, putea sine, dactt nu i va mai lua din trupe,
In care caz ar s4 fie intpxs. El a condus efectiv
q divizie la foc, pentru i imbärbitta pe so1d4i. La fli-
yiz* .CocorAscu nu pTista,' 1 01,"tuxi telefpnice: adespori,
pentru a sti pe se petrece pe aripi, txebuia asteptat ciitp
4 axe) timpul sà se ducii 10 pá pe intoara ui alAret. TAe-
reu acela§ leitmotiv: nu sunt aeroplane, nu sunt tele-
fpane, nu stint mitraliere.

La ora 3 jurn. am la minp o conferintà pu .d. Brd-
tianu: sViu s fac un demers pe care asi fi dorit sa-1
fac In alte imprejurà4 Ai promis Regelui concursul
p-tale în caz de imprejurgr4 grave. F.Ile sunt foarte
grave! Viu sg, VA' cer sà" ne -unim sfortgrile pentru a 'ace-
p:eri pe Regel Nu cer s4 se imparf4 aspundereat o pas-
trez eu iPtreag4. Din nenorocire nu sunt douft, alterna-

out tournés. Prévenu par le _préfet de Villcea, il écrit sur
le télégramme; txvizuinet». On lui a pris son commandement.
Calcer estime à 50% les pertes de Sibiu, plus 4 gros canons;
les autres canons perdus, sans valeur. Malheureusement
les soldats déoampent et il demandé au Roi d'instituer
un Conseil de Guerre pour chaque régiment. 11 croit pouvoir
tenir si on ne lui reprend plus de ses troupes, car il pent
étre tourné alors. Il a conduit effectivement une division
',ours douner du coeur aux hommes. A la division Cocorasco,
pas de liaison téléphonique ; souveil pour savoir ce qui se
passait sur les ailes, il fallait attendre 4 heures, la durée de
la course 4 cheval. Le Marne kit-motif : pas d'aéroplanes,
pas de téléphones, pas de mitraineuses.

A 3 h. conférence chez moi avec Mr. Bratiano : «Je
viens faire une démarche que j'aurais voulu faire en d'autres
ciroonstances. Vous avez promis au Roi votire conconrs en
cas de circonstances 'graves. Elles sont très graves. Je
viens vous demander d'unir nos efforts pour couvrir le Roi.
Je ne demande pas qu'on partage ma responsabilité: je
garde entière. Il n'y a malbeuresement pas deux alterna-
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tive; nu existá cleat una z a lupta...»Eu «Piing unde
aveti de ghnd sá hapingeti lupta»1 Breitianu: cDacä
Bucure§tii cad, vom lupta in alti parte a tgrii, did ini-
micul nu poate avea forte suficiente ream a.-ocupa tara
intreagá ! Fdrei a repudia principiul sistemului pe care
l'am urmat, recunosc ca am fdcut o mare grepld poli-
Mai : aceia de a fi primit ca Romania s intre In rdzboi
la termen fix. Aliatii, mi-am spus eu, nu au interes sit
aibá o Romhnie bátutá i m'am increzut prea mult in ei.
Ei aveau mai multe mijloace ca mine pentru a chntári
puterile adversarilor. Mi-au afirmat intotdeauna, ea nu
se putea ca acestia ssá aibil mai mult de §ase divizii
ne opuná. cá ofensiva lui Sarrail era inceputit de 12
zile, vezi i D-ta ce este cu Sarraill Ne-am dat
intalnire cu RuSii la Maro s si la Dorna-Vatra: am ajuns
la ambele puncte, dar n!am gäsit nici un Rus. Este evi-
dent cfi in astfel de conditii, actiunea noastr6. nu pu-
tea sg, reuseascá. Cauza n ueste släbiciunea planului
cum s'a spus: el a fost supus lui Joffre si lui Alexieff,
cari l'au aprobat; numai Italianul a gout obiectii. Am
declarat ea' primim pe un general francez, oricare ar

fives il n'y en a qu'une : Moi: «Jusqu'oil
comptez-vous pousser la lutte />> (Si Bucarest tombe.
!utter dans une autre partie du pays, car ils ne peuvent
avoir des forces suffisantes pour envahir tons le pays !
Sans répudier le principe du système que j'ai suivi, j'ai
eommis une grosse faute politique, c'est d'avoir accepté
l'entrée de la Rourn.anie es terme fixe. Les alliés, me suis-j&
dit, n'ont pas inti)rèt à avoir une Rouma,nie battue et je me
suis trop fié à enx. Ils avaient plus de moyens que mol.
pour supputer les forces des adversaires. Ils m'ont toujours
affirm() qu'il ne pouvait y avoir plus de 6 divisions ti nous
opposer, que l'offensive de Sarrail était commencée depuis
12 jours, et vcrus voyez ce qu.'il en est de Sarrail ! Nous
nous sommes donné rendez-vous au Maros et it Dorna Vatra:
nous sommes arrivés sur les deux points et nous n'y avons
pas rencontré les Russes. II est évident que dans ces condi-
tions, notre action ne pouvait réussir. Ce n'est pas la fai-
blesse du plan, comme on l'a dit : il a été soumis it Joffre
et it Alexieff qui l'ont approuvé, seul l'Italien a fait des
objections. J'al dit que j'acceptais le général frangais, quel

                     



qu'il soli, qui aurait la confiance de Joffre ; j'ai consulté
mes notes et je constate gull a mis 24 jours pour se mettre
.en mouvementx.. Moi: als avaient, surtout, tout intérét

ce que vous entriez dans le mouvement». Bratianu; alais
out-ils intéret à nous voir battus,» Moi:«S'ils-nous croyaient
plus préparés que nous no le sommes b 33ratiano :
J'ai voulu gouvernement national dès le principe : les

autres s'opposaient 1), votre admission. Le Roi et moi, nous
ne rayons pas admis. Aujourd'hui, c'est facile et l'état de
Filipescu arrange bien des choses. Je vois la chose ainsi
vous et Take sans portefertille, pour que vous n'ayez pas
la responsabilité de l'administration. Si on exige encore un
portefeuille pour Cantacuzène, qui en a grande envie, un
second serait aussi mis à votre disposition. Si l'on croit que
ce n'est pas moi qui doive former ce gouvernement, j'en-
visage aussi cette eventualité» Quand nous avons reparlé
de commandements et que j'ai reproché Crainiceanu, qu'on
a tout male était obligé de mettre de côté, il m'a laissé
entendre qu'il n'avait pas la responsabilité de la nomination.

Avereseu n'a pas été rappelé; c'est lui qui a renoncé
son expédition dès qu'il s'est senti menacé pour son pont.
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fi el, rare s'ar bucura do inerederea lui Joffre; mi-am
consultat notele i constat c i-a trebuit 24 de zile ea sa
se pue in miscare». Eu: «Ei aveau mai ales tot inte-
resul ea d-ta s. intri in miscare...» Brittianu: «Dar au
-vre-un interes sá ne vada batutii» Eu : «Daca ne cre-
deau mai pregäliti deelt su.nteml» Breitianu: «Am
vrut un guvern national, dela inceput: eeilalti se opu-
neau la admiterea d-tale. Regele si cu mine n'am admis'o.
Astazi esfe Ivor i starea lui Filipescu usureaza mult
luerurile. Eu vad lucrurile dupa cum urmeaza: D-ta
Take Ionescu fara portofoliu, ea sit' nu aveti räspun-
derea administratiei. Daca se cere inca un portofoliu pen-
-tru Cantacuzino care are mare pofta de el, un al doilea
portofoliu s'ar pune si la dispozitia D-tale.Dacil se crede

n'ar -trebui s fiu eu acela care sa fotrneze acest gu-
vern, admit si aceastä eventualitate».

°And am vorbit din non de oomandament si clod am
repro*at numirea lui Crainiceanu, care tot a trebuit
fie lasat deoparte, Bratianu m'a Täsat sá inteleg Ca nu
avea el reispunderea aeestei uunziri. Averescu n'a fost
rhemat Inapoi: el a renuntat singur la planul lui, cum
s'a simtit amenintat pe pod. «Am tremurat eiind am
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auzit expunerea acestui plan, de a piltrunde in Bul-
garia cu doug sau trei

Convorbirea noastrg a 'hat sfgrsit In. tratodui nrrag-
tor: geer timpul de a vedea pp prietenii mei si cum d-nul
Brgtianu a vorbit in nuinele Regeluit asi dori
si pe M. S.». Convorbirea ncastrg incepuse pri. S1180-
nerea mea, cg remanierea guveynului era o noug difi-
(Innate, capi orieine, eu desigwr, altii prabal)i4 ar Cere
8chinzb4ri n comandament. Drupg aceasta a venit aph-
rarea 1 ai Iliescu i expunerea de mai sus. Brgtianu
insgreinat singur sg cearg Regelui s5-mi fixeze o au-
&mtg.

27 Septembre. Ne-am retras, intre Vredeal si
Danstele.

D-rul, Dinu Batianu soseste depe front. Mari
pierden i descurajare. Reg. 16 artilerie si-a pgrgsit tpate
tunurile. (De Belloy cunoaste acest trist incident ; seara
la club se misa cg faptul, nu e incg pedepsit 1) Regi-
mentul aruncg vina pe al 16-lea de infanterie, care nu
rar fi sustinut. Divizia 4-a este descompusg: la. ora 11

«J'ai frémi quand j'ai entendu exposer ce plan de s'enfoncer
en Bulgarie avec deux ou trois divisions !.

Notre conversation s'est terminée ainsi: je demande du
temps pour voir mes amis et comme c'est au nom du Roi
que Mr. Bratiano a parlé, je voulais aussi voir Sa Majesté.
Notre entretien avait commencé, moi soutenant toujours
que la refonte du ministère était une difficulté nouvelle.
.ar n'importe qui, mot certainement, les autres peut etre
aussi, exigeraient des changenzents dans le commandment
C'est la-dessus qu'est venu la defensé d'Iliescu et l'exposé Pi-
dessus.

C'est Bratiano qui s'est chargé de demander au Roi de
me fixer une audience.

27 septembre. Nous nous sommes rétirés entre Pre-
deal et Diirstele.

Dr. Dinu Brdtianu arrive du front. Grosses pertes et
découragement. Le 16-ème artillerie a abandonné tons les ca-
nons (de Belloy connait ce triste incident. Le soir nu club
il s'e.st étonné que le fait ne soit pas encore puni). Il rejéte
la faute sur le 6-ème Inf, qui ne l'aurait pas soutenu...

La 4-ème divsion est décomposée: h. 11 h. du soir,
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seara lu pline retragere, s'a dat comanda ei lui Cos-
tescu, care va incerea sa o refacA la Bkooi. (In aceasi
zi Regele alai spusese: Costescu este un bolnav, care n'ar
fi trebuit s'a fie " naintat si care nu are cleat un co-
tnandament provizoriu.El a Insistat asupra euvantului.
(Adversarii lui Iliescu sunt solid notati!) Berendei,
dintr'o brigada. de 6000 de oameni, s'a intors cu 1800; el
insusi a afirmat-o lui Dinu Bratianu. Toate soselele
sunt ocupate de ooloanele care se seurg spre Bucurestil

La ora 5, pe cânci ne aflam la Rege, s'a telefonat ca
Germanii au bombardat Predealul i cá eful politiei im-
preuna ou toata administratia civilä, au fugit.

La ora 91/2 seara s'au Intrunit la mine: Maiores,
eu, O. Arion, G. Siirbey, G. Cantacuzino; Neniteseu a
venit dupa conferinta. Pus la curent cu propunerile pri-
mite, Comitetul, toti de acord ea nu putem primi ni-
mie sub Beätianu. Propunerea micu4lui portofoliu de
araagire, i-a facut s dea din umeri : formula Bratiann
a fost gasita groteasca.In ceeace priveste audienta mea,
se va pune Regelui; sehimbare de directie ea garantie
a schimbarei integrale a Statului-Major si a vindecarei

plein retraite, on en a donne le commandement à Cosiesen
qui essayera; de la refaire Bilicoi (le méme jour le Roi
m'a dit : cCosteseu est un malade qu'on n'aurait pas du
avancer et qui n'a qu'un commandement provisoire. 11 a
souligné le mot provisoire! Les adversaires de Iliescu swat
solidement notés»). 33erendey, d'une brigade de 6000 hommes,
en ramène 1800: c'est lui qui l'a affirmé à Dina. Toute la
route prise par les colonnes qui a'écoulent sur Bucarest.

A 5 h., pendant que j'étais au Palais, on téléphonait que
les Allemands avaient bombardé Predeal et que le chef
de la police ainsi que toute administration eivile avaient
décampé.

A 9 h. se soul; réunis chez moi : Maioreseu, Arion, St,ir-
bey, Gr. Cantaeuzène. Neniteseu est venu après conférecnee.
Mis au courant des propositions, le. comité, tous bien
d'accord que nous ne pouvons accepter rien sous Bratiano.

La proposition du petit fauteuil d'invite a fait hausser
les épaules ; formule Bratiano trouvée grotesque. Pour mon-
audience il sera dit au Roi : changement de direction come
nne garantie du changement intégral de l'Etat Major et

                     



guérison de l'esprit de clique qui empoisonne l'armée. Le
changement aurait aussi l'avantage de pouvoir, en mena-
cant de conclure la paix, obtenir vite tout ce que les alai&
doivent donner, Ce serait la première étape.

Si le RIDi est disposé it entrer dans cette voix, examiner
quels engagements nous lient aux alliés : ce serait la seconde
étape,

La Caisse des depôts a évacué cette nuit son depôt et son
trésor sur lassy.

La communiqué est un monument. Sur tous les fronts:
<mici hArtueli». Et nulle part 11 n'est fait une mention qu'au

dessus de Zimnicea, l'ile de Belina a (INS occupée par Bul-
gares et qu'on nous y a pris des rrrisonniers. D'ailleurs,toute
la journée on n'a parlé que de l'éventualité d'invasion par
la-bas. Je n'y crois pas, mais (mend l'approche par le Nord
aura été poussée plus loin, qui nous dit qu'elle n'aura pas
lieu i

A 4 h. et demie, sur communication de Vasiliu, je suis
recu par le Roi. Me précéclaient immédiatement Bratiano
et, quelques minutes seulement, Illescu..

A peine entré, j'attaque lo sujet. J'expose au Rol qu'il
ne pent étre question de gouvernement national pour coy.-

220 NOTE POLITICE 1916

de spiritul de «clicA» care otrAvegte armata. Schimbarea
ar mai avea gi avantajul ca ar putea, amenintAnd cu
incheerea pheei, ea obtie repede dela Aliati tot ceea ce ei
trebue sä ne dea. Ar fi etapa intAi. Dacä Regele este dis-
pus ai intxe pe aceastä cale, se va examina ce angaja-
mente ne leagA de Aliati: aceasta ar fi a doua etapA.

Casa de Depuneri si-a evacuat, noaptea trecutä,
depozitul gi tezaurul la Iagi.

Comunicatul este un monument: «Pe toate fron-
turile mici hârtuelio. $i nicäeri nu se mentioneazA cA
deasupra Zimnicei insula Belina a fost ocupatä de Bul-
gari, cari au fácut acolo numerogi prizonieri! De altfel
toatä ziva nu a fost vorba dealt de eventualitatea inva
ziei pe la sud. Eu nu cred, dar când inaintarea la mord
va fi ImpinsA mai departe, cine ne apune ea ea nu va
avea loe I

La ora 4%, dupA, o comunicare a lui Vasiliu,
sunt prima de Rege. Imediat inaintea mea au fost pri-
rniti BrAtianu gi Iliescu. Cum am intrat, am atacat
subiectul. Expun Regelui cä nu poate fi vorba de gu-
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vern national ca sii acopere pe Rege. Nimenea nu ataca
si nu arunel raspunderile d-nului Brätianu asupra Re-
gelui. «Dar voiara sa" fac aceasta cu toate partidele».

(Aceastal Ce l A pgrasi Bucurestiil Cad, «aceas-
ta» nu se mai poate raporta, in. acest moraent, la cuce-
rirea Transilvaniei !) Eu : «Teatä lumea stie el M.
V. a vrut-o si ea un partid a refuzat-o; atunci cine se
peate plänge, A ne uni puterile pentru a incerca de a da
euraj armatei si de a i-1 stimula, este bine. Dar trebue
sehimbat cu totul statul-major, in care armata nu mai
are incredere, si prin urmare si directia guvernului, pen-
tru a fi sigur ea sehimbarea va fi reala si ea,' influen-
tele oculte nu se vor mai exereita». Regele: «A se
schimba directia, este oare posibil in momentul acestal»
$i urmeaza o lungä apärare a lui Iliescu. Vorbese de
«caw> care a viciat totul. Regele: «Averescu are si
el pe a lui, dar compusä din oameni mai putin destepti
deeat clica lui Iliescu». Pun inainte numele lui Cul-
cer, care n'are nici o «cliea». Regele nu face Did o
obiectiune. Eu: N'am nici un candidat, dar Regele
sä aleagil intre acei care au increderea armatei: Prezan,

vrir le Roi. Personne n'attaque et ne fait remontler /es res-
ponsabilités de Mr. Bratiano au Rol. aMais je voulais
faire ea avec tous les partis». (Ca 1 quoi, quitter Buca-
rest? car ,tCaz ne peut plus se rapporter ii. la conquète
de la Transylvanie, en ce moment). Moi : Tout le
monde sait que Votre Majesté l'a voulu, que c'est un partí
gal l'a refusé; qui peat alors se plaindre 1 Unir aujour-
d'hui nos forces pour tacher de donner courage a l'armée et
remonter son courage, c'est bien. Mais il faut changer de
fond en comble l'Etat Major, dans lequel l'armée n'a plus
confianee, et par conséquent la direction du gouvernement
pour étre sfir que le ehangement sera réel et que les influ-
ences oecultes ne s'exerceront pas. Le Roi: aCha.nger de
direction, est-ce possible en ce moment 1» Suit une lon-
gue défense de Ilie,scu. Je parle de la cliqae qui a tout vicié.

Le Roi: <<Averescu a la sienne aussi, mais composée
d'hommes moins intelligents que la clique de Illescu».
Je mets en avant le nom de Culcer, qui n'a pas de clique.
Le Roi n'a pEs d'objection. Moi : Je n'ai pas de candidat,
mais que le Roi choisifse entre ceux qui out la confiance de

                     



l'armée: Prezan, Averescu, Culcer, Le Roi : Je ue puis
prendre Prezan, n ayant pas par qui le remplacer».Je parle
de la faute de Crainiceanu : ai-je assez supplié M. Bill-
tiana de ne pas le nommerl, Le Roi: «Mais j'ai vu ses
ordres : excellents ; et il est calme, très calme».Hartea

C'egt moi qui l'ai nommé, iìesttrèsintelligent .Elltoujours
Iliescu reste en &hors. Je finis par dire: on l'accuse d'avoir
préciptté la guerre rien que pour cacher seS voleries. Le
Roi fait le geste de se rappeler des choses désagréables.
Comment au bout de deux ans de prénarationA mantitiOns-
nous de tout, des téléphones eté., etc. Le Rol : «L'Etat
Major ne va pas faire aussi de l'aviation11... les Français
nous out envoyé des Breguets mauvais . Moi Pourquoi
les a-t-on accept& t NOU8 n'avons pas de gros canons .
Le Roi : «Les, Russes, eux aussi, n'ont pour tout le front
que 12 batteries lourdes (?)» allous n'avons pa s de télé-
phones et A Petrosani il rallait à cheval porter les ordres»,
Le Roi : «Nous n'avons pas des hommes qu'il faut, pour les
opposer aux Bavarois et aux Alpins gal hke Sollt fait une
spéciallté A la guerre de montagnes». Moi : <<Potirquoi
avons-nous fait alors la gnerre t» Et puis n'ouhliez rink
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Averescu, Culcer. Regele: 4Nu'l pot lua pe Prezan,
neavtind cu cine sä'l inlocuesc». Vorbesc de gresala
iui Crainiceanu: «Am rugat destul pe d-nul Brätianu
sa nu-1 numeascA !» Repele: «Dar i-am vfizut ordini-
le; sunt foarte bune; lar el este calm, foarte calm!»
Eu: «Hartelt» Pegele: «Eu l'am numit. E foarte
destept!» Si Iliescu tot rämfine In afarà de discutie.
lsprävesc prin a apune: «Iliescu este acuzat ca a preci-
pitat razboiul numai pentru a-si ascunde hotiile!» Re-
gele face gestul de a-si reaming lucruri neplacute.
(sCum, dupà doui ani de pregätiri, ne lipsesc toate, tele-
foane, avioane...» Regele: «Statul major nu o sä fad', si
aviatie (!?)... Francezii ne-au trimis avioane Breguet,
proaste». Eu: «De ce au fostprimite I N'avem tunuri
grele». Regele: «Si Rusii n'au pentru tot frontul decat
12 baterii grele (!1)». Eu : «N'avem telefoane, iar la
Pietrosani ordinile trebuia sä fie duse de cäläreti!»
Regele: «Nu avem oamenii cari ar trebui spre a-i opu-
ne tavarezilor si Alpinilor, care O.-au fäcut o specia,li-
tate din fázboiul pe munti!»ku: «Atunci, dece am M-
oat räzboiul?» Regele: «51 sí nu uiti cà facera
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In tail inamich: cdoi Ardelenii ne-au prima ea
pe inamici. Eu: «0 Vánuiaan, si M. V. putea sg,se
astepte la aceasta». Si tot se ggsesle un inotiv pentru a
disculpa pe Theism !

Revenincl asupra indisciplinei i neasculfárei de or-
dine spune : «Trbbue date exemple, si mai de grabä, de-
ck sä, se irnpuste un nenorocit care îi trage un glont

anfina, trebue pus la zid generalul care nu ascultii;
dar pentrnaceasta trebue autoritatea care lipseste; chnd
o mánä spalä, pe cealalfá...». Regele: «Cum intelegeti
D-ta schimbarea de dire4ie»1 Eu: «Un alt oin politic
decât d-nul Brátianu sä, fortmeze guvernul de concen-
trare., fiindeá acesta poate sä, exercite o presiune ast,pra

amenintAndu-i cu pacea». Regele : «Dar
numai un santaj». Eu oEvident, dici nu poate fi
vorba asts.äzi de pace*.

Dupd aceasta Regale imi spune cà a fácut un lucru
care i-a f ost f oarte neplcicut : a scris Marelui Cartier
Ras si a trimis pe aghiotantul Lui, Anghelescu, ca
ducà scrisoarea. (Probabil o cerere de ajutor).

que nchig hilsons la guerre en pays ennemi : les Ardeienis
nous ont-requ en ennemis». Moi : «Je le supposais bien
el V otre MajestA pduvait s'en douter». Et .toujours 11 se
trouvait une raison pour innotenter Iliescu. Revenant A.
l'indiscipline et à la désobeissance aux ordres : <I1

taut faire mi exempla et pluat que de fusilier un pauvre
diable qui se tire un coup de fusil dans la main, il faut
mettre au mur le général qui désobeit ; pour cela il faut
avoir Pautarité (it-Con n'a pas quand une main lave l'autre».

Le Roi It/omment comprenez vous le changement de
direction?» <(.1:n autre homme politique que Mr. Bra-
tiand constitne le gorivernement de con.centration, parce que

peut exercer une pression sur les alliés, en les me-
naçant de la paix». Le Roi : Mais seulement un. chan-
tage. Moi: «Evidemment, tar il ne peut tre huestbin de
paix aujourd'hni».

Lh-dessuA, le Roi mé dit fait une chose qui lui 6tait
tr6§ désagréable: il ä gcrit itti Cinartiet huge une lettTe et

envoyé son aide-de-camp Angelescu pour la porter. (De-
mande de amours probablement),

                     



Av ant de nous séparer: eIl n'y a pa,s moyen autrement»7
Non, Sire. Et je conseille it Mr. Bratiano, puisqu'on ne pent

rien changer, de continuer seul et il aura de ma part le même
concours que jusqu'it présent, Gardez, Sire, des réserves».

Inntile d'insister, me suis-je dit tout le temps le Roi con-
tinue d'être endoctrin6. Il m'a Tame af4rmé que la situation
n'était as si mauvaise que le prétendent les «Messieurs*
venus du front A, Bucarest.

Le Roi ne savait rien de ce qui s'était passé à Corabia.
Je lui ai dit: «Votre Majesté voit par la qu'on ne lui dit
pas tout».

Le Roi ne croit pas à la possibilité d'un conflit entre la
Russia et la Suède.

Enfin je dis au Roi que j'éspère que mes yells ne verront
pas l'horreur d'un Roi et d'une armée roumaine ref igiés en
Russie. Un geste, mais pas un mot de réponse.

28 septembre. Mr. Bratiano est revenu pour filcher de
me convaincre. «Quelle response me donnez vousli «Je croyais
que vous la connaissiez déjà par le Roi . A-t-il compris riro-
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Inainte de a ne despArti, Regele mä intreabg: oAlt
mijloc nu mai este?» Eu: glTu, Sire. Povgtuesc pe
D-nul Briltianu, din momentul ce nu se poate schinuba
nimic, sä continue singur i va avea din partea mea ace-
las concurs ca pAnil in prezent. Pgstreazg, Sire, rezerve»I

In tot timpul convorbirei, imi spuneam cà este inu-
til sa mai insist: Regele continua a fi däsalit! El mi-a
afirmat chiar c'a" situatiunea nu era atilt de rea cum
pretind qdomnii» veniti de pe front la Bucuresti! Regele
nu tia nimic din ce se petrecuse la Corabial spust
<AM. V. poate vedea din aceasta cA nu i se apune tot!»

Regele nu crede in posibilitaea unui conflict intre
Rusia si Suedia.

In sfiirsit am spus Regelui cit sper ca ochii rnei nu
vor vedea grozgvia unui Rege i unei armate române
refugiati in Rusia. Un gest, dar nici un Ouvânt de
r5spuns !

28 Septembre. D-1 Breitianu s'a intors la mine
pentru a incerca sA mil convinga. «Ce rilspuns imi dai»,

E-u: «Credeam cunosteai dela Rege». 0 fi in-
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leles el honied Cred CA da. Cki punerea in curent a
fost scurtà. D-1 BrAtianu imi destainueste &A a vorbit
cu Take Ionescu i eh' el pun.e ca conditie numirea lui
Averescu la statul-major. El desaprobg acest sistem.
ctici vom intra pe calea generalilor poliüci. Deci rgu fac
legand chestia militarh cu o schimbare de directie El
nu ja nici o parte la numirea generalilor («Le bon
apôtre»!) Regele singur are de ales. De-altfel Berthe-
let soseste peste 4 zile; «el va vorbi cu generalii i va
desemna pe acel care îi se va 'Area mai calificat». A-
cest examen, dealtmintrelea putin probabil, mi se pare
atilt de odios incat am räspuns foarte simplu cà in 24
de are generalul francez nu va putea cunoaste rana si
camarila care loacle armata. Discutie fàfd interes. Am
sustinut cà eful de guvern, avand toat6 rAspunderea,
nu se poate desinteresa de comandamentul militar si
cá mentin punctul raeu de vedere. Breitianu mi-a
anuntat cä" Rusii au promis ajutoare «dar child vor
sosi...»7 i cà," Italienii s'au indatorat sà trimità
trupe la Salonic L'am povhituit s'a" roage pe Rege
sá se ducä, pe front si sà trimità pe Printul Mostenitor

ni el Je crois que oui, ear la raise au courant a ét6 courte.Mr.
Bratiano me confie qu'il vient de causer avec Take Ionescu
et que ces Messieurs posent comme condition la nomination
d'Averescu à l'Etat Major. Il reprouve ce système, car nous
entrerions dans la voie des généraux politiques. Done j'ai tort
de lier la question militaire it un changement de direction.
I.ui ne prend aucune part it la nomination des généraux (le
bon apôtre!) C'est au Roi seul à choisir. D'ailleurs Berthelot
arrive dans 4 jours: oil écoutera les généraux et désignera
celui qui lui semblera le plus qualifié». Cet examen, impro-
bable d'ailleurs, m'a paru si odieux, que fat simplement ré-
pondu qu'en 24 heures le général franeais ne pourra connaitre
la plaie de la <<camarila» qui rouge l'armée.

Discussion sans intérêt. J'ai soutenu que le chef du gou-
vornement ayaut toute la responsabilité, ne peut se désinté-
resser du commandement et que je maintiens mon point de
vue. Il m'a annoncé que les Busses avaient promis des se-
cours «mils quand arriveront-ils?» et que les Italiens
avaient promis d'envoyer du monde à Salonique.

Je lui ai conseillé de prier le Roi d'aller sur le front et
15*

                     



d'envoyer le Prince Royal à un Etat Major.Lai: pensé
aussi que c'était imprudent d'avoir le Roi et le Prinee Roya/
kéunis sur le méme point. Il savait je n'en avais pas parlé
que le Prince avait été causer avec un officier ami et blessé
et n'était pas entré à l'hôpital -mix les autres officiers blessés.

On se bat ferme entre Brapv et Predeal. Averescu corn-
mande en chef et a appelé à lui les Ruases de la Dobragea.
Bratiano a obtenu l'autorisation du Quartier Général Rusve,.

Affluence d'amis, heureux que j'aie refuse' la participation
au gouvernement.

Le communiqué annonce que dans la région du Caliman
nous nous retirons que darts la vallée de BuzAu nous nous
retirons sur la clouane Crasna. D'ailleurs, on se bat sur tout
le front Nord et Nord-Ouest.

29 septembre. Ministre Anghelescu estime à 50.000 le
nombre de nos blessés. Partout un vent de panique. A l'hôpital
militaire on déménage en tout hate les médicaments et les
pansements du dépôt. Dans les 1VIinistères on emballe et ce
soir male un train emporte le Ministère de la Justice. Les
dosseurs de la Justice : l'annuaire n'était pas suffisant !
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la un stat-major. El: «Wain gAndat i eu c ar fi
imprudent ca Regele i Printul mostenitor SA fie im-
preunA. in acelas punct». El stia, eu nu vorbisem de
aceasta, ea" Printul a fost sá vadà pe un of iter
prieten, i ea' nu intrase n spital spre a vedea pe cei-
lalti ofiteri

Lupta este crancenA intre Brasov i Predeal. Ave-
rescu are comanda si a chemat pe Rusi din Dobrogea.
Bratianu a obtinut autorizarea Cartierului-general rus.

La mine afluentà de prieteni, bucurosi ea ara refu-
zat participarea la guvern.

Comunicatul anunt4 e5, in regiunea CAlimanuluine
Tetragon (main' drept al Muresului), cà in Valea Bu-
Mului we retragem spre Vaina Crasna. Dealtminterea
luptele ainueso pe frontul nord i nord-vest.

29 Septembre. Ministrul Anghelescu crede cà nu-
mgrul fánitilor nostri este de 50.000.

Peste tot sufla un vânt de panicá. La spitalul mili-
tar se mutà au toatà graba medicamentele i pansamen-
téle din depozit. Prin ministere se sfrAng toate si chiar
astäzi searà pleac6 ministerul justitiei. Dosarele

anuarul nu era suficient! Cei mai rgsboinici
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sunt cei mai grgbiti. BglAnescu, secretarul general dela
Domenii, care iarna trecutä tinuse la Ateneu o con,fe-
rintä «patriotich», si-a pus familia i persoana la adg,
post doug automobile! spre Bacäu.. Sortia genera-
Iului Iliescu .a i cutreerat In automobil toate soselele,
pentru a- si asigura un adgpost: ea nu mai e vgzutg la
spitalul militar.

In aceasi ordine de idei, G. Bal mi apune cg ar fi
prudent sg ne constituim o rezervg de numerar. Ceeace

facem. Cu aceastä ocazie Paspati (Banca Blank) imi
spune cá rubia a ajuns in Bueuresti la 2.80, dupg ce
fusese la cursul urcat de 2.48, i cg nu se mai gäsesc
ruble: bunii patrioti îú i asigurg fonduri pentru tre-
cerea in Rusia! O coincidentg nostimg: eri la ora 6 am
intalnit la osea pe Blank, care o stergea intr'un auto-
mobil avAnd o splendidg Cruce Rosie vopsitA pe usi4

30 Septembre. Banca Nationalg nu a putut pleca
eri, fiindcg Victor Antonescu i-a luat trenul !

Venit dupg frontul nord-vest, un ofiter imi comu-
nieä cg Culcer va incerca o ofensivg vie, in speranta die a
degaja frontul Sinaia-Bran. Dealtminterea comunicatul

Les plus belliqueux sont les plus pressés. Balanescu-Ro-
setti, secrétaire générall des Domaines, qui avait cet hiver
tenu à l'Athénée une conférence «patriotique», a déjà court:
mettre sa famille et sa personne en surété, deux autos
du côté de Bacau. La femme du général Iliescu a (MA battu
en tous sens les routes en auto pour s'assurer un gite: on ne
la voit plus A l'hôpital militaire. Dans cet ordre d'idées, Geor-
ges Bale me dit qu'il serait prudent de nous constituer une
reserve en numéraire. C'est ce que nous faisons. A oette oca-
sion Paspati (Banque Blank) me dit que le rouble à Bucarest
a atteint 2.80 après avoir fait le cours fort de 2.48 et qu'on
en trouve plus: les bons patriotes s'assurent déjà des fonds
pour le passage eri Russie. Colncidence amusante: hier à 6 h.
fad rencontré à hauteur du deuzième Rand-Point-Chaussée,
Blank, qui filait dans une auto avec magnifique croix rouge
sur les panneaux.

30 septembre. La Banque Nationale n'a pu partir hier
parce que Victor Antonescu lui a pris son train.

Venu du front N. O. un officier me communique que Cul-
cer va tenter une vive offensive pour atelier de dégager le
front de SinaYa-Bran. D'ailleurs le communiqué est bon et un
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este bun gi D-rul Dinu Bratianu imi telefoneaza la a.
miaza dela Sinaia, ea acolo este linigte i ea ai nogtri au
respins toate ataeurile. Obuzele cad pfina la Azuga, dar
fara nici o eficacitate militara.

Cu toate aeestea lumea oficiala este din ce. in ce
mai alarmata gi Skupiewsky ne ridicà medicii dela Cru-
cea Rogie pentru ea sa insoteasca räniii cari se eva-
cueaza din Bucuregti, fara masuri i fara precautii.
Spectacolul pe care Il prezinta lumea oficiala este in-
tristator, i se pare cá mai ales Panaitescu gi Siguranta
sunt grabiti sá fuga.

La Club, Poklevsky pretinde ea o telegrama dela
Alexieff, eomunicata lui Bratianu, asigura ea tot ce se
aflä pe frontul din Transilvania in contra noastra, se
compune dim. 27-33 batalioane germane gi 45 austro-
ungare. Generalul Popovici a spus lui Butculescu ca la
Cartierul General se .socoteau 14 divizii inamice in con-
tra ceIor 15 divizii ale noastre, ceeace, dupá el, era o
inferioritate periculoascl.

Avioanele inamice au aruncat 428 de bombe asupra
Dadilovului. Morti, rnii, nebuni ; am avut mai a-
les o dislocare a taberei. Si pentru a ne apara: tunuri

coup de téléphone de Dr. Dinu ;Bratiano m'annonce, à midi,
qu'à Sinaia on est tranquille et que les nôtres ont repoussé
toutes les attaques. Il tombe des bombes jusque dans Azuga,
mais c'est sans efficacité militaire.

Malgré cela on est plus affolant que jamais dans le
monde officiel et Skupievski nous enlève les médecins de la
Croix Rouge pour leur faire convoyer des blessés qu'on
évacue, sans mesure et sans précaution, de Bucarest. Le spec-
tacle que présente le monde officiel est affligeant et il parait
que surtout Panaitescu et la Surôté ont hate de déguerpir.

Au Club, Poklevsky prétend qu'un télégramme d'Alexiew
communiqué à Bratiano assure que tout ce qu'on a sur le
front transylvain contre nous se compose de 27-33 bataillons
allemands et 43 bataillons austro-hongrola Le général Po-
povici a dit à Butculescu qu'au Quartier Général on comptait
14 divions contra nos 15 divisions, ce qui selon lui était une
infériorité dangeureuse. Les aviateurs ennemis out lance sur
Dadilov 428 bombes. Morts, blessés, fous, nous avons eu sur-
tout une dislocation de tout le camp. Et pour nous défendre,
des canons des campagne braqués en Pair au moyen d'un

                     



fossé circulaire creusé autour de la pike. Le sergent qui
pointait avouait que le canon était tiré par acquit de con-
science seulement. Et nous avons eu deux ans de préparation!
Le Napoléon Iliescu de Bana a bien employé son temps!
Le fils de Carp est tué à Oittz.
- 1-er octobre. Toujours préparation de raxmée. Grigutri
m'a dit qu'it la commission d'approvisionnement on leur a de-
mandé hier d'urgenee des elous-craMpous pour 400.000 hom-
mes pour empécher nos soldats de glisser clans la montagne.
Il n'y a pas 4 kg. de fer sur le marché. Le général Ursake de
l'Intendance se tenait la fête de stupeur.

Le bulletin est bon, sauf sur un point dangereuic,
où nos troupes ont dû céder. C'est peutratre un mouve-

ment pour tourner SinaSa, qui commence.
Grigore Andreescu m'a dit que Ruar avait recu des coups

de canons et que les aéroplanes avaient bombardé
Lung: il en était retourné, le pauvre diable.

Dans la région du Jiul, paz contre, nous avons enlevé Sig-
leul Mic et Muncelul Mic, repoussé rennemi en désordre. Est-
ee l'offensive de Culcer qui commence?

Malheureusement le général Praporgeseu est tué à Coti,
Vallée de l'Oltul.
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de campanie, indreptate in sus prin mijlocul unei sh-
paturi circulare imprejurul tunului ! Sergentul ochitor
a marturisit ea se tragea cu tunul numai de forma. Si
am avut doui ani de pregatiri ! Napoleonul Ilie,scu de
la Bana si-a intrebuintat bine timpullFiul lui Carp
este ucis la Oituz (Vezi nota dela 2 Oct.).

1 Octombre Tot pregätirea armatei : Grig. Can-
tacuzino mi-a spus cá s'a cerut eri de urgenta comisiei
de aprovizionare, cuie de talpi pentru 400.000 de oameni
pentru a impiedeca pe soldatiinostri sá alunece in rqunti.
Nu exista nici 4 kgT. de fer pe piafá. Generalul Ursache
dela Intendenta se tinea de cap, incremenit.

Buletinul este bun, afara de punctul periculos
Giuvala, unde trupele noastre au fost silite sá dea ina-
poi. Poate cá acesta este inceputul unei miscari spre a
înválui Sinaia. G. Andreescu mi-a spus cá Rucar a fast
bombardat i cá aeroplane au aruncat bombe la Câmpu-
lung. In regiunea Jiului am cucerit Sigleul mic e
Muncelul mic si am respins inamicul in dezordine. Oare
ofensiva lui Culcer incepe 1 Din nenorocire generalul
Praporgescu a fost omorkt, la Coti in Valea Oltului. Dr.

                     



A Predeal, Dr. Dinu Bratiano, revenu du front : on se bat
bien. Nous sommes ligne Villa Klein; eux it. la vieille douane
d'en-bas. Beaueoup de morts et de blessés.

Angheleseu a été jusqu'à (Vallée de Buzau); Tana-
seseu y était très tranquille.
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Brhtianu revine de pe front : la Predeal ne batem bine.
Linia noastra este la inaltimea vilei Klein, inamicul la
vechea gramitg de jos. Sunt bash. multi morti i raniti.
Angeleseu a fost 'Ana la Siriul ; generalul Tánasesca
este foarte

2 Oetombre, Ziarele publica urmatorul comunicat,
cules din «Dimineata». Forma de introductie este admi-
rabila. «La Politique» 'jug zicand ch. «Censura ne da
urmatorul Oomunicat», acest rand i-a fost taiat !

«Pentru :
«Unele intamplari fara in.semnatate in ce priveste

rezultatele determinante ale razboiului si ale chror ur-
marl au i fost zadarnicite de hotarirea nebiruitg a sol-
datului, nu sunt de natura a nelinisti pe nimeni. Dei
luptele se poarth in dug de hotarele noastre si la peste
150 de km. de eapitala ärei, dei vitejia trupelor noastre
e garantia desavarsita cä muntele aparator nu va putea
fi trecut de d.usniani, ne siratim datori a instiinta pe
cetateni ch, nu e nici un motiv de ingrijorare i cá toata
ocrotirea datorita se va da neaparat si efectiv. Sera,-
natcrii de stiri rele i interpretatorii rai voitori ai rag-
surilor care se lau in once tara in timp de razboi, tre-
buesc semnalati autoritatilor pentru ca ei sa nu impie-
dice necontenita conlucrare linititä i piing de incre-
dere a guvernului si a populatiei».

Fug pe capete familiile si ale ministrilor si ale ru-
delor ; muta toti arhivele ; voesc, Meg regula i fara
surg. sa goleaseg spitalele. si se cere sa se denunte cei
ce «seamana stiri rele !» Fi-vom paná la urma niste
caraghiosi odiosi t Casa lui Dinu Bratianu s'a inchis;
Budisteanu. vecinul sau, a vazut cum de eri a incetat
°rice viata in acea cash'. Ba chiar Krupensky a vhzut la
Creditul Funciar, pe langg si printre lhzile de arhive
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de Credit : saltelele direct,orului Dinu I Dar toti räsboi-
nicii au dispärut! Stelian a plecat eri in Rusia; a facut
si scandal la Danielescu cà nu i s'a retinut un compar-
timent. A inchis ziarul, iar pe ziaristii iui, pune

i-a läsat pe drumuri, M.A.' franc. CosticO OlOnescu isi
face cuferile pentru Crimea: iarna linistitO la scare !
G. Geblescu, cu nevasta, sunt in Rusia. Tullan Vràbiescu
dispgrut din Qraiova se crede cO a plecat tiptil in strgi-
nOtate. Misu Sutzo, eel dintái, dupg Turtucaia, a rupt-o
la Paris ! Ce-i pasa de societatea «Elisabetha» ? Mi
se afirmA cà familia lui Al. Constantinescu a si ajuns
In Suedia ; si cO pentru un rost mai bun, fiul are si o
misiune specia16. lar Nicu Xenopol este de mult in
sia, tot cu o misiune platitO se spune. «Steagul» de azi

si arde ràu, iar censura a lOsat sà. treach. $i nu este
unul, dar unul singar, care inainte de a sterge-o sh fi
lOsat un ban Crucei Rosii sau altei opere de ajutorare !

Ieri la Thrgoviste panicà enorma ; Cicerone Budis-
teanu nu putea pricepe nebunia cu care se luau trenurile
cu asalt. Motiv : Dimitriu secretarul general dela in-
terne, cu depesi necensurate si cu telefonul ametise lu-
mea cerând familiei lui sà fugg cu o orà, mai de vreme.
Divizia din Thrgoviste primise si ea ordin sä, plece, or-
din revocat spre searà.

La ampulung, alaltàeri, politia a dat ordin popu.
latiei civile sh. plece in douà, ore : biata Estera G-ole,scu
a plecat cu copiii fàfá sà poa,tä lua nimic. A.ceasta a coin-
cidat probabil cu atacul dela Ruck-, unde am fost
sà ne retragem, dupà comunicatul de ieri.

Azi, Dr. Qantacuzino ingrijorat, venind dela Comisia
de aprovizionare. ar fi aflat cà Germanii ne-au intors
pozitia prin Valea Argesului i s'ar afla intre Rucár
si Dragoslavele. Dinu BrAtianu insO i-a spus cà sperä,
cà pericolul e inläturat. De acolo s'ar ameninta lesne Tar-
govi ste.

Pe ziva de Vineri 30 a apärut in «La Roumanie»
un articol odios. ToatO presa francez6, itallanO au dat
semnalul de alarmO : România trebue repede ajutatä.
«La Libre Parole» spunea : «Dar Sarrail ce face? Ro-
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mania compta pe operatiile Clemenceau seria
«Am visat ori ara citit cà RUtili au dat un corp expeditio-
nar T.Tnde trebuesc sute de mii, corp expeditionar 1»
Ziarele romane au publicat tot, in cap cu «L'Indépen,
dance». Numai Take Ionescu ia condeiul pentru a serie:
«Nu permitem (?) sh" se insinueze acest lucru foarte ne.
drept, c'ä aliaii nostri nu au fácut pentru noi tot ce erau
datori sá facà». Avocat al Rusiei, pang. §i la eeasul
ruinei !

Ca o ilustratie vie a randurilor de mai sus : tangrul
avocat Crkiun vine de pe frontul Prezan: Noi ajunsesem
mai departe de cum se credea; eram in Maramure§ cand
ni s'a dat ordin de retragere ; Rusii nu venisera, nici
n'au gaud s6 vie ! (Fapt de care se plangea Beätianu
la 26 Septembre).

Inmormantarea lui N. Filipescu.
3 Octombre. A sosit generalul Berthelot, cu §ofeu-

rul lui, un flax francez titrat, §i vre-o 20 de ofiteri ti-
trati. Mi se spune cá generalul Zottu rgmAne §ef nomi-
nal, generalul francez va pAstra titlul de consilier tech-
nic, Iliescu pare-se se va duce in Franta.

Maiorescu trece pe la mine, si de acolo la familia
Racotä. D-soarele familiei plecate.

Comunicatul este bunicel, dar pretutindeni ne atacä
Austro-Germanii : nou'a puncte de trecAtoare plus Or-
sova, sunt teatrul de lupth. Deci puteri mari frontul fiind
asa de intins. Nu se aude bine de Valea Trotusului,
de si comunicatul spune : «Pe frontiera s'au respins
atacurile inamice».

Confuzia se intinde in toate : eri s'au golit spitalele,
s'au desorganizat serviciile medicale ; azi se aduc
la loc.

4 Octombre. Qomunicatul nu este bun, dar in pu-
blic mai multà lini§te. Fugarii îi pot da seama cá in co z
de insuccese, Molohva nu este p6mantul fägilduintei.
Dei se zicea cg la Palanca, pe frontierà, s'a respins a-
tacul inamic, azi se narturisete cá inamicul a pAtruns
pang la Agas. (Mi s'a raportat cá i Comänesti este
ocupat).De ala parte se recunoaste eh' Rucgrul a fost
tutors i cá vràsmasul a ajuns la Dragoslavele (Dealul
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Mateiasului zice copaunicatul). Thrgoviste este
deci amenintat.

Privitor la luptele acestea pe granità : Nenitescu
imi spune Ca," generalul ränäsescu a fost un an si juma-
tate la lucrAri pe 1/alea Oltului ; Ii cunoaste toate po-
tecile. In ziva mobilizarei l'au luat de acolo si dela tru-
pele pe care le cunostea, pentru a-1 duce pe Valea Bu-
zäului pe care n'a väzut-o nici odatä !

Langä conversatie cu Poklevsky, la Legatia
Am prolitat de aceasta, ca sä se stie cum au fost con-
vorbirile cu BrAtianu i cu Regele si pe ce tema am
refuzat deoarece liberalii raspancliserh svonul cb," am
pus ca conditie pacea imediatä. Si el se mira de zäpit-
ceala guvernului. Cu Saint-Aulaire; impreunä au pus
chestiuni lui Brätianu care le-a declarat cä trebue s se
gAndeasa, la ziva de nahine : anteleg ca s. exagereze
cu d-voastrà pentru ca s obtie mai curând cele de cari
are nevoie dela Aliati, dar exagereazä si. cu publicul».
A rh's de cei ce fug : «Le cunosc numärul mai bine ca
d-ta cAci eu iscglesc hârtiile pentru .prietenii nostri».
(Am ras). Despre lipsa de telefoane ale armatei : re-
gimentele ruse au 36 de km. de fire judec dupg accasta
cât trebue sá aibá regimentele germane. La noi 6
klm.. adica 2 klm. de batalion, dupä înii spusele Re-
gelui. In toatà conversatia : speranta cä' lucrurile vor
merge bine, niciodatà afirmatia unei certitudini.

Mi-a comunicat ca un fapt care de altminterea s'a
intâmplat si in alte armate cá mai multi ofiteri cari
nu s'au purtat bine in foc ar fi fost impuscati.

5 Octombre. G. Stefänescu, in trecere prin
resti inai raporteaza Ca a fost intrebuintat la evacuarea
de arestati si de prizonieri. Populatia ce s'a luat din Ca-
drilater se urcA la 38--42.000 de suflete, azi condusä la
Ung-ureni (Dorohoi). Extremä. mizerie. Pe drum, au pie-
rit multi de foame si frig, copii mai ales. Turcii, blanzi;
Bulgarii, semeti ; se impuscau pentru una douä.., s'a
semänat asa pe drum 8 sau 10% din biata turmä...
El era in Transilvania la primele noastre ciocniri. La
Tabla Butei s'au ucis 380 de prizonieri ! In partea de
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sus, cand se conduceau prizonie4ii, soldatii au tras salve

M. S. Regina m'a convocat, nu prea stiu pen-
trti ce. La spitalui regal, am vorbit o oil. Am retinut :
Rekina a fost la. spitalele din Fetesti, dei Regele ce-
rUse s. nu. meargA nicAeri pAnä ce mai intAi nu merge
El undeva : '«Dar, n'ara mai vrut sà astept».
Ani felicitat pentru fericita idee de a trimite pe Printul
Carol la o armatg. Regina : «De atita vreme o cereara!»

«Si eu, Majestate, am vorbit special si cu multa
insisten% 'despre aceasta, sápfámana trecutk cu d-nul
BrAtianu!» Regina : «Dar de ce Regele nu merge El
pe front I» LAmurese tot ce am spus d-lui BrAtianu,
abiecthinea copilAreascA cA un Rege nu merge acolo mide
nu este vicforie. Regina : «Motiv ! ! ! Nu locuim im-
-preunA, cAci altf el asi fi obtinut i aceasta dela Rege !»

(Suras). Am povAtuit ca in caz de evacuarea Bu-
cure,stiului sg, nu se inchidA spitalul dela Palat.

Buletinul este mai bun. Singurul punct obscur,
acolo uncle eri se vorbea de Agas azi se spun,e numai :
«In Valea Trotusului, actiunea in curs». La Mateias
Male crancenA. Lumea incepe sä" fie mai calmA.

6 Octombfe. Comunicatul bun. Stiu &A nu mai sunt
temen i decat pentru Valea Oituzului. Guvernantii incep
sa o 'in de sus cu cei ce fng, cu cei ce rAspAndese alarma...
raul .Teodoru imi spune cà Radovici a incArcat tot
din Ploesti, pe sora sa nu a luat-o, dar doug locuri le-a
l'ezervat bancherului Schapira : lumea l'a huiduit la
garà !

Trei profesori : Babes a venit eri, in viata lui nu
a cAlcat la mine A protestat cu vioiciune cà in manifes-
tul universitarilor contra Germaniei, de acum doui ani,
el nu a isccilit i cA prin abuz s'a publicat numele lui.
De protestat nu a protestat atunci, azi ar vrea sà o
dreagg! (Ce-mi pasä mie de aceastal). G. Chiriac vine
A-mi cearA o recomandatie pentru colonelul lui, ca

nu-1 bage in foc ! Refuz.
Adaug cá aduchndu-se un ofiter german gray ra-

nit, Toma Ionescu a refuzat sA-1 'primeascA in spital
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a trebuit sa fie evacuat la Brâneoveneasa, unde Bonachi
l'a operat pe data. (Vulturescu ;ra, la spital).

7 Octombre. Alte laith4i. In acelas ordin
idei ea mai sus. Mitilineu (care si-a pierdut fata) merr
gâncl la Craiova, a aflat In gara Pitecti urmatorul fapt:
La prima inegerare spre Câmpulung, Trifonescu §i P-ur
ear' eanu au fugit cu bagajele lor. Bufegeoaica i-a inter-
pelat foart,e viu : «D-voasträ, o luati la fugg; dar noi
D-voasträ ati cerut rgzboiul!» Ambii politiciani: (cNoi
n'am vrut rázboical, eel care l'a vrut a murit!» (Fili-
pescu).

Stirbey a intahlit, in gara Iai, in trenua care plee,a
la Ungheni, pe cei doui Argetoianu i Doamna Arge-
toianu. Sa speram ca fiul se marginea s. i-nsoteasca pe
parintii

Hagi-Teadorachi, presedintele Camerei de Comed,
a plecat si el ! A mai plecat CApitäneanu, care inso-
teste in Rusia vi in An.glia pe Doamna Take Ionescu.
Emilian eonfirmAc Radovici a obtinut un vagan mi-
nisterial ea sä fuga si ea sä la eu el pe ai lui.

Guvernul a hotarât sä plgteascg lefurile cu trei
inainte: Lucrul se stia eri la posta; astazi vie opozitie
la Finante, din partea lui Kiriacescu. Prin acesta,
desemnat pentru a fi secretar general la Bueuresti, A-
lexandridi plecând la Iasi, avem barometrul zilei :
Viutil linistitar; Ionel i Constantinescu foarte pesi

Comunicatul este bun. Tinern bine peste tot.
Stiu e sosese tunuri. Au si sosit unele la Ruegr; s'au
promis allele n Valea Buzgului. Din nenorocire, ofen-
siva generalg pe frontal Dobrogei, iar aripa noastra
stanga a slabiti.

8 Oetombre Comunicatul de azi este iarasi
de amenintari, de asta data la sud : «In Dobrogea, pe
tot frontul, violent atac al inamicului. Am fast siliti sà
ne retragem la centru i aripa dreapta». Se vorbeste de
spargerea frontului nostru. Racovitza, farmacist la Iasi,

vazut pe BrAtianu pentru a-1 prezinta plfingeri privi-
toare la Iasi, cauzate de eererile ruse exagerate ; Brä-
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tianu i-a rgspuns: «Ce mai e vorbá de Iasi 'I Zile negre
se apropie, lucrurile mèrg rgu de tot in Dobrogea». Se
poate sg, fie un-ul din artificiile obisnuite .ale lui Brg-
tianu, dar sunt temen i cg dela sud sg nu se cerce o tre-
eere a Dungrei.

«Monitorul» publicg un ordin de zi regal, in care se
rosteste vorbele «patria amenintatg». Sunt i expresii
nepotrivite. «Nici. o unitate sg nu dea inapoi». Ca si
cum s'ar recunoaste cg a fost si fugg ! Nu va spori in-
Crederea publicului !

Duca a cerut eri special lui Vasiliu i lui Kiria-
cescu, sg nu mai vorbim in ziare de cei ce fug ! Se ster-
sese deja informatia anuntând dosirea lui Olgnescu :
«Lasg, cg ne rgfuim noi mai tirziu cu ticà1oìi acestia!»
Pretext : «Aflg Germanii i Ad de noi»,textual vorbele
ministrului! Este evident cg, aci a incgput presiunea
Take Ionescu-gantacuzino, ministri in partibus.

Infiltratia rusg este in floare. Linia Burdujeni-
Mgrásesti, pe care nu se mai circulg, este intreagg lgsatg
pe seama Rusilor. La Iasi au Bast pretentiuni mari pen-
tru cartierele j monumentele ce trebuesc lgsate lor; la
Bucuresti tot cartierul Grivita are Rusi incartierati.

Stoian a fost arestat 48 de ore pentru cg un zmin-
fit numit Iovan, pus la cale de Aurel Dumitrescu, l'a
denuntat cg rgspandeste ingrijorarea, spungnd cà vin

Rgu tratat, insultat de Corbescu, care l'a aane-
nintat cà Il impuscg, in cele din urnag eliberat fgrg con-
fruntare i fgrg sg i se cearg o explicatiune ! Iar mi-
nistrii, ca Alecu Constantinescu, pot impacheta si ex-
pedia Ong i vesela!

9 Octombre. Asearg Grig. Cantacuzino a aflat de
la maiorul Ciurea cg Constanta este ocupatg. Azi de
dimineatg, vine coanunicatul german: Am pierdut Tuzla,
pozitie dela nord, Topraisar, Cocargea si Mulciova :
3500 prizonieri, an care 3000 Rusi, 2 tunuri, 20 mitra-
liere, etc. Comunicatul nostru spune cg, ne-am retras pe
toatg unja. Se aflg cg sunt Germani si la capul despre
mare ! Alecu dela spitalul Medgidia, nu a putut ajunge
acolo ; rgnitii toti evacuati. Joi i Vineri au fOst zilele
nefaste ale infrhngerei.
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Simionescu-Râmniceanu, deputat, s'a clus sá cearg
un sfat lui BrAtianu, care ar fi rgspuns: «Faceti ce *titi
fiecare cei cu parale emigrati; nu am majoritate (I)
nu am pgreri de dat».

Take Ionescu si M. Cantacuzino pun mereu la ga-
zeta cg iau parte la consiliile de ministri. Dar 'Aug. azi
nu s'a vAzut decretul lor de numire ca

Rang, si Bank of Roumania mg consultg dacg trebue
sá stea sau sg fugg. Goodwill imi multumeste cu efu-
ziune pentru indemnul ce-i dan de a sta locului; aceasta
era si pgrerea

Telegramele germane spun cg. Wilhelm a swit
Joi 19 st. n. pe frontul Sommei, a vizitat fatai pe rg-
niti, a plecat apoi pe frontul de luptg, la nord de Somme,
a salutat pe ofiteri i soldatii ce veneau din luptg, a
salutat trupele in numele camarazilor dela Est, a confe-
rit decoratii... La noi 1!

10 Octombre. Ceasurile tragice se apropie : Tot
frontul nostru dobrogean a cedat. Se vorbeste CA a fost
spart la Murfatlar. In once caz comunicatul reounoaste

ne apgrAm chiar pe linia feratg. Se mai spune cA nu
se stie de urma a doug divizii cari erau la extrema noastrg
stangh. D-rul Hasnas, din Fetesti, imi comunicg eg
spitalele au fost atacate de aeroplane si ca. sunt 70 de
morti ì rgniti. Mai stie cg am incendiat rezervele noas-
tre din Censtanta, deci am pgrAsit si Constanta!

Vorbind pentru prizonieri, aflu dela Tabacovici
cá comisiá guvernului este in mare incurcgturg, de
oarece nu mai avem decAt... 60 de prizonieri bulgari.
Tot restul a fost omorkt de Rusi! Se spune de Bals cg

bulgari au fost asvArliti din trenurile sanitare,
de muscali. Cine o sg plgteascá oruzimile acestea1 Tot
noi!

11 Octombre. Asfä nqapte, Zeppelin : nu se stie
.dacg, a aruncat bombe; in Bucuresti nu s'a aflat de vreo
bombardare.

Se aflg tot adevgrul privitor la Constanta. La orele
10 Anghelescu telefoneazg cg. Constanta este ocupatA,
cg Easel' apArg podul si &A va opune toatA rezistenta;

                     



12 octobre. Les nouvelles ont affolé tout le monde. Go-
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c.a., in fine, s'a putut restabili comunicatia cu cele cloud'
divizii romane de care nu Be mai stia nimic. Comunica-
tul nostru confirmh cg ne-am retras dela Caramurat 20
km. nord-vest de Constant% ceeace dovedeste CA am
-pierdut unja feratil. lar c.ornunicatul german. confirmil
cä, cu toatà ploaia torentialg, ei au trecut calea feratä la
Murfatlar.

Stirbey a aflat prin cercurile dela Cartier cg si pe
munti suntem «A, bout de souffle». De altfel comunicatul
nostr-u. aratg 12 puncte pe care suntem atacati;
tivul : lupte violente, revine de trei ori; iar la Dragos-
lavele, uncle este lovitura cea grea, ni se spune numai
cg, trupele noastre mentin pozitiunile».

In sferele oficiale, ameteallg. D-na Brgtianu, de
15 zile nu mai miscá, din Iasi; Constantinescu a venit in
fugh la Cruc,ea Rosie sg, cearg ca sá scindgm aprovizio-
ngrile, ca jumgtate sg meargg, in Moldova.

La 3 ore s'a rgspandit stirea cg, Bulgarii tree Zhu-
nicea: cei dela «Adevgrul» o spun din sursa Costinescu.

Eri 10 Octombre a venit la mine Cocia,s. Pre-
tinde cà impre-ung cu Robescu, Procopie Dumitrescu

Stoicescu, s'au dus Duminicg, la Bratianu cearg
Pova.t.g. Bratianu s'a luat cu mainile de cap: cFaceti ce
stiti; cine poate, sg, piece; emigrati dacg, Nici o
vorbg de sperantg sau de consolatie...

aeneralul Popovici, asearg, sosind dela Cartier:
w.Nu putem rezista i Buntesn pierduti clacg se mai in-
tarzie; spune-i D-nuIui Marghiloman sg, scape tara, cat
mai este timp, i sà facg pacea». lar Butculescu adauga
cg la Cartier era ceva fantastic. Colonelul Pétin, i alt
colonel strigau in gura mare: «Dar n'ai cu cine verbi,
aci!» Iar corespondentul ziarului «Times» a spus lui
Butculescu: «Am fost si pe frontul rus, dar numai la
D-voastrg nimeni nu zice nimic!».

Stiirgh, preziaentul de consiliu austriac, a fost asa-
sinat de d-rul Adler, fiul socialistului Victor Adler.

12 Octombre. $1-irile au inebunit pe tati; Golescu.
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vede pregátirea unei lovituri politice, in f apta anuntatA
eri de ofiterii francezi (Rudi Catargi-Brfincova,n)1
s'a luat comanda lui Culcer: ruptará de once legáturá
intre trupe i efii ,care nu sunt partizani ai ;114

Grigore Pherekyde ou nevastá-sa au. venit.
.à-mi spue ea' se proecta sä fin luat cu fort% In caz,,dg
evacuare. Maiorescu, ingrijat, cere sä, ung vadá.
tescu, Paul Teodoru, Poenaru-Bordea, Col. Miroescu,
tuti, 'toti cer sä." intervie ceva! Poate oh' .voi v.edea di-
seará pe generalul Pppovici, illircescu 1ml sum:, «Viu,
dela Cartier; toatá lumea pierdut capul: este o ca,
tastrofä, generalá».

Luni a fost consiliu de ministri. Bránisteanu
mh asigurá cá Bra-tiara, absolut pierdut, a vrut .sá se
retragg. El a plâns. Costinescu este aceia care s'a opus.

, eteanu, ou läcrámile in ochi, îxni povesteste cá. chemat
In afacere de serviciu, a auzit dinteo ollae vecing tot ce
s'a spus. (Lucrul se petrecea la Costinegcu acasà). Brä-
tianu, care isi pierduse orice .sänge rece, tipa cá trebue
sä, piece ; alarmistii eran, ea sà, facá, cor cu el, Take Io-
nescu i Misu Cantacuzino. (Se anuntá cä, sotia acestuia
din urmá a plecat astázi ! El rámane la post !). Take a

lescu volt la préparation d'un coup politique dans le fait
annonck,hier par officiers franqais (Rudi, Brancovan) qu'on
a enlevé à Culcer son commandement: rupture de tout lien
entre troupes et chefs, non partisans d'Iliescu. Grégoire et sa
femme sont venu me dire qu'on se proposait de m'enlever en
cas d'évacuation. Maiorescu, inquiet, demande à me voir.
Nenitzescu, Paul Teodoru, Poenaru Bordea, Colonel Mircescu

tous, tous demandent qu'il intervienne quelque chose. Peut-
être verrais-je ce soir le général Popovici.

Mircescu me dit: «Viu de la eartier; toat6, lumea si-a per-
clut capul. Este o catastrofa genera16».

Luudi, il y a eu Conseil des Ministres, Branisteanu m'as-
sure que Bratiano, absolument perdu, a: voulu se retiret. Il a
pleuré. C'est Costinescu, qui s'est opposé. Seiteanu, la larme
l'oei/, me raconte qu'appelé pour le service ii a entendu d'une
pièce voisine tout ce qui s'est dit (on était chez Costinescu).
Bratiano, hors de lui, criait qu'il fallait partir; les alarmistes
6taient, pour faire chorus, Take Ionescu et Michel Cantacn-
e.ne (on m'annonoe que sa femme est partie aujourd'hui '

                     



Soit disant: amoi (Cantacuzène) je reste au poste»). Take a
proposé de faire venir Berthelot et Averescu avant de prep.-
dre une décision. On a discuté vivement s'il ne fallait pas
quitter Bucarest par Urziceni pour ne pas être pris par
Ploesti. Victor Antonescu, seul, optimiste D'ailleurs
Bratiano a dit au comité approvisionement qu'un Bratiano,
no devait pas se laisser prendre parce que Jonel Bratano a
trompé l'Allemagne.

Notre désastre est grand. Hier on a f ait sauter le pont du
Danube. Quelle affreuse triste,sse! On l'a nié mais

Mileanu, qui a opéré, ra confirmé. D'ailleurs le com-
muniqué dit que notre arrnée se retire au Nord de Cernavoda.
Et puts le communiqué allemand confirme que Medgidie et
Basova sont tombés après une lutte violente.

Moruzi est venu ce matin au Quarter Général pour de-
mander de la part de Zaintchikowsky autorisation d'aban-
donner toute la Dobrogea. Nos troupes se retirent sur llar-
ova pour passer le pont de Giurgeni, dont je ne connais

l'existen.ce que depuis hier: mon ex-agent s'y trouve comme
pionnier. Les Allemands annoncent pertes cruelles dans nos
tangs; prise de 6693 prisonniers, dont le commandant de la
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propus ea Berthelot i Averescu s5, fie cheanati inainte
de a se lua vreo hothrfire. S'a diseutat viu daeà n'ar
trebui plecat din Bucuresti prin -Urziceni, pen.ru a nu
fi prinsi. prin Ploesti! Victor Antonescu, singurul opti-
mist. Dinu Brätianu a spus la Comitetul de aprovizio-
nare, cä." un BrAtianu nu ar trebui sa se lase prins,
Ionel Briltianu a inolat Germania!

Dezastrul nostru este mare. Eri, podul depe Du-
näre a fast azvarlit in aer. Ce grozava jale! Faptul se
neagg, dar inginerul Raileanu care a operat acolo l'a
confirmat. Dealtfel comunicatul zinc cá armata noastrà
se retrage la nord de Cernavodg. Si apoi comunicatul
german confirmg cä, Medgidia i Rasova au azut dupá
o luptà violentg. Moruzi a venit astäzi la Cartierul
General, pentru a cere din partea luí Zaintchikowsky
autorizarea de a pgrgsi toatá Dobrogea. Trupele
nonstre se retrag spre Iihrsova pentru a trece podul de
la Georgeni a cgrui existentà nu o cunosteam panA
eri; fostul meu agent se aflà acolo ca pionier. Ger-
manii anunta pierden i crude in randurile noastre; am
pierdut 6693 de prizonieri, dintre cari comandantulbri-
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ggzei care apara Islamtepe, 12 tunupi, 52 mitraliere, 5
locomotive gi 200 vagoane !

Am pierdut Predealul. Comunicatul spunea eri :
«Tinem granita (Casa Klein); astazi anuntá cá ne
batem in localitatea Predeal. Dealtminterea comunica-
tul german zice ea' dupa lupte violeute, armata archidu-
celui Carol a luat Predealul si 600 de prizonieri. Totul
este evacuat din Sinaia i spitalul npstru mai fámane
singur; un spital divizionar a i inlocuit spitalul de e-
vacuare.

Se afirmá cu persistenta 6, am pierdut i Câmpu-
lungul, dar comunicatul vorbind de regiunea Dragos-
lave, afirma cá noi am respins atacul inamic.

Pe de alfa' parte, la ministerul de razbori: mi s'a a-
nuntat o mare victorie franceza la Verdun. SA dea
D-zeu sh nu fie lovitura obignuitä cu telegrama de imbar-
batare!!

La Crucea Rogie examinara posibilitAtile die scin-
dare: cei care pleachi, cei care ramAn...

13 Octombre. Eri, seara tarziu, am avut o intreve-
dere cu generalul Popovici. Ii comunicca am aflat prin

brigade qui défendait Islamtepe, 12 canons, 52 mitrailleuses,
5 locomotives et 200 .wagons.

Nous avons perdu Predeal. Le communiqué disait hier :
nous tenons la lisière (malson Klein); aujourd'hui il annonce:
nous nous battons «in localitatea Predeal». D'ailleurs commu-
niqué alflemand dist qu'aprés lutte violente l'armée de l'Archi-
due Charles a pris Predeal et 600 prisonniers. Tout est evacué

Sinaia et notre hôpital reste seul encore, un Wipital divi-
sionnaire militaire ayant déjà remplacé l'hôpital militaire
d'évacuation !

On affirme aye° persistance que nous ayons perdu Ctim-
pulung aussi, mais le communiqué en parlant de la région
Dragoslave affirme que nous avons repouss6 l'attaque de
l'ennemi.

Par contre au Ministère-Guerre on m'a annoncé
grande victoire frangaise à Verdun. Pourvu que ce ne soit
pas le coup habituel de la dépêche reconfortante !

A la Croix Rouge examinoru3 possibilités de scinder:
ceux qui partent, caux qui restent...

13 octobre. Hier soir, tard, entrevue aye° général Po-
povici, Je lui communique avoir appris par Hiott que nous

15*

                     



nous reconstituons Babadag-Macin, oh les débris de nos 4 di-
visions, réduites it 16-18.000 hommes en tout, attendent 4-e
corps sibérien. Le général me i Avee un corps on ne peut
rien faire. Tout au plus absorbera-t-il nos divisions et se.
retirera-t-i] en ordre par le pont de Isaccia. Notre pont Mr-
sova-Giurgeni, flops l'avons enlevé; il ne pouvait aider nos
troupes. 11 nous faut 4 corps en Moldavie et 2 corps en Do-
brogea et reprendre l'offensive dans le Maros pour deconges-
tionner notre front, sans cela nous sommes à terre. Mais les
Busses se mouvent lentement, à contre coeur; pas une marche

pied; chemin de far pour les petits trajets. II me donne des
renseignements terrifiants qui ant fait robjet de la commu-
nication ci-dessous.

«L'Indépendanee» et le «Viitorul» nient qu'on ait voulu
donner les appointements pour 3 mois. C'est O. Kiriacescu,
designé pour secrétaire général Finances, qui s'est opposé.
11fais le mandat est fait. Simple trace de la gouardise du gou-
vernement.

Colonel Mirceseu. Pour lui rarmée est virtuellement
disgolution. Il a tout le temps attiré rattention sur les dis-
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Hiatt c. ne reconstituim la Babadag-MAcin, unde resturi-
le color patru divizii române, reduse la 16-18.000 oameni
cu to,u1, asteaptà al IV-lea Corp siberian. Generalul
spune: «Cu un corp nu se poate face nimia. In cel mai
bun caz el va contopi cliviziile noastre si se va retrage in
ordine pe podul dela Isaccea ; &dd. podul Hársova-Gior-
geni a fost ridicat, ne mai pufand ajuta la retragerea tru-
pelor noastre. Ne trebue 4 corpuri in Moldova si 2 in
Dobrogea, i sg, reluAm ofensiva pe Mures pentru a
decongesiona frontul nostru, Mira' de care suntem la
prmant. Dar Rusii se miscA incet, cu rea vointä; niel un
inars pe jos, le trebue drum-de-fer pentru drumurile cele
mai mici.» Generalul îini dà stiri ingrozitoare cari au
fácut obiectul urmgtoarei comunicAri:

«Independenta» i «Viitorul» neagg, cá s'ar fi vrut
a. se dea lefurile pe trei luni. O. Kiriacescu desemnat
pentru secretariatul general la Finante, e acel care s'a
opus la aceasta. Dar mandatul este falcut. Simplg dova-
dil de frica guvernului.

Colonelul Mircescu este de pgrere cá armata se
gbisete virtual n disolutie. El a atras mereu atentia a-
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-supra disponibilitätilut de oameni ale Germaniei.
bricile produc indoit cät produceau in trecut, gratie fe-
meitor. Dar se mai gäseste un milion de lucrätori lgsati
_pe loc, cari se pot adhoga contingentelor Inca' nechemate.
La Statul Major nu se aflä un singur plan semnat de
,eineva, sau sä fi avut aprobarea scrisä a vre unui ge-
neral. Toail este opera personalg a lui Iliescu. Faptul
..ert s'a negat c Bulgarii aveau forte aliniate in contra
masted, este o Grimed Cgei Tenescu, atasatul nostru.
litar la Sofia a dat pänä, i numärul batalioanelor!

stiind cum sä reiau contact cu Curtea, cgei
am fost zadarnic ieri sá vgd pe Regina, M. S. fiind re-
tinatil la Buftea de o board a Printului Mircea, am ce-
Tut sg vgd pe B. Stirbey. El a venit la ora.10: «Impreju-
rgrile Bunt foarte grave... Merge rgu de tot. Regele nu
mai poate gäsi o direcdvä la un guvern zgpgcit... Guyer-
nul este inexistent.» Sunt sigur cg Regele nu stie a-
devgrul; expun &I mai suntem incg la etapa intAi i cä
Ee mai paate scàpa tara i dinastia. Vom ajunge la e-
-tapa unde nu se va mai putea scgpa deckt tara. Si daeg
ne incgpAtAngra sg inchidem ochii, D-zeu stie dacg se va

-ponibilités en hommes de l'Allemagne. Les fabriques produi-
sent au double du passé, grâcm aux femmes. Mais il y a en-
-core un million d'ouvriers laissés sur place qui peuvent ser
joindre aux contingents non appelés. A l'Etat-Major il n'y a_
-pas un plan signé par quelqu'un, ayant eu l'approbation,
"écrite d'un général. Tout est oe-uvre personelle d'Iliescu
Avoir nlé que los Bulgares avaient des forces alignées contre
-nous, est tine crime, car Tzenescu, notre attaché à Sofia, a
-donné jusqu'au numéros des bataillons.

Ne sachant comment reprendre contact avee la Cour,
.ayant (SO inutilement voir la Reine hier, retenue :Buftea par-
maladie Prince Miroea, ai demandé voir Stirbey. Barbu est
venu A, 10 h. Les circonstances sont très graves... cça va tout

fait mal. Le Roi ne peut trouver une directive auprès
d'un gouvernement affolé»... «Le gouvernement est inexis-
tant». Et je suis sfir que le Rol ne commit pas la vérité,
lexpose que nous sommes dans la première étape: on peut
sauver encore le pays et la Dynastie. On arrivera à l'étape
oil on ne pourra plus sauver que le pays. Et si nous nous
obstinons à fermer les yeux, Dieu sait si on pourra un jour

                     



sauver meme le pays. Il faut qu'il dise cela au Roi. Nos ca-
nons 110 et 120 n'ont plus que les projectiles qu'on peut fabri-
(pier chez nou.s : c'est trop peu. Les canons 87 ont (AA remises
en Dobrogea faute de projectiles. Toutes nos munitions peu-
vent encore durer un mois ! Il y a des bataillons it 300'
hommes. Toutes les unites sont brisées; les regiments ont
leurs bataillons disperses. Le déménagement des dépôts a
rendu inextricable la liaison aye° les unites. Pas d'uniformes,
pas de fusils pour les recrues. La VI-e division a recu à peine
300 miliciens pour completer les vides immenses. Notre armée
de Valachie ressemble it une horde. Si les R-usses n'attaquent
pas vita et en nombre sur le Mures, nous sommes perdue.
Stirbey : «Les Musses 7 Ils imiterant /a division qui s'est pro-
men& du Danube it Predeal-Petro@ta, sans en tirer un feu!»

Moi: «Raison tle plus pour que le Roi avise vite». Lui:
«Que ferais tu» Il faut appeler IancovescuEtat-Major
sédentaire et PopoviciEtapes qui doivevls connattre 1'4-tat
réi de l'armka Si j'al dit vérité, que le Roi convoque les chefs
militaires pour leur demander s'ils prennent la responsabi-
Mé. de la situation. Selon leur réponse, il dolt prendre un.
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mai putea odatä scäpa chiar tara ! Trebue ca sä spu
aceasta Regelui. Tunurile noastre de 100 si de 120 nu_
mai au decât proectilele cari se pot fabrica la noi: este
proa putin. Tunurile 87 au fost scoase din serviciu in_

Dobrogea din lipsa- de proectile. Toate muniii it enoastre
mai pot tine o lun.! Sunt batalioane ou efectivul de 300
de oameni. Toate unifátile sunt frânte; regimentele au
batalioanele lor räspfindite. Mutarea depozitelor a filcut
de nedescurcat legäturile .cu unititile. Nu mai avem uni-
forme, nu mai avem pusti pentru recruti. Divizia VI a
primit deabea 300 de militieni pentru a implini golurile
enorme. Armata noasträ din Muntenia seaniänä cu o tur-
mä. Baca' Rusii nn atad repede i in numär mare pe-
Mures, suntem pierduti.Stirbey: Vor imita di-
vizia care s'a plimbat dela Ihmäre la Predeal i Pietro.:
.5ita färäs intre in foe !»--Eu: «Ine,6 un motiv maimult
ca Regele s avizeze repede».E/: «Ce ai face tul»Eu:
«Trebueso chemati Iancovescu dela: statul major seden-
far i Popovici dela etape, .cari trebue s cunoasca?
starea real, a armatei. Daea ami spus adevärul, Regele.

convoace sefii militari pentru a-i intreba dacA iau
räspunderea situatiunei. Dupä räspunsul lor, Regele tre-
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true sg ja o hotgrfire. Si dad, vrea SA, reintre in realita-
tea constitutionalg, Corpurile constituite pot sg-i dea
un sprijin». Stirbey a promis cg va transmite de ur-
gen,.

S'a luat comanda lui azacer fiindcg, a cerut
Là i e trimeatä, ajutoare sau sà fie autorizat a se retrage.
Lupescu, seful lui de gat-major, s'a retras cu toate in-

:sistentele lui Iliescu. Scos din serviciu in acelas timp cu
seful lui, el este in_sä,' trimis in Galitia pe lingg un ge-
neral rus! Se pare cg grupul francez este acola c,are a
propus aceastg revocare, am avut ace,astg, impresie prin

-cgpitanul Marchant-Perier, aghiotantul lui Berthelot :
AtIn general care propune sg se retragg probeazg cg
Reste obosit». Dragaliwa a fast numit in locul lui °ulcer,
si a doua zi a fast gray rgnit. Comunicatull a anuntat rg-

-nirea lui, indicând i calitatea inovatie, pentru
-a face public faptul cg °ulcer nu mai comandg, armata I.
Aceasta este iargsi mizerabila politich a lui Iliesc-u.

Desliu a sters-o si el la Odessa. A fgcut-o intr'un
-mod afat de secret incat nici familia lui nu o stia. $i
Hiott a pgrgsit Bucurestiul. Am'andoi au uitat cu totul

rgnitii i sgracii!

-parti. Et s'il veut rentrer dans la réalité constitutionnelle,
y a les corps constitués qui peuvent lui fournir un appui.

-a promis de transmettre urgence.
On a enlevé à Culcor son commandement parc6 qu'il a

-demandé ou des renforts ou rautorisation de se retirer. Du
-coup Lupescu, son chef Etat Major, s'est retiré, malgré insis-
lance Iliescu. Degommé en méme temps que son chef, mais
on /'envoie en Galicia auprès d'un général russe. Il semble que
,c'est le groupe francais qui a proposé cette révocation. J'en
sì eu récho par oapitaine Marchant-Perier, aide de camp
Berthelot: uli général qui propose de se retirer prouve qu'il
est «fatigué». On a naramé Dragalina, q-ui le lendemain a été

.grièvement blessé. Le communiqué a annoncé sa blessure en
indiquant sa qualité innovation. pour rendre public le
fait que Culeer ne commande plus la 1-ère armée. C'est de
-nouveau la misérable politique d'Iliescu. Desliu a décampé
aussi à Odessa. Il l'a fait si secrètement que sa famine rig-
norait. C. Hiott aus9i a quitté Buoarest Tous les deux ont
-totalement oublié les blessés et les pauvres

                     



La véracité de «Westnick». Voici les termes de sa dé-
/Ache sur la catastrophe de la Dobrogea: «Les troupe-8 rou-
-maines et les nôtres, tout en entravant l'offensive de radver-
saire, se replièrent vers les hauteurs du Nord de Constantza,
et de Medgidia» !

14 octobre. Coup de téléphone matinal: le Prince Mirceir
-a failli y passer; le Rol, la Reine ont passé la nuit auprè,p
de lui. «Faut-il, me demande B. Stirbey, dans ces conditions,
faire de suite au Roi la communication?» Moi: «Tout ausbi
bon Roumain que moi, c'est à toi d'aviser».

Mehedinti appris par Verzea que le Grand Due Ser-
ge (7) a télégraphié qu'on pouvait nous dormer 20.000 fusils,
différents modèles; mais rien comme artillerie Dépressioir
dans ()eras% officiels

Etat armée. Communications complémentaires (voir
13 ontobre) : Plus de shrapnels : on ne tire plus qu'ave
des obus. Les projectiles frangais étaient trop grog; on
les a calibrés trop forts et maintenant ils fusent par la
culasse. Pas de chaussures nous n'avons que des empeignes-
et pas de semelles 130.000. Les parties sédentaires absolu-
_ment désorganisées. Les camions absolument détraqués et
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Veracitatea «Westnikului»: leg termenii decla--
ratiei acestei agentii asupra catastrofei din Dobrogea:
«Trupele române si ale noastre, Cu toate eci au oprit o-
fensiva adversarului, s'au retras spre ingltimile nord der
Constanta si de Medgidia»!

14 Octombre. Barbu Stirbey mg cheamg la telefon:
«Printul Mircea a fost pe punctul sg raoarg; Regele
Regina au petrecut noaptea langg. el. In imprejurgrile de-
. fatg esti de pgrere s'a', fac numai deck Regelui comuni-
carea ta Eu : «Tot atAt de bun Romiln ca mine, este-
treaba ta sg hotgrgsti».

Mehedinti a aflat dela Verzea cg marele Duce-
Serge a telefonat ch se putea sà ni se dea 20.000 de pusti
de diferite modele ; dar nimic ca artilerie. Mare depre-
siune in cercurile oficiale.

Comunicatii complimentare (vezi 13 Oct.): nu.
mai avem srapnele, n-u se mai trage deck cu obuze. Pro-
ectilele franceze erau prea groase; au fost prea mult ca-
librate si acuma ele fuzeazg prin inchizgtori. Nu mai
avara inchltaminte; avem numai cgpute 130.000, dar
nici o talpg. Pgrtile sedentare absolut desorganizate. Ca-
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mioanele, toate stricate si insuficiente. Pic Pherekyde,
care vine depe front, povesteste cá soldatii au tglpiie de
la bocanci legate cu sArnag! S'a dat ordin sà." nu se dea
conserve deck trupelor de pe unja întâi, findcd incep
sd nu mai fie. D-rul Dina Bratianu telefoneazg la ora
10 seara &á ei vor pleca din Sinaia eu ambulanta lor,
fiindc6 unja de foc se apropie prea mult. Bustenii e sub
focul inamicului. Avereocu i-a spus cá dacil nu primim
repede ajutoare, suntem pierduti!

15 Octombre. Comunicatul este bun, gall de
punctul Predeal, ceeace confirmg telefonul de aseará:
«In valea Prahovei contra-atac dat de noi nu a reu-
sit!» Splendidg tinutg a armatei Prezan; succes pe Tro-
tus si inch' mai mare sucees in Valea Uzului. G-. Stir-
bey: «Se vede cá pe aceste puncte n'avero de a face decat
cu Austriaci. Pe Jiu victorie si ofensiva continuà. Ce
s'a petrecut cu Culcer7 Am vAzut ordinile lui: Cocoräs-
eu raporta necontenit ea' nu mai putea sa tie; unja lui
de rezistentA (de retragere) chiar era depAsitg si el se
afla la Bumbesti ;. Dragalina i-a incredintat eri cá in-
ialnise douà companii, pe ambele aripi, care se reträ-
geau. Mil a fi fost atacate. In asemenea stare de lucruri,

insuffisants. Pie Phérékyde, qui tombe du front, a va des
soldats dont les semelles étaient attachées avec de fils de fer.
On a donné l'ordre de ne fournir des conserves qu'aux trou-
pes de première ligne, car on comenee a en vi,anquer !

Dr. Bratiano téléphone A, 19 h. de Sinaia qu'ils vont: par-
tir avec leurs ambulances, tellement la ligne de feu se rap-
proche. Busteni est sous le feu des obuses. Avere,scu luí a dit
que si nous ne sommes pas vite secourus, nous sommes perdus.

15 octobre. Le communiqué est bon sauf sur le point
Predeal, qui confirme le coup de téléphone de hier soir: gin
valea Prahovei, un contra atac dat de noi nu a reusit». Mag-
nifique la tenue de l'armée Presan. Succès sur le Trotus et
encore plus gros succès Vail& do l'TJzu; Stirbey Georges
gon voit bien qu'on a affaire aux seuls A_utrichiens». Sur le
Jiul victoire et l'offensive continue. Que s'est il pa,ssé avec
Cu7cer? J'ai vu ses ordres: Cocorascu rapportait constamment
qu'il ne pouvait plus tenir; sa ligne de résistance (retralte)
elle-méme avait été dépassée et il était sur Bumbesti; et Dra-
galina Iui a confié hier qu'il avait rencontré deux compag-
nies, aux deux ailes, qui se retiraient sans avoir été atta-
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Culcer intrebase la 11 Oct. dacA statul major nu . era da-
tor s'a" examineze posibilitatea unei retrageri, pentru ea
divizia de Severin-Orsova s6 nu fie tgiatà. Or, Ma-
rele Cartier, prin ordinul numgrul 1927 din. 2 Oat. ad-
misese ipoteza retragerei in caz de presiune, iar Coco-
rAscu afirma &A nu mai putea sä tie. De altfel, a doua zi
dupg revocarea lui Culeer, Mamie Cartier conceda c5, in
caz de nevoe armafa putea s5, se retragg spre Targu-
Jiu! Din nou preferintele politice sunt singurele cari
ki-au dat &imp liber!

Tulcea este evacuatà. Aflu aceasta printr'o telegra-
mg, a Crucei Roii. Germanii anuntà CA au sosit eri la
HArsova.

...A.supra Verdunului, comunicatul german spnne :
<Tranoezii au atacat pozitiile noastre la Estul fortului
Douaumont; dar au fost respinsi cu mari pierden».

Contingentul 1919 a plecat azi dimineatà, ispre
Moldova. D'abia cateva ore de rAgaz au fost lgsate ti-
nerilor recruti. Dealtminterea nici o lege nu a a utorizat
aceastg ridicare.

D. Harcourt, la dejun la mine, mi-a spus cà la o eon-
ferintà la Boulogne se votase acuna patru zile trimi-

quées. Dans cet état de °hoses Culcer avait demandé le 11
oct. si l'Etat Major ne devait pas examiner la possibilité d'une
retraite, pour que la division de Severin-Orsova ne soit pas
eoupée. Or, le Grand Quartier, par numéro 1972 Ou 2 octobre,
avait admis l'hypothèse de la retraite en cas de pression or,
Cocorascu estimait qu'il ne pouvait plus tenir.

D'ailleurs, le lendemain de sa revocation, le Grand Quar-
tier concédait qu'en cas de besoin, l'armée put se retirer sur
Targu-Jiul ! C'est ecore las préféremees politiques qui seu-
les se sont données libre carrière!

rrulcea est vacilé. Je l'apprends par rtélégramme de no-
ire Croix Rouge. Les Allemands publient gulls sont arrives
hier à Harsova. Sur Verdun, le communiqué allemand porte
</les Pransais out attaqué nos positions it l'Est du fort Donau-
mont; mais ont été repoussés avec grosses pertes».

La classe 1919 (1) est partie ce matin pour la Moldavie.
Quelques heures à peine, de répit entêté, données aux jeu-
nes gens. Aucume loi d'ailleurs n'a autorisé cette levee.

Harcourt, à déjeuner chez moi m'a dirt qu'à une confé-
rence à Boulogne on avait voté, il y a 4 jours, l'envoi de 200.000
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Urea de 200.000 de oameni lui Sarrail. Acesta a fost
_pe punctul sà fie demis, gazetele noastre i anuntaserà
demiterea lui, dar s'a recunoscut pina la ce punct o-
fensiva era grea dacà nu chiar imposibilà spre Vardar :
«StA nci pfäpAstioase, fàrá drumuri si filed posibilitate
de a le face, Singur teren accesibil imprejur de Mo-
nastir, si din aceastä cauzA nevoie de forte mari pentru

intreprinde ceva». Si child te gandesti cà jurnalele
moastre anuntau ofensiva victorioasà, cu 15 zile inainte
de Cpsiliul de Coroang.

D'Harcourt se mill cum de n'au fost consrultate Ca-
merile nici pentru a vota fázboiul, nici pentru legile ne-
esare lui. In Franta nu s'a chemat decât contingentul
1917 si se combate proectul de a chemal si 1918!

Generalul Zottu a spus acum sase luni Presedin-
telui Consiliului ca a duce rAzboiul pe doug fronturi era
o imposibilitate.

Seara se aflä. dela Francezi &U.' am avut un nou suc-
ces pe Jiu; chteva sute de prizonieri i douà baterii de
obuziere germane. Se mai confirmg (d'Harcourt)
Zaintchikowsky, comandantul incapabil cAruia i se da-

hommes à Sarrail. Celui-ci avait failli sauter (nos journaux
avaient annoncé son départ), mais on a reconnu combien
l'offensive était difficile sinon impossible du côté du Var-
dar: grochers it pie, sans routes et sans possiblité d'en faire.
Seu.1 terrain du côté de Monastir, de là necessité de grandes
forces avant d'entreprendre une sortie». Et dire que nos
journaux annongaient l'affensive vietorieuse 15 jours avant
le Conseil de Couronnel

D'Harcourt s'étonnait que les Chambres n'aient été cou-
sultées ni pour voter la guerre, ni les lois nécessaires. En
France on a appelé 1917 et l'on combat le projet d'appeler
1919.

Général Zotu : Il y a six mois qu'il a dit au Président
du Conseil: faire la guerre sur deux fronts était une impos-
sibilité.

Le sair on apprend par les Frangais que nuns avons sur
le Jiul un nouveau succès: quelques eentaines prisonniers
et 2 batteries obusier,s allemands.

On confirme aussi (d'Harcourt) que Zaintehikowsky, le
commandant incapable, it qui l'on doit la déroute de Dobro-
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torete dezastrul din Dobrogea, este revocat din comanda
lui, dupà cererea formalà, a lui Berthelot.

16 Oetombre. Cu vestile bune revine si calmul
incetul cu incetul. Buletinul este foarte incurajator
fricosii mai pun o surdinä. Joi, la Banca RomâneascA ne.
sileau sà reluAra, in douà ore banii Qrucei 1Roii. Asfäzi
nu mai este vorta de gralA. Totusi încà Joi, 13 Octombre,
Dr. Cealâc a gdsit pe Take Ionescu in mijlocul prieteni-
lor lui, cu Fischer dela Wagon-lits, distribuind paturile-
unui vagon ! Era de fatd si colonelul Caretas, scäpat de,
urmarire.

Trenurile Iasi-Ungheni n.0 mai circulg i cu ince-
pere de Marti nu vor mai fi trenuri nici pentru Iasi,
timp de chteva zile : totul este consacrat transportului
Rusilor cari se pare c5, ar veni in sfArsit in mare nu-
m6r. Toti ofiterii francezi zic cà trebue neapgrat sà mai
tinem zece zile si apoi situatia este salvatg. Dar von',
avea oare tunurile i munitiile ?

17 Octoinbre. Comunicatul este bun. Succesul nos-
tru de pe Jiu se accentueazA. Qulcer imi spune cà ma-
nevra, care se executA, este indicata de el, numai

gea, est relevé de son commandement, sur la demande for-
melle de Berthelot.

16 octobre. Les froussards. Le calme revient peu
peu, avec les bonnes nouvalles Le bulletin est très
fortant et les froussards mettnnt une sourdine. Jeudi. à la
Banca Romaneasca, on nous obligeait à reprendre l'argent
Croix Rouge en deux heures. Aujourd'hui, il n'est plus ques-
tion de se presser. Mais Jeudi encore, 13 oct., Dr. Cialac a
trouvé,Take Ionescu au milieu des siens avec Fischer des
wagons-lits colloquant les listes d'un wagon; présent aussi
colonel Caretas, échappé it la poursuite.

Les trains Iassy-Ungheni ne circulent plus et à partir
de mardi il n'y aura plus de trains pour Iassy pendant gaol-
ques jours : tout est aux transports des Busses qui, semblet-
il, accourent enfin en grand nombre. Tous les °Meier&
franeais disent qu'il faut tenir 10 jours et la situation est
sauvée. Mais aurons-nous les canons et les munitions?

17 octobre. Le communiqué est bon. Notre suecès de
Jiul s'accentue. Culcer me dit que c'est la manoeuvre indi-
quée par lui qui s'exécute, seulement à lui on a refusé de-

                     



disposer dB ces bataillons détachés de la division de Mehe-
dinti pour faire la rocade.

La communiqué parle de «violente» canonade à Orsova,-
ce qui est confirmé par le «Radio» de Budapest: rOuest-
de Orsova nous avons enlevé dans une attaque brusquée les.
hauteurs gut comm.andent la localité. Il est 4 supposer que.
l'adversaire a senti notre manoeuvre et nous contrebat sur
l'autre point».

On a libéré des camps de concentration ea/yin:on 10.000
Allemands et Autrichiens, Est-ce la conséquence de l'arres-
tation des Roumains résida.nt en Allemagne. Est-ce un re-
tour à la raisoni On dit que c'est aussi l'impossibilité de
construire des baraquements ponr un effectif estimé à-
200.003 personnes,

Pic Phérékyde m'avait écrit qu'au II-me, Sereth, on a-
vait envoyé du dépel't 300 hommes n'ayant jamais tenu un
fusil et que c'est avec ces pauvres diables fallait aller
au feu, dans les tranchées. On racontait hier qu'à Cocaresom
on avait envoyé des hommes sans fusils. Le gkiéral les met-
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cí lui îi s'a refuzat s. dispue de batalioanele detasate
dela. divizia de Mehedinti, pentru a face mi§carea. Co-
municatul vorbe§te de violente canonade la Orsovar
ceeace este confirmat dé Radio din Budapesta : «La vest
de Or§ova am luat printr'un atac bruscat indltimile care
comandd localitatea. Este de presupus c inamicul a
simtit manevra i ne contraatacd pe celalt pullet».

S'au liberat din câmpurile de concentrdri vre-o.
10.000 de Gerrnani i Austriaci. O fi aceasta conseeinta
arestdrei RomAnilor cari locuesc in Germaniat Sau
este o intoarcere spre cumintenie 7 Se zice c ar fi
imposibilitatea de a construi bardci pentru un efectiv
evaluat la 200.000 de oameni !

Pic Pherekyde mi-a scris cg la regimentul 11 Siret
se trimisese dela depozite 300 de oameni care nu tinu-
serd niciodatà in viata lor o puvd in mand, i C Cu a-
ce§ti nenorociti trebuiau sà meargà la foc în tran§ee.
Se spunea eri cà lui Cpcordscu îi se trimisese oameni-
färd puti. Generalul i-a pus pe unja 2-a, numai

                     



252 NOTE POLITICE 1916

_pentru a face numgr pentru ochii.aviatorilor care vin
reeunoaseá, liniile noastre. Ca in Rusia, se astepta ca un
ora ssä cadà pentru ca pusca lui ssä poat6 fi ridicati de un
inlocuitor !

Sobrania bulgAreascà, a treia sesiune ordinarä,
.a fost deschisg, Sambg.t6 15 Octombre. Tot discursul de
deschidere este consacrat agresiunei noastre, liberArei
_fratilor bulgari, cruzimei procedeurilor noastre cand
am p6truns la ei. Gaz,etele germane (gAsesc extracte in
telegramele Radio) sunt pline si ele de orori si de mA-
celul prizonierilor, ce ni se atribuite nouà. Mà cutremur
când mà gâ,ndesc la consecinte.

18 Octombre Comunicat linistitor, dar nimic des-
-pre Dobrogea : oSituatia neschimbaa». Dupg Radio

inamicii sunt deja pe Jifia Ostrov (cel de sus)
Babadag, i cotropirea pare impins6 peste tot. Intr'un
interview din «Neue Freie Presse», Hindenb-urg spune
cá desfacerea de România are avantajul de a le permite

manevreze, in loe de a fi redusi la lupt5, de pozitii !
Probabil cà malaevra cea mare este prin Dobrogea pe
Dun'gre.

Dela colonelul Bacalbasa, dela Grig. Carp stiu cà uni-
tàile de acolo sunt sfgrâmate. In reg. 38, 78
efectivul este redus la 10%. Rusii nu s'au Mtut
Zaintchikowsky, beat sau z5p6cit, nu a dat nici-un or-
din : atat numai ea' Rusii fugeau pe capete. Nu s'a luat
màcar precautia de a se seápa materialul de di ferate.

tait en seeonde ligne pour faire nombre aux yeux des avia-
-teurs qui viennent reconnaitre les lignes. Comme en Russie,
11 attendait qu'un homme tombitt pour que son fusil puisse
être ramas,sé par un des remplaeants.

Le Sobranié bulgare, 3-eme session ordinaire, a été ou-
verte samedi, le 15 octobre. Tout le diseours est consacré
notre agression, it la libération des frères bulgares, à la
.cruauté de nos procédés lorsque nous avons pénétré chez
eux. Les journaux allemands sont pleins aussi des sévices
et de meurtres de prisonniers qui nous sont attribués. Je

:frémis en pensant aux conséquences.
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Intre altele am pierdut 9 locomotive (Butculescu) din
care 2 Pacific. Hiott ,spusese ci la Marele Cartier se
spera si se scoati 16-20.000 de oameni din cele patru
divizii bitute in Dobrogea. In realitate nu se stie ce se.
mai aduni dinteinsele.

Precis : Cernavoda nu s'a apeirat din Upset' de tu-
nuril

Barbu Stirbey telefoneazg ch a ficut Regelui co-
municarea mea si c. indati ce se va linisti cu boala
Printului Mircea, Regele mg va cherna.

Mihiescu, administratorul meu, a fost la Giurgiu-
Totul este inchis i pirisit. Se deschid prvà1iile oame-
nilor i politia ja ce vrea i lash in loe niste vagi chi-
tante pe suma ce-i place. Nu intri in oras fär ca Si se-
adune chini flimAnzi, card de pisici

In Severin (Frumusanu) jaf i bunul plac. A fugit.
Costescu, a fugit Tiberiu Axente. G. Constantinescu sti
la vie, iar politaiul Bungheteanu aresteazà oamenii
le di drumul pe bani. Nu mai 08*i nimic. Articolele
de prima necesitate au dispirut. Tunurile grele s'au
luat. Oamenii asteapti deslegarea soartei lor cu resem-
narea fatalismului... Ideal National !.

Jean Cantacuzino a fugit la Iasi in ziva infrânge-
rei din Dobrogea. Sora lui, doamna Sturdza, mi-a spus.
ci in fugi si-a luat bàiatul nevindecat dela spitalul scoa-
lei de poduri si sosele, iar sotia sa i-a adus in depozit
arginteria lor i obiectele de valoare. Aflu in urmi
ci J. Cantacuzino s'a reintors; tot asa si N. Xenopol.

D'Ilarcourt a vorbit cu Berthelot, ciruia i-a co-
munieat conversatia mea, chiar in acea zi (15 Octombre)
cAnd a dejunat la mine si i-a explicat motivele refuzu-
Iui meu de a face parte din guvern. Generalul este mi-
gulit de increderea ce-i arati Regele, ciar situatia lui
este foarte falsg, cgci nefiind nimic oficial el trebue
fie circumspect. Isi di pirerea asupra lucrurilor, dar nu
o poate da inca asupra persoanelor. Dar o ya da. Nu
este numai generalul Iliescu, «mai sunt i Rusi» (sic),
si el trebue si fie foarte prudent. °And lucrurile vor
regulate, trebue si intru In guvern pentru a realiza «II-

                     



19 octobre. Costinescu a dit à Dobrovici. que l'An-
gleterre met à notre disposition un millard. Par contre,
nous rachetons à 3200 lei le blé des Anglais. La guerre paie
ainsi mine francs de phis le wagon de blé consommation in-
térieure. Les intérêts du millard grossissent évidemment
d'autant. L'«Epoca» du 13 octobre raconte Popération tout
4au long et, ironie ou platitude, elle &are les bienfaits du
centrat anglais qui nous .a conservé ce blé. (Toute notre ré-
colte est en magasin).

20 octobre. Scène de hant comique dans le cabinet
d'AngheleFcu. Le Maire avant dit allait montm. un
-hôpital lorsqu'on lui a annone,é qu'on évacuait... Anghelescu:
«Qui a jamais dit cela7 Evacuer...».Le maire: gOn me l'a
pourtant communiqué ..»Angbelescu: «Jamais de la vie: per-
sonne n'a jamais songé à cela». J'ai souri et on a continué
,causer hôpitaux. Aujourd'Irui, on a honte d'avoir eu la frousse
,et comme la Moldavie est plus exposée que la Valachie, on se
raccroche à Bucarest.
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niunea Sfânta». Chiar de n'ar fi decat cpentru a im-
,piedica multe lucruri...»

19 Octombre. Costinescu a spus lui Dobrovici
Anglia ne pune un miliard la dispozitie, iar noi rascum-
"dram cu 3200 de franci grhul Englezilor. Asa ca ras-
boiul plateste o mie de franci mai mult vagonul de grail
pentru consumatia interna. Dobanzile miliardului se
umfla, bine inteles cu atat! cEpoca» din 14 Octombre po-
vesteste operatia i, ironie sau slugarnicie, ea glorifica
linefacerile contractului englezesc care ne-a pastrat a-
cest grAu in tara! (Toata recolta noastra se OA in ma-
,gazie !)

20 Octombre. Scena, cat se poat,e de comica, petre-
-cuta in cabinetul lui Anghelecou: Primarul zieand
era pe cale sá monteze un spital, child Ii s'a anuntat
se evacuiaza... Anghelescu Il intrerupe: «Cine a spus a-
cest lucru ca se evacuiaza...1» Primarul:... «$i cu
loate aceste mi s'a corounicat.»Anghelescu: qNiciodatä,
nimeni nu s'a ga,ndit la asa cevalo Am suas, i conver-
-satia a urmat asupra spitalelor. Astazi le e rusine
le-a fost frica si cum Moldova este acum mai expusa ca
Muntenia, ei se agatrt de Bucuresti.
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Ingrijorare spre Predeal i in Valea Oltului. Lupte
violente si continue. Dinteo convorbire telefonicA avutà
cu ministrul Anghelescu nu ar recsi vre-un progres la
Predeal.

21 Octombre. Rusii se poartà peste tot ca in tarä
cuceritä. Chiar as.äzi comandantul etapelor a fost silit
sa serie lui Tatarinoff scrisori de extremé. asprime. La
liarsova (raportat de D-rul Constantinescu) ei au tras
&supra, Primarului, care e ränit. Pradä peste tot si Do-
brogea a fo3t devas.atä de ei. Cämärdsescu a foist silit
sä intervie In persoanä pentru a proteja pe un judecdtor
(le pace care voia opreaseä un fotoliu in propria
lui Garaerd, care fuses° ocupatä in lipsa lui de patru o-

rusi!
Toatä Moldova le este abandonata si la tragic se a-

daug i ridicolul : Nicu SAveanu este numit Comisar
General, Titulescu este numit Consilier Juridic pe rangä,
acost comisar, ì amândoi delegati pe langd Marele Car-
tier rusesc: Or generalul rus, Iantcevitci, nu intelege
se stabileascA in Moldova !

Printul Mircea a murit azi noapte la ora 3. El va

Jean Cantacuzène lui-même est rentré. Et N. Xenopol
Inquiétudes du 650 de Predeal et de la \rank de

TOltul. Luttes violentes et continues. Un coup de téléphone
du ministre Anghelescu ne semblait pas marquer des pro-
grès à Predeal.

21 octobre. Les Russes se conduisent partout chez nous
comme en pays conquis Aujourd'hui même le commandant
des Etapes a du écrire à Tatarinoff des lettres d'une extréme
durêté. A Harsova (Dr. Constantinescu) ils ont tiré sur le
-maire, qui est blessé. Jis pillent partout et la Dobrogea a ét6
abimée par eux. Camarasescu a a intervenir en personne
pour protéger un juge de paix qui entendait garder un fau-
teuil dans sa propre chambre, occup6e en son absence par 4
officiers. Torte la Moldavie leur est abandonée et au tragi-
,que se joint le ridicule: Nieu SAveanu est nommé commis-
saire général. Tdulescu est nommé conseiller juridique au-
près de ce cononissaire et les deux, délégués auprès du
Grand Quartier Russe: or, le général russe Ianchevits, dit-on,
-n'entend pas se fixer en Moldavie.

Le Prince Mircea est mort cette nuit A, 3 h. On le dépose
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fi depus provizoriu in capela dela Cotroceni, Curtea-
de-Arges fiind prea aproape de frontul dela Olt...

Comunicatul are doua puncte grave : «Pre-
dealul, unde trupele noa.stre si-au mentinut pozitiile»
Oitui : «pe stânga Oltului lupta continua' violentei pe tot
frontul». Este a sasea zi.

Oficiosul «L'Indépendance Roumaine» contine un.
artieol ignobil, pe care il pun la acte: «Plecasem pentru
a libera pe fratii nostri de jugul unguresc i ne-am. li-
berat singuri de dominatia germana. Nnimai aceastä vic--
torie ar compensa toate sacrificiile noastre» I Evident:
100.000 de morti i raniti, dar prietenii politici segues-
tri la bgnci si la petrol.

In Dobrogea nu mai avem decal trupe putine..
Costel Filiti, reg. 7 artilerie, imi spune cà regimentul
lui a trecut pe podul dela Macin i este la Braila. Rusii,
aproape singuri, tin linia Babadagului. Germanii au dat
asa mare importanta celor petrecute in Dobrogea, inegt
imparatul a hotark ea al 3-lea regiment prnsae No. 29'

pioarte numele de Mackensen. Ei anuntä, cá ne-au

provisoirement dans la chapelle de Cotroceni. Curtea de Ar-
ges e,st trop près du champs de bataille de MAW.

Le comxnuniqué a deux parties graves: Predeal où «tru-
pele noastre si-au mentinut pozitiunile» et rOltul: «pc stanga
Oltului lupta continua violenta, pe tot frontul». C'est le si-
zième jour.

L'offieieux <crIndépendanee Roumaine» eontient un ar-
ticle ignoble joint aux aetes: «Nou,s étions partis pour libé-
rer nos hires du joug hongrois et nous nous sommes libérés-
nous-meme de remprise allemande Rien que cefte victoire
compenserait tous nos sacrifices». Evidemment: 100.000 morts-
et blesses : mais les amis séquestres des banques et des pé-
troles.

Dams la Dobrogea nous n'avons plus que peu de troupes.
Costel Filiti, artillerie, me dit que son régiment
passé le pont qui est à Maein et se trouve it, Braila. Les Bus-
ses à peu près seuls tiennent la ligne de Babadag. Les Alle-
mands ont donné tant d'importance it ce qu'il s'est passé en
Dobrogea que rEmpereur a déeidé que le 3-e regiment prus-
sien No. 29 porterait le nom de Maekensen. Ils armament
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lila: 152 ofiteri, 9920 soldati, un steag, 37 de tunuri
47 mitraliere!

22 Octombre. In biseriea dela Cotroceni s'a slujit
la ora 12 inmormantarea micului Print. Curtea... in in-
tArziere cu 1/4 de ceas! Lipsa de erice ordi-ne. Pentru a
putea razbi in partea dreaptA, rezervatg oficialitatilor,
trebuia sà escaladezi treptele de lemn, prost vopsite, ale
unui tron. Pentru Regina: o pernil, de canapea, de mata-
se galbenA si un fotoliu de creton, stil camera de hotel
mobilat. Se arvusese ideia ciudata de a se ruga doamnele
sa vie in costum de infirmiere, i nimio mai putin oficial
dock fusta scurta de panza albastra, bonetul «eauchois»
a lui Lady Barklay i reverurile rosii la mantaua de
«nurse» a Martei Bibeseu. Familia Regala, dupg ce

a inso-tit micul corp depus in partea stanga a bisericei,
s'a retras fara ea sa se fi pu-tut defila In ata ei sau ea
Regele sa fi multumit. Ca servitar, un raic paracliser
jerpelit, a adus florile i le-a asezat imprejurul eata,fal-
cului...

«Monitorul Oficial» anunta ea s'a dat generalu-
lui Zaintehikowsky marea Cruce a «Coroanei României»;

nous avoir pris 152 officiers, 9920 soldats, un drapeau, 37 ca-
nona et 47 mitrailleuses.

22 octobre. Obséques Prince Mircea. Dans l'église de
Cotroceni, on devait à midi °Moler obsèques du petit Prime.
La Cour en retard d'un quart d'heure. Absence de toute or-
donnance. Pour rejoindre le côté droit du choeur réservé of-
ficialité, il fallait enjamber les marches en bois, mal peines,
d'un. trône. Pour la Reine un coussin de canapé, soie jaune
et un fauteuil en crétonne, style chambre de garni. On avait
eu la singulière idée de prier les dames de venir en costume
d'intirmières et rein de moIns officiel que la jupe courte,
toile bleu et la coiffe cauchoise de Lady Barklay et les revers
incarnats du manteau de nurse de Marthe Bibesco. La f a-
mille Royale ayant accompagné le petit corps déposé dans la
partie gauche de la nef, s'est retirée sans qu'on ait pu défiler
ou que le Roi ait remercié. Comme livrée c'est un petit cpa-
racliser» en veston qui apportait les fleurs et les rangeait
autour du catafalque...

Lo cMoniteur °Melca» porte que la grande croix de la
Xouronne» a &té accordée à Zarintchikovsky : du m'eme coup

17*

                     



Moruzi est fait officier avec les autres officiers russes, aides
de camp du général. Qu'aurait-on pu offrir si. le général
avait été victorieux et si ses troupes n'avalent pas filé? C'est

pleurer D'ailleurs, l'ordre de jour du général prernant
congé est un monument d'inconscience!

Il y a partout conflit avee les Busses. Ds traitent nos
provinces en pays conquis et le général Popovici est parti
en enquOte sur tout le front Galatzi-Burdujeni. Belaief de-
vait avoir un colonel pour aceompagner Popovici: il a re-
fusé «n'acceptant pas de contrôle». On leur a donné 36 trains
pour les mouvements: mais ils les arrêtent partout A partir
de 5 h. pour le thé ou pour le repos. Des rapports de Roman
et de Barlad, transmis très éduleorés à Tatatrinoff, les aecu-
sent de pillages. Ds ne respectent pas plus les biens de l'Etat
ou des chemins de fer, que la proprieté privée. A Galatzi
conflits arrmées entre leurs patron-01es et les Mitres (Butou-
lescu); à Tuleea ils out ohassé nos autorités civiles et il a
fallu ordres formels de l'Intérieur pour qu'elles soient rein-
tegrées; à Piatra on ne voit plus un soldat ou un officier ron-
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si cà in acelas timp Moruzi *a fast facut ofiter al aceluias-
ordin, impreuna cu toti ceilalti ofiteri rusi aghiotanti
ai generalului. Ce s'ar fi pntut oferi daca generalul ar
fi fost invingator, i daca trupele sale n'ar fi rupt-o la
fugal Este de plans! Deabninterea ordinul de zi al ge-
neralului prin care îi ia rámas bun, este un monument
de inconstientä 1

Peste tot sunt conflicte ea Buii. Ei trateaza pro-
vinciile noastre in tarà cucerita, i generalul Popovici

plecat in ancheta pe tot frontal Galati-Burdujeni. Un
colonel rus trebuia sá insoteasca pe Popovici: el a refu-
zat, «neprimind a fi controlat». S'a dat Rusilor 36 de
trenuri pentru transporturile lor: dar ei le opreso pre-
tutindeni la ora 5, pentru ceai sau pentru repaos. Rapoar-
te de la Roman si dela Básxlad, transmise foarte indulcite
lui Tatarinoff, Ii acuzá de jafuri. Ei nu respecta mai
malt bunurile Statului sau ale Cäilor Ferate &eat pro-
prietatea particulará. La Galati a avut loe un conflict
armat intre patrulele lor si ale noastre, La Tulcoa au go-
nit autoritä,*tile noastre civile si a fost nevoe de ordine
formale dela Interne pe,ntru ea ele sá fie reintegrate. La
Piatra nu se mai vede nici un ofiter român. La Ba-

                     



-main.; à Bacau ils ont bu real' de Cologne de toutes les phar-
macies; it Iassy ils se sont pris en pleine rue à M-me Mar-
-zescu et à M-me Troteanu (7); dans tous les cas, les femmes
sont priées de ne pas se montrer en public après 6 h. Vols,
-viola et ivresse: cela revient à chaque phrase, quand quel-
qu'un vous parle des Russes chez nous.

Murg4seanu parceque ex-philogerm.ain a étét trans-
féré du premier corps à la 4-e armée pour être envoyé à la
-troupe. C'e,st le frère d'Iliescu, rnédecin à Craiova, qui serait
l'instigateur. Mame disposition pour Buhi Diamantescu.

Situation militaire généraIe. D'après le communiqué, si-
tuation sérieuse Prahova et Oltul; il y a de ce côté inquiétu-
des dans la direction Titesti-Suici-Curtea de ArgeqL Les Al-
lomands ont évacué Vaux, de sorte que la centure de Verdun
.est reconstituée; les Russes ont le dessous sur leur front Na-
ravofka: ils reconnaissent avoir perdu des positions; repous-
sés au Sud A Dorna Vatra., malmenés sur la Naravovka, la
lataille a duré 7 jours, toujours repoussés au Nord sur le
Stoehod ; ils semblent s'étre dégarnis pour fortifier la ligne
Carpathe,s-Danube, comme les Allemands se sont affaiblis
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cgu au bäut toatA apa de Colonia din farmacie. La Iasi
s'au legat in piing stradä de doamna lihrzescu si de
doamna Troteanu (7); in once caz toatä femeile sunt ru-
gate sä nu se arate in public dupä ora 6! Furturi, sila-
iri, aceste cuvinte revin la fiecare frazä, când iti
vorbeste cineva de Rusii la noi.

Murgäsanu, ea fost filogerman, a fost transferat dela
Corpul I la Armata 4-a, pentru a fi trimis la trupä ! Se
zice cá fratele lui Iliescu, medic din Craiova, ar fi insti-
gatorul. Aceeasi dispozitie luatá pentru Bubi Diaman-
tescu.

Dupä comunicat, situatia este grea pe väile Praho-
vei i Oltului; sunt temen in directia Titesti-Suici-
Curtea de Arges. G-ermanii au evacuat Vaux, asa ca
brAul Verdunului este reconstituit. Rusii sunt bA-
tuti Pe frontul lor dela Narajovka : ei recunosc &I au
pierdut pozitii ; respinsi la sud, la Dorna-Vatra; mal-
tratati pe Narajovka (lupta a tinut 7 zile) tot respinsi
la noird pe Stochod ; par'cä s'au desfácut pentru a forti-
fica linia Carpatilor-Dunáre, cum pe de altä parte Ger-

                     



France pour porter leurs efforts sur le Danube. C'eet bien.
notre pays qui devient thatre de guerra!

Une note spéciale. Les bulletins allemands aamoncent que-
le Prince de Hohenzollern (Guillaume évidemment), frère du
Roi, se rend en Transylvanie inspecter les troupes qui agis-
sent contre nous et que le Prince Heinrich de Bayern, neveu
du Roi de Bavière, qui conduit un bataillon contre la Ron-
manie, a regu la croix de «Hohenzollern».

23 octobre. -- Romulus Voineseu, pour se diseulper de
l'aceusation qu'il aurait demandé Banque Générale copie de
mon compte-courant et du compte-courant de Culeer
a été chargé de revoir les dossiers des «suspects accuses
d'espionage». «Pourquoi, car c'était le travail person.nel et
jalousement soustrait it tout contrôle, de Panaitescu» 1 II n'a
pas été question que de (il me montre le papier originaire)'
Petersen, SaloTaonsohn, Russel, Boettger, Roselius, bref tous
les gros bonnéls de la finance de Berlin. Ce qui est joli
-comme annérie. II me racoute la déconverte sur une espion-
ne d'un long mémoire de Roselius, photographié pour étre.
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manii s'au slgbit In Franta pentru a duce efortul lor pe-
Dungre. Tara noastrá devine teatrul rázboiului !

O notg, specialg : Buletinele germane anuntä cá,
Printul de Hohenzollern (evident Wilhelm, fratele Re-
gelui), merge in Transilvania pentru a inspecta trupele
care luptg in contra noastrg; i c Printul Heinrich de-
Bavaria, nepotul Regelui Bavariei, care.conduee un ba
talion in contra României, a primit Xrucea de Hohen-
zollern».

23 Octombre, Romulus Voinescu, pentru a se dis-
culpa de a,cuzarea cà ar fi cenit la Banca Generalg co-
pie dupá contul meu curent i dupg contul curent a lui
°ulcer, apune cg a fost insgrcinat sg revadá dosarele
«suspectilor acuzati de spionaj !» De ce, cgci aceasta era.
insárcinarea per sonalá i sustrasg cu mare grije dela ori-
ce control, a lui Panaitescu. Nu a fost vorba cleat (si
imi aratg hartia originalg) de Petersen, de Salomon-
sohn, de Russel, de Boettger. de Roselius, inteun cu-
vânt de toate capetele mari .ale finantei din Berlin !

Ca prostie, e in adevár frumos ! El imi povesteste
descoperirea, asupra unei spioane, a unui lung memo-
riu al lui Roselius, fotografiat pentru a fi remis lui
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_Bratianu, in care erau mentionati toti °amend politici
Tomâni. (N'ar fi vorba de faimosul dosar in contra
lui Bussche, pe care se lguda Brgtianu cal-1 posedál)
Siguranta mgnOna, 120.000 lei pe lung, Panaitescu
-n.'avea franc : acuma inoatg. in bani; cand a fast polka.,
el a schimbat 50.000 de lei in ruble si 50.000 in. franci
francezi. Tot ce spune el este cuvânt de evanghelie pen-
-tru Bratianu. Panaitescu este acela care aresteazg oa-
-menii sau le da, drumul, dupg bunul lui plac. Este ade-
vgrat cg liberarea din cámpul internatilor a costat o

..avere pe Farchy. Un comanda.nt de cOmp de internati
realizat in patru zile 60.000 de lei pe spinarea inter-

natilor. Seful politiei din Severin, Bungheteanu (vezi
18 Octombre) este un bandit, destituit i repus la loe

'Cu un supliment de solda, dela clasa 2-a la clasa 1-a,
care i se dg din fon.durile secrete. Politia ruseaseä nu
ajunge la arbitrarul si la stupiditatea Sigurantei noas-

Are : i aceasta o spune inspectorul-sef !
Dealtminterea ceeace se petrece este o nerusinare :

..s'a dat drumul la 7000 de Germani i Austriaci: acum.se
Teiau unul chte unul. O teroare groaznic,g !

-remis à Bratiano et dans lequel étaient mentionnés tous les
lommes politiques roumains. (Serait-ce Je fameux dossier
contre Bussche que Bratiano se vantait de posséder 7) La
',Surété mange 120.000 Lei par mois, Panaiteseu n'avait pas
le sou: il nage dans l'opulenee; lors de la panique, il avait

.changé 50.000 en roubles et 50.000 en francs. Tout ce qu'il dit
-est parole d'évanglie pour Bratiano. C'est Panaitescu qui
arrAte les gens ou les libère à son gré. C'est vrai que la libé-
ration du camp d'internés a conté une fortune A, Farchy. Un
commandant de caxap a réalisé en 4 jours 60.000 sur le dos
des internés.

Le chef de police de Severin, Bungeteanu, est un bandit
-déstitué et remis en place avee un supplément de solde entr,-,
la deuxième et la première classe qu'on lui donne sur fonds
'secrets. La police russe n'atteint pas l'arbitraire et la stu-
pidité de notre Surêté : e'est l'Inspeeteur-Chef qui le dit.

D'ailleurs, ce qui se passe est immonde: on a relâchés
-7000 Allemands et Autrichiens: on les reprend un it un. Une
terreur affreuse.
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24 Octombre. Comunicatul nostru recunoaste
am pierdut transee pe Dihamul, pe care il aseazä la.
nord-vest de Azuga, pe cand el se aflä la nord-vest de
BuOeni. Buletinele germane dau mare importantä aces-
tai chtig. Pentru ei era un punct foarte fortificat. Ei
aratä ca prizonieri facuti de ei: un colonel, 14 ofiteri
si 647 de soldati I Comunicatul lor mai vorheste de ocu-
parea unei insule la nord de Pirgos, cu capturarea a
tunuri de 57. (Insula se aflä in sus de Giurgiu). Din,
non este ingrijorare in atmosferä. Ceeace nu impie-

avem un regiment format din adunäturi, eäruia.
s'a dat titlul «No. 120 Feldioara

Germanii si Austriacii au proclamat eri, 5 Noembre-
st. n., reconstituirea Poloniei in. Regat autonom. Guyer-
natorul von Besseler acordase mai inainte oraselor
peste 20.000 de locuitori dreptul la alegeri municipale..
Lempicki (Radio) este seful noului Stat (presupun. se-
ful C,abinetului). Pentru Germani este un aliat care va
putea sá ridice trupe i sá infäreasca contingentele dula
granitä. Eri Duminica, la Varsiovia, demonatratiile s'ar
fi prelungit tarziu noaptea,.

24 octobre. Notre communiqué reconnalt que nous a-
vons perdu des tranchées sur le Dihamul, qu'il place Nord
,Ouest d'Azuga, alors qu'il est Nord-Ouest de Bueteni,

Les bulletins allemande donnent grande importance-
Pour eux c'était un point très fortifié. Ile accusent commie
prisonniers un colonel, 14 officiers et 647 soldats. Leur corn-
-muniqué parle aussi de roccupation d'une ile au nord de-
Pirgos, avec capture de deux canons de 57. Il y a, de nou-
veau, de l'inquiétude dans ratmosphère.

Ce qui n'empêche que nous avons un régiment form&
de débris, a-uquel on a donné le titre «No. 120 Feldioara».

Les Allemande et les Autrichiens ont proclamé hier,
novembre n. s., la réconstitution de la. Pologne en royaume
autonome. Le gouverneur de Bessler avait auparavant ac-
cardé aux vines de plus de 20.000 habitants de procéder
des électione municipales. Limpicki (radio) est le chef du
nouvel Etat (je suppose chef du cabinet). C'est pour les

_Allemande un allié qui pourra lever des troupe.s et fortifier-
les contingents de la frontière. Hier dimanehe; à Varsovie,_
"es démonstrations se seraient prolengées tard dans la nuit-
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25 Oetombre. Comunicatul german declar5, cé, au
luat Om.ul : acest punct comandä, Sinaia si Busteni. Co-
municatul nostru se mArgineste a spune : «In Valea Pra-
hovei, violente bombardamente». Germanii mai zic:
«Am cAstigat teren in sud de Turnul-Rosu», lar comuni-
catul nostru : «Pe malul stâng al Oltului, lupte violente
in curs>Y. Iaté, 5 zile cé, ni se spune : lupte violente I
«Giurgiu a fost bombardat», zice comunicatul. Dar zvo-
nul ch" inamicul ar fi trecut Dungrea circulà cu persis-
tent4.

Marius Teodorian a revgzut pe Netzhanimer, pe
care Regele 11 mai viziteazà. Pentru archiepiscop Re-
gele este «hébet6»! El nu ar fi cedat féré. presiunea: Re-
ginaMarta Bibescu.Regele tot astepta ofensiva lui
Hindenburg. (Sic).

Generalul Dragalina a murit. Dacé, ar fi fost 15-
sat linigtit la Craiova, in grija lui. Poenaru, care ar fi
putut sé-1 caute la timp, este probabil cà aceasta nu s'ar
fi intâmplat. Inteleg sh trimiti cuiva chirurgal : in au-
tomobil, maximum 8 ore ; nu porti pe drumuri, un gTav
ránit, 30 de ore cu drumul de fer.

25 octobre. Communiqué anemone': ils déclarent avoir
pris "'Omni: ce point commando Sinaia et Busteni. Notre
communiqué se contente de dire odans la vallée de Prahova
violente bombardements». Les Allemande disent encore :
,i(Nous avons gagné du terrain au Sud-Ouest de Turnu-Rosa»
et notre communiqué: «rive gauche Olt combat en cours»;
voila, 5 jours qu'on nous dit: combat vidlent

Ginrgiu a été borabardé, mais il a mum avec persistan.c,e
le bruit que rennemi avait franchi le Danube.

Marius Teodorianu a reva Netzhammer, anquel le Rol
rend encore visite. Pour l'Archevéque, le Roi este «hébété».
Il n'aurait pas 06E16 sans la triplice : Reine-Marthe Bibesoo.

Le Roi attendait toujours roffensive de Hindenbourg
(sic),

Le général Dragalina est mort. Si on ravait tran-
quillement laissé b, Craiova aux &obis de Poenaru, qui
pouvait le soigner ii, temps, rien ne serait probablement ar-
rivé. Je comprends qu'on envoie son chirurgien A, quelqu'un:
8 heures d'auto en plus ; on ne trimbale pas un grand
blessé en 30 heures de chemin de fer I
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lcer a fost primit de Rege, care i-a zis «tu»,
i-a stfans amandoug mainile, A fgcut apel la fidelita-
tea lui *i aproape a recunoscut cä. fusese victiraa unei
intrigi.

26 Octombre.G. Stirbey imi aduce demisia lui -dela
Crucea Ro*ie : i s'a rechizitionat automobilul, fiindcä.
Printul Carol Pa desemnat... avAnd poftg de un Rolls-
Royce puternic. 0 spun verde lui Henri qatargi,
fatg fiind i nevasta sa.

Buletinul nostru vorbe*te de tir de artilerie *i
de infanterie dealungul Dunärei. Deci : o incgerare
undeva !

De trei zile nu mai sunt trenuri la vest i la nord de
Bucure*ti. Totul este, evident teren de luptg. Se spune
intr'un mod copilàresc ì publicul crede, eg aceasta este
pentru a duce lemne la Bucure*ti !

27 Octorabre. Cpmunicatul nostru este gol, nu ra-
porteazg decat videnta luptelor In Valea Prahovei *i
pe malul stäng al Oltului. Al Germanilor anal ingrijo-
rätor: ei ne-au luat ingltimile dela Spini (ceeace este
mai jos ea regiunea Racovitzg-Tite*ti augrturisitg de
noi), cu 10 ofiteri *i 1000 de oameni prizonieri! Pe am-
bele puncte se deseanneazg un atae crancen. Tinem bine,
dar pierdean multi, foarte multi oarmeni...

Culeer a été recu par le Roi qui l'a tutoyé, luí a serré
les deux mains, a fait appel à sa fidélité, et a presque re-
connu qtfil avait été victime d'une intrigue.

26 octobre. Stirbey m'apporte sa déraission Croix
Rouge : an lui requisitionne son auto pareeque le Prince
Carol l'a désignée: il a envie d'une Ralls-Royee puissante.

Notre bulletin parle coups de canon et d'infinterie le
long du Danube. Done on en est aux mains, quelque part.

27 octobre. Notre communiqué 'terne, n.e rapporte
que la violence du combat dans la vallée de la Prahova et
sur la rive gauche de l'Oltul. Les Allemands sant plus in.-
quiètants ils nous ont pris les hauteurs au dessus de
Spini (ce qui est plus bas que la région Racovitza-Titesti,
avouée par nou.$) wee 10 officiers et 1000 hommes prison-
niers Sur les deux points se dessine une attaque opiniatre.
Nous tenons bien, mais nuns perdons beaucoup, bea-ucoup
de monde...
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Flota ruseasd, a bombardat in zilele de 2 i 4 No-
.embrie st. n. sArmana n.oastrà Constanta si a facut ra-
vagii raari. Pe frontul Dobrogei, am reluat Harsova
incendiatä de inatmie i buletinul comunid c Bul-
garii au ars Topal, care fiind Cu zece km. mai jos de
Ilarsova, indicá o retragere a frontului lar.

Cuicer a fázut pe Vintilei Briitianu care a
nagxturisit sincer cá singurg politica dictase re-
vocarea lui. I-a reprosat faptul ch a crezut totdeauna
in superioritatea Germanilor i d, s'a indloit de succe-
sul nostru. Culcer a raspuns a, dad patriotismul lui
nu era o garantie suficientà, mai era o altà garautie :
salvgardarea luí personalg. El nu are decat persia sa
ca sá trAiasca si dad, cade Statul roman, mijloacele
lui de trai dispar. NiMeni nu pune la in-
doiaià D-tale; dar catmosfera»... i «opiniu-
nile politice» ale prietenilor lui Culcer... cuvinte ce i-au
scApat ! ! Sectarism prostese, care nu s'a schimbat cu
tooth' gravitatea momentelor.

Culcer mi-a afirmat din nau, d, tot frontal lui ce-
dase; cá rapoartele lui Cocorgscu nu raai permiteau

La flotte russe a bombardé le 2 et le 4 noverabre n.
notre pau.vre Constaniza et y a causé de gres dommages.
Sur le front Dobrogea nous avona repris Harsova, incen-
Ili& par l'ennemi, et le bulletin communique que les Bul-
gares ont bridé Topal qui, étant it 10 km. plus bas que Har-
soya, indique une retraite de leur front,.

Culcer a vu Vintila Bratiano qui a implicitement avoué
que la politique seule avait dicté sa révocation. Il lui a
imputé le fait d'avoir toujours cru à la supériorité des
Allemands et d'avoir douté du succès. Culcer a répondu
que si son partiotisme n'est pas un garant suffisant,
avait un autre gamut: sa sauvergarde personnelle. E n'a
que sa pension pour vivre et si l'Etat roumain tombe, ses
moyens d'exWanee disparalsseait. Vintire% Bratiano :
(Nul ne doute de votre courage, mais qratmosphère»... et
les mots ld'opinion politique» des arais du Culcer a été
lâché. Seetarisme bête, qui n'a pas ehangé malgré la gra-
vité des évènements.

Culcer m'a affirmé de nouveau que tout son front a-
vait cédé ; que les rapports de Cocorascu ne laissaient
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niel un dubiu; cä. Dragalina Ii märturisise cá mergând
pe front, imediat ce luase comanda, a oprit 2 compänii
cari päräsisera pozitille lar färá ea fi tras un foc de
puseä; c,ä, Col. Anastasiu si-a päräsit poziii1e descope-
rind Targul-Jiu; i cá färä nebunia centrului bavarez,
care s'a näpusfit asupra orasului pierzánd erice con-
tact cu aripile sale rämase inapoi, niciodatA Dejoianu, cu
cele douà batalioane ale lui, n'ar fi putut säri ja
flanc i sä, dea peste cap toatä divizia. De altfel ma-
nevra lui Dejoianu, adus din Severin i executând ma-
nevra, care de 45 de zile era, din lipsä de rezerve, singu-
ra manevra pe care o putea face pe un front atit de In-
tins, fusese prescrisä" de el si Dragalin.a a triumfat cu
planul lui. Dealtmintrelea Germanii au adus o nouä di-
vizie ì de 3 zile comunicatul nostru este mut asupra a-
cestui cimp de luptà. °ulcer mi-a márturisit cá trupele
sale, dupa luarea Merisorului, au masacrat 80 de Ger-
mani i cátiva ofiteri cari se predaserä. Faptul a fost
constatat de Germani i relevat in buletinul lor. Culcer,
evident, deplora faptul.

prise it aucun doute; que Dragalina luí a avoué que s'é-
taut rendu sur le front de la prise de commandement, ir
a arrélé deux compagnies, qui avaíent quitté lours posi-
tions sans avoir tiré un coup de fusil; que le colonel Anas-
tasiu a quitté ses positions et découvert Targu.-Jiul et san&
la folie du centre ba-varois, qui a foncé sur la vine, perdant
tout contact avee les ailes restées en atrière, jamais De-
joianu avec ses deux bataillons n'aurait pu les prendre
flanc et culbuter toute la division. D'ailleurs, la manoeuvre
de Dejoianu, améné de Severin, en exécutant la rocade qui
depuis 45 jours était, faute de réserves, le seule manoeuvre.

laquelle il put se livrer sur son front tenement étendu,
avait été prescrite par lui (Culcer) et Dragalina avait
triomphé avec son plan.

D'ailleurs, les Allemands out amené une nouvelle divi-
sion et depuis trois jours nos communiqués sont muets sur
ce champ de bataille.lcer m'a avoué que ses troupes,
avaient, après la prise du Merisor, massacré 80 Allemands
et quelques officiers qui s'étaient rendus. Le fait avait ét&
constaté par les ARlemands et relevé dans leurs bulletins.

Culcer évidemment déplorait le fait.
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28 Octombre. Buletinul nostru: mai mult ca sear-
bäd. El mentioneazg in special violenta atacului
arpa noasträ stAngä, din valea Prahovei. B-mstenit Pe-
iana Tapului M. Pherekyde spunea eri cg de Miereuri
se anunta un atac general românesc, si era cain ingrijat
de lipsa de stiri.

Buletinul german semnaleazg moartea Printului
Henric de Bavaria, care fusese decorat in Dobrogea
(ve,zi 22 Oct.), rgnit mortal la 7 Nov. si incetat din viatg,
in noaptea de 7 spre 8. Cu printul de Hesse, este al
doilea Print de sAnge ucis pe west front.

De notat o corespondentg Radio din Paris, dis-
tribuitg gazetelor dar suprimati de censurg, care sub
pretextul de a argta tot ce ne-a trimis Franta si tot ce-
ne-a dat Rusia, ne trage un bobgr-nac: «Se credea ca' ar-
mata romAng, prezinta toate garantiile ne,cesare pentru
a resista fortelor ce Statele Centrale erau in stare sg
opu.e».., «România, putin surprinsg de metoadele rgsbo-
iului la care nu era preparatg...»

29 Octombre. Comunicatul nostru poartg stampila
usurintei extraordinarului nostru stat-major ! Pentru

28 octobre. Notre bulletin plus que terne. 11 mentionne
spécialement la violence de rattaque sur notre aile gauche,
vallé Prabeva. Busteni I Poiana Tapului I Phérékyde disait
hier qu'une attaque générale rouraaine était annonc,ée
puis mercredi et se m.ontrait soucieux de rabsence de nou-
velles.

Le bulletin allemand signale la mort du Prince Henri de
Bavière, qui avait été décoré en Dobrogea, blessé mortelle-
ment le 7 novembre et décédé unit du 7 au 8, Avec le Prince
de Hesse c'est le second Prince de sang tué sur le front.

A noter une correspondanee «Radio» de Paris, distribuée
aux journaux, mais supprimée par la censure, qui sons Pré.
texte de faire valoire tout ce que la France nous a envoy&
et tout ce que la Russie nous a donné, nou,s administre un
bon coup de patte: «On croyait que l'armée roumaine présen-
tait toutes les garanties nécessaires pour résister aux forces.
que les Etats eentraux &talent en état de lull opposer»... «La:
Roumanie, un peu surprise par les méthodes de guerre aux-
quelles elle n'était pas préparée...»

29 octobre. Notre communiqué porte rempreinte de la
légèreté de notre extraordinaire Etat Major. Pour la pre-

                     



-mière fois on parle de luttes sur la rive droite de l'Oltul .
cnous avons arrétée l'attaque de l'ennerai à Riglaul et Sara.
cinesti». Tout le monde connait Saracinesti de Disseseu, amt.
portes de Ramuicul-Valcea et nul ne connait un Saracinesti
sur la frontière. Ce fut une trainée de poudre en ville.

Quant au Riglaul, cartes muettes i Le communiqué a-
joute qu'à l'Est de l'Oltul nous avons progressé et pris le
«Muntele Fruntile» les diotionnaires donnent a'runtile»
en Vrancea et en Gorj et pas autre chose.

Les Allemands au contraire affirment avoir progressé Sud
de Turnu-Rosu et avoir dépassé le secteur Mesti (je suppose
Baiasi, cours d'eau an Sud de Spini car Baesti est tout
près de Curtea de Arges, ce qui serait énorme).

Bref, pas d'amélioration. sérieuse. Darvari me dit que
Busteni n'existe plus. Hier grande affluence de blessés.

Vn hier d'Earcourt =lade. Après avoir insisté sur la bien
que ferait au pays mon entrée au gouvernement, nous yin-
mes à parler de la Russic. Moi : J'ai passé pour combattre
France, alors que je voulais la neutralifé parce que fa/ peur
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prima oat% se vorbeste de lupte pe malul dirept al Oltu-
iui: «Am oprit atacul inamic la Big1ul i SgrAcinetiy.
Toatà himea cunoaste SkAcinestii lui Dissescu, la por-
-tile Ramnicului-VAlcei, dar nimeni nu cunoaste un SA-

rgicinesti pe granità; iar asupra Riglgului harta e muta.
A foist ca un trAsnet in oras! Comunicatul adaughl c2,6
Ja est de Olt am progresat i luat muntele Fruntile. Dic-
tionarul arata: Fruntilg in Vrancea i In Garj i atita
-tot !

Germanii, din contra, afirmg c'd au progresat la
sud de Turnu-Rosu i cà au intreeut sectorul Bgesti.
.Presupun: Bàiai, rau la sud de Spini, caci Mesti este
foarte aprcrape de Curtea de Argos, ceeace ar fi ingro-
itor

In definitiv: nici o ameliorare serioasg. Darvari
spune cá Busteni numai exiistä! Eri: mare afluenti de
T

Am vhzut eri pe d'Hareourt, bolnav. Dupg ce a
iii sistat asupra binelui ce ar resimti tara prin intra-
Tea mea in guvern, am ajuns a vorbi de Rusia. Eu:
-«Am trecut drept adversar al Frantei, cAnd In realitate
voiam neutralitatea fiindcit imi este fried de Itu,sia...»
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noua! Si dac5, vrem o Romanie tare, este fiindca
cautam ceva de opus Rusiei»1 Acosta nu este pri-
mul svon ce-1 am asupra divergentei dintre Francezi
Rusi.

-- La araiazi gasesc o convocare pentru ora 4, la
M. S. Reg,ele. Audienta a tinut o orb. i jumatate. De.
ce L. Situatia s'a intarit ; El n'a fost niciodata pesimist;
le zicea: «Granita este la 10 zile de raers, nu se vine asa
dintr'o data asupra Bucurestilor...» Eu : «Panica pe
care au raspAndit-.o sferele înalte, este o rusine; ce in-
seranau acele mutärito Regele: «Pentru cele mai rele
eventualitati trebuesc luate precautii; dar nu se muta
decal lucrurile secrete». Eu: «La ce bun, caci daca
cade Bucurestii, tara este tälata si suntem. ingenuchiati».

Regele : «Nu, daca armata este salvata». Si atuncea
Regele desvoltb.' ideia, cá daca se pärasea Oltul, care este
o linie rea de aparare, si se lua, o linie de aparare la
estul Bucurestilor, armata ramânea intacta: acest
mod era strategiceste o posibilitate de a scapa armata»..
Pare a reesi din convorbire, cá astäzi acest proect nu ar

de la Russie». Lui : «Nous aussi ! Et si nous voulons une-
Roumanie forte, c'est que nous cherchon,s quelque chose

opposer à la Russie !». Ce n'est pas le premier écho que
j'ai de la divergence entre Français et Russes.

A midi je trouve convocation pour 4 h. chez Sa Majesté.
Audience d'une heure et demie. Pourquoi I... La situation
s'est raffermie ; Il n'a jamais été pessimiste; Il «leur» disait:
la frontière est à 10 jours de marche ; on n'arrlive pai aussi
en une enjambée sur Bucarest., Moi : «La panique que les
hautes sphéres ont répandue est une honte; que signifiaient
ces déménagements Le Roi : «Pour les pires eventua-
lités il faut toujours prendre des précautions; mais on n'em-
porte que les °hoses secrètes». Moi : gPourquoi faire, puis-
que, si Bucarest tombe, le pays est coupé et nous sommes
genoux ?» Le Roi: «Non, si l'armée est sauvée». Et a-
lors le Roi développe l'idée que si on avait abandonné l'Oltul,
qui est une mauvaise ligne, et pris une ligne de défense
l'Est de Bucarest. l'armée restait intacte : 11 y avait stratégi-
quement possibilité de sauver ainsi rarmée. Aujourd'hui
semblait-il résulter de la conversation oe projet ne serail
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raai fi aplicabil. Ar adinite oare acum Regele conclu-
zia mea: Bucurestii luat, este sfärsitul räsboiului nos-

-tru Rusii au trimis 5 corpuri, dintre cari al 4-lea
.corp siberian i divizia de infanterie (acea dela Con-
.stanta-Petrosita, vezi 13 Oct.) pentru Dobrogea.Re-
gele : «Dar de o lunà ar fi trebuit sä vie ! Ei se miscg
intotdeauna incet, incet. Am fost silit sä, scriu, dupä cum
stii, Imparatului, care a aprpbat planul meu!» Eu:
«Sunt trupe de rezervä, din interior, sau trupe luate de
pe alt front» 1. Regele : «Nu, este armatä lima dela
Riga». (Cat de mult justificA aceasta ceeace spusesem
la Consiliul de Coroanä!).

Am profitat de faptul cA proectu1 de a pgräsi Bu-
curestiul nu mai era la ordinea zilei, pentru a c,ere Re-
gelui ca tezaurul Bäncei Nationale sä fie readus la Bu.- -

curesti: «Acest tezaur ar fi mai in sigurantä aci deck
pe malul Prutului si ce mare asigurare pentru public»!

Am revenit deslusit, de douä ori, asupra acestei idei:
-«Trebue ca M. V. sä o cearä guvernului säu».

0 idee justä: La armata a 4-a, totul a mers bine
flindeä coraandamentul a fost mereu cu trupele. Culcer

plus pratieable Le Roi admettrait-il maintenant ma conclu-
sion : Bucarest pris c'est la fin de notre guerre 7

Les Russes ont envoyé 5 corps, dont le corps 4-e sib&
Tien et la division de fusiliers (ceux de Constantza-Pietro-
sita v. 13 oct.) pour la Dobrogea. afais II y a un mois
qu'lls auraient dû venir ! Ils sont toujours lents, lents. J'ai
dû écrire à l'Empereur, comma vous savez, qui a approuv4
man plan». «Et-ce des r6serves de rintArieur ou des
troupes prises sur un autre front» 7 Le Roi <<Non.
C'est de rarmée prise à Riga». (Comme cela justifie cc que
j'ai dit au Conseil de Couronne !).

profité de ce que le projet d'abandonner Bucarest
n'était plus de mise, pour demander au Roi que l'encaisse
de la Banque Nationale rentre à Bucarest. «Ce trésor sa-
rait plus en. surêté ici, que sur les bords du Pruth et quelle
assurance pour le public !» Je suis revenu explicitement
deux fois sur cette idee: faut que Votre Madeste le de-
monde et son gouvernement».

Une idée juste : à la 4-e armée tout a bien marché par-
ce que commandament a été constamment avec les trou-
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a raeut-o la inceput si a avut sucoese. «De ce ne lip-
sesc pusti» 7 Regele: <,Regele Carol se opusese sg se
eumpere pusti de rezervg (I !). I-am cerut in 1913

avera o puscg i jumgtate de orn. El mi-a rgspuns
0,crau idei stupide». Fiul Meu era de fatg». (Dece aoeastg
atestatiel). Eu: Dar de atuncil Regale: a-Iran-
cezii sunt de ving, cgoi de mult erau comande fgoute».
Eu: «Dar la inceput Austriacii ne-ar fi dat cate am fi
vrut, in ischimbul benzinei». Regele: «Da. Dar deo-
sebirea de calibru»7 (Nu inteleg obiecti-unea, Eluded
Regele adaugg e avem acuma: calibrele 63, 8, pusca
Lebel i pusca cea veche!) Asupra generalilor, cum eu
atacasem pe Iliescu : «Dar Berthelot mi-a spus c,á se
lucreazg, foarte bine cu el. Berthelot se intelege bine cu
Belaief, foarte gentleman. Culcer s'a argtat in ade-
vgr obosit. (Spmsesem: M. V. a fost prea aspru cu el).
Lupescu este acela care trebuie sa-1 fi influentat: nervii
au fgcut din Lupescu o câxpg : nu se mai tine in picioa-
re. Crginiceanu a mers foarte bine la inceput, apoi nu
stiu ce s'a intarnplat, cgoi si-a perdut capul...» Eu:

pes. Culcer ra fait dans le commencement et il a eu des
succès. «Pourquoi manquons-nous de fusils ?» «C'est
le Roi Carol qui s'est opposé à ce qu'on en achète de ré-
serve (! I). Je lui i démande en 1913 d'en avoir 14 par
horame II m'a répondu que «c'était des idées stupides» :
mon fils étairt présent». (Pourquoi cette attestation ?).
Moi : Mais depuis ? «Les Frangais so-nt fautifs parce
qu'il y avait depuis longtemps des commandes de fangs».
Moi : Mais au commencement les Autrichiens en auraient
donné taut qu'on aurait voulu pour de la benzine... Lui :
«Oui ! Mais la différence de calibre ?». (Je ne comprend pas
l'objection parce que In Roi ajoute que nous avons mainte-
nant le 6%, le 8, le fusil Lebel, le fusil ancien!).

Sur les généraux, moi ayant attaqué Iliese-u : «Mais
Berthelot m'a dit qu'on travaille très bien avec lui ; Ber-
thelot s'entend bien avec Belaief très gentleman ; Culeor a
réellement marqué de la fatigue. (J'avais dit : Jotre Ma-
jesté a été trop dwre avec lui»). C'est Lupescu qui a dil
beaucoup rinfluencer ; les nerfs ont fait de Lupescu une
loque ne peut se tenir debout. Crainiceanu a très bien
anarché dans le commencement, puis je ne sais ce qui est ar-
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cCapul pe care nu l'a avut niciodatä». Regele : «Pe-
Olt se gäseste un °liter, care si-a fAcut toate studiile in
Germania si care se bate foarte, foarte bine. (I/Z.irescu).
(Intorsätura frasei pärea c vrea s zic5, ca se Mtea
foarte bine, cu toate cd a fost crescut in Germania...!).
Generalul Paraschiv Vasilescu este foarte bun; stii pen-
tru ce 7 PentrucA e sgilrcit»!Nu inteleg. Atunci Regele
imi explica" (A el a incAltat divizia lui cu opinci,
are toatä provizia de bocanci intact:1! Inaintea acestui
criteriu militar, mä

Am deschis chestiunea prizonierilor: actele dresate
de Germani in contra noasträ, greutatea de a ne putea
servi de prezenta prizonierilor bulgari, torti sau aproape-
toti curkati; am gäsit pe Rege foarte putin sen_sibil in
aceastä ,chestiune: cS'au ucis prizonieri din ambele
pArti; nu Rusii au executat pe prizonierii nostri bul-
gari, ci SArbii, cari nu sunt Sarbi; afiterii da, dar trupa
este cehä sau croatä.

Povestesc anecdota culeasä de Tigara, acum o silp-

rivé, il a perdu. la Moi : La tête qu'il n'a jamais-
eue. «II y a sur rou un officier qui a fait tout,es ses-
&tildes en Allemagne, qui se bat très, très bien, Lazarescu.
(La tournure semblait vouloir dire qu'il se battait très
bien quoique élevé en Allemagne 1). Le général Paraschiv
Vasilescu est très bon: «Stiti pentru ee I Pentra cg, e sax-
cit». ,Te ne comprends pas. Alors le Roi m'explique qu'il
a fait marcher sa division en topinci» et qu'il a toute sa
provision de chaussure intacte. Devant ce criterium mili-
taire, je m'incline.

Ayant en.tamé la question des prisomilers, les actes-
dressés par les Allemands contre nous, l'ennui de ne pou-
voir faire état des prisonniers bulgares, tous, ou a peu
près, nettoyés ; j'al trouvé le Roi très pen sensible à la
question. «On a tué des prisonniers de part et d'autre !
Ce ne sont pas les Russes qui ont exéeuté nos prisonniers
bulgares, mais les Serbes, qui ne sont pas des Serbes ; les
offieiers, oui, mais la troupe est tchèque on croate, en ma-
jorité des déserteurs qui ne pouvaient espérer la vie sauve».
(Je comprends que quelques officiers n'aient pas plus de
scrupules que cela) !

Je raconte ranecdote recueillie par Tzigara, il y a une
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t5mAn6, dela ranca din Cornetu, vizitatd de o patrulä,
(Maid germanA, care, fárá s'd, o maltrateze, i-a luat m6-
laiul si toate bietele ei provizii. Regele adaugg: cAu
vrut A, aiba si fete; le-au avut, dar a dkoua zi de dimi-
neatà ai nostri au venit si i-au prins pe toti!» (Aces-
tea sunt evident istorioare inventate, cari i-se povestesc
la Cartier drept informatii).

Reamintesc destradlarea internä, scandaloasa atot-
.puternicie a lui Panaitescu, arestArile arbitrare si mä
intind lung asupra cazului lui Radu IvAnescu si al lui
Petro dela Sinaia. Regele stie Cd, au fost liberati din
arest pentru bani!

Amiralul Gragoski imi spune CA Rusii au distrus
toate la Brosteni odomeniul Regeluip, repetd amira-
lul, si cd acest fapt trebuia sä fie adus la cunostinta
ImpAratului. El se urca la Rege pentru ca sbi-i remità te-
legrama.

30 Octombre. In capul gazetelor apare decizia lui
Serban, prefect de Tulcea (ocupata de Rusi). El opreste
vanzarea de alcoa7, a apei de Colonia $i de once parfum

semaine de la paysanne de Cornetul, qu'une double pa-
trouille allemande a visit& sans la molester, lui prenant
seulement son oniAlai» et tout ce qu'elle avait de pauvres
provisions. Le Roi ajoute : cIls ont voulu avoir aussi des
filles ; ils les ont eues ; mais le lendemain matin les nôtres
sont venus et les ont tous pris !» (Ce sont évidemment les
histoires inventées qu'on lui raconte au Quartier en guise
d'informations !).

Je rappelle le désarroi intérieur, la scandaleuse toute-
puissance de Panaitescu, les arrestations arbitraires et je
m'étends longuement sur le cas de Radu Ivanescu et de
Petro de Sinaia. Le Roi sait qu'on a libéré du monde
moyennant finances !

Tenue des Busses. L'amiral Graçoski me dit que les
Russes out tout saccagé A Brosteni «le domaine du Roi»,
répétait ramiral et que cette chose devajt être portée A
la connaissance de rEmpereur. Il montait chez le Roi pour
remettre ce télégramme.

30 octobre. En -Cate des journaux un arrété de Serban,
préfet de Tulcea (occupé par les Russes). Il (Wend la

18*

                     



vente de tont alcool, de reau de Cologne et de tout parfum
it base d'alcool. Cela en dit plus long que tout.

Notre préparation. Mr, Dinu Bratiano vient m'en-.
tretenir de quétes à faire par le ministère de la guerre. On
va prendre aux ordonnarrees et aux sanitaires leurs unif or-
mes pour les donner aux régiments, et on habillera ceux-ci
d'effets civiles it quémander. «On aurait bien en assez d'é-
quipement, mais dans la débâcle de Sibiu les hommes ont
tout jeté : sac, manteau, tunique». (Mais combien étaient-
ils, bon Dieu?).

Pour documenter la clique militaire : On a envoyé les
préfets sur le front pour se rendre compte de resprit des
troupes, etc. Dunca a regu une lettre d'un officier très haut
placé aliescu 1111 recommandant de noircir autant que
possible Arghirescu. Il a gardé le document.

Le communiqué est inquiétant : sur le terrain de Dra-
goslavek on nous parle de, luttes avec les Allemands it Le-
resti et Candesti, ce qui indiqueralt que le Mateias este
tourné !

31 octobre. Carp tient de Miehel Cantacuzène, qui
venait du Conseil des ministres, que Orsova nous a été prise.
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cu baza de alcool. Aceasta este mai semnificativ
once.

D-1 Dinu Bratianu vine s'a" n intretie de o chetil
de fAcut de Ministerul de Rhoi. Se vor lua ordonan-
telor si 6anitarilor uniformele ion pentru a fi date regi-
mentelor, iar ei vor fi imbriicati cu haine ci-vile care se
vor cersi: «Am fi avut destulle echipamente, dar in de-
zastrul dela Sibiu oamenii au aruncat tot ce aveau: ra-
nite, mantale, tunici». (Dar pentru D-zeu, cati, erau!).

-- Ca documentare a clicei militare : prefectii au
fost trimisi pe front pentru a-si da seama de spiritul
trupelor etc. Dunca (prefect de Buzat) a primit o scri-
scsare de la un ofiter foarte sus pus (Iliescu7) prin care
ii se recomandii sà innegreasc6, cat va fi posibil pe ge-
neralul Arghirescu. Dunca a pAstrat documentul.

gomunkatul este ingrijoraor. Pe terenul Dra-
goslavelor ni se vorbeste de lupte cu Germanii la Le-
resti i Candesti, ceeace ar indica eh' Mateiasul este
intors !

31 Octombre. Carp aflà dela Misu Cantacuzino,
care venea dela Consiliul de ministri, ch. Orsova ne-a
fost luatg.
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Comunicatul constata cà suceesul nostru pe Jiu a
fost foarte efemer :'Ne batem din nou la Bumbesti. 0-er-
manii au reparat repede esecul diviziei bavareze. Au a-
dus divizia 47 care,. dupa Mitilineu, care a fost pe front
cu Berthelot,. are aerul cà ese dinteo cutie, aata este
de proaspata i bine echipata.

Buletinul statului-major dà fortele care stint esa-
'mate pe frontul nostru : Muntenia, Germani i aproa-
pe de loc Austro-Ungari ; Moldova, numai Austro-
1.7ngari.

1 Noembre. Gazetele publica, dupa «Le Temps»,
un interview al Regelui acordat ziarului «Times». 1;Ienri
Catargi má intreaba daca cunosc ceva mai demn7
raspund imediat c sfArsitul ar fi putut fi altminterea...

inca ateva rezerve de facut «Am luat in brate
cauza dreptkei i ara avut constiinta de sfortarile pe
care le facea inamicul pentru a ne angaja. prin intrigi
subtile, ca sà luam partea contraed intereselor noastre !».

Azi dimineatd, subita bombardare a Bucuresti-
lor d catre avioane, 8 zip unii 12 aitLi. S'a tras foarte
mult cu tanul; srapnelele noastre au gaurit acoperisuri,

Le communiqué constate que uotre succès fut bien
éphémère sur le Jiul : nous nous battons de nouveau
Bumbesti, Les Allemands out vite réparé l'éohec de la di-
vision bavaroise. Ils ont araené la 47-e division qui,' me
disait Mitilineu qui fut sur le front avea Berthelot, a l'air
de sortir d'upe boite, taut elle est fraiche et bien équipée.

Le bulletin de l'Etat-Najor donne les forces qui sont éche-
lonnées sur notre front : Valachie, Allemands et presqup pas
d'Austro-Hougrois ; Moldavie, rien que des Anstro-Bongrois.

1-er novembre. Lps journaux publient d'aprO «Lp
Temps» une interview du Boj accordée au «Times», Henri
Catargi me clemandait sj. je eormais rien de plus digue Je
lui, réponds de suite que la in aurait pu 6tre différente. Et
quelles a.utres réserves à faire ! Nous avons. «éppusé la cause
de la justice» et nous avons eu «conscience des efforts que
faisait l'en,nerni pour nous engager par de subttles intrigues
pour nags faire prendre parti h,l'encontre de no intérêts

Ce matin, subit bombardment de Bucarest par des a-
avions 85 disent les uns,12 disent les autres. Notts avons co-
pieusement tiré le canon, les fusées de nos shrapnels out
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cu toate acestea nici un aparat de vAnAtoare, niel unul,
care sA se fi ridicat. Si aviatorii francezi nu lipse,sc pe
strAzile noastre !

Eram convocat la Regina un comitet : soseste
vestea cá Buftea este bombard,atA, cá grädinarul a fost
ucis Cá fabrica este in. frAcAri, dar cA copiii regali sunt
la adgpost in subsol. Regina, subit gfinditoare, privire
visAloare; cearane Ii apar la ()chi; lungá fácere... De-
getul sterge pe furis coltuI ochiului i, tregrind de odatA,
Regina cheamg pe Balif pentru a-i da un ordin relativ
la Buftea Multe lucri-i au trecut Iii aceastA privire
pierdu fa

La acest comitet Angelescu imi spusese
nu sunt grozave. De fapt, buletinul este foarte trist.
Pe Jiu suntem respinsi sub Bumbesti : ac,easta inseam-
n'A pierderea Thrgu-Jiului. La Dragoslavele, aripa
noastrà stangai a cedat: Germanii confirmg, luarea
destilor i anunta", 1000 de prizonieri ! Despre Orsova,
comunicatul nostru este mut, dar pomeneste de actiune
de artilerie «la Cerna». Insá Cerna curge la vest de Or-
oya!

troué des toit,s, mais pas un appareil de chassie, pas un que
nous ayions lancé. Ce n'est pas les aviateurs français gut
manquent dans nos rues pourtant !

J'étais convoqué chez la Reine, un comité. Arrive la
nouvelle que Buftea est bombardé, quo le jar4iinier est tué,
que la fabrique est en feu, mais que les enfants royaux aont

l'abri dans le souterrain. La Reine, ,Subitement pensive, le
regard dans le vague ; les yeux se cement ; long silence... Le
.doigt &saute furtivement le coin de l'oeil et, comme en sur-
saut/ la Reine appene Ballif pour lui donner un ordre relatif

Buftea. Bien des ehosse out passé dans ce regard perdu...
Anghelescu, à oe comité, m'a.vait dit : cStirile nu sunt

grozave». De fait, le bulletin est bien triste. Sur le Jiul nous
sommes refoulés au dessous de Bunibesti : c'est la perte de
Targul-Jiul. A Dragoslave nous cédons à Palle gauche : les
Allemands confirment la prise de Candesti et annoncent 1000
prisonniers. Pour Orsova notre communiqué est muet, mats
il parle &action fl'artillerie it «la Cerna». Or, la Cerna coulé

l'Ouest de Orsova!
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Fratele Regelui se aflA pe granita Transilyaniei.
Venirea lui era anuntatái inch dela 22 Octombre.,ArMatá
9-a i-a oferit un banchet. Radio comunica ç Printul a
declarat la banchet, cä prin prezenta sa vrea
prime .armatei si poporului sentimentul revoltei ger-
mane in contra violkei credintei. Deci aceasta este o
manifestatie voità.

2 Noembre. Cum se serie istoria : ToatA lumea
este convinsà cà retragerea lui PrezaU s'a operat in

Wyzanti, sosit de pe front povesteste : CAnd s'a
ordonat, verbal, din grupg in grupg, ,retragerea, care
nu era de loe nici preparatA dinainte, nici anuntatA, la
aripa dreaptà a avut loe o fugg nebung, oamenii arun-
cAnd armele, grupele imbrAncindu-se i unitiätile des-
trAmandu-se. Distanta pAng la granita" a fost parcursg
In douà zile, dela 29 Septembre la 1 Octombre.

Vasiliu stie cá Procopiu i Banu au luat copie
dup6 registrele lui Giinther. Printre cei cari au luat
bani : Johnson dela «Indépendance Roumaine» si
Grossmann dela «Viitorul», care este dat afarg (1).

Le frère du Roi est sur la frontière de Transylvanie. Sa
venue y Malt annoncée dès le 22 octobre (v. ci-dessus). La 9-e
armée lui à offert un banquet. Le «Radio» communique que
le Prince y a déclaré que, par sa présence, il veut exprimer

Varna& et au peuple le sentiment de la révolte allemande
contre la violation de la foi I C'est done bien une manifesta-
tion recherchée.

2 novembre. Comment on écrit l'histoire. Tous convain-
cus que la retraite de Prezan avait été très oalmement opé-
rée. Wyzanti arrive du front : quand on a ordonné, verbale-
-ment, de groupe en groupe, la retraite nullement préparée
d'avance, ni annoncée, ce fut à Valle droite une fuite éperdue,
les hommes jetant les armes, les groupes se bouseulant, les
unités se dispersant. Plus de cent kilomètres jusqu'à la fron-
fière ont été fait en deux jours, du 29 septembre au 1-er aeo-
n re.

Vasiliu a connaissance que Procopiu et Banu ont pris
copie des livres de Giinther. Parmi ceux qui ont encaissé :
Johnson de «L'Indépendancex. et Grossman du eViitorul», ren-
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Bogdan-Pitesti 1 milion, etc., ete. etc., etc. Totelul vre-o
30 sau 32 milioane.

Comunicatul tot ra'u. Ne-am retras pe Jia, la
a don pozitie fortificatl Mi se dti ea sigur eá este
situatä, sub Tárgu-Jiu. (0 relatie oficioasä publicatli la
3 Ianuarie 1917 In «BukareSter Tageblatt» confirmrt ten-
tativa noastrA de a invälui, la sudul Tárgu-aiului, aripa
stangA inamicA, si esecul acestei operatii). Ar i'orba
-s`a se acopere Viliasul i calea feratä. Si pe Olt sun-
tem respinsi spre gálátrue i Brezoiu. Vinerea trecuta
Berthelot spunea trttpelor de pe Jiu (prin Mitilineu)
cá trebuiau oti rori6e pe t sg. tie, &ad peste vre-o zece
zile va avea loc la nord diversiunea caro va degaja a-
cost front ! lar spre Tulghes, buletinele constatil mai
entánd un succes al Germanilor...

Censura a th'iat (din informatiile gazetelor relative
la bombardarea de eri, numele de Buftea ! Si comuni-
catul, inteun mod stupid, ea si efind ar fi vrut sä." ac-
centueze mai bine aceastä -Caere, zice «Cu aeeastil o-
cazie au artuicat un foarte m'are nunik de bombe asupra
palatulni, uncle locuise Regina si Principesele RomAniei,

voyé déjà (1); Bogdan-Pitesti, pour un minion, etc., etc., etc...
Le tout dans les 30 on 32 millions. Jusqu'on va la vérité 7

Comuniqué toujours mauvais. Nous nous sommes retires
sur le Jiul, sur les secondes positions fortifiées. On me donne
comme certain que c'est au-dessous de Targul-Jiul, (Une rela-
tion officieuse du «Bukarester Tagblatt», 3 janvier 1917, con-
firme notre tentative de ttourner au Sud de Tamul-Jiul l'aile
gauche ennemie et léchec de cette operation). Il s'agirait de
couvrir Filiasi et le ehemin de fer. Sur rOltul aussi nous
sommes repoussés vers Salatrue et Brezoiu.

Vendredi dernier Berthelot disait aux troupes du Jiul
(par Mitilineu) qu'il fallait à tout prix tenir, car dans le
Nord Wendrait dans les 10 jours la diversion qui dégagerait
ce front. En attendant, du cate de Tulghes les bulletins con-
statent plutôt un succès des Allemands...

La censure a coupe dans les informations des journaux
relatant le bombardement d'hier le nom de Buftea. Et le
communiqué, stupidement, comme pour mieux accentuer la
coupure dit : «Cu aceasta ocazie au aruncat un foarte mare
numAr de bombe asupra Palatului, unde loeuise Regina 5i
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dar pe care, din fericire, 11 pär6sise dupg, moartea Prin-
tului Mircea 5

3 Noembre. Lista de eri (dosar Giinther) tot pare
cà a fAcut oarecare $16gie, c`aci cu toate eh' n'a apgrut
nimic in gazete, Banu o ja inainte in qViitorul» de azi
dimineatg spre a desavua paiternitatea ei. Evident, eä,

vre-un liberal de marcä trebue s6-1 fi luat de guler, c6ci
nu ar fi avut el asemenea scrupule pentru un opozant.
Nu este primul act de lasitate a lui Banu.

inecgin din ce in ce mai mult. Connmicatul.
turiseste cá ne-am retras sub Targu-Jiu si ea in Arges
Germanii sunt la Aref, dincolo de Curtea de Arges. Atà-
searà mi-a afirmat cá i acest oras a cAzut.
Stiu cá convorbirea telefonicgpe care o are zilnic Rosetti
Cu Bals a fast astAzi de un absolut pesimism. Fai-
moasa ofensifd a Rusilor in nord, veni-va dare vreo-
data (Notà post.: Suntem bgtuti la 1/14 Noembre la
Bumbesti. Comunicatul zice Busteni. Si complect zdro-
biti in ziva de 5/18).

,9eteanu imi povesteste cA la ultimul Consiliu.
tinut la Costinescu tot corul ministrilor striga contra

Principesele României, dar pe care din fericire il ptirrisise
dupg, moartea Principelui Mircea).

3 novembre. La Este &bier semble tout de lame avoir
fait du bruit dans Landerneau, puisque, quoique rien n'ait
paru dans un journal, Banu prend les devants dans qViito-
rul) de ce main pour en desavouer la paternité. C'est évidem-
ment quelque libéral de marque qui l'a pris au collet, car ce
n'est pas pour un opposaut que Banu aurait de ces scrupules.
Ce n'est pas sa première pleuterie.

Nous nous enfoncons de plus en plus, Le communiqné a-
voue que nous nous sommes retirés au dessous de Targul-
Jiul et qu'en Arges les Allemands sont à Arel au-dessus de
Curtea de Arges. Ce soir Balaceanu m'a affirmé que cette
vine aussi était tombée. Je sais que le coup de téléPhone que
Rosseti donne chaque jour à Bals était d'un pessimisme ab-
solu.

La famous@ off ena've des Russes au Nord viendra-t-elle
jamais Seteanu me ra,conte qu'au dernier Conseil, toujours
chez Costinescu, tout le choeur des ministres clamait contre
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generalului. Iliescu, care era tratat de «hot mizerabil».
Cand a sosit d-nul Brätianu, singur Costinescu a indrgz-
nit sh-i cearA capul, dar nimenea nu I-a sustinut. 5e-
teanu afirmé, c5, la Finante se ghsesc numeroase probe
de furturile lui Iliescu, Incá o probg de nerginarea
acestui om, care are mania sí ordone mereu; os6 muriti
pe pozitiuni», dar care nu pàräseste saloanele Marelui
Cartier. Ionel Miclescu a stat 10 sAptAmâni in Do-
brogea fa'fa" ca vreo dati s. vadA vre-un sef ; nici
car pe colonelul St., care, cand se ataca, pretindea ea' el
trebue sá rAmAie langä, -drapel. CAnd la prima retra-
gere la sudul liniei CernavodA-Constanta, generalul rus
propusese o retragere de 20 km. pentru a. reconstitui
unit4ile i pentru a ocupa transeele preparate, Iliescu
ordonA o retragere pas cu pas, sau moartea pe teren.
Rezultat : dezastru!

Seteanu mi-a mai povestit cg, in localitätile unde
s'au sport butoaiele cu vin si de aleool, Rusii se puneau
pe brânci pentru a bea din canalul strilzei! La Tul-
cea ei se opun ca autoritgtile sh verse si acolo vinul,
Cu toate ordinele lui Saharow. Si. I. Miclescu imi spune

le général Iliescu, qu'on traitait de misérable voleur. A rar
rivée de Mr. Bratianu, Costinescu seul a osé deraander sa
We, mais personne ne l'a soutenu. Seteanu affirme qu'aux
Finances il y- a des preuves multiples des vols d'Iliescu.

Encore une preuve de rimpéritie de ceti homme qui
la manie d'ordonner chaque fois muriti pe pozitinnex.,
mais qui ne quitte pas -les salons du Grand Quartier. Ionel
Miclescu a guerroyé 10 semaines en Dobrogea, sans jamais a-
voir vu un chef, pas même le colonel St. qui, lorsqu'on
chargeait, prétendait devoir rester près du drapeau. Lors
de la première reculade au Sud de la ligne Cernavoda-Con-
stanza, le général russe avait proposé une retraite ?t, 20
lomètres pour reconstituer les unités et pour occuper les
tranchées préparées : Ille,scu ordonne retraite, pouce par
pouce, ou mourir sur le terrain plutôt. Résultat débAcle.

Seteanu ra'a raconté que là oil on a défoncé les pièces
de vin et d'alcool, les Russes se mettaient A plat ventre
pour lamper à mame le ruisseau En Tulcea, ils s'opposent

ce que nos autorités répandent aussi le vin et cela malgré
les ordres de Sacharow, Et Miclescu me dit qu'en Do-

                     



brogea ils mat si bien pillé que m'ème les pillards rournains
n'ont plus trouvé rien à prendre. Les Allemands annoneent
LOUS avoir pris mardi, 14 novembre, encore 1800 hom_meF.,
4 canons et 23 officiers.

4 novembre. Nos pauvres petits soldats se battent
partout merveilleusement. Les défaillances du début sont
largement effacées. Tous ceux qui les ont vu sur le front,
reconnaissent quels braves gens ils Bout. Malheuresement,
ils en tombent trop : nous fondons lamentablement... Koe-
nigswarthausen dit textuellement : «Romdnul îi apdrd Cu
indardire peimantul patriei sale !», Et ce sont connoisseurs
eeux qui disent cela...

Le bulletin est mauvais. Sur le Jiul nou.s sorames à Ste-
f Anesti 25 km. chemin de fer au-dessous de Targul Jiul t3t
dans la vallée de rOltul (Est) le bulletin donne comme point
le retraite Enciulesti, 15 km. de Curtea de Arges. Vir-

tuellement, si pas réellement, Curtea de Arges est perdue !
Et nous continuons nos sottises : à Raducaneni, Mr.

Seulescu en a vu une pauvre troupe d'otages pris dans le
pays de Cie et qu'on avait transféré el pied, par la pluie, de
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In Dobrogea atk au jefuit Ru§ii, incht niel jefuitorii
români n'au mai gäsit nimio de luat...

Germanii anunt5, cà ne-au luat Martí, 11 Noembre,
'inch' 1800 de oameni, 4 tunuri si 23 de ofiteri !

4 Noembre. nostri soldati se bat peste tot
admirabil ! Slàbiciunile inceputului sunt larg compen-
sate. Toti acei cari i-au fázut pe front recunosc ce oa-
meni de treabä sunt. Din nenorocire cad prea multi : ne
topim inteun mod lamentabil... Koenigswusterhausen
zice textual : cRomanul f,§i (Tani cu inddrjire pelmeintul
patriei sale!» $1 acei cari spun aceasta sunt adevärati
eunoscatori...

Buletinul este prost. Pe Jiu suntem la $tefänesti,
25 km. dela calea feratä sub Targu-Jiu iar in Valea
OItului, buletinul dá Enciulesti ca pmict de retragere
15 km. de Curtea de Arges. Virtual, &eh' nu in rea-
litate. Gurtea de Arges este pierdutä !

$i noi continuäm prostiile noastre : la TräducAneni,
Seulescu a väzut un 'biet grup de ostatici ridicati din
regiunea Oie i cari erau transportati, pe jos, pe
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ploae, dela. Hui. flu biltran, milionar, tocmai Murise.
Achninistratorul de plasil isi smulgea pärtil din cap, ne
având deck o scoalä" pentru a-i gAzdui. Printre el :
primar, un preot un director de liceu, un notar. I\T'au
avut deca o .singurA cerero: sá li se dea cu ce sa se
spele. Seulescu le-a trimis dela. Iasi lighiane i prosoa-
pe ! Ce frid, mi-este de nota de plkit !

5 Noembre. -Situatia tot rea, mai mult prin ceeace
se ;Ala deck prin ce ne spune buletinul. Buletinul p07
vesteste simplu, csa, in vgile Oltului i Jiului lupta este
aprigg, i at am cedat putin. Dar ministrul Antonescu
mi-a spus ca spre Arges merge prost si de pretutindeni
se confirmg pierderea unei brigAzi. De altmintrele,a
panica bantue din nou in randurile guvernantilor. Se
evacuiazg rAnitii din Craiova. si probabil i autoriatile.

illaiorescu azi dimineatil a aflat din izvor sigur
pe care nu 11 poate divulga, cà generalul Berthelot pre-
conizeazA cá, trebue apArat Bucurestii, cash', cu cash'.
S'ar fi si inceput sá se sape transee imprejurul orasului.
El se intreabg dacà nu trebue eombAtua aceastg, tendin-

Ilusi. Un vieillard, millionaire, venait de succomber. Le
sous-préfet s'arrachait les cheveux n'ayant qu'une école
pour les loger. Parmi eux un "mire, 'an curé, un directeur
de lycée, un notaire. Ils n'ont eu qu'une Prière : leur donner
de quoi se laver. Et c'est Saulescu qui leur a envoyé de
Iassy des cuvettes et des serviettes ! Comme j'ai peur de
la carte à payer !

5 noveMbre, Situation toujours mauvarise, bien plus
par ce que l'on apprend, que par ce que nous dit le
bulletin. Le bulletin raconte simplement que dans les
vallées Olt et Jiul la lutte est &pre, et que nous avous cédé un
peu. Mais le ministre Antonescu m'a dit que du côté de l'Ar-
ges : «ca va mal» et de toutes parts on annoce la perte d'une
brigade. D'ailleurs, la panique est de nouveau dans les rangs
des gouvornants. On évacue les blessés de Craiova et Proba-
blement les autorités

Maiorescu, ce rnatin, tient de bonne source qu'il ne peut
divulguer, que le général. Berthelot préconise faut
défendre Bucarest, et madson par maison On aurait déjh
commencé à creuser des tranchées autour de Bucarest.
se demande faudrait pas combattre cette tendance :
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tä" Bucurestii oras cticerit ar insemna pierderea tezaure-
lor hoastre dela Academic, distrugetea doeumentelor
cAre ne permit sä-punem adevärata istorie a inceputurilor
noastre in locul basmelor cari u leeänat desteptarea noas-
teä. Iffaioreseu este de acord cu mine cà Parlamentul mi
poate fi convocat la Iasi, cum se spune; in caz de s'ar
produce aceastA eventualitate. noi im am merge la Iasi.

Buletinul nostril din 2 Noembre anunt6 luarea de
cgtre trupele hoastre a Baiasciocului, 'la 10 km. nord de
Cernavodh, ceeace era un mare progres. Buletinul
german zice á este o purä inventie!

Noembre. O telegramA a d-lui Marina' dela Ca-
lafat, pe care censura a liisat-o sà treacii, ne vesteste la
Crucea koie cii135,ilesti «este evacuat». Evident eh noi
nu am fost vestiti ! De doug zile domne,ste o mare a-
gitatie privitoare la evacuarea Craiovei. Am cerut stiri
In aceast6 privinà lui Aughelescu, care mi-a fáspuns
cä, se mai astepta un ultim ordin al statului-major, dar
cä, spitalele Crucei Rosii rinân, pretutindeni, in once
caz pe loc.

Bucarest, ville conquise, c'est la perte de nos trésors de
l'Académise, c'est la destruction des documents qui nous
permettent de substituer la véritable histoh.e critique de
nos commencements aux contes qui ont bercé notre reveil.

Il est d'accord avec moi que le ParIement ne peut pas
6tre convoqué à TasSy, comme on le dik, et si c,ette even-
tualité se produit, mous n'allons pas à Iassy.

Mensonge Notre bulletin du 2 novembre annongait la
prise par nos troupes de Baiascic, à 10 km. au nord de Cer-
navoda, ce qui était un grand progrès. Le bulletin allemand
dit que c'est une simple invention!

6 19 novembre. Une dépêche de Mr. Marinckt de Cala.
fat, que la censure a laissée passer, nous avertit à la Croix
Rouge que Bailestt «est officiellement evacué». Nous n'en
sommes évidemment pas prévenus ! Depnis deux jours on
s'agite beaucoup autour de l'évacuation de Craiova. J'en ai
demandé des nouvelles à Aughelescu, qui m'a dit qu'on atten.-
daft encore un ultime ordre de l'Etat-Major, mais que les
hôpitaux Croix Rouge restaient, clans tous les cas, sur place
partout
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Gazetele rusesti «Birjewaia Wiedqmosti» si «No-
vole Vremia» povestese, ispAvile obravilor» marinaii
ru-si cári, când cu ocuparea Constante; au putut sub
focul cartileriei grele» germane si bulgare, sä nimiceas-
cg depozitele, s. incendieze petrolurile, etc. Aceste Po-
vestiri au fast re date de «Dimineata» de eri i «La Poli-
tique» de azi dimineata. Germanii anuntä in gazetele lor
(Nauen 4/17 Noembre) ea,' au capturat la Constanta3000
vagoane de petrol, 2700 vagoane de benzinä, 1700 va-
goane de cärbuni mineral, un foarte mare stoc de grail,
un depozit mare de zahär i cafea suficient pentru toatA
armata! Seteanu mi-a dat aproape aceleasi cifre! lar
prin Matila Costiescu s'a stiut, ceeace Pilescu imi' spu-
sese inainte, eä flota ruseasch" a sters-o pe nesimtite.

In urmä. spre a acredita basmul gazetelor, flota s'a
intors in zilele de 2 si 4 Noembre st. n. si a bombardat
Constanta cel putin vor fi pagube (foarte marl, zie
telegramele) in oras, ca dovadä a unei activiati care
greseste data eu 15 zile ! Este grozav pentru särmana
noasträ tarä !

7 Noeinbre. Splendia, dimineatä, plinä de soare;

Les journaux russes airjewaia Viedomosti» et «Novole
Vremia» racontent les prouesses des «braves» marins russes
qui, lors de l'occupation de Constantza, ont pu, sous le feu «de
l'artillerie lourde», allemande et bulgare, anéantir les deptits,
incendier les pétroles, etc. Ces récits ont été rendus par «Di-
mineata» d'hier et <La Politique» ce matin, Les Allemands
annoncent par leurs journaux (Nauen, 4/17 nov.) qu'ils ont
capturé 3000 wagons pétrok, 2700 wagons benzine, 1700 w.
huile minérale, immenses stocks blés, grands dépeits sucre et
café pour toute l'armée ! Ces chiffres m'ont été dorm& par
$eteanu à peu près de même ! Et par Matila Costiesco on a
su, ce que Pilescu m'avait déjà dit, que la flotte russe a file

ranglaise.
Pour accrediter alors la fable des journaux, la flotte est

revenue le 2 et le 4 novembre n. s. bombarder Constantza :
il y aura au moins des dégats (très gros, disent les dépkhes)
en ville pour témoigner d'une activité qui se trompe de 15
jours de date ! Cost affreux pour notre pauvre pays.

7 novembre. Magnifique matinée ensolaillée, les clo-
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iar clopotele sling din rgsputeri pentru a prevesti bom-
bardarea i tirile sunt cAt se poate de rele...

Mi se spusese eri (Darvari) c inamicii au ocupat
Filia§i, de unde se intind la est, la sud, la vest. Astgzi
buletinul german zice textual : <Tuterniee forte române
au fost strgpunse intre Jiu i Gilort in bgalia dela
Thrgu Jiu §i bgtute, cu pierden i extraordinari de marl.
§i sAngeroase. Incercgrile de a ne Inv1ui cu forte mari,
aduse dela rgsgrit, au quat. Trupele noastre au ajuns
linia Or§ova-Craiova». (Ora 11: Timp de 5 minute bom-
bardarea este foarte intensg). Germanii mai anuna
aceastä armaa a 9-a, care lupa in contra noastrg, a luat
dela 1-18 Noembre (deci este exact cg alaltgeri s'a pro-
dus succesul lor cel mare !) 189 ofiteri, 19338 oameni,
26 tunuri, 72 mitraliere.

Procedurile de disolutie ale lui Iliescu continua!
Eri Ressel a spus cg «invidia» nu a incetat sg.-§i pro-
ducg ravagiile. Averescu preparase o ofensivä la Pre-
deal. §i in ultimul minut i s'au luat doug divizii !

8 Noembre Veti §i mai triste. Dela prefectul de
politie am aflat cà avantgarda intrase eri la ora 4 in

ches donnent à toute volée ravertissement du bombardement
et les nouvelles sont atroces...

On m'avait dit hier (Darvari) que les ennemis avaient
occupé Filiasi, d'où ils rayonnaient à rEst, au Sud, it rOuest.
Aujord'hui le bulletin allemand dit textuellement : <<Puter-
nice forte romiine au fost f3trgpunse intre Jiu si Gilort In
bittglia dela rargul Jiu si blitute cu pierden i extraordinar
de mari j siingeroase. IncereArile de a ne învälui cu forte
'marl, aduse dela rasgrit, au esuat. Trupele noastre au ajuns
unja Orsova-Cradova». (11 h. 5 in. bombardement aérien très
Intense).

Les Allemands annoncent encore que cette 9-e armée qui
agit contre nous a pris du 1-er novembre au 18 (done c'est
bien avant-hier que c'est produit leur gr.os succès !) 189 offi-
ciers, 19.338 hommes, 26 canons, 72 mitnaillenses.

Et les procédés de dissolution d'Iliescu continuent. Hier
Ressel a dit que Arenviez n'a pas cessé de causer ses ravages.
Averescu avait préparé une offensive à Predeal et à la der-
nière minute on lui a pris deux divis!ons !

8 novembre. Nouvelles encore plus tristes. Par le pre-
fet de police j'ai appris que les coureurs allemands &talent
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Craiova. La posta., ara avut cunostintä de o convorbire
telefonicb.' intre Brátianu si Poenaru, ajutorul de primar
(primarul 10manesca filiad fugar), acesta din urnig ca-
lificand de criminal onlinul de a incendia morile si re-

sg-1 ex,ecute, iar Brátianu scuzándu-se cá are sä
refere Regelui ! Once comunicatie Cu C,raiova este in-
treruptá, si cuna cmunicatul zice azi dimineatál cá ne
retragem spre Craiova, este sigur cá orasul nu mai este
al nostru ! (S'a confirmat cg Craiova a fost luatá la
8/21 Noembre).

Culcer considerg divizia dela Severin ca pierdu-
tä, edei o retragere pe cilmp deschis, dealungul Dungrei.

se pare absolut imposibirá. Evacuarea Craiovei este un
fapt sigur ; deci, chiar dacg trupele noastre ar ajunge la
Calafat, linia feratá nu le-ar mai servi la nimic !

Zalplachta si Bgrdescu, la Crucea-Rosie, mi-au
spus cg, au primit dela Iliescu un ordin amenintAnd en
rigorile legei «unele cercuri din spitalele din Bucuresti,
cari sunt cuiburi de filogermanism». Nebunie de pan-
glicari!

Misu Cantacuzino a däscglit doug ore pe Mavro-

entrés hier a 4 h. à Craiova. (Georges Siiirbey). Aux postes,
j'ai en eonaissance d'une convprsation téléphonique entre
Bratiano et Poenaru (substitut du madre Roraanescu, en fuite)
celui-ei qualifilant de eriminel l'ordre d'inoendier les MOU.
lins et réfusant de le faire et aratiano s'excusant qu'U &Una
en référer au Roi. Toutes conmannications sont rompues avec
Craiova et comme le communiqué de ce matin dit que nous
nou,s retirons sur Craiova, il est certain que nous, n'avons
plus Craiova. (Confirmé : Craiova eonquis le 8 novembre).
Culcer considère la division de Severin comme perdue,
care une retraite à travers ehamps le long Danube lui parait
impossible.

L'évacuation de Craiova est un fait certain; done, même
si nos troupes atteignaient Calpfat, la ligue ne leur seryirait
de lijen.

Zalplachta et Bardescu, à la Croix Rouge, m'ont dit avodr
recu d'Iliescu un. ordre menacant des rigueurs de la loi gcer-
tains cercles des hôpitaux de Bucarest, qui sont des nids de
filo-germanisrae». Folie d'histrion

Michel Cantacuzène a ,bassink deux heures Mavroyani
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jani, pentru ea s'a mi se faca, propuneri. Dupa moartea
lui Filipeseu, el astepta un euvânt dela mine... (Vezi
10 Noembre).

Argetoianu s'a intors ineantat de ealatoria sa
lo Petrograd, dupil ce instalase pe fatal san la Odessa...

Generalul Lupescu, douá. zile inainte de a fireehe-
mat, a spus lui Verzea ea era foarte vinovat cà impinse-
se k razboi j eh N'oía s'a" povsátuiasc5, pa Ilieseu sä, in-
ehee pacea cal mai era vreme, inainte ea Rusii sa. fi
1_4"truns peste tot. Inteleg acuna de ce mi-a spus Regele
cà Culcer a fost influentat de seful lui de Stat Major.

9 Noembre. Coraunicatul anunta cà ne-am retras
la est de Craiova. Aflu &la ministruJ Antoneiseu ea in-
teresele orasului au fost ineredintate procurorului-ge-
neral Poenaru i unei comisiuni de magistrati. Dealtmin-
terea Antonescu imi spune cà dà ordin tutulor sà ,tea
pe loe; ea eursul justitiei nu poate fi oprit, etc. Aceasta
este noutate pentru mine, avand in vedere precedentele
stabilite de acesti domni. Intreb atuncea ce este eu di-
vizia noastra dela Severin? El imi aspunde cà Berthe-
lot declara «ca-i convine sa aibá neeastii divizie in spa-

pour que des ouvertures me fussent faltes. Après la mort
de Pitipescu, il attendait un mot de moi...

Argetoianu est rentré enchanté de son voyage Petra-
grade, après avoir installé son père à Odessa.

Le général Lupescu, deux jours avant son rappel, a dit
Verzea qu'il était un grand coupable dtavoir poussé it

*guerre et qu'il voulatt conseiller à Diescu de conclure la
paix tant qu'U était temps encore, avant que les Russes
n'aient pénétré partout. Je comprends pourquoi le Roi m'a
dit que Culcer avait subi l'influence de son chef d'Etat
Major.

9 novembre. Le communiqué annonce que nous nous
iommes retires à l'Est de Orejuda. J'apprends par Minis-
tre Antonescu que les intérêts de la ville ont été confiés au
procureur general Poenaru et une commission ce magis-
trats. Antonescu me dit qu'il ordonne à tous de
rester sur place ; que le cours de la justice ne peut étre
interrompu, etc. etc. C'est du nouveau pour mol, étant donnés
les précédents établis par -ces Messieurs. Je demande alors
que devient notre division de Severin II me répond que
Berthelot declare qu'il <calme autant avoir eette division dans
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tele Germanilor !» Nu s'ar zice cò i ea, la rândul ei,
are inamici in spate 1 Dealtminterea, la sosirea Fra.nce.
zilor, ei ne spuneau : «Trebue sä. tineti 10 zile !» Apoi :
«Trebue sátineti o lun5.!» Termenele au trecut de mult...!
Vineri, 28 Oct., Berthelot pe frontul Jiului exorta tru-
pele sä." tie 6 zile, &ad ofensiva din nord va veni des-
presoare (Mitilineu). Suntem in 10 Noembre, deci terme-
nul a trecut de mult, nici o presume la nord i suntem
strapunsi peste tot I Berthelot a povátuit raiscarea de in.
1761u-ire a Targa-Jiului : numai astázi se vorbeste de a.
ceastg miscare de la care se a0epta minwrvi; nuraai prin
buletin.ul german (vezi Luni 7 Nov.) am aflat despre ea:
am fost pátrunsi i in 48 de ore am pierdut i Filiai i
Craiova. latá acura cà o divizie pierdutá, san ca si pier-
dug, devine un bine ! $i se pare &A, incetul cu incetul,
totul trece in mainele lui Berthelot: Iliescu a'a streeurat
pe lang6 el, i Berthelot Il impune Regelui i lui Brá.-
ti a nu.

In privinta lui Iliescu, Antonescu irni spune: «Dar sä
nu crezi eh' Brátianu tine atá't de mult la el, si daa, a-

le dos des Allemands>. Ne dirait-on pas qu'elle méme n'a
pas des ennemis dans son propre dos I D'ailleurs, à rar-
rivée des Frangais, ils -nous disaient gfaut tenir dix jours»
puia: <dent tenir un mois»; °es termes sont depuis longtemps
révolus. Le vendredi 28 octobre, Beithelot, sur le front du
Jiul, exhortait les troupes it tenir six jours et l'offensive
dans le Nord viendrait les dégager (Mitilineu) ; nous som-
mes le 10 novembre done double &Hai pas. de poussée
dans le Nord et nous avons les côtes enfoncées. Il a con-
seine' le mouvement enveloppant à Targul Jiul ; on ne
parle qu'aujoud'hui de cette manoeuvre dont on annongait
monts et merveilles ; c'est par le bulletin allemand (voir
lundi, 7, ci-dessus) que j'en ai en connaissance : on nous a
percés et en 48 h. nous avons perdu Filiasi et Craiova. Valk
que maintenant une division perdue, on it peu près, devient
un bienfait !

Et tout semble peu à pen passer aux main.s de Berthelot:
Iliescu s'est faufilé auprès de lui et lui l'impose au Roi et b.
Bratiano. An sujet d'Iliegcu, Antonescu me dit : afais ne
croyez pas que Bratiano tienne tant que cela à lui et si cela
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ceasta este singurul ruotiv care te impiedicä s vii cu
noi, cred c5. este usor sa ne intelegem». Aflu a.. ya-fi ina-
intat general de divizie i &à va lua un corp de armat6 !
Am .declarat lui Antonescu cà dacg. se facie aceastA
inaintare, voi protesta. Antonescu scuzA Ii modul urn:A-
i-or intrarea noastrà in acune: «Nu se mai putea re-
zista opiniei publice ; Filipescu si Take Ionescu nu mai
puteau fi astimpArati ; toate acordurile si conVersatiile
eran divulgate; i, de altfel, cu.aceastà neineetati pro-
vocare, desigur cg Germania ne-ar fi declarat rAzboiul.
Situatia este gravii, dar arnbii colosi, Rusia i Anglia, nu
pot fi invinsi, pe când Germania a ajuns la limita oame-
nilor ei. Nimeni nu vrea sà micsoreze Germania (I)ar
fi chiar irtjust,dar Austria ajtinge ca sà multumeascA
pe toti : ni se va da Bucovina si poate §i o parte a Tran-
silvaniei, dar noi vom restitui Cadrilaterul !» (Dar
Tisa 1). Am vorbit deschis de manoperile lui Misu Can-
tacuzino, cari rah' desgusth adânc i de candidatura
lui- Costinescu. pus. inainte de. el, la presedintia Con,.

ca a unuia care si el vrea.s6 inlgture pe Theseu.

seul vous em.pêche de venir avec nous, je pense qu'il est facile
de s'entendre».

J'apprends qu'on en fait un général de division et qu'il
ira A un corps d'armée. J'ai dit â Antonescu que si cet avaa-
cement a lieu, je ferai de la musique. Antonesou excuse ainsi
notre entrée en action: «On ne pouvait plus resister à l'opi-
nion publique ; Filipescu et Take Ioneseu n'étaient plus
naaitrisables; tout accord et conversations étaient divulgués;
et d'aillenrs, avec cette .provocation constante rAllemagne
nous déclarait pour mix la guerre. La situation est grave,
rnais nul ne pent vaincre les deux eolosses: la Russie et
l'Angleterre, tandis que l'Allemagne arrive A la lisière de
ses hommes. Nul ne vent diminner l'Allomagne, ce serait
mare injuste: mais l'Autriche offre de qua contenter tout
le nuinde. On nous donnera la Bueovine et peut-étre une
partie de la Transylvanie, mais nous restituerons le Quadri-
latère». (Et la Theissi) J'ai parlé librement'des manoeuvres
de Michel Cantacuzène tant cela :me 'dégofite et de la,
candidature Costinescu mise, par lui, en' avant pour la pré-
sidenee du copse% eornme celni qui lui aussi veut écarter

10*
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Antonescu imi ráspunde4 tdach at fi din tagma lui, na
l'ar ataca !»

La ora 12 .se afla, :moartea lui Franz-Josef, care
s'a stins aseará la ora 9 la Schoenbrann. Dupá ultimul
Radio, el ar fi stat in picioare, lucand panii la ultima
securia. Chiar in aceasi zi apare in gazetele noastre re-
producerea unui artied din <aemps», care trateazá pe
von Koerber, ministrul-prezident, actualmente la aface-
rile stráine, de filogerman hotarit.

Anghelescu imi spune e,á 15.000 de rániti transpor-
tabili au fost evacuati dela Craiova si &A, 800 rániti
gravi au fost lásati pe loc. El cere asistenta prin gári
pentru acesti nenorociti: cAlátorie lungá i inceatti. Nu
cred in exactitatea cifrei : de nude s'ar fi putut lua tre-
nurile necesare 7 dar dacá cifra este exact6 : vai de ei,
sármanii oameni. Ce inmultire a procentului mortali-
tAtii !

Se anuntase inainte de rázboi cá eram in stare
fag produeem 10.000 de obuze pe zi, i unele lupte (Dra-
goslavele) au costat panii la 18.000 proiectile pe zi.
fabricatiunea noastrá, dá dupg Verzea 1000 de obuze pe
zi, dupá etape 1800; si arum pierdem Craiova si ate-
ierele ei.

fliescn. Antonescu me répond : dnacA ar fi din tagma lui,
r:u l'ar ataca I»

A midi on apprend la mort de Francois-Iosseph, qui s'est
éteint bier soir A 9 h, à$choenbrunn. D'après les derniers
((Radio», il est resté sur pied, travaillant jusqu'A la dernière
seconde. Le jour méme on trouve dans nos journaux repro-
duction article «Le Temps» traitant de Koerber, le ministre
président, en ce moment aux affaires, de germanisant acidé.

Anghelescu me dit qu'on, a évacué 15.000 blessés trans-
portables de Craiova et qu'on y a laissé 800 gravement tou-
chés. Il demande assistance dans les gares peur ces malheu-
reux: voyage long et tris lent Je ne ends pas A l'exactitude
des chiffres : où aurait-on pris les trains 7 Mais s'ils sont
vrais: pauvres, pauvres gens; quel accroissement du pour-
centage mortalité.

On a annoncé avant la guerre que nous étions en état do
produire 10.000 obus par jour, et certaines batailles (Dra-
goslavele) ont calk jusqu'A 18.000 projectiles en un jour.
Or, notre fabrication donne: selon Verzea 1000 par jour
selon les Etapes, 1800; et nous perdons Craiova et ses ateliers,
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10 Deeembre.Printul Carol .cauta sá." stabileascA le-
genda a el a fost in contra acestui ra'zboi: e6 s'a zbAtut o
sgptgmang,, i gIsind preparatia noastra iluzorie, a cerut
sáasteptgm primAvara. Aceasta mi s'a raportat de Ver-
zea; Grig. Cantacuzino i Maiorescu au auzit i ei acest
2V011.

Decretul de convocare al Camerei a apgrut in
Monitor. Censura a interzis reprpducerea lui prin gazete

pe românete si pe frantuzeste; dar l'«Indépendance» a
putut sg-1 publice! Nu se preparà oare clandestinitatea
desbaterilor?

Comunicatul este jalnic : suntem pe punctele pe
care le aveam in ajun, iar eri se spusese cä, ne anean la
est de Craiova. Unde? Cu cht ne-am retra,s? Comunicatul
adaugg c'ä pe Cerna suntem ataeati cu violentg: faimoa-
sa divizie cari Ii plgcea lui Berthelot s'o aibg." In spa-tele
Germanilor !

Brglianu se anuntä la mine pentru má'ine, ora 10.
Mg due sg, comunic aceasta lui Maiorescu. Suntem. de a-
cord cg nu trebue sá ne leggm cu el lanimic i cu nimic.
Inteleg cg. Maiorescu a avut o intrevedere cu Vreden-

10 noveuitre. Le Prince Carol Cherche à établir la 16-
gende qu'II a été contre cette guerre, qu'II s'est débattu une
semaine et que trouvant notre préparation illusoire, il a
demandé que nous attendions au printemps. Grég. Canta-
cuzène et Maiorescu en ont eu un écho.

Le décret de convocation des Chambres est dans le allo-
niteurb, mala la censure en a interdit la réproduction par
les journaux, aussi bien en roumain qu'en francals; mais
AL'Indépendance» a pu le publier. Est-oe la clandestinité
des débats qui se préparel

Communiqué lamentable : nous sommes sur les positions
que nous avions la yerno, et hier on avait dit que nous étions

l'Est de Cralova OA De combien nous sommes-nous
retirés? Il ajoute que sur la Cerna ,nous sommes violemment
attaqués: la fameuse division que Berthelot aimait avoir
dans le dos des Allemands.

Brritianu s'annonce chez moi pour demain 10 heureo..Je
vais le communiquer Maiorescu. Nous sommes d'aecord
ne faut s'engager en rien avec lui. Je comprends que gala,
reseu a eu une errtrevue avec Vredenburch et que Vreden-

                     



292 NOTE POLITICE 1916

burch i c acesta stie cá, in caz de pace, integri-
*tea .României ar fi acordatg,, afarii, de cateva nirai-
cpri din partea Bulgariei. Mad a venit vorba de di--
nastie, Maiorescu a tdiat scurt, partidul c,onservator ne-
putiind accepta schimbarea ei.

La Maiorescu, Grig. Cantacuzino imi confirmä,
fratele s'Au a fost la Nenitescu pentru a in.cerca sa-1 con-
ving6, la o colaborare cu el. Exact ce stiara i eu: prase-
dentia lui Costinescu. Nenitescu l'a scuturat cum se cA-
dea. Intrigi peste intrigi !

Primesc din Titu o telegramA dela Doamna Lucretia
Golfineanu. De 4 zile rànitii evacuati din Craiova simt
pet drum ; unii in vagoane deschise ; multi au si mu-
rit de frig ! Comunic lui Skupiewski i lui Anghelescu,
conjurându-i aducg la Bucuresti; seara Anghelescu
imi confirmg faptele stint exacta qi cá trenul va fi
garat la triajul spitalului militar. Aflu c`á mai multe
trenuri in acelas hal, sunt garate la Costesti, pentru a
l'Asa sA, tread, trupele,'In aer liber, frirb, foc in vagoane!!

mai ales cei nepansati, miros ingrozitor.Am
aflat dela D-rul Elias, ca tiny' de trei zile au fost la

burch sait qu'en cas de paix ,l'intégrité de la Roumanie se-
rait accordée, sauf. quelque petite chose du côté de la
Bulgarie.

Aux mots touchant à la dynastie, il a coupe court, le
parti conservateur ne pouvant accepter changement.

.Chez Maiorescu, Grég. Cantatuzène me confirme que son
frère a été chez Nenitzescu ¡Adler de remmener à une colla-
boration avec lui. Exa.etement ce que je savais; la prési-
deuce de, Costinescu. Nenitze,scu ra rebroué de la meilleure
façon. Intrigues sur intrigues, Je reçois de Titu un télé-
gramme de Lucrèce Golfineanu. Depuis quatre jours des
blessés évacués de _Craiova sont en route, les uns en wagons
découverts, plusieurs déjà, morts de froid. Je communique it
Sliupiewski et Anghelescu, les suppliant de des faire dés-
cdndre Bucarest; le soir Anghelescu me confirme que c'est
vrai et qu'on gare le train au triage hôpital militaire. D'ail-
lours, j'apprends que, plusieurs trains, dans le même état,
sont gurés A. Costesti, pour laisser passer lee troupes, En
plain ,air, as de feu dans les wagons. Les blessés, non pan-
sés sentent la,pourriture, J'ai appris par Dr. Elias

                     



que trois jours durant il y a eu à Craiova ordres et contre-
ordres, be qui a fait que les blessés ont été tout le temps sur
pieds, à peine nourris, les cuisines étant disloquées, non pan-
.sés, les objets de pansement étant emballés et que lorsque
le préfet devait donaner les ordres definitifs, il n'y a plus eu
de préfet. Quant au départ, a pris le train qui a pu, est parti
A pied qui a voulu et dans le désordre d'un exode effroyable,
tout c'est eonfondu dans un chaos inimaginable. Trois jours
plus tôt on aurait pu tout sauver sans accroc. C'est la dé-
tonation d'un pont qu'on faisait sauter dans le voisinage qui
a précipité les gens à la gare.

11 novembre. La journée commence par deux actes
administratifs extraordinaires : 1) La censure a encore une
fois interdit la réproduction par la «Politique» du décret de
convocation des Chambres d'après «Lindépendance Rou-
maine», 2) Les villages du bord du Danube ont été sommés
t 20 km. d'évacuer moins qu'ils.ne livrent les espions».
La manie de la persécution, ches These-a : dans la fork de

MihAescu (mon administrateur) a vu déjà" de
nombreux charriots ehargés d'enfants, sous la pluie depuis
Ja veiliA.
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Oraiova °reline i contraordine, ceeace a facut chi rhnitii
atj foet mereu in picioare, de abia,,hrániti, bucatáriile
Mild dislocate; nepansati, obiectele de pansament fiind
irupachétate, i cánd trebuia ca prefeCtul sá, dea ordinile
definitive, nu mai era prefect! Iar la plecare: a luat
treaml cine a putut, a plecat pe jos cine a vrut i in des-
ordinea unui exod ingrozitor, totul a intrat intr'un haos
de heinchipuit. Cu 3 zile niai de vreme s'ar fi putut
schpa totul Mfg. greutate. Detunátura unui pod, care
era zvárlit in aer in vecinátate, a graft plecarea.

11 Noembre. Ziva incepe cu douà acte administra-
tive extraord:inare : 1) Censura a interzis inc5, odatá re-
Producerea in «La Politique» a decretului de convocare
a Parlamentrului, dupg,«l'IndápendanceRecumaine». 2)
Satele depe malul Dunárei intr'o razá dé 20 km. au fost
somate sà evacueze qsau sà predea spionii». Mania per-
secutiei la Iliescu : In pgdurea dela Chilug5reni, Mi-
hAeseu a si vázut multe cárute ineárcate Cu copii, stánd
sub ploaie, din ajun !
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Am primit deb; Cociag convocarea la sedinta de
descbidere a C,amerei, la ora 8 dimineata. Se pare cA
acesti domni au visat o sesiune de 24 ore in subsol
de frica aeroplanelor, Mfg mesaj si fárá discutii.

Zvonuri grave circulá ; sferele oficiale sunt otrá-
vite. Brátianu se seuzit cci nu poate s6 vie ssá mä vadá,
cum o ceruse ; nu-mi fixeaza altá intilnire. Secretarul
lui pretinde cá trebue sä me,argä. la Cartierul General.
Comunicatul tae aripile tutulor zvonurilor mincinoase
care se lanseazá : Ne retragem pe malul stâng al Olte-
tului, si inamicul incearcä sä debarce la Ziranicea. Pen-
tru cine cunoaste stilul buletinelor noastre: inamicul a
si trecut Dunáreal (Armata Mackensen a trecut Duná-
rea la 10/23 Noembre). In zapAceala de tot ceeace se zice,
are loo o manevril de ndinchipuit datorita lui Cesar Pas-
cu, ajutor de primar, pe care chiar fratele meu Iiiihail.
l'a vázut : se anuntá o victorie mare 28.000 de prizo-
nieri-,si restul in proportie. Afige imprimate cu mAna
circula prin trenuri si politia pune sá se swath,' steagu-
rile in strada Carol! Desiluzia vine repede si stirile
cari se colporteazá sunt din ce in ce mai grave. Lumea

-

Regu de Coda* la convocation it la séance d'ouverture A
8 h. du matin. Il samble que ces Messieurs ont rêvé d'une-
session, de 24 h. dans les sous-sols par peur des aéroplanes,

sans Méssage et sans discussion,
Des bruits graves eirculent; les sphéres officielles sont

empoisonnées. Bratiano s'excuse de ne pas venir me voir,
comino il me ravait demandé; i/ ne fixe pas d'autre rendez.
vous. Son secrétaire prétend qu'il doit se rendre au Quartier
général. Le communiqué coupe les ailes it tons les canards-
qu'on lance: nous nous retirons sur la rive gauche de l'Oltet.
et rennemi essaye de débarquer h. Zimnicea. Pour qui con-
nail le style de nos bulletins., rennemi a déjà franchi le Da-
nube. (L'armée Mackensen a franchi Danube le 10 novembre).

Dans l'affolement de tout ce qui se dit, une manoeuvre-
ineoncevable, due it Cezar Pascu, adjoint au maire, que Mi-
chel (mon frère) lui-même a vu: on annonce une grande
victoire, 28.000 prisonniers, le reste ii. revenant. Des affiches
imprimées it la main circulaient dans les trains et la police
fait pavoiser la rue Carol. On déchante vite et les nouvelles
qu'on comporte sont de plus en plus graves. On est did&
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este deprimatä prin faptul ea comunicatul MI mai zice
nici o vorbh de Cerna. Ce s'au fäcut särmanele mastre
trupe de vest, luate pe la spate/ In fine, se OA cA,
Caracal e luat.

Scriu Regelui pentru a-1 implora sä nu permitä
sä se ara, recoltele in depozit. Duc chiar eu scrisoarea la

alat la ora 6%. Nimeni ! Mai tArziu, Drosu se inarci-
neaa, sä remitä scrisoarea mea maine dimineatä.

La ora 74 doamna Caterina Catargi mä, cheamil
la spitalul Reginei : a primit ordinul sh evacueze repede
ränitii. Ea mä mai roagä sä dau ospitalitate cAtorva mo-
bile ale ei, cäci härbatul ei «rämâne in Moldova cu
Curtea si c5, Stirbey a povätuit-o sä, nu se despartä, de
el». Inteleg ca fug, §i ea fug foarte repede !

Seara, la 10%, chemat la sora mea, am confirma-
rea tutulor celor ce bänuiam. Misu Pherekyde Imi
spinae : (cAu trecut Dunärea cu o divizie La Zimnicea, si
aceastä divizie este urmatä de un corp de armatä care
a fost identificat de aviatori englezi. Avant-garda se
aflä la Alexandria. Peste 2 zile ea va fi la Bucuresti,
ceici nu avem nimic in partea aceia». Eu : «Dar unae
este armata!»El: «In munti».Eu: «Dar se aduce toa-

déprimé par le fait que le communiqué ne dit plus mot de la
Cerna. Que sont devenues nos troupes de l'Ouesit prises tt
des, Enfin on apprend que Caracal est pris. J'écris au Roi
pour le supplier de ne pas permettre qu'on incendie les ré-
coltes en dépot Je porte ma /ettre A 6 et demie. Pas un chat
Plus tard, Drassu se charge de faire remettre mon billet
demain matin.

A 7 et % Cathérine Catargi m'appelle it rhôpital de la
Reine: elle a reçu l'ordre d'évacuer rapidement les blessés.
Elle me prie en plus de donner l'hospitalité it quelques
meubles, car son mari <create en Moldavie avec la Cour et
que Stirbey lui conseille de ne pas se séparer de hi». Je
eomprends qu'on file et qu'on file très vite.

Le soir, 10 h. et demie, appelé chez ma soeur, j'ai la con-
firmation de toute ce que je soupçonnais. Michel Phérayde
me dit: «Ils out franchi le Danube avec une division it Zim-
nicea et cette division est suivie d'un corps d'armée que les
aviateurs anglais ant identifié. L'avant-garde est A Alexan-
dria. Dans deux jours elle sera A. Bucarest, car nous n'avons
rien de ce côté. Mais où est l'armée, Dans les montagnes.
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th armata Prezan 1»El : «Nu; ea n'a putut veni; Rusii4
merg asa, de incet incht inlocuirea ei nu s'a putut face in
'Moldova, uncle ne mai gásini in parte». AutoritAtile
se imbarch eu Ley:tine chiar mane dimineath la ora 6
in gara Mogosoaia,pentru a nu fi] vhzute. Pherekyde
pleach Duminich dimineata in automobil. Asupra Ru-
silor el e foarte, foarte pesimiSt. Ei n'au vrut Cu nici un
pret sh atace in nordul Moldovei si, cu nici un pret sä
vie 86 lupte in Muntenia ! lath oamenii in bratele eh-
rora ne-am aruncat...

Misu (fratele meu) imi cere iertare, plânghnd : <crrii
aveai dreptate si am comis o gresealh gravh : dar pen-
tru mine era o chestie de existenth !o El imi destAi-
nueste in secret; eh Luynes i-a povestit cà cei dela Lega-
tia francezh sunt furiosi. Berthelot a cenit carnorile din
Craiova sh fie ineendiate i BrAtianu a rAspuns: «Sun t
Inch stApA,nul Romäniei ì niciodath nu voi permite a-
ceasta, chci i eu am acolo interese mario.AceastA ex-
plicatie ar fi Starnit indignarea. Enlic lui Misu cà a-
devhrata versiune este mai puf in crudä.

Mais on a fait venir toute l'armée Prezan. Non, elle n'a pu
arriver, les Russes vont si lentement que la relève n'a pu se
faire, et que nous sommes en partie en Moldavie encore». Les
autorités s'embarquent avec lea Légations dés demain, 6 h.
gare Mogosoaia (pour ne pas être v-ues). Phérékyde part di-
manche matin en auto. Sur les Russes, Phérékyde très, très
pessimiste. Es n'ont voulu à aucun prix attaquer dans le
Nord de la Moldavie et aucun prix venir combatre en yala-:
chie ! Et voila les gens dans les bras desquels on se pré-
cipite...

Michel, mon frère, me demande pardon en pleurant : «C'est
toi qui avais raison et j'ai commis une grande faute : mais
pour moi c'était question d'existence !».

E me confie ,sous la foi du secret que Luygnes lui a ra..
conté : on est furieux à la Légation de France ; Berthelot
a demandé qu'on incendiat les moulins de Craiova et Bra-
tiano a répondu : Je suis encore le maitre de la Roumanie
et je ne le permettrais jamais, car j'y ai aussi de gros
intéréts. Cette explication aurait soulevé rindignation: J'ex-
pligue Michel que la version réCile est moins erne.

                     



12 novembre. Longue procession de toutes especes de
personn.es: on est très inquiets et fort indigné. On sait que
les autorités .décampent. Il y a conseil chez Costinescu
mais les camions chargent devant la porte. Dens les rues
tons les genres de véhicules, harrassés, boueux: les uns ar,
rivent de rouest; les autres partent pour l'est. Radovici
(levait venir me voir pour me soumettre son projet de loi des
assurances immobilières guère ; il m'écrit une lettre en-
fantine; rage de dents qui roblige à remettre «A la semaine
prochainey. J'y puis A peine sortir A 11 h. 3i. Je me rends
au Palais tiLcher voir la Reine. La Reine rec,evait dans le
vestibule d'Harcourt et la mission dames de charité pré-
sentées par le ministre St. Anlaire. La Reine, très grave,
amaigrie, se dominant néanmoins. Je lui présente aussitôt
ma requête: elle doit empêcher le Roi de faire brûler les
provision de blé. Le Roi vent revoir son neuple: dans quels
-sentiments le trouvera-t-il si ce peuple sait que par ordre
ou lui a incendié sa fortun.e et on ra réduit is, la fa.mine
Mais les ennemis prendront la blé..Si nous le billions, ils pren-
dront les reserves des paysans. Je saute de suite it rautre
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Noembre. Lungil defilare la mine a fel de fe!
de lume foarte ingrijath i foarte indignatä,. S'a aflat
cà autorithtile fug. La Costinescu are loe un Consiliu t

dar camioanele incarch in fata portei. Pe strhzi. tot
felul de vehicule, obosite, pline de noroi: unii sosesc
dela vest, altii pleach spre est.

Radovici trebuia sä vie sh mh vazh, pentru a-mi
supune proectul lui de lege asupra asigurhrilor imobi-
hare de rhsboi; imi serie o serisoare copilhreaseh: durare
de mäsea care Il obligh sà amhne pe csapthnahna viitoa-
rel» Deabia pot sh ies din cash la 11 jum. Mà duc la Pa-
lat spre a incerca sá vhd pe R,egind. Regina primea, in
vestibul pe d'Harcourt i misiunea Doamnelor de cari-
ate, prezentath de ministrul Saint-Aulaire. Regina, foarte
gravä, sabith, dar stAphnindu-se.Ii prezint imediat cere-
rea mea: trebue neaphrat sá opreasch pe R-ege a consinati sà,"
se arzä, proviziile de grhu. Regele vrea sái revadh po-
porul säu: in ce sentimente il va ggsi, dacA acest popor
5tie cä, din ordin, i s'a incendiat averea si a fast redus
la foamete I «Dar inamicul va lua grAul».«Dach Il ar-
dem va lua rezervele thranilor... Si imediat atac celalt

                     



sujet: les circonstane,es sont très graves. La Reine: «Tin
moment bien critique». Mai: «Vous pouvez faire eneore
la paix et swayer le pays et la dynastie». La Reine : allous
n'avons jamais examiné who>. Ala: «Je ne puis garantir
rien, mais jai eette certitude». La Reine: «Je déjeune
avec le Rol et je lui parlerai». Mol: «Madame, il ne faut
pas que le Rol ne prenne conseil que d'un gouvernement
aveugle et mal informé». (J'ai su le lendemain qu'au Grand
Quartier on avait parlé de ma lettre au Rol).

Incroyable: la Çour de Cessation, sur les insistances de
Manolescu et je suppose du ministre, a opiné qu'elle devait
se transporter au siège du gouvernement et de midi à 8 h.
elle a dii se préparer au départ. Sont restés: Duca, Hine,
Stambulescu, Proeopiu, Grigore Steftinescu, Stoicescu, Scar-
lat Popeseu, 8 ou 9.

Le communiqué annonee le passage de l'ennemi A Islam
et A Zimnicea: son avance avrait été arrêtée an Nord de
cette villa. (Pourtant le député Staneuleanu dit que les Ba-
varois sont devant Rosioril) S'ils étalent si loin, pourquoi
cette panique honteuse
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subject: «Imprejurärile sunt foarte grave».Regina
«Un moment foarte critic».Eu: «Puteti incä, face pa-
cea si salva Tara si Dinastia». Regina : «Nici o data
nu am examinat aceasta ipotezä».En: «Nu pot garanta
/Arnie, dar am aceastä certitudine». Regina: «Dejunez
cu Regele i *ii voi vorbi» En: «Doamnä, nu tmbue ca
Regele sä" cearä sfatul numai unui guvern orb si räu in-
format». (Am aflat a doua zi el la Marele Qartier se
vorbise de scrisoarea cgtre Rege).

De necrezut: Curtea de Casatie, din inderanul
lui Manolescu, i presupun al ministrului, a fost de pg-
rere eA trebue sä se transporte la sediul guvernului;

intre 12 ore si 8, a lost silitä sa se prepare de plecare.
Au rAmas Duca. Hina, Stambulescu, Procopiu, Gr.
Stefänescu, Stoieescu, Scarlat Popescu, 8 sau 9 cu
totul.

CountilicatuI anuntä trecerea inamicului la Is-
laz si la Zimnicea: inaintarea lui ar fi fost opritä la
nordul acestui oras. (Cu toate astea, deputatul Stäncu-
leanu spune cà Bavarezii sunt In fata Rosiorilor!) Dac:4
erau asa departe, de ce acestä panica rusinoasg t
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Se pornesc, pe jos, militieni i oameni valizi
la 45 ani, hrana pe 5 zile in sac, Medicii «tinerio sunt
toti porniti cu trenurile de searà, unii läsandu-se greoi,
ceilalti stergänd-o färä, ca sà li sä fi cerut.

Seara la 7% la Club, atit de animat in ajun, nici
un striiin, o grupare de oameni tristi i preocupati, nici
o partidA, nici un glas mai ridicatl

13 Noembre. Dimineata vin cel putin 200 de per-
soane la mine. Multe doamne, pe care nici nu le cunosc.
Unii cer sfaturi, ceilalti protectie; unele se tem de bru-
talitatea soldatului fatä de fete; alta vrea sä fugä
fiindieä se tae Lumea este inspgimântati, ine-
bunitäl Foarte rairat,gäsesc la mine pe C. F. Robescu,
care protesteazA in contra lasifátei guvernului; pe doi
senatori liberali; pe faimosul Bileiurescu, care a sera-
nat articole insultätoare in contra mea, fost nationalist
convins; pe generalul Solacolu; pe generalul Cantea; pe
Babes, si cine mai §tie cinel Indignare generalà in con-
tra guvernului.

Toatä rwaptea trenurile au transportat räniti
evacuati. Nu s'a stat nici un minut. Si cum nu sunt nici

On fait partir les miliciens et les hommes valides ju.s-
qu'à 45 ans, et pied, nourriture dans sacs pour 5 jours. Les
médicins <des jeunes» sont tons expediés par lea trains de
la soirée, les uns à contre-coeur, les autres filant sans
qu'on le leur demande.

A 7 h. 34 du soir, an Club, si animé la veille, pas un
étranger, un groupement de gens tristes et préocupés; pas
une partie, pas un éclat de voix.

13 novembre. Le matin il y a au moins 200 personnes
chez moi. Beaucoup de dames que je ne connais pas. Les
uns demandent conseil, les autres protection; l'une craint la
brutalité du soldat envers les fines, une autre vent fuire,
parceque l'on coupe les petits garçons. On est dévoyé, affolé.
Très étonné, je trouve O. F. Robeseu, qui proteste eontre la
lâcheté du gouvernement, deux senateurs libéraux, le fameux
Bilciurescu qui a signé des articles outrageants contre moi,
exnationaliste à tous crins, général Solacolu, général Can-
tea, professeur Dr, Babes, qui sais-je encore? Indignation
générale contre le gouvernement.

Toute la nuit les trains ont transporté des blessés éva-
cués. Pas une minute d'arrêt. Et comme, on n'a ni costumes
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haine, nici incgltäminte, Skupievski imi spune eg i-a
pornit in papuci, cu doug pereehi de izmene, doug ca-
mgsi. Am vgzut sirurf intregi de schiopi, cu aerul de
infometati si.par'cg scápati din vre-o kcour de miracle».
Dealtminterea mi se telefoneazg din gara Falfani cg spi-
-talul dela Slatina, evacuat, este garat de 3 zile in aceastg
haltg, fgrg alimente, <supusi mortei». Graba tutulor a-
cestor evacuAri este absolut inconstientg.

Micii cercetasi sunt porniti pe jos, la Tecuci. Prin-
tre ei sunt unii mici de tot, ca fiul lui Matei Bals, pe
.care unchiul sgu Georges nu l'a lgsat sg piece. Si pg-
rintii inggduesc asemenea lucru!

Francezii, dupg spuSele lui Rudi Catargi, emit
asupra Rusilor ipotezele cele mai putin inggulitoare :
«S'ar zice cg ei cautg sg vg vazg bgtuti». Alaltgeri
Pherekyde protesta in contra incetinelii exasperante a
misegrilor lor.

Prin decret cu data de 12 Noembre, Camera este
prorogatg pe 10 zile i convocatg pe ziva de 25 Noembre
la Iai. «Monitorul» nu publicg rap ortul Presedintelui

ni chaussures, Skurriewski me dit qu'il en a expedié en pan-
toufles avec deux calecons, deux chemises. J'en ai vu des
théories boiteux, l'air de gueux traqués, échappés des eours
de miracle. D'ailleurs de la gare Falfani ou me télégraphie
que rhôpital de Slatina évacué est garé depuis trois jours
dans eette halte, sans aliments, «supusi moriii». La précipi-
tation de toutes ces évacuations tienne de rinconseience.

Les petits cereetasi sont expediés A pied pour Tecuci.
D. y en a de tout petits, comme le petit Mathieu Bale, que
son oncle Georges n'a pas laissé partir. Et les parents per-
mettent cela

Les Frangais A en croire Rudy Catargi émettent
sur les Busses les hypothèses les moins flatteuses: con di-
rait qu'ils cherchent A vous voir battus», Avant-hier Phére-
kyde protestait contre la lenteur exaspérante de leurs mou-
vements.

Par décret en date du 12 novembre, les Cbarabres sont
prorogées pour 10 jours et sont convoquées pour le 25 no-
vembre à Iassy. Le 4Moniteur» ne publie pas le rapport du

                     



président du coinaeil, rapport motiva'nt ce 'déeret. Les Chamt-'
bres sont prorogées sans avoir été ouvertes.

14 novembre. Inutile de lire le communiqué. D. dit que
nous avons repoussé rennemi, mais nous nous sommes tout
de ratline retirés a l'Est de Topolog et de l'Oltul.

La vérité est que Ramnicul-Valcea est pris; que l'ennemi
est sur les hauteurs au dessus de Curten de Arges, que, il F-
a eu lutte de cavalerie contre nos divisions indépendantes et
la oavalerie de Schettow à rEst de l'Oltul inférieur et que
nons y avons perdu beaucoup de monde.

En ville les bruits les plus contradietoires. Pour les UnSr
une grande .bataille est commencée ; pour les autres, on a
donné l'ordre ('une retraite générale.

Severin-Orsova tombé,s, mais quelques bataillons tien-
nent toujours dans les montagnes Nord-Est de Severin. Bra-
ves gens! On ap'prend avec stupeur ,que les ministres sont
encore en ville.

15 npvembre. Tout ce qui approche le gouvernement
same la terreur et raffolement, et Corbescu tronve le moyea
de lancer une ordonnance pour pracher le calme et le sang-
froid. C'est d'un grotesque achevé.
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Consiliului, raport care motiveazá" acest decret ! Ca-
mera este prorogath, fkrä sà." fi fost deschisk.

14 Noembre Inutil de citit comunicatul. El zice
am respins pe Mamie, dar a tot ne-am retras la est de-
Topolog. Adevgrul este eh Rimnicul-Valcea e luat ;

inamicul se af16. pe ináltimile care domink C,urtea de
Arges; CA au avut loc lupte de cavalerie intre divizii16
noastre independente si cavaleria lui Schettow la est de
Oltul inferior, si cá" am perdut acolo mula lume.

In oras, circulà svonurile cele mai contradictorii.
Pehtru unil, o Vaialie mare este incepua; pentru altii,
s'a dat ordin de retragere generalk Severin, Orsova,
au ckzut; dar cateva batalioane in munti, la nord-estul
Severinului, tot mai tin. Ce oameni ! Se aflà cu -uimire
cà mini§trii mai mint in oras.

15 Noenibre. Tot ce e aproape de sfera guverna-
mentalk seamgnà teroarea i. zhp'ciceala, iar Corbescu
gdseste mijlocul sä dea o ordonana pentru a indemna
la liniste si la shnge rece. Este tot ce poate fi mai ea-
raghios !

                     



La Reine a quitté Bucarest. Elle prend quartier à Zori-
leni (selon Tzigara), à Ghidigeni (selon Lupu Kostache). Zo-
rileni sera le Grand Quartier de demain. Elle amène Na-
dége Stirbey et ses filles. Le Rol est presque gal, Il a tran-
quillenment fait sea recommandation.s à Tzigara au sujet des
Palais. Ne pas laisser toucher caux vieux Palais du Rol
Charles»!

Pour Sa Majesté, la situation n'est pas mauvaise. C'est
sur /e ton de la plaisanterie que la conversation a fini. Tzi-
gara a même dit en riant pour l'unisson «fiir wann:ol

Général Mavrocordat a dit à Stirbey: «Le Rol? Mais 11
est toujours content de la situ.ation depuis le commencement
de la gnerre».

Le communiqué plus sybillin que jamais: «Ziva de eri
lupte; numai la extrema dreaptA inamicul a bombardat

ca artilerie grea, lar la aripa stAngti au fost actiuni fArA
importantti». Or, comme Ja veille on nous avait dit que nous
now retirons vers l'Est de la région Olt-Topolog, on ,peut
situer la droite ou la gauche eh chacun veut.

En attendant, Curtea-de-Arges est pris d'assaut et Ginr-
giu. occupé (14 nov.). On évacue Pitesti aussi. Et le bulletin

302 NOTE POLITICE 1916'

Regina a pArAsit )3ucnrestii. Ea ,se stabileste la
Zorileni (dupä. Tzigara), la Ghidigeni (dupl Lupu Kos-
take). Zorileni va fi Mamie Qartier de mAine. Regina a
luat cii dAnsa pe Nadeja Stirbey cu fiicele sale. lar
Regele, aproape vesel. Linistit si-a f Acut recomanda-
tine lui Tzigara in privinta palatelor. SA nu lase sA se
atingA «de palatul cel vechiu al Regelui Carol»! Pen-
tru M. S., situatia nu este rea. Conversatia s'a terminat
pe un ton de glumA. Tzigara; a spus, rAzAnd ea sA fie
pe acelas ton ca Regele, «pe cAnd»? Generalul Mavro-
cordat a spus lui Stirbey «Regelei dar El este tot-
deauna multumit de situatie... dela incelautul räsboiului»..

Comunicatul, mai laconic ea oricAnd: «Ziva de eri
fArA lupte; numai la extrema dreaptA inamicul a bom-
bardat cu artilerie grea, iar la aripa stAngá au fost ac-
tiuni fArA importantA». $i, cum. in ajun ni se spusese

ne retragem spre est de regiunea Olt-Topolog, Aware
poate situa dreapta sau stAnga unde vrea !

Intre timp Curtea de Arges e luatA cu asalt,
Giurgiu ocupat. (14 Noembre). Se evacuiazA

                     



allemand nous annonce que ceux des débris de l'armée de
Severin qui avaient essayé de se retirer par la plaine, en
plus des pertes sanglantes «28 offieiers, 1200 bommes, 3
canons, 27 caissons plains, et 800 eharriots, sont pris».

On se prépare à, livrer bataille sur le front Golesti-atln-
gAreni, vers (Iiurgiu Des renforts y sont dirigés de toutes
parts. Je °rains qu'on n'y engouffre tout ce que nous pouvons
ramasser et tout ce que venlent bien donner, de eavalerie,
les Busses.

Ce que nous avons sur certains fronts, est mauvais;
y a un 27-e régiment d'artillerie (chiffre peut-être inexacte),
compasé d'éléments disparates, qui a était pris ou qui a fui.
Il y a en eertainement un. accroc,

Conférence A .3 h. avec les membres dn comité de direc-
tion présents à Bucarest. On examine: 1) Fant-il annoncer
les brtreaux que nous ne prenons paz part aux séances du
Parlement â Iassy, parce que art,121 Constitution: «le slag-0
du gouvernement est Bucarest» et pare() que Iassy est occupé
par une armée étrangère entrée en Ronmanie par violation

NOTE POLITICE 1916 303

Buletinul german ne anuntä c rämäsitele armatei din
Severin care incercase sä se retraga prin ses. in plus
de pierderile sangeroase incereate: «28 ofiteri, 1200 de
oameni, 3 tunuri, 27 chesoane pIine si 80(1 de'cärute»,
sunt prinse

Ne preparäm sä aria lupta pe frontul Golesti-Cälu-
gäreni, spre Giurgiu: Din toat,e pärtile se trimit intä-
riri in acea directie. Cred ea' se asvärlä in aceastä pr5,-
pastie tot ce se mai poate aduna i toatä cavaleria pe
care binevoeste Rugii sä-o dea.

Ceeace mai avem pe unele fronturi este prost; un
regiment de artilerie (mi se pare No. 27, dar nu ganan-
tez exactitatea) compus din elemente disparate, care a
fost luat sau a fugit. De sigur cà s'a intämplat vre-un
bucluc.

La oxa 3: conferintä cu membrii comitetului
consultativ prezenti la Bucuresti. Se examineazA : 1)
Trebue sau nu sä anuntäm birourile cä nu lugm parte
la sedintele Parlamentului la Iai fiindc'ä art. 121 din
Ponstitutie spune cá sediul gavernului este Bucuresti si
fiindcg Iasi este ocupat de o armatä sträinä, intratà in
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Romänia cu Violarea Constitutiei Controversà. Pen-
tru,: Maiorescu ; contra : Nenitescu, Gr. Canta-
euzino. S'a, cäzut de acord ca. che,stiunea responsabi-
litilor fazboiului, fiind de fapt ina de multA vreme
lämurit pusä, sunt mai multe inconveniente deeitt ,avan,
ta,gii sä, se trimeatà o comupicare ca aceasta. 2). Tre-
hue sau nu adresatä guvernului o cerere formalä -ea sä
nu ardä, depozitele Cum ara scris Regelui si
vorbit Reginei in aceastä privintä, este mai bine, sä, nu.
se fad' un demers oficial Care Presedintele
care poate declina once amestec in faptele comandamen-
tului

16 Noembre.-- Se lucreazA stkuitor si ni se spune
eä, incepe Vätälia cea mare. Aceiasi zApAcealä. In sernn
de lichidare, Lupb. Kostake este instalat la Interne si
Kiria,cescu , la Finante. Porurabaru i Costinescu au
päräsit Bucurestii. Träsurile celorlalti ministri sunt gata.

Sosesc räniti in mare numk. Deci luptä pretutiu,
deni. Comunicatul spune : cSituatia p.eschimbatà»,
dar pe frontul de sud foe de artilerie i de infanterie.

de la Constitution'? Controverse. Pour Maioreseu : eon-
tre: enitzescu, Grégoire Cantacuzène. On tombe d'accord
que la question de responsabilité tis-A-vis de la 'guerr
étant, de fait, depuis longtemps clairement posée, il y avait
plus d'inconvenients (pie d'avantages à envoyer une commu-
nication de ce genre. 2) Faut-il adresser au gouvernement
une demande formelle de ne pas incendier les dép.8ts, Comme
j'ai écrit au Roi et comme j'en ai parlé à la Reine, s'adresser
au ministre président, qui peut déoliner toute immixtion dans
les faits du commandement militaire; on ne fera pas de
démarche offioielle.

16 novembre. On se prépare avec fébrillté et on nous
dit que e'est la grande bataille. Le désarroi n'est pa s moins
le même. En signe de liquidation, Lupu Kostache est installé

l'Intérieur et Kiriacescu aux Finances. Porumbara et Cos-
tinesen ont quitté Bucarest. Les voiture,s d,es autres minis-
tres sont toutes pekes.

II arrive des bless& en assez grand nombre: done on se
bat partout. Le communiqué dit asituatie uesebimbathp. Malik

                     



sur le front Sud feu d'artillerie et d'infanterie, surtout vers
Olteniti. 11 y a lA une accentuation qui me fait penser que,
malgré l'optimisme affecté, tout ne va pas pour le mieux.

Vers 4 h., le colonel Mihaiescu du Service Sanitaire a
dit au Dr. Metia.nu: clau o singura povatit: pana la 5 ore
s'A fugi dacä nu vrei s. fii prins». Je demande au Docteur:
«Prinsl poate. de comenduirel» Lui: «Nu, actele sunt in re-
gula, pentra a explica presenta mea in BucureW; prizonier,
asta intelegea colonelul!»

A 9 h. on m'annonce que tous les blessés qui arri-vent
Thapital militaire sont apportés dans des charrettes directe-
meht de Calugareni, 30 k. de Bucarest.

A 10 h. et quart coup de téléphone de Jean Proeopiu:
«Les choses ont changó en mal et ils partent cette nuit».
11s, les ministres. J'interroge brièvement: les ministres
lui ont dit saus préciser où que les choses ont changé
en mal.

J'avise Lupu Kostache.
Malgré tout ce qu'on a dit, Moreni doit avoir &té incen-

dié. Dr. Bratiano a vu hier deux immenses colonnes de furnée
20*

NOTE POLITICE 1916 305

mai ales spre Olte.nita. Acolo este o accentuare care
face sii cred cg, cu tot optimismul arAtat, lucrurile
prea merg bine.

Pe la ora 4 colonelul Miligiescif dela serviciul sani-
tar a spus d-rului Metianu : dau o singuig povatä :
pAng la ora 5 sä fugi dacg nu vrei sg fil prins». Intreb
pe Doctor : prins El poate de comänduire ElEl: «Nu, ac-
tele sunt in regará spre a explica prezenta mea in Bu-
curesti; prizonier asta intelegea colonelul».

La 9 seara mi se spune cá, toti riniii cari sosesc la
spitalul militar sunt adusi in &Arate deadreptul dela Cä-
luggreni, 30 km. de Bucuresti.

La 10% Ion Procopiu imi telefoneazg : «Lucrurile
s'au schimbat in rgu i vor pleca la noapte». Ei, va sg
zicä ministril. Insist i imi rgspunde cg i-au spus, Mi%
sg arate mide, ca lucrurile s'au schimbat in rgu! In-
stiintez pe Lupu Kostache.

Cu toate ce se spune, Moreni trebue sg fi fost in-
cendiat. Dr. Dinu Brgtianu a vgzut eri doug coloane
imenise de fum In acea directie. Erau asa de intense
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incat se intindeau pe non.... Mi se raporteazá, vorba
colonelului Thomson : «Englitera va pati totul ; e des-
tul de bogatà ca s'o f Nu mai suntem decal niste
pioni in mainele alfora!

17/30 Noembre. N'avem buletin Radio; nu ni se
mai (15, niraic.

La 9% maiorul Brezoiainu pátrunde la mine. Cu
lacrgmi in ochi, se inansg, credeam sä-1 vád cázand.
Este ingrozit de Másurile luate de generalul Ange-
lescu. La toate barierile posturi de jandarmi si

sentinele aisezate cu ordinul sá opreascá, automo-
bile, patrule i orice s'ar prezinta. E o condamnare la
moarte pentru Bucuresti, eáci la prima patrulá, atacatal
va ráspunde tunul. Chem pe Lurpu Kostache: El trebue
sà tempereze zelul generalului Angelescu, unchiul lui
Paul Angelescu, instalat dictator de azi dimineat4. A-
ceasta reese dintr'una din cele trei proclamatii ce s'au
afisat. Generalul Angelescu, sef militar pentru cele cate-
va zile eat va tine bätälia care va decide de soarta guver-
nului, pune sá se afiseze indemnuri i amenintäri &are

dans la direction. Elles étaient si intense-s qu'elles s'étalaient
sur les nuages bas...

On me rapporte le propos du colonel Thomson: d'An-
gleterre payera tout; elle est assez riche pour cela»... Nous
ne sommes plus que des pions aux mains d'autrui.

17 novembre. Pas de bulletin «Radio». On nous sèvre
de tout.

A 9 h. et quart. le major Brezoianu fait irruption chez
moi. Il a les lances aux yeux; il suffoque: je croyais le voir
s'écrouler. Il est épouvanté par les mesures prises par géné-
ral Angelescu. A ehaque barrière postes 'de gendarmes et de
milieiens; vedettes de distance en distanee avec ordre d'ar-
rêter automobiles, patrouilles, tout ce qui se présenterait.
C'est un arfat de mort pour Bucare..,t, ear it la première pa
trouille attaquéel, e'e,st le canon Gird répondra. Je fais voqir
Lupu Kostache: à lni à. temperer le zéle du general Auge-
leseu, onele de Paul Angeleseu, installé dictateur depuis ce
matin. Il se révèle par nne des trois proclamations qn'on
vient d'afficher.

Le général Angelescu, chef militairo pour 3es quelquos
jours que dure la bataille, qui décidera du sort du go aver-
nement, fait afficher des exhortations et des menaces contre

                     



les fauteurs de panique. Une phkase caracteristique: «unii
fundionari rspiindesc panica, and semnalul fugei».
Tine première édition portait: «Unele autoritAti rgspAndesc...»

L'Zpoca» ra donnée et a été ensuite censurée. Vu le
texte primitif.

Les ordonnances de Corbescu sont odieuses tyran-
nie d'avortons qui ragent et qui tremblent. Maintenant
que la Cour est partie et que ses automobiles ne circulent
plus phares allumés, il y a une disposition spéciale aux pha-
res. Pourquoi? Les aéroplanes ne viennent plus. Les Clubs
sont fermés, y compris le Jockey-Club. Le reste à ravenant
Les agents out le droit de tuer le chauffeur faisant plus de
12 à l'heure et qui ne s'arrête pas it l'injonction de l'agent !

Toute la journée on a entendu le canon.
Pas de bulletin, pas d'officiel.
A 10 h., Procopiu: Les ministres ont quitté Bucarest.

mais, ayant couché à Buftea, ils f3ont rentrés aujourd'hui.
Antonescu a dit it 9 h. hier, qu'il y avait eu rupture

de notre front. (On me dit que les ministres étaient irréme-
diablement partis, mais que le Roi les avait retenus. D'au.
tres rapportent que les Francais et les Anglais de rEtat
Major s'opposent surtout à la fulte du gouvernement).
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provocatorii de panicä. O frazä caracteristicA : «unii
iunctionari räspâ,ndesc panica dand semnalul .fugei».
Prima editiune coprindea : unele «autoritäti» räspAn-
desc... «Epoca» &Anse aceastä versiune i apoi a fost
censuratà.

Ordonantele lui Corbescu sunt odioase: tiranie de
neisprävit care tremurä i sp-umegg de necaz. Acuma,
cä Curtea a plecat si cà. automobilele sale nu mai circulä
cu farele aprinse, e o dispozitiune specialà pe:atru farari.
De eel Aeroplanele nu mai vin. Cluburile toate sunt
chise La fel cu restul. Agentii au dreptul sá ucidä pe
oferul care depäseste 12 km. pe orb,' sau care nu se o-

preste la ordinul lor.
Toatá ziva s'a auzit tunul. Nici buletin, nici comu-

nicat oficial.
La 10, Procopiu: Ministrii au päräsit Bucurestii,

dar dupg, ce au dormit la Buftea s'au intors astäzi. An-
tonescu a spus eri cá frontal nostru este ru.pt. (Mi se
spune cá minitrii erau plecati definitiv, dar c5. Regele

retinut. Altii spun cg Francezii i Englezii dela Sta-
tul-Major se opun mai ales ca guvernul sá fugä). De

                     



308 NOTE POLITICE 1916

oarece Petrescu, care trebue s'a" predea orasul, este caul
incurcat prin r6spunderea ce o are, imi cere sfatul asu-
pra prooedurei de urmat. Consiliez posturi nearmate,
bariere, cu clrapele albe i indatä ce contactul a fost luat,
aceste posturi instiinteazg pe primar, care iese inaintea
comandantului anuatat. Procedura mea este gésité, bunA-

- Dupg mash', Vredenburch temându-se de Bulgari,
cari sunt in rândurile celor care atacé., propane sà into-
varkeascA pe primar, sà meargA atit de departe &it ar
voi in fata inamicului, fiincl escortati si de secretarul
bulgar Goseff, care a rémas atasat la legatiunae sa
care, la cererea violena a lui Blondel, a fost tratat mai
mult ca prizonier decht ca diplomat. Arion este insgrci-
nat sà aducA la cunostinta lui Vintilà Bratinu toate-
acestea la ora 4. Ministrul primeste, in sensul cé, va sfä-
tui pe Emil Petrescu f55. accepte propunerea ce-i va
face Vredenbureh. qu aceasté. ocazie V. Brätianu afirmé.
cil mésurile sunt luate pentru cazul când armata e bA-
tuti, ca sg se retragé, Mfg, a trece prin Bucuresti. $i
Rusii 7 $i Rusii : lucru hotärât. Tot dela Vintil6 :
Germanii nu sunt numerosi, dar armati de minune
mai ales de o indréznealä temerarg.

Comme Petrescu (le maire), qui doit livrer la ville, est
un peu paralysé par sa responsabilité, il demande conseil
sur la procédure à suivre. Je oonseille des postes sans armes.
aux barrières, avec drapeaux blancs et sitôt le contact
pris, ces postes avertissent le maire qui se rend au devant
du commandant annoncé. Ma procedure est trouvée bonne.

Dans l'après midi, Vredenburch, crainte des Bulgares,
qiii sont dans les rangs de ceux qui attaquent, offre d'ac-
compagner le moire d'aller au,ssi loin qu'on voudra au de-
vout de l'ennerni, en se faisant escorter du secrétaire bul-
gare Gochoff, qui est resté attaché à sa legation et que, sur
les reproches violents de Blondel, on a traité en prisonnier
plutôt qu'en diplomate. .A.rion est chargé de porter A, la
eonnaissance Vintilg. ratiano, qu'il va voir a, 4 h. Le
Ministre aecepte en ce sens qu'il conseillera à Emil Petrescu
d'accepter quand Vredenburch lni en aura fait la proposi-
tion. A cette occasion, VintilI Bratiano affirme que les me-
sures sont prises pour que si l'armée est battue, elle se replie
sans passer par Bucarest. Les Busses aussi '1 Les Busses
aussi: c'est bien arrété. Toujours de Vintila: les Allemands
ne sont pas nombreux, mais merveilleusement armés et sur-
tout témérairement audacieux.
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Skupiewsky: Cand au sosit ranitii la triaj, li s'au
luat armele; erau inearcate, nici un soldat nu le cunostea
anecanismul. Arme englezesti pe cari purtatorii nu stiu
sí le manuiascg.

Se rechizitioneazg tot ce poartg numele de auto-
-mobil. Constantin Cantacuzino, eforul, a fost somat
se dea jos dintr'al lui. La Cruc,ea Rosie nu mai avem
nimic. Cartierul general se preggteste de fugg : Domnii
.acestia nu au destule trgs-uri pentru o calgtorie confor-
-tabilg.

Batglia cea mare a inceput. gartierul nostril este la
Jilava, 12 km. de Bucuresti. Prezan ar fi spus ca esecul
de eri a fost reparat.

Copiii dela seoala de agricultura pleacg maine.
Sectarismul liberal nu slabeste. O listg coprin-

zand vre-o 30 de nume discutatg cu Statul Major, hot:g-
rilse compunerea personalului dela Afacerile strgine, care
-sg ramang la Bucuresti. De odata 6 dintre ei, C. Manu
Pisosky ministrii, I. Filiti, .Ghermani, Jean Carp, Tran-
dafirescu etc. toti cei cari nu aveau vederile guvernu-
lni, au fost din ordinul generalului Angelescu invitati

Skupievski : les blessés arrivés en triage ; on a voulu
leur prendre leurs armes ; elles étaient chargées ; aucun
soldat n'a connu le mécanisme. Des armes anglaises, que
leurs porteurs ne savent pas manier. On requisitionne tout
ce qui a nom d'automobile. Constantin Cantacuzène, l'éphore,
a été sommé de deseendre de la sienne. A la Croix Roug,
.sauf ce qui est démonté, nous n'avons plus rien. Le Quar-
tier Général se prépare à la fuite : ces Messie-urs n'ont pas
assez de voitures pour un voyage confortable.

La grande baitaille est commenoée. Notre Quartier Géné-
ral est à Jilava, 12 km de Bucarest, Pretzan aurait assuré
-que l'échec d'hier était réparé.

Les enfants de l'école d'agriculture partent demain.
Le sectarisme libéral ne désarme pas. Une liste compre-

nant une trentaine de noms, débattue avec l'Etat Major.
avait arrêté la composition du personnel des Affaires Etran-
gères devant rester A Bucarest. Subitement, 6 parrai eux
C Manu et A. Pisoski, ministres, Jean Piliti, directeur,
Ghermani, secrétaire de légation, Trandafiresoo, Jean P.
Carp, tous ceux qui n'ont pas eu les vues du gouvernement,
t-ont été, par ordre du général Angelescu, invités it se rendre,
les uns au front, les autres au dépôt de Ploesti pour instruc-
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sa se duca, unii la front, altii pentru instructie la depo-
zitul Ploesti. Ghermani, dispensat si al arui contingent
n'a fost revizuit inch', e chemat la o revizie personala-
Bineinteles alii mai tineri, exact in aceasi situatie mili-
tara, n.0 sunt chemati ! Uniunea sacra, cum o inteleger
t)onvernul liberal ! Cei de mai sus fusesera definitiv mo-
bilizati pe loe la minister.

Am primit dela guver-n -un milion pentru °peril&
de asistenta in lipsa lui. Lupu Kostake si Crasnaru mi
l'au adus Am semnat cu conditie <<intrebuintare i jus-
tificare la discretia mea».

18 Neembre (1 Decembre). Aceleasi alarme si a-
ceasi lichidare. Ministrul de razboi, printr'o simplà scri-
soare, ne trece depozitele de echipament i materialut
pe care n.0 poate ridice Ministrii nu mai dau pe la
ministere i sunt nevazuti. Anghelescu, care era pre-
tutindeni, nu mai e nicaeri. Singur Brätianu este vizi-
bil pentru cei care stiu sa-1 gaseasa. Regele a fost dease-
menea in ora.

Un svon ciudat: Printul Carol n'ar voi sá para.-
seasc5. Bucurestii in caz de infrangere. Regina l'ar fi

tion. Quant A Ghermani, dispensé, et dont la classe n'est
encore révisée, il a. été appelé A une révision personnelle..
Bien entendu de plus jeunes qu'eux, exactement dans la
même situation mili-tare, ne sont pas appelés. L'Union
sacrée, comma l'entend le gouvernement libérall Ces Mes-
sieurs avaient été définitivement mabilisé,s sur place au Mi-
nistère.

Le gouvernement m'a remis un million lei pour les
oeuvres d'assistance en son absence. Messieurs Lupu Kos-
tache et A. Crasnaru me rant apporté. J'ai signé avec la
condition «emploi et justification A ma discrétion»,

18 novemhre. Mêmes alarmes et ruéme liquidation. Le
1VLinistère de la guerre, sur une simple lettre, nous passe see
dépôts d'équipement qu'il ne peut enIever, sa toile, etc....
Les ministres ne touchent plus A leurs ministères ou sont
invisibles. Angheleseu, qui était partout, n'est plus nulle part.
Seul Bratiano et visible pour ceux qui savent raborder. Le.
Rai a-assi a été en ville.

Un bruit bizarre: le Prince Carol ne voudrait pas quitter
Bucarest en cas de défaite. La Reine lui auraft conseillé de-
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sfatuit sa se constitue prizonier ea BA scape dinastia.
Totul se bazeaza pe o telegrama a lui Stirbey catre Re-
gina: cPrintal C. e tot in aceleasi sentimente». Lupu
Kostache afirma, aceasta j Maiorescu mi-a vlorbit si el.

. Comunicatul: Pe frontul moldovean pang la Valea
Buzaului, atae viu al qentralilor; la Buzau, Bratocea
Praliova, vii actiuni; trupele cari se retrageau dela
Cámpulung, atacate violent pe Valea Dâmbovitei, ele
rezista la Mielosani in Muscel; lupte violente la Golesti,
In Valea Glavaeiocului si Valea Neajlovului; deci
am pierdut Câmpulungul si Pitesti i suntem viu ata-
eati pretutindeni.

Militarii se arata increzatori. Burghelea mi-a tele-
fonat totus ea el e pozitivist sidaea,privitor la cedaroa
depozitelor ministerului, imi spune cá maine va avea
un raspuns telegrafie dela ministru, aceasta insem-
neaza ea, ministrul sau e inteadevar pleeat; lar cánd
adauga eä nu va fi timp de facut un inventariu, in-
seamna ca se asteapta o apropiata eadere.

Conf erintei la 3 ore. Liberalii noui: Izvoranu dela

se constituer prisonnier pour sauver la Dynastie. Le tout
se base sur un télégramme de Stirbey à la Reine: «Le Prince
C. est toujours dans les mêmes sentiments», Lupu Kosta-
che l'affirme et 1VIalorescu aussi en a parlé.

Le communiqué: Sur le front moldave jusqu'à la vallée
de Buzeu attaque vive des Centraux, ;Buzeu, Bratocea, Pra-
hova actions vives; les troupes qui se retiraient de Carnpu-
Lung, violemment attaquées dans la vallée Dambovitza,
elles résistent à Miclosani, frontière de Muscel, lutte violente

Golesti, vallée de Glavaeioc et vallée de Neajlov, done
nous avons perdu Campu-Lung et Pitesti et nous sommes
vivement attaqués partout.

Les militaires marquent de la confiance. Burghele pour-
taut m'a téléphoné que lui était positiviste et, a-propos de
la cession des dépôts du rainistère, il me dit que demain
aura une réponse télégraphique de son ministre, c'est que
son ministre est réellement parti, comme on l'a dit, et s'il
mfajoute qu'on n'aura pas le temps de faire un inventaire.
c'est qu'il appréhende une prompte chute. Il y a eu confé-
renee A 3 h. Libéraux nouveaux: Isvoranu, stnateur Grajo-
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Craiova, Oroveanu, Procopiu i primarul invitati n'aa
venit, dar eel dintai (Procopiu) instiintase pe Maioirescu
cá Bratianu nu-1 sfatuise sá ja parte, cat timp guvernul
mai era in oras. Maiorescu i Stere vor redacta un me-
moriu pentru Brätianu, care va fi transmis i Regelui.
In timpu1 conferintei Lava Kostake, micat, má eheama
afara, ea sa-mi spue sarmi iau precautiunile neeesare: ar
avea, dovada, ea se cauta a sá fiu ridicat. Pe langa Ange-
lescu a fost pus maiorul Florescu, aghiotant regal, pentru
a avea un om de actiune. Lupu protestand in contra or-
donantei lui Angeleseu, care nu fusese discutata cu el,
dei puterile serse ale lui Angelescu specificau un
acord cu puterea civilá, Florescu a scris cá ei n'aveau sä
primeasea ordine dela nimeni chiar de ar trebui sá ri-
dice persoane din once partid, °Heal de sus ar fi situate.
(N'ara vazut aceasta hartie). Lupu adauga ea' daca in-
stiintez la timp pe Verzea, el are mijloace ca sá mä
ajute. Transmit aceastä comunicare lui Maiorescu, care
nu erede guvernul atat de nebun ea sa, faca o a,semenea
prostie. G. Stirbey se ofera sá vorbeasea cu-Brätianu.

va, Oroveanu, Procopiu et le Maire, invités, ne sont pas ve-
nus, mais le premier avait dit à Maiorescu que Bratiano ne lui
a-vait pas conseillé de prendre part, tant que le gouverne-
ment était encore en vilIe. Maiorescu et Stere rédigeront
un mémoire à remebtre à Bratiano et qui sera transmis
aussi au Rob

Pendant conférence Lupu Kosiache, ému, m'appelle hors
de la salle pour m'inviter à prendre mes précautions; il a la
preuve qu'on chercherait à m'enlever. On a placé auprès
d'Angelescu le major Floresetz, aide de camp royal, pour
avoir l'homme à poigne. Tzigara dit: Pour nous museler.
Lupu ayant protesté contre l'ordonnance de Angelescu, qui
n'avait pas été concertée avec lui, alors que les pouvoirs
écrits d'Angelesqu spécifialent un accord à établir avec le
pouvoir civil, Florescu a écrit qu'il n'avait à prendre des
ordres de personne, même s'ils devaient enlever des person-
nages de n'importe quel parti, si haut placées fussent-elles.
(Je n'ai pas vu la pièce). Lupu ajoute que si j'avise
temps Verzea, lui a des moyens pour se porter it mon se-
cours Je fais part de cette communication à Maiorescu,
qui ne croit pas le gouvernement assez fou pour une pareille
sottise. Georges Stirbey offre d'aller voir Bratiano.

                     



Par hasard, appelé au Palais par Zoe Soutzo, je tombe
sur Barbu Stirbey: je lui parle de la brutalité des ordonnan-
ces, du fait qu'on n'a pu hier me téléphoner passé 9 h., et je
lui sers mon renseignement, en le priant de dire à Bratiano
que si on commet cette infamie, il y aura mort d'homme
je tuerai, on me tuera, mais je ne me laisse.rai pas enlever
vif, 11 m'explique: Florescu n'est pas un brutal, mais un mi.-
litaire qui ne oonnait que la consigne; Bucarest est zone
militaire de guerre, done loi état de siège absolu; le télé-
phone strictement aux ordres de l'autorité; pas de fausses
nouvelles etc. Quant à moi, il sait qu'on a souvent discuté
au sujet de mon refus de partir et que :Bratiano y voyait
toujours une garantie pour la population. Jamais, jamais on
n'a songé ;. m'enlever.

Georges Stirbey de son côté; Bratiano trouve que nous
avons tort de nous réunir, ear cela peut causer du malaise,
mais qu'il n'est pas homme à oublier de régler le sort de la
ville quand il y laisse sa mère et sa soeur, Angelescu n'a
voulu accepter la charge qu'avec le pouvoir discretionnaire
d'arrater n'importe qui colporterait de fausses nouvelles;
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Din intAmplare, chemat la Palat de Zoe Soutzo,
ead pe Barbu Stirbey: Ii vorbese de brutalitatea ordo-
nantelor, de faptul cá eri nu mi s'a mai putut telefona
dupg ora 9 si Ii servesc stirea de mai sus, rugAndu-1 sg
spue lui Brätianu cà dacä se comite aceastg infamie,
va fi moarte de om: voi ucide, voi fi ucis, dar nu voi
lgsa sg fiu ridicat viu. El imi explicg: Florescu nu este
un brutal, dar un militar care nu-si cunoaste dada con-
:semnul; Bucurestii e zong militarg de rgzboi, deci stare
.de räzboi absolutg; telefonul strict la ordinul autoritg-
-tilor,_ etc. qAt despre mine, stie cg adesea s'a discutat
privitor la refuzul meu de a pleca i cg Brgtianu a vgzut
totdeauna in aceasta, o garantie pentru populatiune.
Nici odd& dar nici odatä nu s'a gindit cineva sg mä
aresteze.

G. Stirbey, pe de altg parte: Brgtianu ggseste
nu facem bine intrunindu-ne, chci aceasta poate provo-
ca greutAti, dar eg el nu este omul sä, uite de a hotärA
soarta orasului cAt timp lasg acolo pe mama si pe sora
lui. Angelescu n'a voit sg primeascg insgrcinarea, cleat

puterea discretionarg de a aresta pe oricine rgspAn-
deste vesti neadevgrate; dar Brgtianu a cerut sg nu
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se atingà vre-o personalitate politica fara autorizarea
Cea mai bung proba ca vedea cu ochi buni prezenta mea,
este &A imi incredintase un milion. Asupra ,situatiunei
militare: pericolul inca n'a trecut. Trupele se bat bine,
dar legatura lipseste i adesea cavaleria foarte indraz-
neata a inamicului patrunde in randurile noastre, si sea-
mana dezordine.

19 Neembre (2 Dee.). Lupu imi da copia faimoase-
lor hartii cari l'au alarmat. In forma lor prosteascsá, con-
corda cu explicatiunile lui Bratianu. Din nou persoana
Regelui e pusa inainte. Face sa fie chite cu atentiune.

Buletinul inseamna foarte bine sensul adevaratei
actiuni a inamicului: ne-a impins in Vadea Dambovitei

ne-a respins dela Pitesti; se vede ca vroia s'A intoarca
Bucurestii i sa dea lovitura de gratie la Ploesti.. ToatA
ziva trece in altern.ative de speranta si de amagire :
merge bine la sud. dar rau la nord. Semn fan: ministril
invizibili. Trebuia sa vorbesc cu unul din Bratieni,
la 9 ore chiar Corbescu se insarcinase sa-mi procure

dessus Bratiano a exigé de ne pas toucher a une personna-
lité politique sans son antorisation. La meilleure preuve-
qu'il voyait d'un bon oiel ma présence, c'est qu'il m'avait
confié un million.

Sur situation militaire: le da-nger n'est pas encore passé..
Nos troupes se battent bien, mais la liaison manque et sou-
vent la cavalerie, très hardie, de l'ennemi, se glisse dans
nos rangs et sème le desordre.

19 novembre. Lupu me remet copie des fameuses piè-
ces qui ont justifié ses alarmes. Elles concordent dans leur-
folme bête avec les explications de Bratiano. De nouveau
personne clii Roi mise en avant. Elles valent la peine d'être
lues avec attention.

Le bulletin marque bien le sens de la vraie action de
l'ennemi: il nous a refoulé dans la vallée de la Dambovitza
et nous a repoussé de Pitesti; il semble bien qu'Uf veuille
tourner Bucarest et porter le coup de grace à Ploesti. Toute
la journée passe en alternatives d'espérances et de Usen-
chantement. On va b'en au Sad, on va mal au Nord. Mau-
vais signo. Les ministres sont &venus invisibles. Je de-
vais causer avec l'un dos Bratiano, et à 9 h. déjà Corbesca
s'était chargé de me procurer les moyons. Il semble bien
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raijlocul. Pare cg amândoi au pgstrat contactul cu de-
partamentele lor numai prin telef on.

Maiorescu mi-a adus memorandum. Am scris o
scrisoare lui Brgtianu ca sä dau. Stirbey insgrcinat
sä-1 vadä, n'a putut obtine un rgspuns nici la telefon,
nici mergInd la el.

Cgtre searg, de la casa mamei sale se aflg cg la 9
ore Prezidentul Consiliului pleacg definitiv: valurile
mgrei nu sunt nimic pe langg plecgrile i venirle ck-
pelor noastre ministeriale.

Politia depune la mine 300 si ceva de mii de
lei, solda pentru 2 luni a sergentilor de oras !

O rusine: «Monitorul» publícg numirea luí Ilies-
cu ca sef al statului-major. De sigur nu vor se:41)a ziva
de 28 Noembre f àr sg-1 inainteze!

20 Noembre (3 Dec.). Din zori se aude tunul foarte
aproape. Salve fac sä tremure geamurile. Ni se spune cà
sunt noile tunuri puse in baterie de Rusi si de noi.

Eri searg thrziu, s'a vorbít de victoria strglucitg
a armatei Prezan asupra coloanei care mergea spre sud.
Tunuri siprizonieri. De altfel, Pic Pherekyde, venit ziva
que les deux ont garde le contact avec leurs départements
seulement par telephone.

Maiorescu m'a apporte notre mémorandum. J'ai écrit
une lettre à Bratiano pour le lui remettre. Stirbey, chargé
de le voir, n'a pu obtenir une reponse ni au telephone, ni en
allant chez lui.

Vers le sair, du giron de la nière Bratiano, on appremd
quI 9 h. le President du Conseil quitte définitivement : les.
remous de la vague ne sont rien auprès des allées et venues
do nos loques ministérielles.

La police depose chez moi les 300 et quelques mille franesz
de la solde pour deux mois des ,sergents de ville!

Une honte. Le gMoniteur» publie la nomination d'Ilies-
eu eomme chef de l'Etat Major General. On ne ratera pas.
le 28 novembre pour lui donner de ravancement!

20 novembre. Dès l'aube on entend le canon tout pro-
che. Des rafales font trembler les vitres. On nous dit que
ce sont les nouvelles pieces mises en batterie par les Busses
et par nous.

Hier soir, tard, on, a parlé de la victoire éclatante de
Farm& Prezan sur la colonne q-ui, marchait au Sud. Canons-
et prisonniers. D'ailleurs, Pic, venu dans la journée pour un.
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pentru un moment, a aflat dela ofiteri francezi cä victo-
ria ar fi trebuit sä ne dea o intreagA diviziune prizonierä;

capturat numai 1200-1500 de. oameni. Nu s'a stiut
luci desvolta, niel exploata. suocesul. Cu tot aoest suc-
ees, situatia trebue sä fie foarte compromisä, cäci mi-
nistrii au plecat definitiv astä noapte. Statul-major,

afarg, de birourile operatiilor, s'a in.stalat la Buz:au; ge-
neralul Paraschivescu dela munitii plecat deasemenea,
etapele gata de plecare in automobile; generalul Bur -

.ghele, secretar general, care trebuia s piece la urmä,
de tot, si-a trecut puterile lui Nenitescu atat el cAt
Popovici foarte perplexi daa trebue sá piece prin Ur-

linia Ploesti ne mai pärAnd sigurä. Buftea e sin-
gurul refugiu temporar a câtorva diriguitori militari
4i politici cari se mai invArtesc in jur-ul Bucurestiului.

Primarul mi-a citit proectul de adresá pe care
Ta pregätit, ce i-a fost probabil impus, pen-flu
-predarea orasului.

Petre Rosetti-Bälänescu, sosit ca curler, n'a mai
,gäsit pe nimeni la Cartierul General. In gara Ploesti a
incrucisat trenuri ministeriale si un tren regal.

Instant, tient des officiers fratngais qu'elle aurait dû nous
-valoir tout une division prise; on a capturé A peine 12 A 1500
_horames. On n'a su ni développer, ni exploiter ce suocès. Mal-
gré ce succès, la situation doit être très compromise, car les
ministres sont partis pour de bon, cette nuit 11 h.; l'Etat
Major, sauf ceux des opérations, est 016 s'installer à Buzeu;

le général Paraschiveseu, des munitions, a ciliate* definitive-
ment la ville; les Etapes sont prates à sauter dans les autos;
le général Burghele, secrétaire générale qui devaist quitter en
tout dernier ressort, a transmis ses pouvoirs à Nenitzescu,
ot lui et Popovici très perplexes s'ils doivent aller par Err-
!ziceni, la ligne Ploesti ne paraissant plus assez sfire.

Buftea est le seul pied A terre temporaire des quelques
dirigeants militaires et politiques qui rôdent encore aux en-
-virons de Bucarest. Le maire m'a lu le projet d'adresse qu'il
a congu qu'on lui a probablement imposé pour rendre
la ville.

Pierre Rossetti-Manescu, arrivé en courrier, n'a plus
irouvé personne au Quartier Général hier soir. En gare de
Ploegti il a croisé des trains ministériels et un train royal,
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Nu 6e poate afirma unde ar fi Regele. Eri searà Bur-
ghele intreba la telefon dacà trenul regal trecuse de
Ploesti si id s'a rdspuns &A da. Eri prânzul era coman-
dat la Palatul Regal (Tzigara), Regele n'a venit. Se
spune c'á e pe front si totusi Prezan era la Buftea. Ce
jale! i D-zeu stie dacä Regele isi dà seama de ingrimea.
acestei nenorociri ! !

Marea Vätälie de pe Arge§ a avut loo in zilele de 19-
si 20 Noembre (2-3 Dec.). A doua zi Hindenburg a te-
legrafiat tuturor armatelor «a 9-a armatä a castigat 1A-
fälia de pe Arges N. E. de Bucuresti. Se va aduce a-
ceasta de indatA la cunostinta tuturor trupelor».

Constituesc la Crucea Rosie, comitete care sä
ja in mânä" organizarea ajutoarelor refugiatilor tà-
rani, refugiatilor orkeni, familiilor de mobilizati. Totul
se concentreazA la Crucea Rosie.

La ora 4 Nenitescu a luat in posesie Ministerul de
RA'sboi.

Noaptea (ora 5) nu se mai aude tunul.
Eri patrule au inaintat 'Ana,' la Ulmi si Bolintin.

On ne saurait dire oil est le Roi. Hier soir Burghele de-
mandait au téléphone si le train royal avait passé Ploesti
et on lui avait dit: oui. Hier, le déjeuner était commandé au
Palais Royal (Tzigara), le Roi n'est pas venu. On le dit sur
le front ot pourtant Prezan était à Buftea. Quelle détresset
Et Dieu salt si le Roi se rend compte de rétendue de ce
malheur !

La grande bataille de l'Arges a eu lieu les 19-20 novem-
bre (récit officiel publié par «Bukarester Tagblatt» du 3
janvier 1917). Le lendemain, Hindenburg a télégraphié
toutes les armées: «La IX-e armée a gagné la bataille de
l'Arges, au N. O. de Bucarest. Ceci sera de suite porté A la
connaissance de toutes les troupes».

Je constitue Croix Rouge comités pour prendre en
mains rorganisation secours réfugiés paysans, réfugiés
tadins, famille des mobilisés. Tous, ttous, préfet et maire se
sont rendus à rinvitation. Tout se concentre à notre Croix
Rouge,.

A 4 h. Nenitzescu a pris possession de la Guerre.
A la nuit (5 h.) la eanonnade a cessé.
Hier des patrouilles se sont aventurées jusqu'A Mullet
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Douá divizii de cavalerie germanä inainteaz6 spre
Ploegti. (Butculescu).

Vredenburch crede a gti din isvor confidential
Germanii ar considera Bucurestiul ca o cetate,

.ar trebui sä se gräbeascA organizarea predärei, pentru
a evita sa fie bombardat. Eu Ii spun ea autoritätile
civile nu pot face nimic chti vreme se aflä armata intre
.ora j inamic. : «Dar cine va da semnalul 61 Cine
a fost insgrcinat sä vesteascA pe primar»1 Il rog
se adreseze lui Lupu Kostake, care va putea ea' se inte-
leagä cu generalul Angelescu.

Pe la ora 6, Corbescu Imi vorbeste de o telegra-
mä Wolff emitind pretentia, transmis6 mai sus de Vre-
denburch, si pe cate el o credea secretá. Corbescu a pro-
testat pe lânga Vredenburch si pe langá ministrul Ame-
ricei : orasul nu este fortificat, n'are garnizoang, cum
avea Parisul In timpul luptelor dela Marna; n'a incer-
cat niciodatà sä" reziste, iar armata nu apárá Bucures-
tiul, ci pozitiile naturale Argesul, Sabarul, Neajlovul

La ora 11, Butculescu, trist, vine s6-mi spue cA
a venit subit ordinul de pleoare. Popovici i-a dat dou6
ore pentru a vedea pe ai sai si la 12 trebue sà plece :

Boliutin Deux divisions de cavalerie allemande pousseut
une pointe sur Ploesti (Butculeseu).

Vredenburch croit osavoir de source très confidentielle
{me l'Allemagn.e serait port& à considérer Bucarest commt,
eamp retranché et qu'il faudrait se hater d'organiser redd,i-
tion pour éviter bombardement. Je lui dis que les autorités
civiles ne peuvent rien taut que l'armée est interposée entre
la ville et rennemi. Lui: eMais qui donnera le signal ?
'Qui a-t-on chargé d'avertir le maire?» Je le prie de s'a-
dresser à Lupu Kostake, qui pourra s'aboucher avec géné-
ral Angelescu. Vera 6 h. Corbesou me parle d'une dé-
pche Wolff émettant lia prétention, que Vredenburch cro-
yait tenir de source secrète. Corbescu a été protester auprés
de lui et du ministre d'Amérique: la ville n'est pas fortifiée;
elle n'a pas de garnison, comme en avait Paris A. la Marne;
.elle n'a jamais fait mine de résister et Parmée ne défend pas
Bucarest, ma's les positions naturalles: Arges, Saba; Neajlov.

11 h. Butculescu, triste, vient me dire que subitement
Tordre est venu de filer. Popovici lui a donné 2 h. pour voir

                     



les siens et A. minuit ils doivent partir: lui, général Torocea-
nu, général Zaharia-Intendance et amiral Balescu. Reste a
trouver la route: Urziceni ou Fetesti. Il y a une débâcle:
une division cernée. CiocitneLgti ne répond plus. L'inspection
de 8 h. leur avait donné impression qu'on pouvait encore
souffler un ou deux jours! Done rupture subite.

21 novembre. Le dernier bulletin annongant une vic-
toire: à 1 h. du matin, le maire me communique au tel.&
phone: al s'est passé une chose grave et le général Ange-
lescu part. Que dois-je faire b Mol: «Prenez vos mesures
de police et attendez à demain matin», A. 9 h. Mr. Lupu
1Costache me dit que du &Olé de Bragadiru rarmée a éte;
enfoncée et q.u'à 9 h. du soir Prezan avait déjà ordonné la
retraite sur Urziceni, où se trouvait déjà transporté son
Qmgrtier. On placarde la proclamation de Mustatza, sup-
primant les journaux, fermant les lieux de réunion, ordon-
nant le depôt des armes et recommandant la réception de-
cente des carmées impériales» (Quid pour Bulgares 1)
D'ailleurs dès 2 h. du matin on avait rendu A, la ville son
éclairage d'avant la guerre et on avait reveillé les gens pour
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el, generalul Toroceanu, generalul Zaharia-intendenta
amiralul Bälescu. kämäne a se gdsi drumul: Urziceni
sau Fetesti. Un dezastru a mai avut loe: o divizie
este inconjuratà. Ciocänestii nu mai räspund. Inspectia
de la ora 8 dAduse impresia eh' vom mai avea o zi, douä,
rägaz! Deci rupturg bruscä !

21 Noembre. Ultim.ul buletin anuntä o victorie : la
ora 1 noaptea, Primarul imi comunicg la telefon: «S'a
petrecut ceva grav i Angelescu pleacá. Qe trebue sä
fac»7 Eu: «Luati rnäsurile de politie necesare i a§-
teptati pAnä, m'Ene La ora 9, Lupu Kos-
take 1ml spune cá spre Bragadiru armata a fost pà-
trunsä, i cä la ora 9 seara Prezan i ordonase retrage-
rea spre Urziceni, -ande cartierul lui se si gäsea trans-
portat.

Se placardeazg proclamatia lui Mustatä, prin care
se suprima gaz,etele, se inchid localurile de intruniri, se
ordoná, depunerea armelor si se recomandá primirea cu-
viincioasä, a «armatelor imperiale». (Quid pentru Bul-
gari 7). De altminterea incá, dela ora 2 dimineata se
luminase orasul ca inainte de rázboi si se desteptase
oarnenii pentru ca sä-si aprinzä luminile. Populatia este
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«Intelectualii» tot ridicoli de lasitate: pAnh,
consilierul Mainescu, care mi-a cerut, inteun mod stu-
pid, un rând scris de mina mea 1 Pe strilzi militari pà-
rgsiti cat poftesti, mici grupe obosite, disparate, cai pra-
pAkliti i epuizati ne mai put.ind Lici trage, nici duce.
La ora 10 dou6 regimente rusesti ferchese, inflorite,
tree spre Cotroceni, muzica in fruntea lor. O coloanI
dinteun regiment romAn ii incruciseaza 1... Pe soseaua
Kisselef, coloane de subsisten% se scurg spre Mogosoaia,
altele vin de acolo... Se simte peste tot, haosul cel mai
complect. Dealtminterea toatà noaptea automobile au cir-
culat ca pe vremurile bune ale circulatiei celei mai
intense.

La ora 5, fiind pe stradg o doamng necunoscutä,
sare din trgsur6, mà ja la o parte : «20.000 de Rusi cu
tunuri sunt asupra noastrh, la Militari; luati mIsuri».
Si pleacà. Canonada a reinceput de o org; Stirbey,
care a fast inteacolo, o situiaza la Cotroceni. In fine la
ora 6, azihil Elena Doamna telefoneazg ea" Statul-Major
al diviziei Lambru Ii consunià furaj ele, lemnele i provi-
ziile. Toate aceste indicii sfârsese prin a Ma'
in6 due SA intAlnesc pe Lupu Kostake si pe CrAsnaru,

qu'ils fissent de la lumière. La population calme. Les «in-
ttellectuels» toujours ridicules à force pusillannimité: jus-
qu'au conseiller lainescu, qui m'a stupidement demandé
un écrit de ma main. Dans la rue des trainards twit qu'on
veut; petits groupes fatigues, disparates, des biquets epuisés
ne pouvant ni trainer ni porter. Vers 10 h. deux regiments
russes, pimpan.ts, flueris, remontent vers Cotroceni, musi-
que en Veto. Une co/onne rormaine les croise en sen,s invers.
Sur la Chaussée Kiseleff des colonnes de subsistance vont
vers Mogosoaia, d'autres en reviennent.

On sent le désarroi le plus complet. Toute a nuit d'ail-
leurs des autos ont circulé commie aux beaux jours de la
circulation la plus intense.

A 5 h. en ville, une dame, inconnue, saute de voiture, me
prend de côté: «20.000 rusi, cu tunuri, sunt asupra noastrg, la
Militari, luati mAsurix, et file... La canonnade a repris depuis
une heure et Stirbey, qui a été à notre remise, la situe à Co-
troceni. A 6 h., enfin, l'Asile Helene telephone que l'Etat
Major de la division Lambru lui consomme ses fourrages,
on bois, ses provisions. Tous ces indices finissent par

m'inquièter et je vais sur Lupu et Crasnaru, inquiets comme
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moi: la ville peut étre considerée comma ayant une gar-
nison et traitée en villa conquise.

La mère de Bratiano lui a télégraphié à ce sujet. Je
conseille d'envoyer général Mustatza reconnaitre la situa-
tion et se rendre.compte des conséquences que peut avoir un
manquement A ce qu'on avait décidé et, plus ou moins, porté

la connaissance des Allemands.
La panique de la population: il y a quelques sergents de

ville supplémentaires chez moi, étant donnés les dépats.
Vers 24 h. un individu était venu se réfugier, «lea Bulga-
res étant entrés A l'Arsenal». LA-dessus mes gaillards a-
vaient filé, laissant la maison ouverte à tous les vents: l'un
était allé avertir le poste de police, les autres donner l'alarme
A leur famine.

Noté Jes termes dans lesquels le gouvernement annonce
son départ communiqué A mettre en regard du bulle-
tin. Sur le désastre d'hier, le bulletin envoyé au
Ministère de l'Intérieur A 6 h. annonce attaque sur tout nos
fronts et contient la phrase phénomenale: «trupele noastre
au fost silite a se retrage spre EAsarit!»

Sur rappel de Poklevsky, on me raconte que Berthelot
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pe cari ii gilsesc ingrijorati ca si mine : Orasul poate fi
considerat ca având o garnizoang, i tratat in oras cuce-
rit 1 Mama lui BrAtianu i-a telegrafiat in aceastä
\Tin% ! Povatuesc ca Must*,sá fie trimis sá recunoasa,
situatia i sa-si dea seamg de urnagrile ce poate avea o
abatere dela ceeace fusese hotgrat i, mai mult sau mai
puf in, hotgrArea s'a" fie adusä, la cunostinta Germanilor !

Panica populatiei: la mine sunt câfiva gardisti, mai
mult din cauza depozitelor ce am. Pe la ora 2%, venise
un individ s'a" se adaposteascA: «Bulgarii au intrat la
Arsenal !» La aceastA veste gardistii mei au fugit täsand
casa deschisa: unul dus sá vesteascä circumscriptia
de politie, ceilalti s'a" dea alarma in familiile lor.

Am notat termenii in cari guvernul isi anuntà ple-
carea: Comunicat demn de a fi pus alavri cu buletinul.

Asupra dezastrului de exi, buletinul trimis Minis-
terului de Interne, la ora 6, anuntai : atae pe toate fron-
turile noastre; §i confine fraza fenomenala: qTrupele
noastre au fost suite a se retrage spre rgs'Arit» !

Asupra zvonului de recb.egnare a lui Poklevsky:
se povesteste cA Berthelot cercetând, nairat, cauzele in-
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triirei in fázboi a Romilniei, i-s'a spus egi ea a fost pre-
cipitatä de un ultimatum al Rusiei; telegrafiind la Pe-
trograd, i-s'a raspuns c`á nimie nu. autoriza aceastii afir-
mare. ,Appi el descoperi &A nota cominatorie a fost o
manopera a lui Poklevsky, combinatä Cu Take Ione-
scu ! Se prea poate!

Marea bgfailie dela Arges a avut loe la 19-20
Noembre (2-3 Dec.). Povestirea oficialä este publicatA
lii cBukarester Tageblatt» din 3 Ianuarie 1917. A doua
zi dupg bätälie, Hindenburg a telegrafiat tuturor arma-
telor : 0A. 9-a, armatà a biruit in bätälia de la Arges, la
nord-vest de Bucuresti. Aceasta va fi imediat adus la
cunostinta tuturor trupelor».

Ora 83. Nu mai poi intelege nimic. Eri sernnal de
retragere, iar astgzi o parte din trupe este readusá la
luptä. Pe frontul d.ela Bragadiru se afla Rusii cu firi-
mituri din trupele românesti, si o divizie nouä. Ce
mäcel stupid si inutil

22 Noembre. «Monitorul Oficial» a mai a.pkut.
Impreunä eu ordonantele Prefectului politiei, e singu-
rul impriraat care a vazut lumina zilei !

Vredenburch imi comunia, copie depe protesta-
rea pe care i-a inmânat-o Corbescu in numele gavernu,
lui, Durainia," 20 Noembre, in contra asertiunei c'à Bu-

s'étant enquis, étonné, sur l'entrée en guerre de la Rouma-'
ule, on lui avait (lit qu'elle avait été précipltée par un ul-
timatum de la Russíe; ayant télégraphié A Petrograd, on
luí a répondu que lien n'autorisait cette affirmation. IA-
dessus il découvre que la note comminatoire était une ma-
noeuvre de Poklevsky, combínée avec Take Ionescu. C'est--
somme toute possible !

WA h. C'esi à ne plus y rien comprendre. Hier signal dc,
retraite et aujourd'hui une partie des troupes sont rame-
nées au combat. Sur le front Bragadiru, les Russes et des
débrís roumaips, avec une division nouvelle. Quel carnage
stupide et inutile!

22 novembre. L'< Offieiel» a paru encore. C'est, avec
les ordonnances du préfet de police, les seuls imprimés qui
aient vu le jour!

Vredenburch me communique copie de la protestation
qui lui a remise Corbescu au nom du gouvernement le di-
manche, 20 novembre, contre l'assertion que Bucarest &alt.

                     



NOTE POL1TICE 1916 323

curestii ar fi o fortäreata.. (Deei guvernul nu va merge
pâng la capä't Cu apkarea inaintea Bucurestilor). Vre,-
denburch cere ca Lupu Kastache sä arateaceastähiirtie
generalilor cari se afa la Cotroceni cu generalul Lam-
bru. Alarma este vie: se mai aude. tunul, din cand
In and; iar 30 de trenuri au mai adus Rusi.

La ora 31/2 Lupu Kostache i G. Stirbey merg la
cazarma pontonierilor. Ei gäsesc acolo pe Istrati, Lam-
bru, Socec, Samsonovici, sef de stat-major. Abatuti :
%Acosta este mileel inutil». Lambru: «Am pierdut pânä
acum de douil ori valoarea diviziei mele; nu mai pot
continua»! Socec : «Toatà armata s'a topit». De fapt
fieeare general nu mai are decat 2500 la 2800 oameni!

La Bucuresti se era' un parlamentar, ei
teaptä pe Prezan care trebue sä" le dea orcline.Lupu
Kostake i Stirbey cred eä,' este predarea, trupe,le nu
mai pot... De altfel Dimitriu, secretarul general, a te-
lefonat lui Mustatä cà orasul se predg.

La ora 11 seara Lupu Kostaehe vine anunte
cá predarea va awa loe mhine la ora 10 dhnineata. Un
maior de stat-major a sosit azi dimineatä," ca parlamen-

un camp retranché: (Le gou-vernement done n'ira pas jus-
qu'au bout avec la défense en a vant de Bucarest). II de-
mande que Lupu Kostache montre eette pike aux généraux
qui iont à Cotroceni avec Lambru. L'alarme est vive: le
canon gronde encore de temps à autre, et 30 trains ont en-
core amené les Busses. A 3% h., Lupu Kostaehe et Stirbey
se rendent à la caserne des pontonniers. Ils y trouvent Is-
trati, Lambru, Some, Samsonoviei, le chef d'Etat Major:
abattus; c'est de la tuerie inutile. Lambru: /J'ai déjà perdu
deux fois la valeur de ma division: je ne puis plus continuer».

Some : elsoute l'armée est fondue». De fait, chaque général
n'a plus que 2500 à 2800 hommes!

Il y a un parlamentaire à Bucarest et ils attendent Pre-
zan qui doit leur apporter des ordres.

Lupu et Stirbey eroient que c'est la reddition, les troupes
n'en peuvent plus...

D'ailleurs, Dimitriu, seerétaire général, a téléphoné a
Mustatza qu'on rendrait la ville.

A 11 h. soir, Lupu vient m'annoncer la reddition pour
demain 10 h. Un commandant d'Etat Major est arrivé ce
matin en parlementaire Par la Calea Rahovei, avec deux let-
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tar, prin cala Rahovei, cu douh scrisori, L-- una pentra
seful rmatei, cealalth pentru comandantul cethtei I
Parlamentarul a, fost condus la ipolitie i primit de co-
mandantul gardistilor. Prezan a cam intarziat, pro.
babil din cauza Marelui Cartier., S'a tinut un Consiliu
la cazarma pionierilor. In scrisoare se spunea cá dad',
piinh roLne la ora 10 dimineata órasul nu era predat, el
va fi bombardat Artileria gTea este i push in pozitie
Bucurestii ar avea ace:ias tratament pe care l'a avut
Liège. Rhspunsul a fk st : vcá nu ne vom opune».
«1VIAine, la ora 10 dimineata, Primarul va proceda la 'pre-
darea orasului». Eu : «Dar trupele 7» Lupu Kos-
take : «Probabil ch. 'Ana miiine la ora 10 ele vor phrhsi
imprejurimile».

Teisanu, dela C. F., mi-anunth la telefon ora 7, eh
Buftea este ocupatä i cà personalul lui fugo din Chi-
ti I a..

Ordonantele lui Mustath erau redactate 'inch de mai
multe zile de guvern, i remise imprimate gata, la Con-
siliul de Ministri. Lupu Kostache a dispus ca ele sh fie
depuse acolo pentru a evita once rhspundere ulterioarh:

tres, l'une pour le chef de l'armée, l'autre pour le comman-
dant du camp retranché! (Dame: Nous avions etico're tout ré-
cement en Valeanu «un coinandant al cetatei!») 11 a 616
conduit A la police : C'est le commandant des sergents de
ville qui l'a reçuS Prezan a tardé probablement à cause
du Grand Quartier. On a tenu conseil A. la easerne des pion-
fliers. Dans la lettre il était dit que si jusqu'A demain 10 h.
la vine n'était pas rendue, elle serait bombardée. Les gros-
ses pikes déjà en position et même traitement qu'à Liége.
La réponse fut «qu'on ne s'opposerait pas». Demain A 10
b. le maire procéderait à la remise. Moi: Et les troupes?

Probab/ement que jusqu'A 10 h. demain matin elles quit-
teraient les environs. Moi : f...

Teisanu, chemins de fer,m'a télégraphii à 7h. que Bufrtea
avaib été occupée et que de Chitila son personnel se sauvait.

Les ordonnances de Mustatza étaient récligées depui,s-
plusieurs jours par le gouvernement et remises, tout im-
primées, au Conseil des ministres. Lupu las a fait déposer
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liberalii sunt oameni capabili sh vrea sh rhsbune de
propriile lor crime!

In aceiasi ordine de am intfilnit thrziu pe
eotenentul Conte de Champgrand, care eonducee seetia
de mitraliere blindate. (Mitraliere franceze.). El venea
In fugh dela Buzgu ca sh-si scape bagajele arme[e.
Imi spunea eh a. avut mari dificultAti spre a-si conduce
sectia la Buziiu.:, «Ea este improprie la once serviciu.
Mashiele rault prea slabe pentru drumurile ronahneti».
Ku: «Dar Germanii cum fact) El: «Au invätat in. Bur

eunoasch aceste thri i au masini, puternice care
-pot trece peste tot.» Atuncea noi, duph 2. ani de preghti-
re, avem Breguet-uri care se dau peste cap si mitra-
Here blin.date care nu pot umbla I D-uul de Champgrand
mai sPunea, cá spre Mihhilesti era un adevhrat mhcel:
oamenii mereu in picioare, fárh adäpoaste, färä, tran-
see, sunt secerati ca grhul

23 Noembre (6 Pee.). La ora 8% Vredenburch pie-
case. El insoteste pe Petrescu pentru a merge in inthm-
pinarea Germanilor. In oras o ordonanth povhtuia ca
prhvhliile sh rannle deschise ehiar in zile de shrliátoare,

pour éviter toute responsabilité ultérieure: les libéraux sont
gens à vouloir se venger de teur propres crimes!

Dans ce dernier ordre didées: rencontré, tard, le lieu-
tenant Comte de Champgrand, (pi avait la section des mi-
trailleuses blindées à conduire (mitrailleuses françaises).
accouralt de BuzAu sauver ses bagages et ses fusils. Il me
disait avoir eu une peine infinie à conduire it Buzau sa sec-
tion ampropre á tout service». Instruments trop faibles
pour nos routes. Moi: Mais les Allemands comment font-

Lui: ils out appris en Russie à connaltre ces pays et
ils out des machines fortes qui peuvent passer partout.

Alors nous, après deux ans de préparaton, nous avons des
Bréguet qui capotent et des mitralleuses-blindées qui ne
peuvent router! Mr. de Champgrand disait que du c'eité de
Mibailesti c'était un massaery les hommes tout le -temps de-
bout, sans abris, sans tranchées et fauehés comma le blé!

23 novembre. A S h. et demie Vredenburch venait de
partir. It accompagne Petrescu pour oler au deyant'des Al-
lemands. En) ville une ordonnance, enceurageant à tenir ma-
gasins ouverts même les jours fériés autorisant la circu-

                     



326 NOTE POLITICE 1916

autoriza circulatia piina la ora 10 seara si mai ales cerca
populatiei s primeascA bine trupele de ocupatie : ame-
nintsári de moarte in contra oricui ar trage, ar arunca
ceva asupra lor sau tare War deda la gesturi injurioase.

La ora 103. tree pe Calea Victoriei ca. BA. ma due la
spitalele dela osea. Gardistii in numär mare §i eurati.
Comisarii toti In tinutà. Lume mulfg, pe sträzi. _Nu

dar vreme umedg i cAlduroasä.
Pe osea grupuri de urmäretici, coloane de munitii

(inCal destul de bine tinute, ea acelea pe cari le-am vAzut
eri), mergAnd spre Bgneasa ; grupuri de femei din im-
prejurimi venind spre Bucuresti si purtând ioate niste
boccele; probabil cu boarfele lor. Dela Himodrom se
auzeau detunkturi de artilerie grea, spre Chitila si mai
departe. Oamenii de acolo mi-au spus un obuz

eAzuse, dar nu se stia unde. Am incrucisat dolia" re-
gimente, al 56-lea si al 61-lea, cari treceau dealungul sa-
natoriului Antoniu : Zdrente ! Skmanii oameni ! Morti
de oboseará, abia mai umblând... unde se duc I Oare vor
mai putea sg se retragg I Nu par sä mai poatà.Viziunea
cpa mai penibirg a acestui r'äzboi ingrozitor.

lation jusqu'A 10 h. du soir et surtout enga.geant la po-
pulation A bien recevoir les troupes occupantes: menace de
mort contre ceux qui tireraient, jetteraient quelque chose sur
elles au simplement se lirvreraient a des gestes injurieux.

A 10, h. et % je passe Calea Victoriei pour aller h5pi-
taux de la. region Cha-ussée. Sergents de ville nombreux et
propres, commissaires en tenue. Beaucoup de monde dans
la rue. Il ne pleut pas encore, temps humide, mais sans froid
sensible.

Sur la chaussée des gToupes de trainards, des colonnes de
munitions (assez bien tenues encore, comme toutes celles que
j'ai va hier) allant vers Baneasa; des groupes de femme&
des environs venant au contraire sur Bucarest, portant tou-
tes des qboeeele).; leurs hardes, problablement. A l'hippo-
drome on entendait des détonations, espacks, de pièces lour-
des, vera Chitila et au. den.. Les gens de là-bas préten-
daient qu'une bombe égarrée était tombée: nul ne savait
dire où. Croisé deux regiments, le 56 et le 61, qui passaient
le long du Sanatorium Antonin: des loques. Pa-awes gens!
Rompus, disparates, marchant A, contre-e,ouer.... OA vontrilsT
Pourront-ils jamais se retireel B.s n'en avaient pas l'en-
vie. La plus pénible vision de cette guerre affreuse.

                     



NOTE POLITICE 1916 327

Rniii sosesc dela Chitila.
Ora 3. Palatul Regal este ocupat. Germanii au in-

gaduit publicului s. intre in Curtea Palatului cu toata
opozitia garaistilor. Tzigara-Samurcas se aflä acolo. El
imi telefoneazA cà multimea fraternizeazA cu soldatii
germani i c. s'au gäsit chiar oameni care le-au oferit
flori !

Patrulele au si inceput sà ridice to ce este militar
strange pe maidane si prin curti.
La 314 se aud cateva detunäturi put,ernice spre sud-

estul orasului. Se trage poate asupra skmanelor trupe
cari se retrag, lamentabil, spre Urziceni.

Mackensen 3 autmobile soseste incet, la Pa-
latul Regal. Träsurile intrate pe poarta corpului de
gardà fac inconjurul si se opresc la scara mare. El nu
intré ; se trirnite dupà Tzigara i Brociner. Maresalul

(VI numele. Multimea umple treptele i aclamé., da, a,
clamé pe maresal ! Vi se va spune eh' eran multi Ger-
mani i ovrei... Maresalul declarä cà nimeni nu se va
atinge resedintele regale. La intrebarea : «Dar prin-
tul de Hohenzollern 7», maresalul nu a läsat sä se inte,
leagé, daeä el va veni. Dupg aeeasta el a cerut ca toti

Des blessés arrivent de Chilla.
3 h. Le Palais Royal est occupé. Les Allemands ont

permis au public d'entrer dans la Cour malgré l'opposition
des sergents de ville. Tzigara y est. D. me téléphone que la
foule fraternise avec eux et qu'il y a eu des gens pour leur
offrir des fleurs. La patrouille ramasse déjà taut ce qui est
militaire et les rassemble dans les espaces cours ou enclos.

A 334 on entend quelques grosses détonations au Sud-
Est de la ville. On tire peut-être sur les pauvres- troupes qui
se retirent lamentablement sur Urziceni.

Mackensen trois autos arrive lentement au Palais
Royal; les voitures entrées par la porte du corps de garde,,
fait le tour et s'arrête au grand perron. Il ne monte pas,
on fait chercher Tzigara avee Brociner. Le Maréchal se
namme. La foule cou.vre le perron et acclame, oui, aoclame
le maréchal. On vous dira qu'il y avait beaueoup d'Al-
lemands et des Juifs... Le maréchal déclare que personne ne
touchera aux résidences royales. Sur l'interrogation «et
le Prince de Hohenzolern», le maréchal n'a pas laisser en-
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Germanii BA fie pusi imediat In libertate: «Aceasta este
o porune,à.'».

Incrucisez pe strada Ae,ademiei o companie, oa-
meni voinici, plini de noroi, cu chivera pe cap, umblând'
repede i eAnfand. Publicul Ii salutà. Pe piafa Tea-
trului patru ulani si un ofiter, ras, monoclu, chipes ; o
Mara' Germang inainteazA i Ii olerá flori. Publieu], se
amuza. Se si fa'd soldati singuri,, unii chiar färg, arme,
plimbându-se mai ales cu scolari ca calguze.

La ora 734, la ministerul de Interne, in sala Cons i-
liului, se gig un colonel de intendentg, i we-o 2-3 ofi-
teri; inteo camerá alhturea primarul, Must*, Lupu
Kostache, CrAsnaru i Nenitescuy care imi spune : «A-
ce,stia ne striing -,- Se cere pAng mAine ora 10 di-,
mineata 10.000 pâini, orez (de wade sh-1 cartofi.
Nu se vi impune contributie de rbboi, dar trebue s5, se
furnizeze cu mtiltá exactitate iceeace trebue, pentru a se
hrArki. armata. Au 5intrat 4000 de oameni, mAine mai vin
10.000; 40.000 vor trece, printre cari si Turd i Bul-
garii dur armata Iui Mackensen, Ambele armate Mac-
kensen si Falkenhayn vor intra ; e vorba ca fiecare din.
ele sg-si aibg zona separatá prin axa Bulevardului.

trevoir s'il viendrait. Ensuite, il a demandé que tons les Al-
lemands fussent libérés de suite. «Es ist ein Befehllí)

Je croise dans la 'Str. Acedemiei une compagnie--beaux
hommes, très crattés, casques en fete, marchant fort et chan-
tant. On les salue. Place du Theatre, quatre uhlans et un
of fieier, glabre, monocle, aisanee dans rattitude; une jeune
Allemandes'avan. ee et offre des fleurs. Le public est amusé.
Déja des soldats seuls, les uns sans armes, déambulent sur-
tout avec des lyeeens pour condueteurs. A 74 h., an minis-
tère de l'Intérieur, it la salle du conseil, un colonel d'inten-
dance, deux on trots offieiers; clans une pièee à côté, le
maire, Mustatza, Lupu, Crasnaru, Nenitzeseu qui me dit
(Astia string TriU». -=- On exige pour demain 10 h. 10.000
pains, du riz (oil le pren.drel), des pomines de terre. On nc
mettra pas de contribution de guerre, mais iL faut trèS exae-
tement fournir ce gull faut pour nourrir rarmée. Sont en.r
trés 4000; demain 10.000. Il en passera 40.0011 dont lea Tures.,
et les Bulgares de rarmée Maekensen. Les deux armées
Mackensen et Falkenhayn entreront; il serait question de
leur assigner des zones séparées par raxe du Bonlevard4

                     



Il y a' quinze jours que les Allemands ont pris Craiovat
Deux semaines leur ont suffi Pour arriver au eoeur de /a
Roumanier Le Prince de Lippe est avec Parmée Falkenhayn,
il a déjà cause avec Tzigara au Palais, et, avec deux autres
officiers, a été rendre visite à Carp. Il a été aussi chez Ind;
11 n'avait pas de carte et c'est par Tzigara que je l'ai appris.

Des conversations qu'on a eues avec les °Hiders, il ré-
suite qué les }hisses ne sont engagés nulle part sur tout le
front de Bucarest. On disait qu'ils bataillaient hier: ou ne
(es a pas vus. Les colonnes qui remontainnt le Boulevard, pas
plus lard que Inndi matin et hier encore, ont fait demi tour
et sont repatrties par la chaussée Grhencea Bellu vers la lignd
de retraite. Pourtant 1/ y a eu des blessés russes arrivés bier.
mais il semble qu'ils provenaieut des anciens combats de
Comana.

A Chitila, on. on s'est battu hier, il semble qu'on nous
a tué encore beaucoup de monde: la mitrailleuse et rien que
la rnitrailleuse. Nos pauvres, pauvre,s soldats!... Et 11 fait
froid et humidité pénétrante et pluie: ce que doit étre la
retraite en debandade par les routes de la Ialomitza!

En gare du Nord, deux employés n'ont pas &Ai au cri de
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$unt 15 zile de ciind Germanii au.luat Cradova! Douà
sApfaulni le-au ajuns pentru a sosi in irdma RomAniei !

Printul de Lippe a sosit cu armata. Falkenhayn ; el
a si vorbit cu Tzigara-Samurcas la Palat,. i inapreunti
cu alti doi °filed dus sh" fad., o vizia lui garp. EI
ar fi fost i la mine imi apune Tzigara Samurcas, dar
nu avea chrti de vizità la el.

Din conversatiile care au, avut loe cu ofiterii, re-
zaltA cä nicgeri, pe frontul Bucurestilor, Rusii n'au in-
trat îu luPtfi. Se spunea cà ei s'ar fi luptat eri; nu au
fost vgzuti. Coloanele care cutreerau Buleva,rdul,
rnai firziu ea eri, au fácut la stinga imprejur i s'au
intors prin soseaua Belu spre linia de retragere. Cu,
toate acestea au'fost câtiva rniiTU§i sositi eri, dar se
pare c.a." ei proveneau din veehile lupte dela Comana.

La Chitila, unde au fost lupte eri, se pare cg, ni s'a
ucis iar multa lume : mitraliere i numai mitraliere.
SArmanii, ssarmanii nostri I Si e frig, si
zealA pgtrunzgtoare, i ploae : ce trebue sà fie retrage-
rea in debandada, pe drumurile Ialomitei!

In gara de nord doi impiegati nu au ascultat la co-
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manda de «Halt», si au fugit ; Germanii i-au culcat ime-
diat la pamint. Salvarea s'a dus ridice : Minovici
ne raporteazgcá G-ermanii au desHmat si luat caii...
Vor fi aspri !

24 Noembre (7 Decembre). Germanii, Meä a comite
exeese prea grave, se aratg foarte cruzi. La spitalul mi-
litar, introducAndu-se cu forja, soldatii au luat prima
oarä, 4 cai, in urmA alti doi; la Hipodrom, ei ne-au luat
caii de serviciu. In oras nu se aude deck de furturi de
alimente. Child s'a raportat colonelului Cleve, care este
g-uvernatorul interimar, el a rAspuns : «Oamenii
nostri n'au Mcut nici pe jumatate din ce au comis sol-
datii d-voastrh in Transilvania». Si am fost siliti s'a" 1A-
säm nasul in jos ! De altfel colonelul inceput ziva
declarAnd pe membrii Consiliului Municipal ca ostatici,
In cazul uncle s'ar comite vre-un atentat in contra sol-
datilor lui. Conditiile impuse administratiei sunt
grele, tgrà a avea nimic excesiv. Ins5, mhine lt.-colonelul
Stolzenberg va fi guvernator si se vor revedea impreung
cu dAnsul, unele dispozitiuni. Am fost la Cleve pen-

<alalte!» Ils ont filé; les Allemands les out couché de suite
par terre. La «Salvarea» a été les ehereher. Minovici nous
rapporte que des soldats lui ont pris ses chevaux.., on sera
dur!

24 novembre. Les Allemands, sans commettre de trop
graves excès, se montrent très durs. A l'hôpital militaire
s'étant introduits de force, des soldats ont enlevé une _pre-
mière fois 4, ensuifte 2 ehevaux; à l'hippodrome ils nous out
pris des chevaux de service. En ville on n'apprend que des
larcins et des filouteries d'aliments. Quand on en a fait
le rapport au colonel Cleve, qui est le gouverneur intéri-
maire, il a tranquillement dit: «Nos hommes n'out pas fait
la moitié de ce (pie vos soldats out 'commis en Transylva-
nie». Et il a follu baisser le nez! D'ailleurs, le colonel a com-
mencé sa journée en déclarant les membres du conseil mu-
nicipal otages pour le cas où ron ctunmettrait un attentat
contre ses soldats.

Les conditions imposées à radministration sont dures,
sans avoir rien d'exeessif, demain c'est le
lt.-colonel Stoltzenherg qui sera gouverneur et on pourra
revoir quelques dispositions avec lui. J'ai 6E6 auprès de
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tru a protesta contra unor atentate in contra materia-
lelor Crucei Rosie si in contra ridicArei calor de curse.
(Riosianu). El mi-a rgspuns, cu destul cinism, dar poate
cu dreptate : «Sunteti, Excelentä, tara care zace la pit-
mfint, iar noi suntem tara care triumfä, i aduceti-vä
aminte cä ne-ati costat foart,e mult sânge !»
buintasem, vorbind de caii ridicati, cuvintele : «proprie-
tate particularä», reamintind termenii ordonantei lui
Mackensen.

Azi dimineatä pe ziduri, ordonanta urmkoare a lui
Mackensen : «Orasul Bucuresti este ocupat de trupele
mele i inträ sub legile räzboiului. Nor ducem räzboiul
numai in contra armatelor române si ruse, iar nu in
contra poporului romfin...» Restul nu este mai sever ca
literatura, a cärei savoare am invätat-o prin ordonantele
Angelescu i Mustatä.

La ora 4: Intrarea Turcilor cu muzica in frunte.
Ei nu erau mai multi ca 300. I-am mai vAzut i seara
cutreerAnd Calea Victoriei : trenul lor era foarte orien-
tal; un car cu boj printre cilteva cArute si vre-o 2-3
gradati cilläri pe deviate !

Cleve protester pour certains attentats contre le matériel
de la Croix Rouge et pour Penlèvement de ehevaux de cour-
ses (Riosianu). Il m'a répondu avec assez de cynisme, mais
peut-être avec raison: «Vous étez, Excellence, le pays qui git

terre, et nous sommes le pays qui triomphe, et rappelez-vous
que vous nous avez cofité beau.coup de sang!» J'avais dit,
en parlant des chevaux pris: «Je croyais que c'était Privet-
Eigentum», me rapportant à l'ordonnanee de Mackensen.
Sur les murs, ce matin, l'ordonnance de Mackensen.; «La
ville de Bucarest est oecupée par mes troupes et entre sous
/es lois de la guerre, Nous portons la guerre seulement con-
tre l'armée roumaine et l'armée russe et non pas contre le
peuple roumain», Le reste n'est pas plus sevère que la litté-
rature dont nous avons appris la saveur par Angele,scu
et Mustatza.

A 4 h., entrée des Tures, musique en fête. Es n'étaient
vas plus de 300. Je les ai vus encore le soir reanontant la
Calea Victoriei: leur train était très couleur orientale; un
charriot à boeufs parmi quelques «carutza» et deux ou trois.
grades A cheval à poil!
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O jumátate de orá "(mi tArziu : Bulgarii. Mi s'o sptis
cá oamenii lor erau destul de bAtrfini.

Ultima umilint6 am avut-o... en mult in,aintea intrá;
rei inimicilor : d-na Marta Bibescu ay pus pe. balcon j la
intrarea spitalului ei deba Automobil-Club; o firmá, pe
nemteste : «Reserve-Spital». Pentru o anglo-francefilA,
care îricà deunAzi îi filma mendrele in Rusia $ este o
conversiune grabnicA, purtand in siiie marca familiei...

25 Noembre (8 Deeembre). Germanii se organizeazA,
repede, dar metodie : eri toate administratiile au fost
vizitate de e, i telefonul lor particular instalat repede,
ca in campanie : un om duce bobina care se desirA,
alti doi cu práljini agatä, firele de toate asperitAtile

Operatiile lor trebue s'a' fi avut succese vertiginoase.
&Ad se si vorbeste cá Mackensen si-ar instala Cartierut
General la Ministerul de Vásboi i ch Printlil de Mee-
klemburg ar fi numit guvernatorul árei. Se pare
mAine va apare un «Bukarester Tagblatt». iar seara o
gazetii romaneascá.

Eri -un medie principal, astAzi medieul-sef

Une demi-heure apres les Bulgares. On m'a dit que
c'étaient des hommes assez figés.

La dernière humiliation nous l'avons subie....
Bien avant Pentrée des Arnés, Mada-me Marthe Bibescu

avait mis au balcon de son hòpital de l'Antomobil et à l'en-
trée du Club deux panonceaux ave° &Reserve-Spital», en
allemand. Pour une angro-francophile, qui avait fait récem-
-ment de la poussière en Russie, e'est une eonversion rapide
qui porte la marque de famille...

novembre. Les Allemands s'organisent vite, mais
méthodiquement: hier toutes les administrations avaient eu
leur visite et leur téléphone particulier déjá installé rapi-
dement comme en cam.pagne; un homme porte la bobine qui
se devide et deux entres, avec des perches, les accrochent
tous les saillants.

Leurs opérations doivent avoir eu des succès vertigi-
neux, ear on parle déjà de Mackensen installant au minis-
tère de la guerre son quartier général et du Prince Jean
de Meeklembourg nommé gouverneur du pays. Il parait que
demain on aura un aukarester Tagblatt» et le soir un jour-
nal roumain.

Hier un médecin principal, aujourd'hui un médecin
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garnizoanei, Wolf, au venit s studieze Cu noi, la Crum.
Role, tot ce e in raport cii serviciul sdniatatei.
dar mai ales apa i prostitutia sunt 'pArtile de care au
toata kvija. Dealtminterea, Stolzenberg, care a succedat
lui Cleve, a exprimat I,ui Lupu Kostache mirarea sa,
«c'd .populatia era afat de putin serioag §i prostitufia.
afat de provocgtoare».

Printre propunerile facute la primarie eri, era
vorba sit furnizAm o coloanii de tren de 500 ciirute. Azi
noaptea am redactat scrisori, pentru a atrage atentia lui
L-upu Kogtake i primarului agupra faptului cá arti-
colele 6 gi 52 ale regulamenttlui privind legile i obice-
iurile rgsboiului. scuteau populatiunea de- erice prestatie
avhid un raport cu operatiile de riisboi. Chestiunea este
amanatà pe, main°.

Se afirmh csä am distrus tot la Ploesti i in valea
PrahoveL'Am ruinat teleg;rafia farAfir, pilonii de fer
stau strâmbi gata sg.. ma' pe imprejmuirele noastre del&
hipodrom : Germanii au gi instalat antenele lor aproape
de tlinisterul de Interne.

dbef de la garnison, Wolf, est venu &tidier avec nous àla
Croix Rouge, tout ce qui touch(' au service de sand, Hô-
pitaux, mais surtout l'eau et la prostitution, sont les deux
articles qui ont toute son attention. D'ailleurs, Stolzenberg
qui a succédé it Cleve a exprimé à Lupu Kostache «que la
population fut i peu sérieuse et que la proatitution fut si
provocante».

Dans les propositions Mites it la Mairie, hier, il &tart
question de fournir une colonne de train de 500 charriota..
;Pei rédigé des lettres, cette nuit, pour attirer l'attention
de Lupu et du =ire, sur le fait que les art 6 et 52 du rè-
glement concernant les kis et coutumes de la guerre, cou-
vraient la population contre toute prestation ayant un rap-
port avec les opérations de guerre. La question est rem.ise
demain.

On affirme que nous avons tout détrait à Ploesti et
dans la vallée de la Prahova,

Nous avons ruiné le télégraphe sans fil. Les pylones en
fer penchent lamentabkment tout près à tomber sur noa
palissades de l'hippodrome: les Allemands ont déjà install&
leurs antennes près du ministère de l'intérienr.
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26 Noembre (9 Deeembre). Nu stim nimic din ce
se petrece nici in Europa, nici in sArmana noastrA tarà.
Esti zidit ca in mornant. Se zice cà Buziiu e luat, ceeace
ar indica ea 1Mia Buzgu-Ialomita s'a inchis ca o bariera
pe trupele noastre din regiunea Bucuresti.

Si tot ce se petrece te lag aproape nephsAtor in
aceastä dureroas6 izolare. Suntem : «tara care zace la
pAmânt» a lui Cleve ! Se integ prin case, se instareazà in
ele fgrà nici-o jeng. Ti se deshamA caii : «Armata are
nevoe de ei». Ti se ja, in ziva mare, hamurile, seile :
«Este rkboi». Se deschide cu sila, i ziva i noaptea,
magaziile Crucei Rosii : «Pe viitor vi se promite cà nu
se va mai lua nimic dealt cu bon de rechizitie 1»

lar Bulgarii se poartA ca adevgrati banditi : la a-
murg ei prada," práfáliile sau intrà prin case cu revolve-
rul intins i cer «bani !» Pretentiile lor sunt marl., dar
la urmA se multumesc cu 3 sau 400 lei. Contabilului ad-
ministratiei Stirbey i s'a pus varful baionetei in piept,
pentru bani; doamnei Mandrea i s'a luat banii i i s'a
smuls 5i crucea dela piept ; tàranii care au in.cereat

26 novembre. Nous ne savons rien de ce qui se passe
ni en Europe, ni dans notre pauvre pays. On est inure com-
me dans une tombe. On dit que Buzau est pris, ce que indi-
querait que la ligne Buzeu-Ialomita s'est fermée comme une
barrière sur nos troupes de la région Bucarest. Et tout ce
qui se passe vous laisse presque indifférent à ce doulou-
reux isolement. Nous somnies bien la Oiegende Land» de
Cleve. On entre dans les maisons, on s'y installe sans au-
cune gêne. On dételle vos chevaux: l'armée en a, besoin. On
vous, prend au grand jour les harnais, les selles, c'est
guerre. On ouvre les magasins de la Croix Rouge, de force,
et de jour et de nuit: à l'avenir on vous promet de ne plus
prendre que sur bou de réquisition. Mais les Bulgares se
conduisent en bandits : entre chien et loup ils détroussent
les magasine 'on Ontrent dans le d maisons, revolver au
poigue et exigent «BANID.

Ils tarifent à la forte somme et se content de 3 ou 400
francs. Le comptable de l'administration Stirbey a eu la
pointe de la bayonnette sur la poitrine pour de l'argent ;
M-me Mandrea a dfi verser son argent et on lui a arraché sa
eroix; les paysans qui ont essayé de rentrer chez eux ont
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se reintoarcg acasA, au fost jefuiti. De n'ar fi numai in-
ceputul unei stki mai Tele, i regulat vi se ra'spuude :
«Mult mai r'alu ati fäcut d-voastrà in Transilvania...»

S'au ridicat In oras 7-800 de prizonieri, dintre
cari si cAtiva ofiteri. Toti sunt parcati la Cercul Militar.
Afá reped acolo la ora 4, primind vestea cá nimeni nit
se ocupg de skmanii nostri soldati. Garda mg lag s'd,
intru i eful de post, eel dintâi, imi spune cà ar tr.hui
sa." se trimeata ceva cald acestor oameni. Tau informatii :
Primkia a fos-t avizatä câ intretinerea era in sarcina ei.
si se gindea, vorba vine, sa organizeze mdine
ceva. Deocamdatg, de 36 de ore nenorocitii acestia erau
arestati ! Trimit ceai, i toti au putut prânzi gratie
numai Crucei Rosh !

27 Noembre (10 Decembre). Noaptea a fost ceva
mai linistità. Numai Bulgarii, pe la ora 8, s'au prezen-
tat in casele unde nu se aflau bkbati, probabil seruna-
late lor de cältre indicatori, si au extorcat ha ni. Peste tot
-uncle se semnaleaza" Germanilói fapte rele de ale Bulga-
rilor, ei se grabesc sà ja mAsuri.

été détroussés. Pourvu que ce ne soit pas que le commence-
ment. Et l'on vous répond toujours : vous avez fait pis que
cela en Transylvanie.

On a ramassé en ville 7-80 prisonniers dont quelques
officiers. Tout le monde est parqué au Cercle militaire. J'y
cours vers 4 h. sur la nouvelle que personne ne s'occupe de
nos pauvres soldats. La garde me laisse entrer et le chef
de poste, tout le premier, me dit qu'on devrait envoyer
quelque chose de chand A ce monde. Je m'informe : La Mai-
rie songeait soi-disant à organiser quelque chose pour
demain : en attendant il y avait 36 h. que ce monde était
eoffré. J'envoie du thé et tous ont eu it diner grAce seule-
ment A la Croix Rouge.

27 novembre. La nuit A été un peu plus exempte de
sévices. Les Bulgares seuls, vers les 74-8 h., se sont pré-
sentés dans les maisons où il n'y a pas d'homme,
vraisemblablement signalées par des indicateurs et ont
torqué de l'argent.

Partout, oil on signale aux Allemands des méfaits, ils
s'empressent de prendre des mesures.
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Enorm de multe trupe germane. Se vede cd ele se
odihnesc o zi dona i apoi ponnesq mai departe. El
anu_ntä acum, pentru intgia ()ara cá íi. rezerva ca-
zgrmile. Pana acum aveau grijä s'A' le evite. Aceasta va
s'a zicá cá Bucurestii devin bazá de operatie.

Posta de campanie a si. inceput s funetioneze. Ea
este ifistalatá inteo prilvillie din strada Franklin, care-
a fost golitg. Eri. automobilele postale incarcau sacii de
corespondentá. Astá-seará la ora 7% impiegatii lucrau
linistit in birourile lor.

Te mirä numärul de gradati cari in mod inteligent
se ocupa ou instalarea. Ofiterii nu apar niciodata. Ei
se mgrginesc sal aleagg, locurile, iar soldatii fac restuL
Peste tot apar firme de panzil vopsitá. La ora 4 un fu-
rier fixa la právglia ocupará odinioará de Schioeder o
plach inclicand drumul spte -statiunea de benzina.

Lume multa pe strgzi. Cafenelele tixite de lume.
28 Noembre (11 Decembre). Aniversarea Plevnei :

Ce vremuri indepärtate ! «Fguritorul României Mari»
î5i reaminteste oare de ea la Xasil

Enormément de troupes allemandes.. On voit qu'elles
se reposent un jour ou deux et puis s'en vont plus loin.
annoncent, maintenant pour la première fois
se réservent les casernes. On les évitait soigneusement..
C'est donc que Bucarest devient base d'opérations.

La poste de eampagne allemande fonctionne déjà en
plein Elle est installée dans un magasin qui était vide
Strada Frankhn. Ther les autos de postes enlevaient les
sacs. Ce soir, dimanche, it 7% h., les employés travaillaient
ave6 calme, dans /es bureaux.

On egt frappé du nombre de gradés qui font une be-
sogne intelligente d'instalIation. Les officiers n'apparais-
sent pas. Ils choisissent les endroits et les soldats font le
reste. Des écritaux en toile peinte, tout frais, surgissent
partout. A 4 h. un fourrier clouait sur le magasin °ocupé
autrefois par Schroeder des enseigne,s indiquant le chemin
de la station de benzine.

Foule immense dans les rues. Les Cafés regorgent de
monde.

28 novembre. Anniversaire de Plevna i que c'est loin....
cFAuritorul Romfinil Mari» s'en souvient-il à Iassyl Les

                     



NOTE POLITICE 1916 337

Primele gazete germane au sosit eri. Prin ele se
aflac Pitesti i Carapuiung au cazut la 16 sau 17 Noem-
bre. Este ziva &and Procopiu m'a ingtiintat deficitiv de.
plecarea

Germanii lasa Crucei Rosii grija sa, se ocupe de
prizonierii romani inainte de trimiterea lor pe pamantul

Lucrul m. mirá, sarcina aceasta privindu-i 'M-
ai pe ei i in al doilea rand pe oras. Spun locotenentu-
lui Radetski ca, nu este datoria noastra dar eh noi o prii.
mim. Organizam c,at putem mai bine in acest .scorp
fabrica Saidman. Ni se vor trimite pe masura ce vor
sosi toti prizonierii, in pachete succesive, 'Ana la porni-
rea lor. Presupun cà aceasta idee le-a venit vazand
Primaria a lasat Sambati prizonierii nemancati
eu le-am procurat alimente la gercul Militar, uncle eraui
parcati. Chiar asta-searä, la contingentul ce se nmi afla
acolo, s'a adaugat un numar insemnat, care era detinut
In manejul Palatului Regal.

Ordinea incepe sa, se stabileasca si nu s'au mai sem-
nalat noaptea trecuta acte banditesti.

premiers journaux allemands sont arrivés hier. Par l'un
d'eux on apprend que Pitesti at Campu-Lung sont tombés, le
1G nov. ou le 17. C'ost le jour où Procopiu m'a avisé que les
ministres partaient pour de bon.

Les Allemands donnent it la Croix Rouge le soin de
s'occuper des prisonniers roumains avant leur envoi en
terre d'exil. J'en Buis étonné, cette charge leur incbmbant et
après eux it la ville. Je dis au Lt. Radeetki que ce n'est pas
notre devoir, mats que nous l'acceptons. Nous organisons de
notre mieux la fabrique Saidmann à cette fin. On nous pas-
sera tout ce qui sera envoyé, par paquets suceessifs, jus-
qu'à leur transportation. Je suppose que l'idée leur en est
venue quand ils ont vu que la Mairie les avait laissés sa-
medi sans nourriture et que c'est mol qui leur ai procuré
des aliments au nouveau Cercle militaire où ils étaient par-
qués. Ce soir mêmé on a ajouté au contingent qui s'y trou-
vait encore un détachement qui était détenu dans le manège
du Palais Royal.

Il y a plus d'ordre et on ne signale plus de brigandage%
la nuit passée.
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29 Noembre (12 Deeembre). Prin Lupu Kostake
aflu cà comisia trimisä in regiunea Ploestiului s'a in-
tors cu constatarea eg, in regiunea petroliferà totul este
rainat i distrus, i cg, calea feratä la Predeal trebue
reconstruità. Englezii cu colonelul Thomson in cap
.au executat distrugerea sArmanei industrii.

Tzigara-Samurcas vine la ora 8% sg-mi facg, o
comunicare. El a stat mult de vorba cu Mackensen, care

sosit eri si care se instaleaza la Bucuresti. Casa Mei-
tani ea domiciliu, Athénée-Palace drept cazino pentru
.ofiferi. Mackensen i-a arAtat o hârtie cu semnAtura au-
tografA a lui Wilhelm (care probabil i-a fost expediatà
pentsu a fi argtat6 la timp), spunând «Cu titlul privat
17á comunic eh' Impgratul, perfect de acord Cu
lui si in numele lor, astazi la ora 12 a propus pacea ina-
micului. Aceasti veste, inteo capitalà protivnicg fázbo-
iului. poate produce un efect favorabil i vä autoriz
o transmitefi domnilor Carp, Marghiloman si Maio-
resell». La observatia lui Tzigara cá acestia, in momen-
tul de fata",, nu sunt decAt simplii particulari, i se spune
cá vestea poate fi comunicag, si lui Lupu Kostake, re-

29 novembre. Par Lupu j'apprends que la commission
unvoyée du côté de Ploesti est revenue aye° la constatation
que tout est ruiné, anéanti dans la région des pétroles et
que la voie ferrée Predeal est A construire à neuf. Les An-
glais, le colonel Thomson en tête, ont &NS les exécuteurs des
hautes oeuvres de notre pauvre industrie.

Tzigara vient A 8% h. me faire une communication. Il
a longuement causé avec Mackensen, qui est arrivé hier et
qui s'installe à Bucarest. La maison Meitani comme domi-
cile, rAthénée Palace comme casino de ses officiers. Mac-
kensen lui montrant un papier portant la signature auto-
graphe de Guillaume (qui probablement lui a été expédié
de façon à être produit A temps), lui dit: «A titre privé je
vous communique que rEmpereur, parfaitement &accord
avec ses alliés et en leur nom, aujourd'hui A midi, a pro-
posé à rennemi la paix. Cette nouvelle, dans une Capital°
hostile A la guerre, peut produire un effet favorable et je
vous autorise à la transmettre A MM. Carp, Marghiloman
et Maiorescu». Sur observation de Tzigara «Ces Messieurs
n'étant à l'heure actuelle que des simples particuliers».
la nouvelle ponvait être communiquée aussi A Lupu Kostake,
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prezentantul oficialitei. i Tzigara adaugg cg Mare-
.§alul ne a*teaptg mAine la ora 2, ea sg-i comunicgm opi-
niunea noastrg.

Tzigara s'a dus la ora 7 la Carp, al egrui rgspuns
fost : kaceasta nu mg intereseazä; este o prodtie,

In acest moment ar fi un semn de slgbiciune». MAine
la ora 9 Tzigara va vedea pe Maiorescu.

Din conversatia cu Mackensen mai reesea, din ne-
norocire, ch. Giurgiu i Zimnicea sunt rase ! Dealtmitite-
rea la Zimnicea n'a mai rgraas nimic. Maresgul a spus:
(Cum ati putut sg vg inchipuiti cg Bulgarii n'o sa vg

.atace Ei sunt inimicii d-voastrg mi mai indArjiti
30 Noembre (13 Decembre). Tzigara face lui Maio-

rescu, In fata mea, comunicarea lui Mackensen. Maio-
rescu, cum fgcusem i eu eri, cere s`g i se precizeze dacg
oferta Impgratului se adreseazg tuturor inamicilor, sau
numai României. Afaiorescu propune sg ne intrunim cu
Carp, la mine, pentru a discuta. Cgdera repede de acord
asupra sensului rgspunsului de dat. Merg la Carp, care
Imi spune numaidecAt : Am si dat riispunsul meu : «Ne-
,cunosegind nimio din iraprejurgrile in care s'a produs

représentant officialité. Demain 2 h. rendez-vous pour com-
muniquer leur opinion au maréchal.

Tzigara a été it 7 h. chez Carp, dont la réponse a été :
«C'est me intéresse pas, c'est une bêtise, car, A. cette heure,
c'est une marque de faiblesse».

Demain h. 9 h. il verra Maloreseu.
De la conversation. de Mackensen il résultait aussi, hé-

las ! que Giurgiu et Zimnicea sont rasés. A Zim.nicea il n'é-
-tait resté d'ailleurs personne. Le maréchal a dit: «Comment
avez-vous pu vous imaginar que les Bulgares ne marche-
raient pas i Ce sont vos pires ennemis».

30 novembre. Tzigara fait à Maiorescu devant moi la
,communication de Mackensen. 1Vialorescu, comme je ravais
fait hier, demande des précisions, si /'offre de rEmpereur
s'adresse à tons les ennemis, ou h, la Roumanie seule. Nous
restons discuter. Maiorescu propose de nous réunir à trois,
avec Carp chez mol. Nous tombons vite d'accord sur le
sens de la réponse à donner. Je vais chez Carp. Il me dit
de suite: J'ai déjà donné ma réponse: «Ne connaissant rien
des circonstances dans lesquelles s'est produite la proposition

                     



de l'Empereur, je ne puis porter un jugement, Mais comma
est aujourd'hui la situation générale, je ne crois pas gull
pulsse en sortir quelque chose ; aussi je me tiens à l'écart,..
Quelques minutes auparavant il avait, devant le directeur
Roessler, de passage pour deux jours, exprimé l'opinion
qu'une paix sans que run des deux partis ait franchement
pris le dessus, serait une calamité, car la guerre recommen-
cerait plus terrible dans dix ans, Je lui propose tout de
méme une conversation à trois ; il me répond : «Avec Maio-
rescu, jamais». Il a soin, dix minutes après, lorsque je le
conduisais dans ma voiture, de me répéter «Taut que je
vivrai, avec Maiorescu je n'aurai plus une conversation
politique».

Il coupe, pour la seconde fois en quinze jours, tout pout
entre lui et le parti conservateur. Je me suis tu et n'ai
dit de ce que je comptais proposer.

Chez Maioreseu, je trouve Netzhammer qui, hier, a pris
contact avec les autorités allemandes. Il se met à nos
dispositions si on a besoin de ses services. Maiorescu sou-
ligne le désir de rester en rapports.
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propunerea Impgratului, nu pot da vre-o pärere. Dar,
In starea in care se aflä astazi situatia generará, nu cred,
eh' poate esi ceva din aceastä propunere; deci, mä tin de
o parte». Cateva minute mai inainte Carp, in fata di-
rectorului Roessler, venit in treacát pentru douä zile ex-
primase opinia : cá o pace, färá ca una din pärti sä fi
luat avantajul inteun mod indubitabil, ar fi o calami-
tate, cAci fazboiul ar reincepe si mai groaznic peste 10
ani. Eu tot îi propun o convorbire in trei; el imi fás-
punde : «qu Maiorescu, niciodatg». El are grija, zece
minute mai tárziu, pe &And 11 duceam cu trgsura mea,
sä-mi repete : eCat voi mai trgi, cu Maiorescu n'o 65
mai am vre-o conversatie politicg». Pentru a doua oara
in 15 zile, Carp tae once punte intre el si partidul con-
servator. Am acut i n'am zis nimio de ceeace voiam sä
propun.

La Maiorescu gäsesc pe Netzhammer, care a luat
eri contact cu autoritätile germane. El se pune la dispo-
zitia noastrg, daeg avem nevoe de servicii'e lui. Maio-
rescu subliniazg dorinta de a rämâne in raporturi.
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Brani§teanu are textul proclamgrei Impgratului :

«Sub influenta victoriei... (Bucure§ti evident ! Intaleg
de ce ofiterii ziceau ca ordinul era s'a se lucreze repede

ca un asemenea ordin costa murt &auge)... El anuntá
armatei sale ea a. oferit pacea inamicului. Nu §tie ce re-
zultat va avea, dar datoria armatei T'allane aceea§i: a
combate §i a invinge». (Arhiepiscopul spunea ca §e-
ful de Stat-Major, Stolzenberg, a ramas cu gura cascatä.
Mare le-a fost surprinderea).

Trebue sa recunoso cu cat «§ic a primit Maiorescu
rgspunsul putin explicabil in aceste momente al
tui Carp. Suntem de acord asupra formulelor noastre,'
pe cari la ora 12 Tzigara a venit la Crucea Ro§ie s'a, le
noteze In scris : «Multumim pentru comunicare. Nu
untem de aceia§i parere cu domnul Carp i noi credem

generoasa initiativg a Impgratului i§i poate aducr!
roadele. Suntem gata a ajuta aceasta iniiativá. Daca ea
trebue sa ajunga la o pace general, factorii care vor
avea sa o determine sunt prea mari pentru ca ajutorul
nostru sà poatg avea vre-o semnificatie. Dar daca ea
poate aduce phi individuale, suntem gata sa contribuim

Branisteanu a le texte de la proclamation de l'Empe-
-mur: ISous rinfluence de la victoire (Bucarest évidemment !
Je comprends pourquoi les officiers disaient que l'ordre
Ztait de faire vite et un pareil ordre cuate beaucoup de
sang).., il annonce :1 son arnnée qu'il a offert a rennemi la
paix, Il ne sait ce qu'il en sortira, mala le devoir de l'ar-
mée continue de rester le m'ale : combattre et vaincre».
I'Archevéque disait que le Chef d'Etat Major Stolzenberg
en était ébahi. Le coup de surprise a été grand).

Je dois reconnaitre combien Majorescu a accueilli avec
chic la réponse peu explicable en ces moments de Carp.
Sommes d'accord sur nos formules qu'A midi mame Tzi-
gara est venu it la Croix Rouge notar par &lit : Remer-
cimas pour communication. Nous ne sommes pas do l'avis de
Mr. Carp et nous pensons que la généreuse initiative de
l'Empereur peut porter ses fruits. Nous sommes préts à se-
conder cette initiative. Si elle doit aboutir à une paix gé-
mIr ale, les facteurs qui auront à la déterminer sont trop
grands pour que notre secours signifie quelque chose. Mais
si elle peut aboutir à des paix individuelles, nous sommes
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noi, facand presiune asupra Coroanei. O manifestatie-
publieä la Bueure§ti, asa cum o dorea Mareplul, era.
exclusá pentru cloud. motive : 1) s'ar spune cá este inspi-
ratä de fricá", Bucure*tii fiind ocupat; 2) eat de mare ar
fi, tot nu ar ajunge la cunostinta Regelui O. a g-uvernu-
lui. Daeä, Maresalul admite modul nostru de a vedea,
dupg ce vom §ti care ar putea sá fie pacea, noastrá,
am putea sá intrunim deputati, senatori, notaoilitäti dirt
toate partidele, i in numele lor sä facem presiune asu-
pra Regelui, dac5, ni se procurá mijloacele de comuni-
care, fie printr'o Legatie neuträ, fie läsandu-se sä treacá
de exemplu arehiepiscopul cu mesajul nostru, sau lAshnd
pe unul din noi sh treaca :IN.,faiorescu repeta
mereu, eä, eu trebue sá má duc in Rege.

Seara la 93' Tzigara, numit thiar astAzi prefect
de politie, raporteazä, ea, Maregaul a ascultat cu mare a-
tentie räspunsul nostru, dar a nefäcând politieg s'a
märginit sà coraunice Românilor o proelamatie a Impä,-
ratului; restul privea. pe Romiini.

Ailu, din data pári cá Germanii vor sá in ca,os-

prêts iL y contribuer en faissant pression sur la Couronne-
ITne manife,station publique A. Bucarest, telle que la sou-
haitait le maréchal, était exclue pour deux raisons: 1) on
dirait qu'elle est inspirée par la peur, Bucarest étant oe-
cupé; 2) si grande ffit-elle, elle n'arriverait pas it la con-
naissance du Roi et du gouvernement. Si le maréchal
admet notre fagon de voir, après avoir connu quelle pou-
raît notre paix nous pourrions réunir députés, sé-
nateurs, notabilités de tous les partis et en leur nom agir
sur le Roi si on nous procure les moyens de communication,-
soit par une légation neutre, soit en laissant passer par
example l'Archevéque portant notre message, salt en laissant-
traverser les lignes à l'un de nous.

Maioresca disait toujours que c'est mol qui dois me ren-
dre auprès du Roi.

Le soir 9% h. Tzigara, noramé aujourd'hui même préfet
de police, rapporte que le maréchal a écouté attentivement
ce que lui a été dit, mais que lui en faisait pas de politique:
il s'est borné à communiquer aux Ronmains une proclama-
tion de l'Empereur ; le reste regardait les Roumains.

J'apprends de deux côtés que les Allemands veulent.

                     



prendre comme otages Lia Bratiano et le Dr. Cantacuzène
pour se prémunir contre la transportation en Russie des
Alleman.ds que nous avails arrétés depuis la guerre. Je me
rends de suite auprès de M-me Lydia Filipescu et Lupu me
confirme la réalité de la menace. On accuse le Dr. Cantacu.-
zène d'avoir laissé dans sa maison jouer la 'name comédie que
Barbu Stirbey jouait à auftea et, par correspondanee,
Berlin.

Mizil et Urziceni ont été occupés lundi et nous avons,
en trois jours, perdu 10.000 prison.niers. Le bulletin allemand
de ce soir dit que la dernière résistance, favorisée par la
erne do la Dambovitza et renfore6e par cavalerie russe, a été
vaincue et que sur les routes conduisant it Buzau et da.ns
la montagne nous avons perdu encore 4000 prisanniers

Le Bukarrester Tagblatt, en deux longues, a paru ce soir.
Les Allemands out réquisitionné les pre,sses de raAdevarul»
pour l'imprimen Note assez impartiale. Les récits qu'ils
dounent de nos batailles insistent sur le défaut de com-
mandement.

1-er décembre.Les Allemands ont laissé A. la Croix Rouge
la, charge de l'entretien des prisonniers jusqu'au moment
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tatici pe doamna Lia Brätianu si pe d-rul Cantacuzino,
ca sä se pue la addpost in contra transportului in Rusia
al Gertaanilor eari au fost arestati la noi, dela inceputul
räzboiului. Mà duc imediat la Doamna Lydia Filipescu

Lupu Kostake imi confirmd realitatea amenintärei.
D-rul Cantacuzino este a,cuzat cà ar fi läsat sä se joace
in casa sa aceiasi comedie pe care Barbu Stirbey o juca
la Buftea i, prin corespondentil, la Berlin.

Mizil i Urziceni au fost ocupate Luni si am pier-
dut in 3 zile 10.000 de prizonieri. Buletinul german de
astä-searä zice cá ultima rezistentä, favorizatä de cres-
terea Dambovitei i intäritä de cavalerie ruseascA, a fost
invinsä iar pe soselele due:1nd la Buzäu i prin munti
am mai pierdut incä. 4000 prizonieri!

Zukarester Tagblatt», scris in douä limbi, a apä-
rut asta-searä. Germanii au rechizitionat masinele «A-
defáruluip pentru a-1 imprima. Notele sunt destul de
impartiale. Povestirile care le fac de luptele noastre in-
sistä asupra lipsei de comandament.

1/14 Decembre. Germanii au läsat Crueei Rosii
sarcina prizonierilor pänä In momentul plecArei lor in

                     



de leur départ pour l'Allemagne. Ds sont paternes et ont
le so-fled de ne pas bumilier. Lorsqu'on a transféré les of-
ficiers du Cercle militaire A la fabrique Saidman, ils ont
insisté pour que cela se fit par voitures et pas en cortège.
Nous en avons près de 1900 A entreténir et soigne''. Comme
il n'y a plus d'autorités militaires, nous devons pourvoir A
les nipper, comme nous vétissous nos évacuésh

Demain la première fournée de blessés qui quittent rho-
pital pour commencer leur exil.

Lorsqu'on cause avec eux, l'un a été pris à Pantelimon
Ane-au inconjurat fiind in ca.ntonament» ; d'autres A Tan-
cabesti, surpris en colonne de marche, etc. On juge par ces
exemples de, ce qu'était notre retraite,

2 décembre. Le communiqué allemand annonçait hier
que malgré l'état épouvantable des routes Us ont effective-
ment occupé de la Grande Valachie tout le territoire jus-
qu'A la ligue ferrée de la Ialomitza. Ce soir ils annoncent
la prise de Buzau et capture de 4000 prisonniers

(I1 fait depuis longtemps très doux et humide. Il ne gêle
plus la nuit),
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Germania. Au grija de a nu-i umili. Când s'a transferat
ofiterii dela Cercul Militar la fabrica Saidman, ei au
insistat ca aceasta transferare sa se faca cu trasuri, iar
nu in cortegiu. Avem aproape 1900 de oameni de intre-
tinut si de ingrijit, si cum nu mai exista auto ritati mili-
tare, tot noi trebtte sa vedem si de imbräcamintea lor,
cum imbracam si pe evacuatii nostri! Mâine, primul
tra.nsport de raniti care ese din spital, porneste pentru
a-si incepe exilul !

Cand stai de vorba cu ei, unul a fost prins la Pan-
telimon : «Ne-au inconjurat fiind in cantonament».
Altii, la Tancabesti, surprinsi in coloana de mar, etc.
Prin aceste exemple se poate judeca ce a fost retrage-
rea, noastra.

2/15 Detembre Comunicatul german anunta eri
cu toata starea mizerabila a drumurilor, au ocupat efec-
tiv tot teritoriul Munteniei 'Ana la linia ferata a lalo-
mitei. Asta-seara ei anunta luarea Buzaului i captura-
rea a 4000 de prizonieri. Buzau a fost luat cu asalt, ziee
nota oficiaba, in noaptea de 1 spre 2 Decembre; râml a
fost trecut la 2 Decembre. (Vrernea este calduroasa, dar
foarte umeda. Niel noaptea nu ingheata).
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Am stat mult de vorbg cu Tzigara, In privinta cs-
laticilor pe care vor ja din familia Beatianu, si l'am
rugat sá vorbeascA in aceastä privintä cu Mackensen.
Ca Presedinte al Crucei Rosii voi fi obligat sä" protes-
tez pentru Lia Brätianu acoperità de conventia dela
'Geneva si ca Româ,n va trebui sä má solidarizez cu

Tzigara imi ráspunde cá Germanii vor cu once
_pret liberarea Germanilor internati si a Austriacilor,
luati ca ostatici in Transilvania (imprejurimile Cicu-
lui). Am vAzut intorandu-se cAtiva nenorociti din
cei cari fuserg internati in Ialomita s'armanele arg-
tgri ! Tzigara, mi-a mai spus eh din conversatia lui
cu Ducele de Mecklemburg, despre care se vorbise
va fi guvernator, el päistrase un dubiu asupra soartei
Moldovei. A se alatura de cuvintele rostite 'de d-nul
Adorjian dela «Az-Est», dupil care. ar fi avut loe de
curfind tratative la Stockholm in cari Rusii ar fi ridi-
icat pretentii asupra Moldovei.

Maiorescu, când i-am fgcut cun- oscut alaltgcri re-
fuzul lui Carp de a se inalni cu dansul, m'a intrebat
,clacsá, Nenitescu nu ar inclina in partea lui. Vorbisem

Causé long-nement avec Tzigara des otages qu'on you-
drait-prendre dans la famille Bratiano et l'ai prié d'en par-
ler à Mackensen ; comme président de la Croix Rouge je
.serais obligé de protester pour Lia Bratiiano couverte par
la convention de Génève et comme Roumain je serai forcé
-de me solidariser avec les Bratiano. 11 me répond
que les Allemantls vealent it tout prix la liberation des Al-
lemande internés et des Autrichiens prig comme otages en
'Transylvanie. J'ai vu rentrer quelques malheureux de ceux
-qu'on avait emprisonnés dans la Ialomitza; les tristes appa-
ritions! Tzigara m'a encore dit que de sa conversation avec
le Duc de Mecklembourg, dont on avait parlé comme gou-
-verneur, il avait gardé l'impression d'un doute sur le sort
-de la Moldavie. A rapprocher des propas tenus par M.
Adorjian de l'«Az-Est», selon Iequel il y aurait eu. tout récem-
ment, des pourparlers it Stockholm, dans lesquelles la Russie
aurait élevé des prétentions sur la Mohlavie.

Maioreseu, lorsque je lui ai rapporté, avant-hier, le refus
Ca.rp de nous rencontrer, m'avait demandé si Nenitzescn

ve Renchalt pas de son café. causé avec lui et

                     



346 NOTE POLITICE 1916

inainte Cu el, si Nenitescu a sustinut cu cáldurd cauza
Lui Carp : «Din cauza suprafetei lui in strdindtate». In
plus el s'a ardtat In aceias sens antidinastic intran-
sigent. A se gdsi impreund Cu Stirbey, colaborând
ministri i semnänd aldturi de ei In acte publice, era
pentru el o rusine pe care nu o putea inghiti.

3/16 Deeembre Atata in Germanii la chestiunea
prizonierilor civili, inat Lupu Kostake crede a se vor
interna 3000 de persoane ca ostatici. A primit ordine
pentru a pregdti inchisoarea. Se afld dealtminterea lu-
cruri ingrozitoare. La Vätdresti se aflau femei; cele de
moravuri usoare primeau vizite i imparteau cu directo-
rul i grefierul produsul libertinajului lor; iar celelalte
erau läsate sä moarä de foame. Ar fi fost decese de in-
registrat, datorite mizeriei. In once caz Marita Ionescu,
directorul takist, se laudä astäzi a a suspendat pe ace/
director... dupd plecarea guvernului. Germanii au ares-
tat tot acest personal dela Vdcdresti. A mai fost ares-
tat si Take Policrat. care, dupä cât se spune, îi vindea
protectia persoanelor 'care se refugiau la dänsul,
and cu oeupatia. -Bine a am sapat de el!

Nenitzescu a chaudement épousé la cause le Carp a cause
de la surface qu'il avait à l'étramger». Il s'est montré, de.
pluset dans le mame sensanti-dynastique intransigeant

Se retrouver avee Stirbey, collaborant avec les ministres.
et signant à côté d'eux dans des actes publics, &alit, pour
une honte q-u'il n'avalerait plus.

3 déeembre. La question des prisonniers civils tient
coeur aux Allemands au point que Lupu croit qu'on inter-

nera 3000 personnes eomme otages. Ils ont des ordres pour.
préparer la prison. On apprend d'ailleurs de chases af-
freuses. A Vacaresti on avait des femmes ; cellos de vio
legère recevaient de visites et partageaient aveo le diree-
teur et le greffier le produit du libertinage; par contre, on
laissait les autres mourir de faim. 11 y aurait eu des décès.

enregistrer, dus à la misère. Dans tous les cats, Manta
Ionescu, le directeur takiste, se vante aujourd'hui d'avoir
suspenda ce directeur.., après le &Tart du gouvernement
Les Allemands ont arrété tous le personnel de Vacaresti.
On a arrêté aussi Take Polierat qui, paralt-il, vendait sa
protection CM aux gens qui se refugiaient ehez lui lors de
l'ooeupation. Que/ bon débarras
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4/17 Deeembre. Chestiunea prizonierilor eivili a.
luat deodatá o infätisare severa i hotärätä. Eri au fost
arestati : CiocArdia, N. Zane, A. gräsnaru, D-rul Can-
tacuzino, loan Berendey. i azi dimineatä aflu eä au
mai fost ridicati Procopiu (amftnat pentru cauz5, de
boal6). Antoniadi dela Curtea de Apel, Aristid Alexan-
drescu dela Casatie Prezidentul dela Casatie I. Duca,
profesorul universitar Burileanu, Mina Minovici, ajuto-
rul de primar Donescu, consilierul municipal Ioaniu,
un comisar de politie, Al. Ciurcu. Suflä un vänt de te-
roare asupra tutulor. La ora 7% au venit la -Club sá ri-
dice pe A. Darvari ! Serviciile sau ce mai rämäsese din
ele se desagregeagi, cu totul. Paa, acum femeile au fost
scutite. Am alergat la Sabina Cantacuzino. Am putut

dau ceva sperante pentru cumnata ei Lia. Stiu
Lt. Hartenstein, care este seful politiei germane, a luat
notä de obiectiunile mele transmise prin Tzigara. Sa-
bina gantacuzino mi-a multumit eu efuziune.

Lupt ea sä inlätur ac,eastá amgräciune. Am väzut
pe Vredenburch si va cäuta sá telegrafieze Regelui.
Lupu Kostake a si pornit o telegramä, dar va fi ea

4 déeembre. La question des prisonniers civils a su-
bitement pris tine tournure sevère et décidée. Hier on a
arrêté Ciooardia, N. Zane, A. Crammru, le Dr. Cantacu-
zène, Jean Berendei. Ce matin j'apprends que sucoessivement
on a eueilli Procopiu (sursis pour cause de maladie), An-
toniade de la Cour &Appel, Aristide Alexandrescu (Cassa-
tion), le président Jean Duea (Cassation), le professeur uni-
versitaire Burilea,nu, Mina Minovici, l'adjoint au maire Do-
neseu, le consailler municipal Ioaniu, un commissaire de
police, Alexandra Ciurcu. tn vent de t,erreur sur tout /e
monde,

A 7% h. on est venu chereber an Club Alex. Darrvari.
Les services, ou ce qu'il en restait, se désagrègent complè-
tement. Les femmes ont été épargnées jusqu'à présent. J'af
couru chez Sabine Cantaenzène. J'ai pu lui donner quelque
espoir pour sa be/le-soeur Lia 33ratiano. Je sale que le Lt.
Hartenstein, qui est le chef de la police allemande, a prig
note des objections transmises par Tzigara. Sabine m'a re-
mercié avec effu,sion...

Cberehé à détourrner ce calice. Vu Vreaenburch et cher-
aernit à télégraphier au Roi. Lupu ICostaehe a déjà fait par-
tir (s'il est transrais) un télégramme.
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transmisa... 7 Se pare ca. Imparatul a telegrafiat direct
ea nu admite ea un singur German, necondamnat juri-
diceste, sa fie detinut. Si daca prizonierii civili tree din-
colo de Prut, ai nostri vor fi trimi.51 in Siria! Cu mima
_stransa îi zici ca tot ce se intâmpla este meritat i le-
gitim !

«Bukarester Tagblatt» contine o telegrama a Im-
paratului catre vice-presedintele Sobraniei bulgaresti

pentru prima aatä, vorbeste de Regele nostru numin-
du-1 apostat:

qPentru D-voastra, cu prilejul luàrei Bucurestilor,
-VA exprim multumirile mele sincere. Acestui mare
triumf capatut cu ajutorul Celui Atot Puternic se mai
.adiauga unul de o deosebita insemnatate care intrece cu
-mult importanta succesului militar. Este triumful ami-
citiei si al sinceritatei, care leaga pe Suverani i popoa-
rele aliate asupra tradarei unui apostat. care in orbirea-i
usuratica a crezut ca va putea intreprinde cu usurintä
o expeditie de prada. Bulgaria, in momentele cele mai
grele a mai suferit °data, viclenia acestui vecin. De a-
ceia i Eu s felicit viteazul popor bulgar, in mod
special, pentru acest eveniment in care se releveaza
-Dreptatea vecinic precumpanitoare. Wilhelm I. R.

Telegrama este foarte aspra i piing de amenintari,
putin in ceeace priveste Quadrilaterul. Aluzia la 1913

este transparenta, dar este ciudat cel Impäratul uitä
-noi in 1913 ream mobilizat decett cand a spus-o Germa-

11 suable que l'Empereur a directement télégraphié qu'll
-riadmettait pas qu'un seul Allemand, non judiciairement
condemn& pat être détenu. Et si les prisonniers civils pas-
sPnt le Pruth, les nôtres seront envoyés en Syrie. Et le coeur
serré on se dit que tout ce qui arrive est mérité et légitime.

Le cTegblatt? contient un télégramme de l'Empereur au
-vice-président de la Sobranié bulgare. Et pour la pre-
mière fois il désigne notre Rol, san,s le nommer, comme
apostat. Tres dur et malheuresement plein de menaces, du
-moins en ce qui concerne le Quadrilatère. L'altusion et 1913'
est transparente, mais il est singulier que l'Empereur ou-
blie que nous n'avons mobilisé en 1913 que lorsque l'Alle-

                     



magne nous ra dit; il s'agissait surtout d'aider la Grèce-
et de faciliter au Roi Constantin le gain de sa conquete
et que l'illlemagne, en nous félicitant de la conclusion de la
paix, a, la première, reconnu que le traité n'était plus sujet

révision. Le coup de patte est d'ailleurs à l'adresse du
Roi Carol, dès qu'il s'agit du passé.

Une question intéressante mise en évidence par l'af-
faire des otages. Les Allemands n'ont pas pris contact avec
Vredenburch, en taut que ministre de Hollande. Est-ce la
situation mal définie entre les Pays-Bas et l'Allemagne ?
Est-ce scrupule de droit qu'une légation doit se trouver au
siège du gouvernement ? Vredenburch lui même m'accuse-
ce malaise et m'a dit qu'il ne resterait que si ministre re-
connu, non personne tolérée.

J'ai vu l'Américain. E m'a dit qu'il a déjà télégraphié Ber-
lin pour céchange de prisonniers civil,s». Il me semble que
la réponse est à Iassy, non à Berlin A propos de lui, Vre-
denburch me (lit que Vopicka a tout le temps spéculé sur-
le change des monnaies autrichiennes que ses protégés MI
ont remises.
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nia, era vorba mai ales de a se ajuta Grecia si de a
usura Regelui Constantin cdstigdnd cucerirei lui,si cd
Germania, cdnd ne-a felicitat pentru incheerea pdcei,
ea cea dintdi a recunoscut cd tratattol nu mai trebuia
vizuit Bobarnacul se adreseazii de altfel .Regclui

avand 1n vedere cd e vorba de trecut.
O chestie interesantd, pusg in evidentg cu afa-

cerea ostaticilor : Germanii nu au luat contact cu Vre-
denburch in calitate de ministru al Olandei... Motivul ar
fi oare situatia rgu definitg intre Olanda si Germania I
Sau scrupulul de drept cg o Legatie trebue sg, se ;lac la
sediul guvernului

Chiar Vredenburch mi-a mgrturisit aceastg, situatie-
falsà si mi-a spus cä el nu va rgmâne deal in calitate
de ministru recunoscut iar nu ca persoanA toleratg.

Am vg.zut pe American (Vopicka). El mi-a spus ch
a si telegrafiat la Berlin pentru eschimbul de prizonied

Mi se pare cg, rgspunsul este la Iai, iar nu la Ber-
lin ! In privinta lui, Vredenburch imi spuno &S. Vo-
picka a speculat inteuna pe schimbul monedei aus-
triace, care era incredintatg de protejatii. sgi !
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Comunicatul, transmis verbal de fiul Kostake, zice
.c6 armata germanä a trecut dincolo de Buz'Au, lufindu-ne
Ind. 2000 de oameni.

5/18 Deeembre. Comunicatul anunta cà inamicul
a ajuns pe soseaua Râmnicul-Shrat, CA a trecut Buzsául

Valea Chlmatuiului, capturând prizonieri si 400 de va-
goane, iar in Dobrogea au trecut unja Harsova-Cogea-
lac. Deci este un front neintrerupt si in linie dreapta,
care n.0 trebue sä", fie mai departe ca 40 de km. la sud de

Tree enorm de multe trupe. AlaltAeri era divizia
dela Carna, bune trupe austriace, pe care Mackensen le-a
trecut in revista pe piata Teatrului; si de atuncea me-
reu tree Germani. D-rul Wolf, cArdia Ii cerusem o ca-
zarma pentru prizonieri, mi-a spus ca' era imposibil
fiindeA treceau o «riesige» parte din trupe, cari aveau
nevoe de cazarmi pentru a se odihni. Suntem departe
de cele 3 4 divizii cu care Bratianu zicea cà va avea a
face f.

Germanii devin grozav de aspri e putin discreti.
Ei invadeazh totul si de sigur cà curtenia este in mod

Le communiqué, verbablement transmis par Kostache
fils, porte que l'armée allemande a dépassé Buzan en nous
pronant encore 2000 hommes.

5 décembre. Le eommuniqué annoncequ'ils sont
rivés sur la chaussée Ramnicu-Sarat, qu'ils ont franchi le
Buzan, depass6 la vallée du Calmatui, captaré des prison-
niers et 400 wagons, et franchi dans la Dobrogea la ligne
Harsova-Cogealac. C'est done unfront non interrompu et
en ligne droite à mi-chemin de Ramnicu-Sarat et qui ne
doit plus être qu'à 40 km, au Sud de Braila.

D'ailleurs il passe énormément des troapea. Avant hier
c'était la division dela Cerna, bonnes troupes autrichiennes
que Mackensen a passées en revue place du Théâtre et de-
puis tout le temps des Allemands. Le Dr. Wolff, A qui j'a-
vais demandé une caserne pour les prisonniers, m'a dit que
c'était impossible pareequ'il passait une «riesige» partie des
troupes qui avait besoin de ces casernes, pour se reposer.
Nous sommes loins des trois-quatre division,a auxquelles
Bratiano disait devoir avoir A faire.

Les Allemands deviennent affreusement durs et peu
erets. Ds envahissent tout et certainement que la courtoisif
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voluntar data la Q parte. Tzigara vrea s demisioneze.
Germanii voiau s pue o placara pe trAsura sa : Pre-
fect de politie aim Dienste der kaiserlichen»... si nu mai
stiu ce. Pe hartiile oficiale titlul ministerial si men-
tiunea «Regatul României» sunt sterse. EJizic &A oficial
Regatul României nu mai existá. Au oprit ca sd fie po-
nienit in biserici Regele i chiar s e pronunte numele
lui. Domnul Hartenstein nu intelege sá fie contrazis. Chi-
va ofiteri au vefnit la ora 7 la Club; au vorbit Cu mine, cu
chipiul pe cap, abia salutind si au cerut etajul II al Clu-
bului pentru un cazino ofiterese. La o observatie nein-
semnatà a mea unul din ei inteun mod obraznic si im-
perativ mi-a ráspuns : «Es muss !» Aceasti schimbare
accentuati ar proveni oare dintr'un ordin dela Berlin 7
N'o fi deceptia distrugerei petrolului7 Sau este indigna-
rea pentru ceeace s'a fácut cu compatriotii lor inter-
nati 7 Lupu Kostache pretinde cá. Germanii afirmá, ea'
din 150 liberati din Ialomita. 35 au murit pe drum de
slábiciune. Represaliile merg strunA i ei vor merge p'anA
la 2000 de arestári. Amatorii de sequestri cari n'au fu-

est volontairement raise de côté. Tzigara vent se démettre.
lls voulaient placarder sur sa voiture cPréfet de Police im
Dienst der Kaiserlichen... je ne sais plus qua. Sur les pa-
piers officials rature des enates ministériels et de la men-
tion «Royaume de Roumanie». Officiellement, il n'y a plus
de Royaume roumain, vans disent-ils. Ds ont défendu
qu'on prie dans les églises pour le Roi et de citer son nom.
Mr. Hartenstein n'entend pas accepter une contradiction.
Des officiers sont venus à 7 h. au Club; ils out causé avec
moi, casquettes sur la tête, saluant à peine et ont exigé
le second étage pour un casino d'officiers. Sur la plus ano-
dine observation, l'un d'eux m'a dit impérativament ces
muss», Le changement accentué provient-il d'un ordre su-
bit de Berlin? Est-ce la déception de la destruction du pé-
trole I Est-ce indignation pour ce que l'on a fait de leurs
compatriotes internés, Lupu prétend que les Allemands af-
firment que sur 150 relachés à la Ialomitza 35 ont suecom-
bé par suite d'épuisement en route.

Les répresailles vont leur train et ils irront jusqu'il
2000 arrestations. Les amateurs de sequestres qui n'ont pas
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git sunt cam plictisitil Dar cate femei siiamaine-eari via
sä planga la Crucea Rosie...

.Darvari, care fusese arestat aseara, se afirmä.
el era acuzat de spionaj, a fost pus in libertate numai
gratie Printului Schaumburg-Lippe, dar arestärile tot.
continua. Lupu Kostache cauta un local mare, care sà
poatä sä, contie la nevoe 2000 de paturi. El alege cladi-
rea cea mare a Daciei din calea Dorobantilor. Detinutii
swat la secret. Am cerut lui Tzigara sa consulte antu-
rajul lui Mackensen, cui trebue sá ma adresez pentru a
interveni in mod practic in aceasta chestiune. Represa-
lii bineinteles ; dar daca guvernul nostru nu stie ni-
mic

6/19 Decembre. Sf. Niculae : Cum se serbeaza °are-
aceasta zi la Iasi I In alt ränd doi membri ai comisiunei
interimare dela Alexandria vin pentru a aproviziona
spitalele : 2200 de raniti rornâni carora le lipsesc toate,
culcati pe pae in pravalii transformate in lazarete. Ju-
decatorul Anghel dela Zimnicea e Friedmann, care a
fost si el internat timp de doua luni : Zimnicea a fast
pi-Math' inteun mod rusinos de ai nostri. Anghel spune

décampé sont bien ennuyés. Mais que de pauvres femmes qui
sent venu pleurer it la Croix Rouge,.

Darvari, qu'on avait arraté hier soir on affirme qu'on
l'accusait d'espionnage a été relitehé seulement grace an
Prince de Schaumburg-Lippe. Mais les arrestations n'en
continuent pas moins. Lupu cherche un grand local pour y
placer an besoin 2060 lits D jette son dévolu sur la grande-
batisse de la Dacia, Cala Dorobantilor. Les détenus sont
au secret. Je demande à Tzitgara de consulter entourage de
Mackensen A qui je dois m'adresser pour intervenir prati-
quement' dans cette question. Répresailles, c'est convenu ;

mais si notre gouvernement n'en sait rien,
6 décemforQ. La Saint Nicolas : Comment fate-t-on ce

jour à Iassy
Deux membres de la commission intérimaire d'Alexan-

drie arrivent pour ravitailler les hôpitaux. 2200 blessés rou-
mais manquent de tout, sur la pai1l6 dans les boutiques
transformées en lazarets. Le juge Anghel de Zimnicea at
Friedmann, interné lui aussi pendant deux mois: Zimnicea
a été outrageusement pillé par les natres. Anghel dit ma-
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c.g stie el unii maiori cari impuscau porcii particularilor
spre a trimite familiilor grasimea la Bucure§til In fie-
care zi armata muta bunurile cetAtenilor;se pare cg un
colonel Coandg s'a distins mai ales. Când a sosit inami-
cul, nu mai era nimic. Dela Zimnicea, când n'a mai fost
nimic de bgut, se trimiteau echipe pentru a sparge pivni-
tele lui Negroponte dela Fântinelele, si a aduce vin..
Dupg spusele acestor doi domni populatia ruralg este
foarte multumitg de dominatiunea germang.

Armata. dela Cerna, 8000 de oameni cu generalul si 6
coloneli, a fost prinsg la Isbiceni. Locuitorii din Alexan-
dria au putut vorbi cu ofiterii. Totul, cu trenuri i for-
matii sanitare, a fost pornit la Budapesta pe Dungre.

7/20 Decembre. Cursul monedelor, fixat d'abia de
cAteva zile, a fost din mu schimbat. Leul e mai jos ca
leva bulgarg i cursul mgroei s'a urcat cu diferenta.Bgr-
bulescu mg face atent asupra acestui lucru ca si cum asi
putea eu sg fac ceva. Se pare cg Banca Generala va fi
transformatg in Bancg de emisiune. Petersen s'a intors
de doug zile i influenta sa se resimte in toate aceste
chestiuni.

sa connaissance des majors abattaient les poros des par-
tieuliers pour en envoyer la graisse à leur familles à Bu-
carest. Chaque jour l'armée déménageait le bien des ei-
toyens, il parait qu'un colonel Caanda s'est surtont dis-
tingué. Quand rennemi est venu, il n'y avait plus rien. De
Zimnicea, quand tout a été bu, on envoyait des équipes en
règle forcer les portes de Negropontes et emporter le yin
de Fantanele. Selon les deux Messieurs, la population rurale
este très contente de la domination des Allemands.

L'armie de Cerna 8000 hommas ea tout aye° le gë-
néral et six colonels a été prise à Isbieeni. Les Alexan-
driens ont causé avec leurs officiers. Le tout, avec train et
formation sanitaire, a été expédié par le Danube it Bu-
dapest.

7 décembre.Le cours des monnaies fixé, il y a quelques
jours à peine, a de nouveau été changé. Le leu est placé aa-
dessous du leva bulgare et le cours du mark augmente
d'autant. Barbulesct attire mon attention sur le fait comme
si j'y pouvais quelque chose. Il paraît que la Banque Gé-
nérale sera transformée en banque d'émission. D'ailleurs Pe-
tersen est rentré depuis deux jours et son influenoe dans toutes
ces questions se fait sentir.

23*
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Intoarcerea liberatilor dela Ialomita s'a fAcut
mare parte. Infätisarea lor este ata de mizerabilg,
vestirle lOr ata de ingrozitoare inca e o mare miscare
printre Germani i Austriaci.

Arestä.'rile s',a(u f Acut mai rare. loan Berendey a fast
pu-s, in. libertate. Se pare csä Germanii repatriati, cu Dietz
In cap, au stáruit mult pentru aceastA liberare.

Nu te joci cu autoritaile germane. Doamnele Lia
Beatianu i Rimniceanu au refuzat s'ai lase pe Stabsarzt
Wolff sä viziteze spitalul lor la scoala CentralA: autori-
tatea a oprit pe aceste doamne sg mai calce la spitall

8/21, Decembre. O ordonant6 rationeazà, .intrebuin-
tarea electricitAtii i consumatia uleiurilor grele. Ordo.-
nanta are grija sä spue cä aceasta este consecinta dis-
trugerei santierelor de petrol «cu consimtimiintul gu-
vernului romitn»

Comunicatul nu zice absolut nimic.
Tzigara mi-a comunicat eri ch" Mackensen are s6 facà

o exceptie siniáva primi. Dar fiin.d ràgusit, vizita este a-
mânatii pe chteva zile. C,um nu este vorba d.ecAt de pri-
monierii civili, asi fi foarte bucuros dacà chestiunea s'ar

Le retour des libérés de la Ialemitza s'est fait en grande
partie. Leur aspect est si misérable, leurs récits si affreux
qu'il y a une terrible effervescence parmi les Allemands et
les Autrichiens.

Les arrestations sont devenues plus rare% Jean Be-
rindey a été relfiché. Il parait que les Allemands repatriés,
Dietz en tôte, s'y sont énormément employé,s.

On ne badine pas avec les autorités allemandes. M-mes
Lia Bratiano et Ramniceanu ont refusé au Stabsarzt Wolff
la visite de leur hôpital, scoala centrala: rautorité a exigé
qu'il fût défendu à ces dames de retonrner à l'hôpital !

8 décembre. Une ordonna,n.oe rationne l'usage de l'élec-
tricité et la consommation des huiles lourdes. L'ordonn.a.nce

soin de dire que c'est par suite de la destruction des chan-
ters de pétrole cavec l'autorisation du gouvernement ron-
main».

Le communiqué ne dit abso/ument
Tzigara m'a communiqué bier que Mackensen allait faire

une exception et me recevra Mais il est enroué et la visite
est remise de quelques lours. Cornme il ne s'agit que des pri-
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aranja in rgstimp, fArA vizità. Eri, telegtamele anuntau
generalul Nivelle ar fi numit comandant §ef al ar-

inatelor franoeze de Nord i Nord-Vest, deci al frontului
do lupti. Dupäi pgrerea mea, era disgratia lui Joffre.
Astilzi se aflA ea' Joffre rärnâne in guvern, care a
fost redus la un guvern de partid cu excluderea dreptei
.i soeialitilor, simplu consilier technic, Joffre=Ber-
thelot!

Maiorescu vine sà," raA vadg. El se mil% de u*u-
rinta cu care oamenii no§tri politici väd rAstunarea di-
mastiei. PA,n5, i Teodor Rosetti a fast cl5tigat acestui
sentiment. Bineinteles i Pissosky, care s'a dus son-
deze. Si, in cercurile din oras Paul Teodoru. Convoc
pentru mAine cei 5 foti mini§tri, dar fgrg, gen. Hârjeu.

Suntem in ajunul CrAciunului, stil nòu: 300 de trà-
suri, admirabil inhámate au defilat incArcate 'cu pro-
vizii, având un brad de Cfáciun ía fiecare douà trAsuri.
Aceasta este probabil Crätiunul 'frontului pregAtit cu
ingrijire de imphrat.

sonniers eivils, je sera% heureux si la question s'arrangeait
sans visite, dans

Hier les dépaches portaient que le général Nivelle étalt
nommé comandant en chef des armées frangaises du Nord

et du Nord-Ouest, dono du front de combat. C'est A man avis
la disgrace de Joffre'. Aujourd'hui on apprend que Joffre
reste, dans l gouvernement,qui a été réduit à un gouverne-
ment de parti avee l'exclusion de la droite et des socialistes,

simple conseiller technique, J-offre-Berthelot.
Maiore.seu vient me voir. 11 est étonn6 de la légereté avec

laquelle nos hommes politiques envisagent le renversement
de la dynastie. Jusqu'A Theodor Rosetti que ce sentiment a
gagné. Bien entendu Pisosky, qui a été aussi le Cater. Et
dans les eereles de la vine, Paul Theodoru Je convoque pour
demain les einq anciens ministres, mais sans le généraI
Harjeu.

Nous sommes A la veille du Noël nouveau style: &gift
.cents voitures magnifiqu.ement attelées, chargées de provi-
sions, ayant un arbre de Noël pour deux voitures, ont

C'est probablement le NO81 du front soigneusement pré-
paré par l'Empereur.
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9/22 Decembre. Ordonanta pentru Schimbarea orei..
In noaptea Cräciunului va trebuisg adoptäm ora Europei
Centrale. La 12 Ianuarie vom fi obligati sä, adopttint
calendarul Gregorian: s'a vrut sg ne fie impus In acelas.
timp Cu schimbarea orei, dar s'a fgcut tg. se observe cg
am fi lipsiti de serbgtorile Craciunului.

loan Chintescu s'a dus la Ggesti sg-si vadä
Cu toate «laissez-passer» ce le avea, putin a lipsit ea sä
i se ia trgsura si a fost luat la ochi de doi Turci, la piindä
la intrarea pgdurei dela Buftea, care l-au fäcut sá se
gAndeascg la ceasul lui din urmg, etc. Tot lungul dru-
mului: dad impuseati, cai morti, pusti aruneate, car-
tuse rgspândite. Cppiii trag cu pustile in toate direetiile.
tu riscul de a se rgni sau de a ucide pe cineva. Numai
existá nimic; tot ce a scgpat jafului este ars ea combus-
tibil. Bunii tärani clgramg linistit magaziile i casele.
proprietarilor pentru a se servi de lema. O ineonstientg
absolutg in rgu: «Ofiterii &and au plecat, le-au spus:
Luati tot, ea nu mai ggseascg Nemtii nimic !» Si regi-
mul devastärilor domneste. De altfel borfasii strgini, sol-
datii unguri mai ales, le jefuesc la randul lor. Nu mar

9 décembre. Ordonnance pour le changement de rheure..
Dans la nuit de Noël nous devrons prentire rheure de
rope oentrale, Le 14 janvier nous serous obligés d'adopter le
calendrier grégorieu ; on a failli nova rimposer en mama.
temps que rheure, mais on a fait remarquer que nous se-
rious privés des fêtes de Noël.

Jean Chintescu a été Glitesti voir sa propriété. Malgré.
tons les laissezrpasser, il a failli être depouillé de ea voiture,
il a été mis en joue, deux Taros A raffut à l'orée du Bois de-
'Buftea ron fait penser A son heure dernière, etc. Tout le
long de la route chiens abattus, chevaux morts, fusils jetés,
cartouches répandues. Les. enfants tirent de droite, de gau-
che, au risq-ue de se blesser ou de tuer quelqu'un, E n'existe.
plus rien; ce qui a échappé au pillage, passe en combustible.
Les bons payeans démolissent tranquillement les magasins,
les maisons des propriétaires pour en sortir le bois. Tine /11-
conscience absolue dans le mal: des officiers, en s'en allant,
ieur ont dit: luati tot, art nu mai ggseaselt Nemtii nimic». Et
le régime de dévastation règne en maître. D'ailleurs, les ma-
zodeurs étrangers, les soldats hongrois surtout, les dépouil-
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.exista nici un animal sau pasare in viath; bia cateva
vite care stau ascunse prin paduri. Fiinte inspaimântate,
cari n'au indraznit sé, se uite decat la intoarcere; cand
.au vazut a se intoarc,e tré,sura pe osea! Paméntul este
negru: nici o recolta de sperat pentru anul yiitor. Si la
fel este peste tot...

Ora 4. Conclay : Maiorescu, Rosetti, Arion, Ne-
nitescu i cu mine. Motivul convocarei: Antidinasticis-
mul lui Nenitescu i dorinta lui, pentru acelas motiv,
de a ne uni cu Carp, care a cAstigat si pe Paul Teodoru

poate inch.' pe altii. Pentru a ksalva tara, trebue matu-
rata creasta. Teodor .Rosetti in aceeasi nota, dar el nu
merge pana la revolutie sau la greva oamenilor politici
spre a aduce detronarea. Noi cei1ali trei nu dorim
adaugam dificultatilor teribile al ceasului prezent, peri-
oolul unei chestii dinastice.

15/28 Deeembre Sunt in pat de Sémbata. Gripa.
Sarbatorile Craciunului gregorian au fost serbate peste
tot. Ni s'a schimbat ora chiar in ziva clq Craciun e am
fost siii sé. ne dam cu 60 de minute inapoi. Zilele a-
cestea ni se va schimba calendarul fara sa se astepte 14

lent it lour tour. D. n'y a pas un animal ou une volaille en vie;
peine les bestiaux qu'on cache dans les forêts. Des êtres

craintifs qui n'ont risqué un regard qu'au retour, quand on
efit vu une voiture retourner par la route! La term noire;
aueune récolte à espérer pour l'année prochaine. Et c'est par-
tout ainsi....

4 h. Conclave: ilfaiorescu, Rosetti, Arion, Nenitzesen et
moi. Raison de la convocation: l'antidynastieisme de Neni-
tzescu couplé avec le désir pour la même raison de nous
unir it Carp, qui ont gaga) Paul Théodoru et peut-êtTe autres
encore. Pour sauver le pays il faut balayer du som-
met. Th. Rosetti dans la même note, mais ne va pas jus-
qu'à la révolution ou la grève des hommes politiques pour
amener la déposition. Nous autres trois ne désirons pas,
aux difficult& terribles de l'heure, ajouter le péril d'une
question dynastique.

15 décembre. Suis au lit depuis satnedi. Forte grippe.
fut le Noël grégorien fêté partout. On nous a, changé, le

jour même de Noël, l'heure et nous avons &I nous mettre de
.60 minutes en retard. Ces jours-oi on nous a changé le ealen-
clrier, mais sans attendrs le 14 janvier eomme cela avait été
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Ianuarie, cum fusese fgggduit la inceput; a§a CA. sgrbg-
torile Crgciunului nostru sunt suprimate. Ce neindemfi-
nateci sunt! Sau poate c toate acestea mgrturisesc o.
pgrgsire totalá a intereselor ulterioare ale tärei.

Printeun bgeta5 fugit dela Buzgu aflu cg Re-
gele i Printul mo§tenitor au stat patru zile la mine la
vila Albatros; ei au plecat de acolo in ziva ocupgrei
Ploe§tiului.

Nazarie a trecut pe la Bucuresti; el a Asegpat pe
trei sferturi fabrica Vega ; a povestit cg echipa insgrci-
natg cu distrugerile i incendiarea petrolului compu-
nea din d-nii G. V. Bibescu, Chrissoveloni i un colo-
nel englez Griffiths, cari nu «lucrat» la el. lar Rudi Ca-
targi raportase i el, cg d-1 Lamarche, care fusese la
Ploe§ti, puting vreme inaintea cgderei Bucur*ilor,
fost foarte mirat ggsind In garg pe d-nii Niculae Laho-
vary, Chrissoveloni e unii Englezi. Chrissoveloni i-a de-
clarat c5, a fost insgrcinat distrugerea petrolului !»-
Incendiatori prin diletantism

Comunicatul german a,nuntä, dupg 5 zile de lupte.
victorie mare asupra Ru5ilor la Ramnicul-Särat. 7000'

promis, en sorte que nos fêtes de Noel sont supprimées.
-Comme c'est maladroit à mains que cela ne temoign.e d'une.
totale- absence des intérêts ultérieurs du pays.

Par un garcon enfui de Buzan j'apprends que le Roi et
le Prince Royal ont séjourné quatre Rpm's chez moi à la Villa
'Albatros; ils en sont'partis le jour memo de raccupation de-
Ploesti.

Nazarie a passe par Bucarest; -11 a, aux trots quarts,
sauvé la <<Vega». Il a raconté que réquipe chargée de détruire-
et d'ineendier les pétroles se composait de Mrs, G. V. Bibesou,
Chrissoveloni et un colonel anglais Griffiths; °es messieurx
ont «travaille» chez lui. Or, Rudi avait rapporté aussi qua
M. Lamarehe, ayant été à PIoesti, pen de moments avant
chute Bucarest, avait été très étonné de trouver en gare Mrs,
Nicolas Lahovary, Chrissoveloni et des Anglais ; Chrissove-
loni lui déclarant qu'il était qchargé» de la destruction du
pétrole! Incendiaires par dilétantisme f

Le communiqué allemand annonce, après 5 jours de ba-
Janie, une grande 'victoire sur les Russes à Ramnic-Sarat
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-de prizonieri. De mult se lucre, la transee in valea Co-
misoaiei, la mine la Fundeni.

Oamenii peste 60 ani, in urma unui ordin ex-
pres al Impäratului, nu mai sunt detinuti. D-rul Canta-
cuzino, Minovici, I. Duca, Ciochrdia, Alexandrescu-Pie-.
'mu, etc. sunt pusi in. liberate. Si Cealâc imi spunea as-
täzi c. i s'a adus la spital. 3 noui salvati dela Ialomita,
mai mari de 70 de ani si din care unul a murit când a
intrat in .spital Diferentä de civilizatie, dar tot noi
suntem acei cari ne bäteara joc de «Deutsche Kultur».

16/29 Decembre. Comunicatul german complec-
teaza instiintärile de eri. Lupta pare a fi fost foarte
crâncenaIn ziva de 13 (Marti) dupä o contraofensiva
ruseasca; ea a fost cgstigatá dincolo de Ramnicul-Sarat,
centrul actiunei. 10.220 Rusi prizonieri.Nu mai ràmâne
&cat linia Siretului.

Czernin e numit ministru al afacerilor sträine
îÏì lOCUl lui Burian. Contele Haymerle, care conduce
o companie de vänätori, päräseste frontul (el se afla la
Rimnic la inceputul actiunei), pentru a se intoaroe
Berlin. El se afla, impreunä cu Czernin, la Legatia din

7000 prisonniers. On faisait depuis longtemps des tranchées
dens la <<valea Comisoaei» à Fundeni.

Les hommes au-dessws de 60 ans ne sent plus détenus ;
c'est sur un ordre exprès de rEmpereur. Dr. Cantacuzène,
Minovici, J. Duca. Cioea. rdia, Alexandrescu-Pielaru etc. sont
mis en liberté. Et Dr. Cialiic me disait aujourd'hui 1116Elle
qu'on lui a amené à rhôpital trois nouveaux reseal:6s de la
Ialomitza, agés de plus de 70 ans et dont un est mort en
entrant it l'hôpital. Différence de civilisation, mais c'est nous
qui nous moquions de la «Deutsche Kultur».

16 décembre. Le communiqué allemand complète les
renseignementS d'hier. La Waffle eemble avoir été très
violente le 13 (mardi) sur une contre-offensive russe et avoir
été gagnée de l'autre côté de Ramnie-Sarat, centre de racton.
10 220 Russes prisonniers.

Il ne reste plus que la ligne du Sereth.
Czernin est nommé ministre des Affaires Etrangères à la

place de Burian. Le comte Haymerle, gall conduit une com-
pagnic de chasseurs, quitte le front (il était à Ramnic au
début de l'action) pour se retourner à Berlin. Ds ont été en-
semble it la légation de Bucarest. Il m'a dit, en venant me
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Bucuregti. Haymerle mi-a spus, cAnd a venit sg mg
vadä, cá soldatul roman era o minune treigea bine;
adesori Germanii au fost siliti sei intrebuinteze cloud
compeinii pentru a steipeini vre-o 15 soldati cari, aban-
donati de 4-5 zile, nu incetau set traga i sei se bata!

Gazeta germang reproduce dupg un jurnal
sesc o declaratie a lui Brinianu, care, dacg este adevg-
ratg, este o culme de inconstientg si de lasitate. Dealt-
minterea ea cadreazä destul cu &okra-tine spontane pe
care Brgtianu s'a grgbit sg mi le facg inch' la 26 Septem-
bre. IatA declaratia : «Nu n.e-am asteptat la o durata
lungg a rAzboiului i incA mai putin la o campanie de
iarnä. Dealtminteri i aiiajii nostri ne-au intgrit in cre-
dinta acea,sta. Am primit din partea Rusiei asigurarea
precisg cg atat Germania cgt i Austro-Ungaria nu mai
sunt capabile de nici-o ofensivg. Ni s'a spus c vom pu-
tea transporta imediat rhiboiul inteo targ aproape nea-
pgratg. Momentul interventiei noastre la sfarsitul lui
Aug-ust ne-a fost cu stgruintg recomandat de guvernul
englez i de cel francez. Ni s'a dat asigurareafermg cA
prin continuarea energicA a luptelor pe Somme toate
fortele germane existente vor fi incAtusate; cg Germania
/far fi in stare sä dea Austro-Ungariei ajutor eficace.
Aeeste asigurgri i fAgAdueli ne-ati amggit. Intreaga lu-
me e uimitg i surpring de enorma desfkurare de forte
a Puterilor Oentrale. Niciodatg nu s'ar fi, crezut cu
tintg. cg Statele acestea ar mai fi capabile de asemenea
lovituri. România este acum victima iluziilor gresite
rora s'au läsat pradä ce.l din tärile a,liafior nostri».

Tzigara vine sg má instiinteze eg, eri un aghio-

voir, que le soldat roumain était une merveille et qu'il tirait
bien; souvent lis ont dû déployer deux compagnies pour ve-
nir au bout .d'une quinzaine de soldats qui, abandonées depuis
4 et 5 jours, 116, cessaient de tirer et de se battre.

Le journal allomand reproduit d'après un journal russe
une déelaration de Bratiano qui, si elle est vraie, est un
eomble d'inconscienee et de Meheté. Elle cadre assez avec
les déelarations spontanées que Bratiano s'est empressé de
me fairs dès le 26 septembre.

Tzigara vient m'apprendre qu'hier un aide de camp de,

                     



Mackensen était vena rinformer que le Feldmaréchal m'at-
fendait pour 6 h. it son domicile. Il n'avait eu que le temps
d'annoncer que j'étais au lit,

17 décembre. Le Colonel Stolzenberg et le Prince de
-Lippe scout venus me rendre visite. Tenue officielle, Croix.
J'ai été en état de les recevoir. Rien à détacher d'une con-
versation générale très courtoise, qu'un passage concernant
les Autrichiens. Je marquads mon plaisir de la noraination
de Czernin et je supposais que c'était la clairvoyance de ses
rapports qui ravait mis en vedette. Le colonel me dit «Mais
.comment se fait-il qu'ayant été si bien renseignés, ils aient
,été si mal preparést> Moi: «N'oubliez pas que nous sum-
mes voisins....»

Et nous rions tous les troLs.
Ceci me rappele que Haymerle m'avait dit hier combien

notre déolaration de gaerre les avait impressionés en Au-
triche: les Roumains sont intelligents; ils ont voyagé par-
tout; ils ont eu la facilité de voir tows les front,s; si d.onc
ils nous attaquent,, c'est qu'ils savant qu'en France ou en
Ru,ssie il y a des hommes, «des préparatifs que nous ne soup-
.connons pas».
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tant a lui Mackensen venise sg-1 informeze ch. Maresalul
astepta la ora 6 la domiciliul su. El. avusese deabia

vreme sg anunte c eram in pat.
17/30 Decembre. Colonelul Stolzenberg i printul

de Lippe au venit sg-mi facg o vizitg. (Tinutg, oficiará,
cruci). M'am sinatit in stare sg-i primesc. Nimic de no-
tat dinteo conversatie generalg foarte curtenitaare,
decat o parte referitoare la Austriaci. Argtasem
rea ce-mi fgcea numirea lui Czernin i presupuneam eg
prevederea rapoartelor sale era ceeace Il pusese in ve-
dere. Colonelul imi spune : «Dar cum se face eg fiind
ap, de bine informati, ei sg fi fost asa de rgu preggtitit>

Eu : «Nu uitati cg suntem vecini...» Râdero cate
trei.

A,c,easta imi reaminteste cg Haymerle mi-a spus eri
cAt de mult Ii impresionase in Austria declaratia noas-
trg de rgzboiu : «Romanii sunt destepti, au cglgtorit
peste tot, au avut posibilitatea sà vazg toate fronturile,
deci dacg ne ataeg, trebue ea in Franta sau in Rusia sg
existe oameni si preparative pe care noi nu le bgnuim».
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$i din nenorocire se credea cg avem mai mult simt
critic deck avera in realitate.

Noul guvernator, Taff von Tschepe und Wei-
clenbach, a luat azi dimineatg postul su in primire. Pro-
clamatia sa este intitulatA : Bekanntmachung, pe ro-
mâneste : Publicatiane.

Gazetele anuntg: 1) schimbarea calendarului pentru
mAine; 2) emisiunea de bikte de bancg (cu curs for-
fat) de CAtre Banca Generalg.

18/31 Deeembre. Am stat de vorbg cu Linde, cum-
natul lui Dunca dela Buzgu, care, dupg ce a fost inter-
nat i apoi lgsat in libertate pe cuvgnt, la Buzau, soseste
direct de acolo. Mizeria este ingrozitoare. Rusii au luat
tot si Germanii iau restul. Nu mai sunt vite, nici provi-
zii, nici fging. Nimic ! La mine a stat Regele. Apoi ge-
neralul von Morgen a avut cartierul lui, acum se pare-
cg Falkenhayn se instaleazg acolo. S'a ars tot ce se pu-
tea pune pe foc : bariere. imprejmufri. Numai sg scape
copacii mei... In ziva in care a cgzut Bucuref3tii, a avut
(oe la Buzgu un banchet pentru a sgrbgtori inaintarea

Et malheureusement an nous croyait plus de sens criti-
que que nous n'avons.

Le nouveau gouverneur Tiilff von Tschepe und Weiden-
bach a pris ce matin possession de son poste. Sa proclama-
tion est intitulée: Bekanntmachung en roumain: Publi-
eatiune.

Des avis, dans le journa/, annoncent:
le ohangvment du ealendrier pour demain.
rémission de billets de banque (avec cours forcé)'

par la Banque Générale.
18 déeembre. Causé avec Linde, beau-frère de Dunca

de Buzau, et qui, après avoir été interné, puis laissé sur pa-
role à Buzan, en arrive directement. La misère est affreuse
lit-bas. Les Russes ont tout raflé et les Allemands prennent
le reste. Plus de bestiaux, plus de provisions, pas de fartne.
Rie-n.

Chez moi j'ai lcgé le Roi. Puis e'est le général von Mor-
gen qui y a eu son quartier; maintenant, il parait que c'est
Falkenhayn qui s'y installe. On a brillé tout ce qu'on pouvait
mettre sur le feu: barrières, do-titres. Pourvu que mes arbres:
ify passent pas.... Le jour où Bucarest tombait, banquet.
it Buzan pour féter la promotion du Prince Ca-
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Priatului Carol la gradul de maior : discurs rostit de
Iliescu i toasturi ! Singur dactorul Anglielesou a pro-
testat, Linde fiind de fatä. Linde a väzut pe Rege
crunt, ne zicând nici-un cuvânt, ingrijorat.

Am stat de vorbä cu Petersen. Mecanismul emi-
siunei lor este urmätorul : ei emit indefinit, pentru a
pläti soldele si tot restul. Pe mäsurä ce se emite, tezau-
rul acoperä la Berlin in märci. Eu «Dar regularea
cu România7» El: «Vora vedea la pace». El se
mirà cà greditele nu au läsat cu ce sä se pläteascä cu-
poanele titlurilor lor. Pantazi, sechestrul BAncei de
Credit, a luat tot cu el si n'a läsat decAt 10.000 de lei la
bancä. Iar Banca Nationalä nici nu mai are cu ce sà faca
fafil momentului.Petersen are o nemärginitä ailmiratie
pentrul Hindenburg: este un al doilea Bismarck. El gu-
verneaza j in interiorul Ord iar schimbarea fäcutä la
Alacerile sträine este opera lui. Foarte posac, el vor-
beste verde Impäratului.

rol, major! Discours d'Ilieseu et toasts ! Dr. Angheleseu seul,
devant Linde, a protesté.

Linde a vu le Roi: sombre, ne disant rien, un eigare in-
quiet roulant frénétiquement d'un coin de la bouche à rautre.

Causé avec Petersen. Le mécanisme de leur émission est
le suivant: ils émettent indéfiniment pour payer soldes et
tout. Au fur et à mesure le trésor couvre à Berlin en marks..

Et le réglement avec la Roumanie7 On verra it la paix.
Ii s'étonne que les Crédits n'aient pas laissé de quoi payer
les coupons de leurs titres. Pantazi, le sequestre de la Banque
de Crédit, a tout emporté et n'a laissé que 10.0001 it. la banque.
Et it la Banque Nationale? Elle n'a déjà plus de quei faire
face au oourant. Petersen a une immense admiration pour
Hindenburg: c'est un sepond Bismarck. Il gouverne aussi
l'Intérieur et le changement opéré aux Affaires Etrangères est
son eouvres. Très bourru, il dit à rEmpereur vertement les
choses.

                     



1917.

1 Ianuarie. Sarim dinteodata in calendarul gre-
gorian.

Telegramele zilei dau raspinisul Germaniei
Austriei la nota lui Wilson si ofera sil se numeasca de-

cari s'ar intruni inteun Stat neutru, pentru a
cauta bazele pcii. Aceastä concordanta de ton cu Ame-
rica ar putea sil insemne ca. America ar interzice in cu-
rand exportarea armelor, de aci, presiune foarte con-
.cludenta.

D. Otto von Kusenberg, care pIeaca ca adminis-
trator la Severin, imi spune cil circulá svonuri de pace
separata cu Rusia i, deci, cu Romania. El a fost multá
vreme pe langa Hindenburg: «Un urias care duce totul
si care este adorat». Se prea poate sa, se dea Rusiei ga-
rantii pentru Dardanele i &A se faca pace cu ea; deci,

1-er janvier 1917. Nous sautons pieds joints dans le ea-
ter:drier grégorien.

Les télégrammes du jour donnent les réponses de TAI-
lemagne et de rAutriche à la note Wilson et offrent de nom-
zner des délégués qui se réuniraient dans un Etat neutre
pour chercher les bases de la paix. Cette concordance de
ton avec Amérique pourrait bien signifier que rAmérique
interdirait sous peu rexportation des armes de là, pres-
sion très concluante.

Bruits de paix séparée avec la Russie et la Roumanie
par conséquent. C'est ce qui m'apprend Mr. Otto von Ku-
.senberg, qui se rend comme administrateur à Severin. Il a
Zté longtemps auprès de Hindenbourg: un giant qui mène
tout et qu'on adore. E est très possible qu'on donne it la
Russie des garanties pour les Dardanelos et qu'on fasse
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cu Romania : in consecinta.' nu se pune chestia dinas-
Constituirea Poloniei a fost o gresealA mare, ean

n'a produg decal cgderea lui Stuermer, care era un amic
al pAcii. Acum, Bethmann va urma indicatiile lui Hin-
denburg i dach" acesta reuseste miscarea lui de invg-
luire.a aripei stangi rusesti, paeea se face.

2 lanuarie. Luptele pe frontul Vrancea-Bräila
trebue sà fie de o extremA violentà. N'ai decat sà pri-
vesti numArul de räniti germani cari curg la Bucuresti...
Am fost siliti sä, golim, in 24 de ore. spitalul scoalei Cen-
trale i sà le cedAm o parte din spitalul militar. Se pare.
cä, 4000 de räniti au fost internati j cä," alti 4000 sunt
pe drum.

Dealtminterea. comunicatele sunt elare «Puternic5,
rezistentA. Contra-atacurile putern. ice ale dusmanului, re-
zistentà inversunat4 lupte crancene», acestia sunt ter-
menii intrebuintati eri cinamicul apkà fiecare palmä,
de loc», astea sunt concluziile de astázi. Numele soldati-
lor nostri reapare in apararea stramtorilor intre Uzul
Putna.

la paix avEx3 elle; done avec la Roumanie; par conséquent
pas de question dynastique... La constitution de la Pologne-
a &NS une grosse faute; elle a produit rien que la chute de
Stuermer, qui était un ami de la paix. Maintenant Beth-
mann suivra les indications de Hindembourg et si celui-cf
réussit son mouvement de tourner l'aile gauche russe, la
paix se fait.

2 janvier. Les luttes doivent être, sur le front Vran-
cea-Braila, d'une extrême vivacité. Il n'y a qu'à voir le
nombre de blessés allemands qui affluent A Bucarest. Nous-
avons dû vider en 24 h. l'hôpital de l'Ecole Centrale et nous
leurs cédonsi déjà une partie de l'hôpital mdlitaire. 11 pa-
rail que 4000 blessés viennent d'être internés et que 4000
autres Knit en route.

D'ailleurs les communiqués sont cliairs «PuternicA.
rezistent6.»; geontra-atacurile puternice ale dusmanului»;
grezistentit inversunatA» ; glupte crâncene», tels en sont les-
termes hier, ginamicul apitra fiecare palma de loe»: telle-
est la conclusion d'aujourd'hui. Le nom de nos soldats reap-
paraft dans les défenses des défilés entre l'Uzul et la Putna.
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Bärbuleseu a venit m vadä dis-de-dirnineatä.
I s'a cerut sä vadä pe Lupu Kostake, care ar vrea sä nu-
meascä pe Ianovici comisai pe lAniä Banca Natio-
nalà ! tirea este de necrezut Bärbulescu este hotii-
rat sà protesteze energic. Carp ar avea altele mai bunp
de fAcut deckt sä se ocupe cu astfel de plaski.-

3 ianuarle. Prin Staadeekey s'a aflat cá &Oa a
fost incendiaiä de Ru0.. Din comunicatu1 de azi dimi-
flea% rezultä cà Focani j Fundeni (cotul Siretului)
sunt douA capete de pod puternic constituite. Se atacä
In acela$ timp i prin Oituz §i Trotu*, §i pe frontul

Am avut vizita lui Bronsart de Sekellendorf. El
clorete sà ajute la reconstituirea unei vieti economice.
I-am spus ciar, i in douà rânduri : «Nu puteti restabili
.ordinea decat and posibilitatea de administrare orga-
nelor noastre administrative actuale. Daeä oamenii nu
và plac, cereti zà vä dàm noi altii, pe raspunderea noas-
trä, dar acestia sá poatä administra». Apoi vorbim de
Hindenburg : «El este eroul national, dar eapul, capul

Barbulescu est venu de grand matin : on lui a demandé
de voir Lupu Kostache (Di voudrait nommer Ianovici corn-
missaire près de la Banque. Pour ineroyable que soit la
nouvelle, il (Wait fermement décidé. à regimber. A tout
prendre, Carp a-urait mieux à faire que de s'occuper
pareils placements.

3 janvier. Par Staadeker ,on a su que Braila était in-
cendié par les Russes. Du communiqué de ce matin en 1.6-
state que Foosani et Fundeni (coude dn Sereth) sont deux
tí;tes de pont fortement constituées: on attaque par Oituzul
et le Trotusul, en même temps que par le front Rilmnic-
Braila.

Visite de Bronsart de Schellendorf. Désir d'aider à la
renonstitution d'une vie éeonomique. Je lui ai clairement
et par deux reprises dit: vous ne pouvez retablir un ordre
quelconque, qu'en donnant la possibilité d'ad-ministrer
-nos organes administratifs actuels. Si les hommes ne vous
plaisen.t pas, exigez que nous vous en donnions sons notre
responsabflité deautres, rnais que leeuv-lh, puissant admi-
nistren

Nous parlons de Hindenibourg c'est le héros national,
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cel mare, este Ludendorff. Falkenhayn n'a avut noroc ;
acum si-a revenit si a comandat foarte bine ; este o ener-
_gie mare».

Casa qapsi a fost rechizitionatg de Bulgari, cari
.si-au arborat pe ansa steag-ul. Aceasta aminteste o ame-
_nintare vechie a lui Drandarewski, care a zis : «Si eu
_imi voiu lua cafeaua la Capsa». Aceastg amenintare a
fost odusg la indeplinire de politica inteleaptg a lui Brg-
tianu. Se zice cg Mackensen nu e multumit de aceasta,
cäci anturajul lui ar fi fost molatic. Vorbele astea le
.spun Kremnitz si Tzigara. Plecând dela mine, acesti
domni mi-au reamintit cg maresalul dorea sg mg vadg.
_Rechizitia casei Capa a fost atenuatg sub pretext cä
era o mgsurg de politic, fiindcg, cu toatg cruzimea tim-
purilor, ea contiung a fi cuibul de cancanuri politice.

4 Ianuarie. Fiind tot suferind, n'am voe sg ies din
casg.

Maiorescu vine de vreme la mine. El a primit vi-
-zita lui Brociner : Mackensen doreste sg-1 vadg dupg
,cum vrea iargsi sg stea de vorbg cu Carp si cu mine.
Maiorescu : cMaresalul n'are decat sg-si depung carta
sau sg o trimeatg si atunci o conversatie poate avea loe,

mais la fête, la grande téste, c'est Ludenclorf. Palkenyayn
n'a pas eu de chance; il s'est remif3 maintenant, LI a bien
command() ; c'est une grande énergie.

La maison Capsa a été réquisitionnée par les Bulgares
-qui ont planté dessus leur drapeau. C'est une vieille menace de
Drandarevski qu'on rappelle: «Et moi je prendrai mon café
ohm Capsa» et que la sage politique de Bratianu a fait
aboutir. On dit que Mackensen n'a pas aimé cela et que son
entourage a été mollason: c'est ce qui, ont affirmé Krem-
nitz et Tzigara. En sortant, ces Messieurs m'ont rappelé que
le Feld-Maréchal tenait it me var. On a teinté cette réqui-
salon de mesure de police it cause de la potinière politique,
dont la durêté des temps n'a pu assoupir les cancans.

4 janvier. Toujours souffrant et Meuse de sortir.
Maiorescu de bonne heure. Il a regu la visite de Bro-

ciner : Mackensen désire le voir, de même qu'il désire causer
avec Carp et avec moi. Maiorescu: «Le maréchal n'a qu'a
(léposer sa carte ou la faire déposer et alors une conversa-
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egei eu supus eredincios al Regelui, n'am niei o initiativg
de luat». tie eg Brociner trebue sg vie sä mg vadg
a -tinut sg mg pue in curent. Ii reamintese eg eu, in
principiu, sunt tinut sg am o intrevedere, prin faptul eg
de eomun acord m'am interpus in chestia prizonierilor
civili. In rgstimp, survine Broviner; el trebue sg vadg
pe maresalul la orele 12. Ce rgspuns Ii poate duce?
Eu Ii potolesc zelul cam inoportun : «Voiu vedea pe ma-
resal cand voiu fi sgngtos; Ii voiu vorbi de afacerea mea
specialg, in calitate de presedinte al Crucii Rosii si a-
poi, daeg maresalul vrea sg vorbeascg i politicg, aceasta
e treaba lui».

D-na Didina Cantacuzino a fost arestatg. Ea
luase initiativa unei protest:6H in 'care cuvântul de
«fart», se pare, nu era exclus. Eu Ii scrisesem eel
putin trei scrisori pentru ca sg se astAmpere. A cgutat
aureola : Bunii Germani i-au procurat-o.

Generalul von- Bergmann a amendat polijia cu
3000 de lei fiindcg birja lui a fost luatá, inaintea. Pala-
tului guver-natorului, de un alt ofiter ! Tzigara a ame-
nintat cu demisia; dealtminterea pAng si un locotenent

tion peat avoir lieu, car lui, Maiorescu, sujet fidèle du Roi,
n'a aucune initiative à prendre. E sail que Broeiner doit
venir me voir aussi et il a tenu à me metre au courant. Je
lui rappelle qu'en principe je suis tenu it une entrevue du
fait des prisonniers civils pour lesquels, de commun accord,
je me suis entrennis.

Brociner survient, il dolt voir à midi le Feldmaréchal;
quelle réponse peut-il porter/ Je tempère son, zèle un peu
inopportun: «Je verrai Ie maréchal quand je Berea rétabli;
je lui parlerai de mon affaire spéciale, comme Président
Croix Rouge, et si le maréchal veut aussi parler politique,
c'est son affaire».

On a arrêté Didine Cantacuzène. Elle avait pris rinitia-
tive d'une protestation dont le mot de evol», paraît4/, n'é-
tait pas exclu. Je lui ai écrit au moins trois lettres, pour
la faire tenir tranquille. Elle a recherché presque rauréole
les bons Allemands la lui ont procurée.

Le général von Bergmann a mis à ramende de 3000 Lei
la police paree que son fiacre lui avait été pris, devant le
Palate de gouvernement, par un autre officier.

Tzigara a menacé de sa démission ; d'ailleurs, jusqu'au
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Radek (un impiegat de postä in viata afiseazä,
teoria cä aici «totul trebue sä fie dus cu bicius3a

5 Ianuarie«La manière forte» se simte peste tot.
Tzigara a fost silit sa indure mojicii dela un flocotenept
german, in propriul lui cabinet; este adevarat insä ch.
Stoltzenberg a atasat imediat pe lângä el pe eh-pit-171W
Kremnitz, pentru a evita ca un asemenea lucru sä se mai
repete. «The Bank of Roumania» a fost pusà sub Sigi-
liii s'a dat 10 minute personalului pentru a se retrage.
Asthzi ea functioneazä din nou, dar cu un delegat al gu-
vernului german ; ei ne copiazd ! Soselele cu toate
«Ausweisurile» Comandaturei, tot nu sunt mai s'gure:
.0 träsura cu cai a disphrut repede din mijlocul Soselei
Kisseleff. Mi se asigura eh Petersen, Schenker si Mel-
chior conferá cu Kiriacescu asupra activ:tätii de guver-
mire. In toate se pare cä nu vor sä tie seama de organi-
mama noasträ administrativä.

Buletinele germane anuntä: Un esec la Mestecä-
nisu (Carpatii prldure.); suecese pe inältimile Sovejei;
ocuparea sectorului Odobesti, luarea eu asalt a Macinu-
lui cu 1000 de prizonieri.

It Radek (un commis aux posies dans le civil) qui affiche
la théorie que tout doit être mené ici à la cravache,

5 janyfer. «La maniére forte» se fait un peu sentir
partout. Tzigara a en ii,subir des grossièretés (run lieute-
nant allemand dans son propre cabinet ; il est vrai que
Stolzenberg lui a do suite attaché le capitaine Kremnitz
pour éviter le retour. The Bank of Roumania a était mise
sous scellés et on a donné 10 minutes au personnel pour se
retirer; aujourd'hui, elle refonetionne, parait-11, mais avec
un délégué du gouvernement allemand ; on nous copie !

Et les routes, malgié les «Ausweis» de la Comandantur,
ne sont pas plus saxes: un attelage a vite fait de dispa-
rattre au beau milieu de la Chaussée. On m'assure que Pe-
tersen, Schenker et Melchior confèrent avec Kiriacescu sur
let). activités de .gouvernement à créer.

En tout, on n'a pas du tout l'air de tenir compte do no-
tre organisation administrative.

Le bulletin alemande porte: un échec à Mestedinisu
(Carpati pri.durosi), des succès sur les hauteurs de Soveja ;
l'occupation du sectour Odobesti, la prise d'assaut de Macin
avec 1000 prisonniers.

91"
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6 Ianuarie. «Gazeta» confirmá luarea Bradlei si
inaintarea spre Galati. Ea da, i continutul notei Antan,
tei ca raspuns la propunerile de pace. Refuz peremptoriu
pe un ton provocator.

O telegrarnä din Geneva, dar semnata Havas, ceeace
o face mai verosimila, anuntä ea Mortzun i Porumbaru
reträgandu-se, guvernul s'ar fi complectat cu Take Io-
nescu, fára portofoliu, Misu printuil (sic) Cantacuzino,
Mitica Greceanu i Istrati. Parodie pAna si in prapastie!

Verzea, care mi-a fäcut parte de neajunsurile
sale «mi-am ispäsit pácatele», imi afirma cà incen-
dille din valen Prahovei au fast «ordonateo de Berthelot
lui

7 Ianuarie. Oràciunul. Putin visco!. Lipsa de com-
bustibil va fi mai greu simtith de säraci. Mare jale !
Sunt inch' silit sá stau in msg.

Comunicatul anunta continuarea patrunderei prin
Susita i Trotus spre Tecuci i luarea cu asalt a intäri-
rilor dela Olanesti-Tataru-Gulianca. Trupele inaintate
au sosit pe Siret. Galatii este sub facial arroatei dela Dm
rare.

6 janvier. Le journal confirme la prise de Braila et
l'avance sur G-alatzi. Il donne le eontenu de la note de rEn-
tente en réponse aux propositions de paix. Refus péremptoire
sur un ton provocateur.

Une dépéche de Genève, mais signée Havas, ce qui aug-
mente vraisemblance, annonce que Mortzun et Porumbaru
s'étant retirés, le gouvernement se serait complété avec
Take Ionescu, sans portefeuille, Michel Prince (sic) Ceuta-
cyzène, Miticg Greceanu et Istrati. Parodie jusque dans
rabime

Verzea, qui m'a fait part de ses déboires am ispasit
pAcatele mele» m'affirme que les incendies de la Prahova
ont été en exécution d'un ordre donné par Berthelot à Diescu.

7 janvier, Noël. Un peu de chasse-neige; lo pays est
légèrement saupoudré de blanc. Le manque de combustible
sera plus dareraent senti par les pauvres gens. Tristesse
morne. Garde encore la chambre.

Le communique' annonce continuation de la pénétration
par la Susita et le Trotus vers Tecuci et la prise d'assaut
des travaux Olitnesti-Tatarn-Gulianca; les troupes avan-
cées ayant atteint le Sereth. De plus, Galatzi sous le feu
rarmée du Danube.
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Se dá. textul mesajului cu care Regele ar fi deschis
Parlamentul la Iasi. Se incearca sá, se tie capul in sus.
Noi ne inecAm i mesajul discalifich Austro-Ungaria,
«care a incetat de a fi un factor de echilibru in Europa !»
La urnià, se promite din nou fáranilor reformele agrarg,
si electoralA.

P. Cioreineanu raporteazg din Ploesti Ca" holera a iz-
bucnit printre cei 3000 de prizonieri români i rusi de
acolo. Cartierul cazärmilor, unde ei se aflà, a fost izolat.
Inseamnit moartea in perspectivA pentru aeesti

Oprindu-se la Tancaesti, la Micoianu, a &Ami
casa a fos golità, Ciofäneanu a aflat cä generalul Cos-
tescu i cartierul lui au fost facuti prizonieri chiar in
acea casá, pe când erau la mag : nici nu se tanuia de
apropierea inamicului. De altfel, la Ploesti se povesteste
eà divizia, comanda-a in urmg de Berendey, s'a predat
la nord. de Ploesti la o mân5. 2 compänii de sol-
dati germani. Toti erau

Didina Cantacuzino, trataffl dealtminterea Cu con-
sideratie, a fost pusá in libertate asearA.

On donne le texte du Message par lequel le Rol aurait
ouvert le Parlement à Iassy. On essaye de crfiner. Nous hous
uoyons et le Message disqualitie l'Autriche-Hongrie qui «a
eessé d'étre un facteur d'équilibre en Europe».

En fin de compte on promet, à nouveau, aux paysans les
réformes agraire et électorale.

Clorgneanu rapporte de Ploesti que le cholèra a éclaté
parmi les 3000 prisonniers roumains et russes de là-bas. Le
quartier des casernes, où ils campent, a été isolé. C'est la
mort en perspective pour ces malheureux.

Ayant fait halte Tancabestiy chez Balcoianu, dont la mai-
son a &té vidée, il y a appris que le général Costesen et son
quartier ont été fait prisonniers dans cette méme maison
pendant qu'ils étaient it table: on ne se doutait même pas du
voisinage de l'ennerai. D'ailleuTs, on raconte à Ploesti que la
-division finalement comandée par Berindey, s'est rendue au
Nord de Ploesti A, une poignée deux compagnies d'Alle-
mande. Tout le monde n'en pouvait plus.

Didine Cantacuzène, traité avec égard d'aillenTs, a été,
rellichée bier soir.
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lanuarie. Buletinul : Inu1iniile Odestilor au
fost luate. airjeu crede c4, ele constituesc cheia pozitiu-
nli si a sistemul Tocsani-Galati este virtual intors.
Mehedinti ,5tie i el, din izvor direct, cä, ateva forturi
mai tm, dar ca orasul este ocupat. Lupta trebue s6 fie
ingrozitoare. Btilet.nul mentioneazii o eontra-ofensivä-
ruseasa pe un front de 25 km. intre Focan i Fun-
deni cu un succes la Obilesti, si infrangeri pe restul fron-
tului. Mereu tree tupe prin Bueuresti. Eri treceau regi-
mente din Presburg, astAzi din Danzig !

Conferintà animatä : Rosetti, Maioreseu, Arion
Nenitescu General Harjeu, Cantacuzino, G. Stirbey,
Mehedinti. In discutie chestia dinastieä dupä, examenul
perspectivelor de viitor. Rosetti erode cà vom fi a-
nexati : pentru .el România, dispretuita de Wail §i de-
altii va fi la Congres un -obiect de compensatii. Ma,
ioreseu, mai putin pesimist : el erede cà, mai a]es dacA
Rusia arata veleiati de pace separatà, celelalte fári vor
precipita tinerea unui congres, pentru a nu rämane izo,
late. Arion nu crede in desmembrare. Nenitescu

8 janyler. Bulletin: les sommets d'Odobesti ont été pris..
Harjeu considère que c'est la chi de la position et que le
système Focsani Galati est virtuellement tourné. Mehedinti.
salt aussi, source direate, que quelques forts tiennent encore,
mais que la ville est déj4 occupéa. La bataille dolt être terri-
ble. Le bulletin mentioune une contre-offensive russe sur un
front de 25 km. entro Focsani-Fundeni, avec succès 4 .0bi-
lest!. et défaite sur lo reste du front. D'ailleur§ il passe
constamment des troupes par Bucarest. Hier c'étaient des ré-
giments de Pressbourg, aujourd'hui de Dantzig

Conférence animée: Rosetti, Maiorascu, Arion, Nenitzescu,
général Harjeu Grégoire Cantacuzène, Georges Stirbey, Mehe-
dinti. La question dynastique après examen des perspectiveg
d'avenir. Théodore Rosetti croit que nous serous annexés:
potir lui la Roumanie sera objet de compensations au Congrès,
méprisée et des uns et des autres. Matorescu moins Pessi-
miste: il eroit que surtout si la Russic marque des velléltés
paix séparée, les autres pays précipiteront la tenue d'un con-
grès pour ne pas rester isolés Ar,on ne croit pas au dé-
membrement..Netatzescu: L'Allemagne voudra toujours avair

                     



la route Burdujeni-Constantza pour rAsie Mineure, celle de
'Sofia n'étant pas la plus qiire; done pan de perte de la Do-
brogea. Mais pour s'appuyer sur nous, il faut qu'un parti
tout au moins donne le signe de vitalité.Je démontre Tes rai-
sons pour lesquelles je crois au maintien de la Roumanie :
rAllemagne, pen. sfire de la Hong-He, ne pout, par suite de
notre annexion, lui abandonner les pétroles; et les avantages
de Regensburg rendu accessible ne peat pas lui faire aban-
donner à deux riverains seuls du Danube, les bouches du
fleuve. La discussion dynastique est un non-sens, tent qu'on
ignore les vues de l'Allcmagrie en cas de victoire et ce n'e,st
certes pas à des Roumains de la provoquer dans rignorance
de ces projets. Nenitzescu: Même si le Roi se réfugie en Rus-
sie, vous ne provoquez pas des initiatives dans ce sons de
l'Allemagnel Mine alors, non. C'est à l'Allemagne
dévoiler sea plans. On est unanimement d'accord, sauf Ne-
nitzescn, de s'y mettre au_ trabail pour avoir toutes prêtes les
solutions constitutionnelles et legislatives pour tirer le pays
de la désorganisation et de la corruption qui nous rongent.
Neilitzescu semble décliner la participation it ce travail: pour
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Germania va voi sä aibg calea Burdujeni-Constanta,
pentru Asia Mich', calea prin Sofia nefiind cea mai si-
gura ; deci n'am pierde Dobrogea. Dar pentru a se re-
yema pe noi, trebue ca cel putin un partid sg dea sem-
_nul de vitalitate. Eu: Demonstrez motivele pentm
care cred in ment:nerea Roragniei : Germania, putin
sigurg de Ungaria, nu poate, in urma anexgrii noastre,
sg-i abandoneze petrolul, i avantajele Regensburgu-
lui, devenit accesibil, nu pot sà o fael a abandona gu-
rile Dungrii numai in mainile a doi mgrginasi. Discutia
dinasticä este un non-sens athta vreme 61 se ignoreazg
-vederile Germaniei in caz de victorie, i1 de sigur, nu
este treaba cAtorva Romgni de a o provoca in necunos-
tinta acestor proiecte. Neftiteseu: gChiar dacg Re-
gele s'ar refugia in Rusia, d-ta nu ai provoca initiative
In acest sens ale Germaniei 7» : cChiar atunci,
nu I Este treaba Germaniei sh-si desvAluiascg planurile!»

Suntem unanimi de acord, afarg de Nenitescu, de a
ne pune la lucru pentru a avea gata toate solutiile con-
stitutionale si legislative spre a scoate tara din desor-
ganizarea si coruptia care ne rod. Nenitescu pare el'
decling participarea la acest lucru pentru el, chestiu-
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nea dinastieg primeazg pe toate celelalte. Ne vom mai
întâlnj Lunia viito are.

9 Ianuarie. Atitudinea lui Nenitescu preocupa
rnult pe Maiorescu, fiindcg a venit azi dimineatg sg
mai intrebe dacá restul prietenilor intruniti erau credin-
ciosi la post. Am vorbit si de reforma constitutionalg
de eventuala necesitate a unei cglgtorii pe láng6 canco-
lariile europene.

Buletinul confirmg luarea Focsanilor, eri de di-
mineatg, i ac,centuiazg importanta unei victorii casti-
ga-tá pe frontul Focsani-Balotesti dupg ce s'a impiecli-
cat armata rusa sg se opreascg pe a doua linie preggtitg
la Jaristea.

La dosar, o comunicare dela Beldiman asupra
ideei exprimatg cu toatä libertatea, in gazetele din Ber-
lin, a impàrtirei eventuale a României.

Vredenburch pleacg. El crede cg va putea s'A se
intoarcg in curând. Este rechemat la minister, vorba
vine. Aceasta este forma care s'a Osa pentru a face
plece i Vopicka, socotit ca qindezirabil».

lui la question dynastique prime tout. On se réuuira lundi
prechain.

9 janvier. L'attitude de Nenitzescu preoccupe beau-
coup Maiorescu, puisqu'il est venu ce matin me demander en-
core si le reste des arnis réunis étaient fidèles au poste..
Nous avous causé aussi de la réforme constitutionnelle et de
l'éventuelle nécessité d'un voyage auprès des chancelleries
européennes.

Le bulletin confirme la prise de Focsani hier matin et
aceentue l'importance d'une vietoire remporthe sur le front
Foesani-Balotesti après avoir empêcher l'armée russe de re-
prendre pied sur sa seconde ligue préparée à Jaristea.

Au dossier une communication de Beldiman sur l'idée
exprimée librement dans les journaux de Berlin d'un partage
éventuel de la Roumanie.

Vredenburch s'en va. Il croit pouvoir rentrer sous peu.
Il est soit-disant rappelé au ministère. C'est la forme qu'on
a trouvé pour faire déguerpir Vopicka, qu'on estime indési-
rabie.
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10 Ianuarie.Vredenburch. care cäutase samä vada
de eri, soseste la mine la 12. El este rechemat la minister

secretarul rarnane ca simplu pazitor al arhivei. «Mai
existA oare vre-o legatie7» zice el. Inteleg ca, el nu stie
daca pentru Germani este un mod de a constrânge pe
American sa plece; daca vre-un demers dela Iasi i-a pro-
voeat rechemarea, sau. lucru de care ma tem, daca. n'ar
fi o schímbare a Olandei ! Vredenburch nu se opreste
la Viena si merge direct la Berlin. El vine sá se intere-
seze de afacerea detinutilor civili i mA intreaba daca nu
trebue pung in miscare pe Ch. Mitilineu : doreste
ne serveasca i sA impiedice frecaturile intre Germani
Români. Eu Il insarcinez sA comunice la Berlin : 1)
CA exista in contra Regelui o miscare grozavii antidinas-
tica: revoltA naturala din partea celor ce sufera, dar
cred i lucrarea agentílor liberali cari vor sà de,svino-
vateasca pe Bratianu, aruncand responsabilitatile luí
ba'pe Rege, ba pe Take Ionescu-Filipescu. Deci, daca
Germania intentioneaza sA ocroteasca pe Rege, trebue
ea El sa nu jasa prea umilit, pentru ca aranjamentul
pentru viitor sA n'aibä o baza subreda. 2) CA presa ger-

10 janvier. Mr. de Vredenburch, qui avait déjà cherché
me voir hier, arrive à midi. Ii este rappelé au ministère

et le secrétaire reste comma simple gardien des archives. <KY
a-t-il encore une légationi» me dit-il. Je comprends qu'il ne
salt pas si c'est une façon pour les Allemands de contraindre
l'Américain it s'en aller; si c'est une démarche de Iassy qui
a provoqué le rappel, ou, ce que je crains encore, si c'est une
volte-face de la Hollande. Il ne s'arréte pas à Wien et se
rend directement Berlin. II vent s'intéresser it l'affaire des
Menus civils et me demande s'il doit mettre en mouvement
Charles Mitilineu: 1.1 désire nous servir et empécher les fric-
tions entre Allemands et Roumains. Je le ch.arge de commu-
niquer it Berlin: 1) Qu'il y a contre le Roi un terrible mou-
vement anti-dynastique. Révolte naturelle de ceux qui souf-
frent, mais je crois aussi travail des agents libéraux qui
veulent innocenter Bratiano, en rejetant les responsabilités
tantôt sur le Roi, tantôt sur Take Ionescu-Filipescu. Dona,
si l'Allemagne compte épargner le Roi, il faut qu'il n'en sorte
pas trop humilié, pour que l'arrangement pour l'avenir n'ait
pas une base trop hale; 2) Que la presse allemande (Ham-
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mang. («Hamburger Nachrichten» §i ,«Buearester Tag-
blatt») au o tendintà spre campania agrarä demagogicii.
Placarda subversiva, din care ii dau un exemplar, n'a
putut fi. niel imprimatii nici distribuitA fgra agremen-
tul politiei germane. Chestia agrarg, oferim s'a" o rezol-
vAm noi, dar nu trebue expus6 Ora cand se vorbeste de
pace, la o mirare tär'ineasc5,. Vredenburch promite
va transmite cu exactitudine.

11 Ianuarie. Se public6 recensämântul Bucuresti-
lor. Nu le-a trebuit nici 6 zile pentru a-1 stabili ! Suntem
departe de timpul si de banii ce ne-au costat in 1912. Bu-
curestii nu mai au decat 309.000 locuitori fatg de 341.300
acum 4 ani. Sunt 120.000 bArbati fata" de 189.000 femei

luerg.torii specialisti rechizitionati). Jn
1912, 173.000 b'grbati fatá de 166.000 femei. 26.000 supusi
austro-ungari, ceeace este enorm

Nazarie a scäpat in parte Vega, eerând genera-
lului Anastasiade un ordin scris. Nu i s'a dat. Generalul
avea dela Ilieseu un ordin conceput astfel: «Executati
ordinele ce vor da Englezii pentru distrugerea petrolu.-
lui de pe malul drept i stang ph,n6 la Ploesti». Nicu La-

burger Naehrichten et Bukarester Tagblide a une tendanee
la campagne agraire démagogique. Le placard subversif, dont
je lui donne un exemplaire, n'a pas pu étre imprimé ni dis-
tribué sans l'agrément de la police allemande. La question
ag-raire, nous offrons de la résoudre, mais il ne faut A la pair
exposer le pays A une jacquerie.

Vredenburch promet de trasmettre fidèlement.
11 janvier. On publie le reeensement de Bucarest. 11

ne leur A pas fallu six jours pour l'établir. Nous sommes loin
du temps et de l'argent que cela nous a coilté en 1912. Buca-
rest n'a plus que 309.000 habitants contre 341.300 il y a 4 ans.
Il y a 120 000 hommes contre 189.000 femmes (les mobilisés
et les ouvriers gpéelaux réquIsitionnés). En 1912: 173.000 rattles
contre 166.000 femmes. Les 8ujats austro-hongrois 26.000 ce qui
est énorntte.

Nazarie a sauvé en partie la «Vega», en exigeant du géné-
ral Anastasiade un ordre écrit. On ne le lui a pas dorm& Le
général avait lui-même du général Ilieseu un ordre ainsi
conga: «Executati ordinele ce vor da Englezii pentru distruge-
rea petrolurilor de pe malul drept i stAng awl la PloeW».
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hovary n'a fost decal la Moreni «In amatoro, zicea el.
La Vega au operat ambii Chrissoveloni. Au tras aten,
tia ea' aparatele nu erau deteriorate, si s'au adus soldati
pentru a manui top- oarele!

13 Ianuarie. «La manière forte» se simte pe zi ce
trece mai desagreabil. Eri, numärgtoarea sticlelor si bu-
toaielor goale; astàzi ordin de a duce la Filaret sau la
gara de Nord o parte din zahgrul sau din cafeaua care
trece cota de 15 kilograme. Lupu Kostake a venit la
mine plictisit! El crede, si cu drept cuvânt, cg este scan-
dalos sa scoti pe Riosanu din casa sa, pentru a instala
inch', un cazino de ofiteri, &And administratia le oferà
toatá casa d-rului Angheleseu ! La Alexandria, p6rin-
tele Beidulescu, presedintele Qomisiunii Interimare, imi
raporteazg cà, dupg ce s'au luat toate morile, vor sà dea
faina cu 70 de bani kilogramul i cà trebue plAtitä in ar-
gint, hArtia monea fiind. refuzatA. Nu mai e6te cu ce
hrani rànifii i prizonierii.

Archiepiscopul Netzhammer, druia i-am fAcut o
lunga vizitä, mi-a spus chiar el, eg era mirat de stangäcia
Germanilor si de incetineala cu care organizeaz6adminis-

Nicu Lahovary n'a été qu'à «en amateur», disait-il.
A. la «Vega» ont opéré les deux Chrissoveloni: ils ont été
attirer l'attention que les appareils n'étaient pas détériorés et
ont requis des soldats pour manier les marteaux.

12 janvier. Le manière forte se fait sentir chaque lour
plus désagréablement. Hier, dénombrement des bouteilles et
des Hits vides; aujourd'hui, ordre de porter á Filaret ou à la
gare Nord une fraction de sucre ou de café en dépassant la
cote de 15 kilos. Lupu est venu me voir, excédé; il juge à juste
raison qu'll est scandaleux de vouloir expulser Riosanu de
sa maison pour y installer encore un casino d'officiers, quand
radministration lour offre toute la maison du dr. Anghelescu.
A Alexandria, le prétre Bldulescu, président commision in-
térimaire, me rapporte qu'après avoir pris tons les moulins,
on veut donner de la farine A 70 cent le kilo, et faut
payer en argent, le papier-monnaie étant refusé. On n'a plus
de quoi nourrir les blessés et les prisonniers.

L'archevéque Netzhammer, A qui fai fait longue visite,
m'a dit lui-même était étonné de la maladresse des Al-
lemands et de leur lenteur A organiser radministration i a-
térieure du pays.
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tratia interna a tárii. Archiepiscopul vorbit mult de
Rege, pe care cautá sà-1 desvinováteascii. Am inteles ea
Mackensen i DIM trebue sä,' se fi exprimat cu violentà
In privinta lui : o constat pentru prima ()a* cáci alt-
rainterea ei sunt foarte rezervati asupra acestui subiect.
Archiepiscopul crede, cà Barbu Stirbey avea in ultimul
timp o influentá enormá asupra Regelui. Imi reamintesc
satisfactia, atunci de neinteles, a Regelui când, chemân-
du-m6, mi-a anuntat cá pentru a face legátura ( V cu Cru-
cea Rosie, a luat pe Barbu Stirbey ca aghiotant pe langii
El! Avea aerul cá imi comunicä ceva foarte important
si foarte fericit.Archiepiscopul mi-a mai spus eh' a
constatat la Rege o urá aolnávicioasá» contra Bulgari-
lor : tregrea de ciiteori I se vorbea de ei.

13 Ianuarie. Buletinul nu zice nimic pe munti,
regiunea Susitei, se exploateazä avantagiile obtinute
la 10 Ianuarie si se respinge, cu pierden i mari pentru
apárátorii pozitiilor cucerite una câte una. Infra Ga-
lati si Bráila Rusii sunt respinsi spre Siret.

Apare prima ordonantá organicá, mentioniind cola-
borarea cu autoritátile române. Acestea «vor continua

L'archeveque m'a longuement parle du- Rol, qu'il cherche
disculper. J'ai compris que Mackeusen et Tiilff s'étaient

exprimé avec violence à son sujet: c'est la première fois que
je le constate, car autrement on est très boutonné sur ce sujet.
rarcheveque croit que Barbu Stirbey avait clans les derniers
temps une influence immense sur le Roi. J'ai souvenir de la
satisfaction alors incomprehensible du Roi, lorsque le 14
août, quand II m'a appelé, il m'a annoncé que pour faire la
liaison CO avec la Croix Rouge, il avait pris :Earbu comme
aide de camp auprès de lui. Il avait l'air de me communiquer
quelque chose de très important et de très heureux. De meme
l'archevéque me disalt avoir constate chez le Roi une haine
maladive» contre les Bulgares, un veritable sursaut quand

on lui en parZeit.
13 janvier. Le bulletin ne dit rien: dans les montagnes

region Su*ita exploitation des avaartages obtenas le 10
janvier et refoulement avec grosses pertes des defenseurs des
positions enlevées l'une après l'autre. Entre Galatzi et Braila
les Russes sont repoussés plus loin vers le Sereth.

Première ordonnance organique mentionnant la collabora-
tion avec lee autorités roumaines. continueront

                     



l'adminitration par ordre au nom du gouvernement (im-
perial)».

Les troupes impériales sont obligées «d'aider les autori-
tés roumaines administratives...»

14 janvier. Notre nouvel an. Une journée radieuse de
printemps. Plus vestige des théories de gens qui se présen-
talent pour des gratifications: personne! Communiqué mi-
litaire nul: stagnation.

Arthur Rosemberg fait son apparition en magnifique uni-
forme du 11-e hussards! Il dit arriver de Berlin et avoir reeu
de Bussehe la commission de me dire «que je ne dois plus
accorder ma protection à une foule de personnes qui ne le
méritent pas».Je lui réponds que, sauf abus de mon nom, je
ne suis jamais intervenu que pour faire libérer Berindey, Cio-
ardia et Crasnaru, qui le méritaient, et qul part cela je
n'ai jamais recommandé qui que ce soit, ou quoi que se fut.
11 semble y avoir là-dessous si c'est vrai une certaine pe-
titesse de Bussche. II a eu souvent et se plaindre de Rudy; il
parait que de Berlin son mon a été indiqué, pour 'are arrêté;
Tzigara me disait qqu'on s'étonnait que ce Monsieur fut
chaque soir chez mol» et que pour cette raison on ne pouvait
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administrarea, dupä ordinul i in numele guvernului
imperial». Trupele imperiale sunt obligate «sä ajute au-
torititile române administrative»...

14 lanuarie. Anul nou a] nostru. O zi radioasä de
primAvarà. Nici -urmä de sirul de oameni care se prezen-
tau, odinioarà, pentru gratificatii : nimeni ! C,omuni-
catul militar nul: stagnare.

Arthur Rosenberg Ii face aparitia, in uniforma
reg. 11-lea husari. El imi spune cá soseste dela Berlin si
&A a primit dela Bussche insärcinarea de a-mi spune «ea'
nu mai trebue s acord protectie unei multimi de per-
soane care nu o meria». Eu îi räspund cA, afarä.
se fi abuzat de numele meu, n'am intervenit niciodatä
decal pentru liberarea lui Berendei, Qiocardia i eras-
naru, cari o meritau, i cá afarä de aceasta nu am reco-
mandat niciodatà pe altcineva sau altceva. Pare a fi
dacä este adevärat o micA meschinärie a lui Bussche,
El a avut adeseori sä se planed, de Rudi Catargi; se
pare cA de la Berlin numele lui a fost indicat pentru
a fi arestat; Tzigara imi spunea «cä ei se mirau CA a-
cest domn e in toate serile la mine» si cä, pentru acest
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motiv, nu puteau pune mina pe el. Bietul om a dormit
o noapte la mine. Desigur c acest fapt a fost raportat

15 Iannarie. Vizitá matinala a lui Ferzea. El vrea
sä intervie ca s'a" fie internat la Imperial devenit
deja celebru tot fostul Consiliu comunal, care excia
populatia in contra «noastra» (7) si care Il ameninta
are sá fie impuscat. Dealtminterea, nu numai di au fu-
rat, dar au expediat la Iasi toate documentele i actele
de proprietate ale PrimAriei : «Dosarele ar fi fost arse
la Buz5,u». El a constatat aceasta cu ocazia unui refe,
rat pus pe o lucrare de edilitate, pentru care Schenker
a reclamat 150.000 lei in suferinfa" de mai bine de un an.
Se mai pliinge de tonul agresiv si de provocarile d-nelor
Sabina Cantacuzino i Lia Bratianu. Ce schimbare !
Dela acela§ : El stie dela judecgtorul Iliescu, c'A, Victor
Antonescu personal i-a dat instructii pentru a 16sa pe
Filotti sä" evadeze, «chestie mare! e vorba de România
Mare, si de Take Ionescu !» Daeg este adevArat, Ro-
mânia Mare, inteleag asa, este o lugubrà ironie. Ver-
z,ea cere inlocuirea maiorului Brezeanu si a cApitanului
Mircea dela militieni, ambii Oft* militari.

pas raettre la main sur lui. Le pauvre diable a couché une
fois chez moi. Ces faits ont sfirement été rapporté3.

15 janvier. Visite matinale de Verzea. Il vent faire
interner à l'Impérial devenu déjà fameux, tout l'ancien
censeil communal qui excite la population contre «-nous» (1)
et qui le menace de le faire fusilier. D'ailleurs, non seulement
ils ont volé, mais jig ont expédié à Iassy tons les documents
et a,ctes de propriété de la mairie; (des dossiers auraient &V+
brill& it Buzan»; il l'a constaté à l'ocoasion d'un référé sur un
travail d'édilité, pour lequel Schenker a réclamé 150.000 lei en
souffrance depnis plus d'un an. Il se plaint aussi du ton a-
gressif et des provocations de Sabine Cantacuzène et do Lia
Bratiano. Quel changementl Du méme: il tient du juge Iliescu
itue Victor Antonescu personnellement lui a donné des ins-
tructions pour kisser évader Filoti «chestie mare! este
verba de România Mare F3i. de Take Ioneseu». Si c'est vrai,
la România Mare, aissi comprise, est d'une lugubre ironie.
Verzea demande le remplacement du major Brezoianu et du
cap. Mircea des railiciens, lea deux supports railitaires.
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Era inteles cä ne vom intruni astiizi in comitet
Maiorescu §i Rosetti n'au venit. Nenitescu chruia i-am
scris, n'a dat semn de viatä: frumoasä ardoare ref orma-
trice I (Vez i 18 Ian.).

16 Ianuarie. Un incident cu Mitropolitul: Eri, el
se plAnsese eh era sechestrat si spusese d-nelor Didina
Qantacuzino i Rhruniceanu, cà eu numisem pe Teodo-
rian Carada director al cancelariei sale. Or, chiar azi
tlimineath Carada, care s'a demis imediat, imi adune nu-
mirea sa semnath, duph tote formele, de Mitropolit I
Am trimis-o imediat doamnei Cantacuzino.

Aflu, dela Printul de Schaumburg-Lippe, oh Ger-
manii se opresc la S;ret : acolo au linia cea mai scurth.
Vor mai fi operatii in alte locuri... I

Oscar Kiriacescu mi-arath budgetul pe care l'a
preparat. Din ordin, Dobrogea este eliminath ! Chel-
tuelile admise pentru cele cinci departamente (se ex,
cepteazh: Rhzboiul. Lucrärile Publice, Afacerile fit rgine

Industria) se urch la aprox'mativ 29 milioane.La in-
cashri nu pot sh pun nim'c : alcool nu (tot alcoolul trece
In Germania): vamh nu; chi ferate nu; ce poate da

Il était entendu qu'on se réunirait aujourd'hui en comité :
Maiorescu pas venu; Rosetti idem; Nenitzescu, à qui j'ai
écrit, pas donné signe de vie: la belle ardeur refortuatriee,

16 janvier.Un incident avec le Métropolite: bier il s'était
plaint qu'on le séquestrait et avait dit à M-111(341 Didine Can-
tacuzène et Ramuiceanu que j'avais nommé. directeur de sa
chancellerie Theodorian-Carada. Or, ce matin, Carada qui
c'est de suite démis, m'apporte sa nomination signée en due
forme par le Métropolite. Je l'ai de suite envoyee à M-me
Cantacuzène.

Du Prince Schaumbourg-Lippe j'apprends que les Alle-
mends s'arrêtent au Sereth: ils ont la ligne la rlus courte.
Y aura-t-il des opérations ailleursi

O. Kiriacescu me montre le budget qu'il a préparé Par
ordre on élimine la Dobrogoa Les dépenses pour les 5 dépar-
tements qu'on admet (on excepte Guerre. Travaux publics,
Affaires Etrangères et Industrie) se montent à 24.000 000; avec
le tout à environ 29. En regard on ne pent rien mettre: pas
d'alcools (on les passe tons en Allemagne), pas de douanes,
pas de chemins de fer, que peut don' er le fonder, Et
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foneiera 1 $i fara agenti i fara mijloaee de comunicare,
fara tutunuri ! Cand vezi lucrurile de aproape, îi dai
seama de prapastia in care ne-am scufundat.

Prin Tzigara-Samureas, maregaul imi trimite
raspuns ca ma asteapta intre 5 si 7. Intrevederea a tinut
o ora i jumatate. Ceremonialul foarte simplu, in casa
lui Meitani, vis-à-vis de ministerul de fázboi. Un aghio-
tant si ordonanta Trebuia sari vorbesc de prizonie-
rii civili, dar dela ineeput s'a vorbit politica.

Declaratiile Mareplului «Niciodata acest razboi
n'ar fi avut loc eu Regele Qarol; mai de graba ar fi ab-
dicat». Eu : «Aceasta extremitate I-ar fi fost scutitä,
Mel Regele ar fi avut puterea sà reja in manä opinia pu-
blica; evenimentele au probat aceasta cu prisos, cad in
ultimele timpuri, massa tarii nu mai voia rasboiul.
Mareplul : «Acest razboi este in contra intereselor dum-
neavoastra; ati fi fost obiectul ravnirei perpetue a Ru-
silor daca mergeau la Constantinopol. Nu voim nici un
rau Romaniei, si nu avem de end &A o distrugem. Ne
oprim la Siret; am fost greu de convins, cad grozav asi
fi vrut sá continuu sá merg inainte; tutul era pregatit

sans agents et sans moyens de communications, pas de tabacs.
Quand on volt les choses de près, on se rend compte de la
clétresse dans laquelle nous nous sorames élfondrés.

Par Tzigara, le Feldmaréchal me fait savoir qu'il m'attend
de 5 à 7. Entrevue de 1% h.

Très simple apparat dans la maison de Aleitani, en faee
le ministère de la gmerre. Un aide de camp et un brosseur.

Je devais l'entretenir de l'affaire, des prisonniers civils,
mais du commencement on a parlé politique. Déclarations
du maréchal: Jamais cette guerre n'a.urait eu lieu avec le
Rol. Carol; le Roi aurait pint& abdiqué. Cette ex-
trémité lui await été épargnée, car le Rol aurait eu le pou-
voir de reprendre en mains l'opinion publique; les événe-
ments l'ont bien prouvé, puisque dans les derniers temps la
masse du pays ne voulait plus la guerre. Lui: Cette guerre
est contre rimtérêt de votre pays; vous auriez été tin objet
de convoitise perpetuelle des Busses s'ils allaient à Constan-
tinopole. Nous ne voulons aucun mal à la Roamanie et BOUS
ne comptons pas la détruire. Nous nous arrêtons au Sereth;
j'ai eu du mal à y consentir; j'aurais bien aimé continuer h.
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pentru Galati : dar avem linia cea mai seurtà posibilà
aceasta este o consideratiune. Stiu, eh' pentru Roma-

nia este neplacut i cà Rusii se vor instala in Moldova.
Nu ered ea propunerile in vederea pAcii sà reusease6 ;
este acelas lucru acum ea la Lodz: cand am avut acolo
victoria, care a dat o loviturà atat de stra,snicA Rusiei,
se putea crede fAzboiul terminat; dar n'a fost asa. Mai
credeti posibilà mentinerea dinastiei Inaintea cAderii
Bucurestilor. paeea cu România era posibirá i Regele isi
mai putea caphta ertarea».

Din toate ce i-am comunicat, despre neprevederea
lui BrAtianu, despre necunostinta in care ei 1-au tin-ut pe
Rege de starea noastrA de pregalire, despre tentativele
mele de a aduce pe Rege sA reeunoasesá cà pacea se im-
punea dacA pierclem Bueurestii, am ajuns la situatia o-
ribilà care este creafá färii prin noul proiect ,de oprire
pe Siret : nu mai este nimio de incereat pentru a ridiea
tara ! Cura aceasta se inläntuia cu intrebarea care mi-o
pusese el asupra mentinerii dinastiei, eu îi spun : <,Cat5
vreme Regele va rgraane pe pá'mantul romanesc, nimeni

alter de ravant; tout était prêt pour Galatzi; mais nous a-
vons la ligne la plus courte possible et c'est une considéra-
tion. Je sais que pour la Roumanie c'est désagréable et que
les Russes vont s'installer en Moldavie. Je ne crois pas que les
propositions en vue de la paix aboutisseint; c'est corume pour
Lodz; lorsque j'y eus gagné la victoire qui a porté un si rude
coup it la Russie, on poirvait croir la guerre finie; il n'en a
rien été. Croyez vous encore possible le rnaintlen de la dy-
nastie? Avant la prise de Bucarest, la paix avec la Rama-
nie était possible et le Roi eilt pu se faire pardonner. De
tout ce que je lui ai communiqué sur rimprévoyance de Bra-
tiano, sur l'ignorance dans laquelle ils ont tenu le Roi sur
notre état de préparation, sur mes lentatives d'amener le Roi
reconnaître que la paix s'imposait si on perdait Bucarest,
nous sommes arrives à l'affreuse situation que crée au pays
le nouveau projet de s'arrêter au Sereth; rien à entreprendre
pour relever le pays!

Comma cela se mariait avec la question qu'il me posait
sur la dynastie, je lui ai dit: Taut que le Roi reste sur le
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nu.va intreprinde nimic in contra Lui; daca Regele insh
ar trece Prutul, atuncea tara va putea fi consultntä, ca
Franta in 1870. $i daca Germania ar da atuncea un
Rege tara ar putea, fäcand pacea, reconstituiaseä o
arrnatä si in caz de prelungire a räzboiului s reja ve-
chia ei politieá». Si am desvoltat ideia pentru care era
mai urgent. de a ne gandi la Basarabia decát la Transil-
vania. «Phicat. adaog eu, c hotarArea d-voasträ a flicut
ea acest vis sil se evaporeze! Afarä daca primAvara...»
El : «Atunci mai este o sperantä».

Apoi am expus o propunere pentru a ajunge la li-
chidarea ufacioasei afaceri a internatilor. Maresalul
mi-a spus cà va studia solutiunea i imi va comunica
pärerea sa. La plecare maresh,lul spus cat de mul-
tumit era eä imi cunoaste ideile.

17 Iannarie Vrerne extraordinará. Copacii incep
su. inmugureascä. Antiernasticii indArjiti stransi in
jurul lui Carp, incep sä revie. Primesc vizita lui I. Ba-
calbasa. La Maiorescu aflu eä el nu a venit Luni

sol roumain, personne n'entreprendra rien contre lui: si le
Roi passait le Pruth, alors le pays aurait pu étre consulté,
comme en France en 1870. Et si rAllemagne donnait alors un
Rol, le pays aurait pu, faisant la paix, se reconstituer une
arméo et, en cas de prolongation de la guerre, reprendre son
ancienne politique, et j'ai développé ridée pourquoi
il était plus urgent de songer A la Bessarabie qu'A la Tran-
sylvanie. Dommage, ai-je ajouté, que votre décision ait fait
évanouir ce raye. A moins que le printemps... Lui: Il y a
alors encore en espoir. J'ai exposé ensuite une proposi-
tion pour arriver à liquider cette méchante affaire des in-
ternés. Le maréchal m'a dit qu'il édudierait la solution et
me communiquerait son avis.

En nous séparant, le maréchal m'a dit combien il était
heureux de counaitre mes idées.

17 janvier. Temps extraordinaire, les arbustes commen-
cent A bourgeonner. Les. intraitables antidynastiquee serrés
autour de Carp commencent à rappliquer ; visite de Jean
Baca, basa.

Choz Maiorescu, j'apprends n'est pas venu paree que
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la mine fiindcg, Nenitescu Ii spusese cá adunarea fusese
amanatà pe SambAtg, !

18 Ianuarie. Soseste la mine Paul Teodoru.
NU-mi ascund gandul asupra rAului pe care 11 fac par-
tidului nostru tendintele politice ale unora i pretentia
lui Lupu Kostake de a «guverna in numele lui Carp».
El imi confirmé, lipsa de once activitate administrativä,
timpul pierdut in conversatii §i, mai ales, pretentia lui
Lupu Kostake de a aplica ideile politice si programul
lui garp.

Comunicatul constaa un esec spre Gadai. Inca
de eri publicul, simtise ceva si nu se vorbea de nimic mai
putin decat de reluarea Brgilei. Este de necrezut cum
se raspAndeste eel mai mic svon in Romania !

19 Ianuarie. Jocul stirilor senzationale a reince-
put. Au fost bruzo inehisi eativa ofiteri cari fusesera
sati In libertate ; loan Duca, tat51 unuia din ei, imi spu-
ne foarte serios : cStii de ce Le merge fäu». Si el
exprima c convingere ! In public nu se indoeste ni-.
meni c. dac:4 Germanii se opreso la Siret e fiinda, nu
mai pot, c:9', BrAila e reluatg, cl Focsanii sunt amenin-

Nenitzescu lui avait dit que la réunion avait été avancée à sa-
medi,

18 janvier. Paul Théodoru s'amène aussi. Je ne cache
pas ma pensée sur le mal que font à notre parti les tendances
politiques des uns et les prétentions de Lupu Kostake de gou-
verner au nom de Carp. Il me confirme l'absence de toute
action administrative, le temps passé en conversations, et sur-
tout la prétention de Lupu d'appliquer les idées politiques et
le programme de Carp.

Le communiqué constate un échec du côté de Galatzi.
hier le public avait eu vent de quelque chose et l'on ne par-
lait ile rien moins que de la reprise de Braila. Incroyable, la
propagation du moindre bruit en Roumanie.

19 janvier. Le jeu des nouvelles sensationnelles a re-
commencé. On a brusquement remis en état de détention quel-
ques officiers qui avaient ét6 laissés en liberté; Jean Duca,
le Ore de deux, me dit très sérieusement: «F$tii de ce ? le
merge ram). Et il exprimait une conviction. On ne doute pas
dans le public que les Allemands s'arrêtent an Sereth parce
<Wile n'en penvent plus, quo Braila est repris, que Focsani

2:*
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tati, cà Sofia este in pericol. Unii afirmé, chiar cé au
auzit tunul unei lupte nu prea indepArtate, din moment
ce au si vézut lumina loviturilor de tun ! Din conver-
satiile avute cu unii i cu altii, si mai ales cu Arthur Ro-
senberg, ara impre,sia cà Germanii au aflat de divergen-
tele Carp, Nenitescu etc., si cà aceasta i-a impresionat
réu.

A plout cu géleata, toatä ziva .ploaie cu bAsici»
pliné Boboteazh. Dealtminterea, nici un serviciu re-

ligios exterior.
20 Ianuarie. Furtuné toaté noaptea si ger uscat.

Niel un comunieat azi dimineaté. Vesti rela ? Intrerupe-
rea telegrafului din calm furtunei ?

21 Ianuarie. dermanii se aratä foarte
Anchetà i para-ancheté fiindcé s'a impiedicat ea imobi-
lulRiosanu sà fie transformat in cazino; se spusese eé, nu
se putea expulza un mosneag : s'a verificat dacé, intea-
defär tafél locueste la fiul séu, cé,"ci fiul ar fi fost ex-
pulzat pur i simplu. Corteanu bruscat de un loeo-
ienent obraznic cu ocazia unei distributii de lemne a

est menacé,que Sofia est en danger. fl y en a qui affirment
avoir entendu le canon d'une bataille pas trop éloignée, puis-
qu'ils en out apergu les lueurs.

De conversation avec les uns et les autres, notamment
Rosenberg Arthur, j'ai rimpression que les Allemands ont
eu vent des divergences Carp, Nenitzescu, etc. etc., et qu'ils
en sont mal impressionnés.

Il a plu à torrents toute la journée. «Ploaie cu besice» en
pleine Boboteaza. D'ailleurs, aucun service réligieux exté
rieur.

20 janvier. Oaragan toute la nuit. Gel sec. Pas de com-
muniqué ce matin. Mauvaises nouvelles? Interruption télégra-
phique par suite de mauvais temps?

21 janviez. Les Allemands se montrent très pointilleux.
Enquête et surenquéte paree qu'on a empéché que la maison
Riosianu fut transform& en casino; on avait allégué qu'pn ne
pouvait expulser un vieillard: on vérifie si réellement le pèrl
habite chez son fils, ear le fils cut été simplement expulsé.
Cortennu, malmené par un lieutenant insolent à l'occasiou
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fost citat Ja comandatura spre a se constata daca el ar
fi provocat scandalul.

Comunicatul anuntä luarea Nánestilor, cap de
pod. in regiunea Namoloasa.

22 Ianuarie. «Monitorul Oficial» anuntä punerea
In circulatie a hârtiei-monede a Bancii. Generale. M5reile
si coroanekle nu mai au curs pentru transactii si trebue sa
lie schimbate in bilete romiinesti ale Báncei Nationale
sau ale Bancii Generale. Petersen mi-a spus cA cursul
era de 80 pfenningi,leul. Deci, este intoarcerea la pri-
mult curs afisat de ei. Decretul este semnat de Mackensen.

Primesc de vreme o scrisoare dela maiorul Kram-
mer, aghiotantul lui Mackensen, anuntându-mi «di Ina-
reolul se inscircineazei sei transmitii, prin linii, o sc)I-
soare care Rege, dar cA trebue sä mà grabesc, caci
curand toate trupele române de pe front vor fi schim-
bate cu Rusi».

Tocmai vine Maiorescu, ca sa-si faca o ideie de con-
versatia mea cu Maresalul. Ef gaseste ea aceasta oferta
de a transmite scrisoarea mea i aceasta posibilitafe ad-

d'une distribution de bois, a été cité au eommandement de la
place comme si c'est lui qui avait provoqué le scandale.

Le communiqué annonce la prise de Nanesti, tête de pont
de la région Namoloasa.

22 janvier. L'<<Officiel», annonco la mise en circulation
du papier monnaie de la Banque Générale. Les marks et les
couronnes n'ont plus eours pour les transactions et doivent
étre changós centre billets romnains, ceux de la Banque Na-
tionale ou ceux de la Banque Générale. Petersen m'a dit que
le oours était 80 pfennigs égal le len. C'est done le retour au
premier cours, affiebé par eux. Le décret est signó par
Mackensen.

Je recois de bonne heure une lettre du major Krammer,
aide-de-camp de Mackensen, m'annoncant qu'il se charge de
transmettre par les lignes un Méssage au Roi,mais qu'll fal-
lait se presser pane que bientôt sur le front tonics les trou-
pes roumaines seront relevées par des Busses.

Maiorescu vient précisement se faire une idée de ma con-
versation avec le Feldmaréehal. Il trouve que dans cette offre
de lransmettre ma lettre, le point de très haute importance
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misá de a putea corespunde prin mine, constitue
punct de foarte mare in.semnAtate pentru viitor.
scris imediat scrisoarea, pe frantuzeste. Am dus-o intr'un
plic deschis lui Mackensen. Aghiotantul m'a intrebat,
dacá voesc sá Vád pe 1Viaresal. Am declinat aceastá o-
fertb., dorind sà las Maresalului putinta de a examina
textul in afarà de prezenta mea. Dupá un sfert de (HA,
aghiotantul imi readuce scrisoarea, spunându-mi din
partea Maresalului cà trebue expediatá repede. Deci a-
probarea si a combinatieimele si a declaratiunilor cari
angajeazA autoritätile germane in caz de executare.
Am alergat acasä" pentru a sigila scrisoarea, pe care cu
toati increderea am fost rügat sà o iau cu mine
(eu oferisem sb, aduc cele neccsare pentru a o sigila in
prezenta lor), am pus-o inteun al doilea plic, de astádatä,
scris pe romilneste, si la orele 5% am retrimis'o maio-
rului Kramer. IatA un bun inceput !

23 la.nuarie. Multá amArbiciune la toatá lumea;
nu intilnesti decát oameniy descurajati. Fiecare zi
aduce erdonanta si cererile nesfArsite complicate de bru-
talifátile poliiei noastre, exaspereaz6 lumea. Chiar

pour l'avenir c'est cette possibilité admise de pouvoir cor-
respondre par moi ou avec moi.

J'ai écrit de suite ma lettre en frangais. Je rai
portée sous enveloppe ouverte à Maekensen dans un pli farm&
L'aide de camp m'a demandé si je voulais voir le maréchal.
J'ai decline l'offre, désirant laisser au maréchal le loisir d'exa-
miner hors ma presence le texte. Au bout d'un quart d'heure,.
l'aide de camp me rapporte le texto en me disant de la part
du maréchal qu'il fallait vite rexpédier. Done approbation de
ma combinaison et des declarations qui engagent en eas d'exé-
cution les autorités allemandes. J'ai conru à la maison ca-
cheter la lettre, qu'en toute conflance on m'a prie d'emportar
(j'avais offert d'apporter le nec&asaire pour eacheter en leur
presence). Je l'ai raise dans une seconde enveloppe, eette
fois-ci libellee en roumain et ti 5 h. Li je la renvoyais 'au ma-
jor Krammer. Une bonne besogne d'entamée !

23 janvier. Beaucoup d'amertume chez tout le monde-
et l'on ne rencontre que gens désabusés. Chaque jour apor-
te son ordonnance et ses exigences continuelles, coma quées
des brutalités de- notre police, exaspèrent le monde. Il fant
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astäzi trebue sá se predea armatei : 15.000 prápámi,
20.000 cámási, 1000 blánuri, etc. si pentru toate acestea

deat cAteva ore de rágaz !
Pe de allá parte, Maiorescu si Mehedinti imi

aduc un raport al lui Bianu; in seara zilei de 22, politia
germana a consemnat pe Bianu si a expnlzat tot per-
sonalul Academiei; apoi, un loeotenent bulgar a ridi-
cat toate manuscrisele bulgkesti ; sectia slavoná a fost
absolut golitA. Volumele au fost inckcate pe camioane

mutarea a fost opera-CA &asa la ora 1 dimineata. Apoi,
cheile au fost restituit,e lui Bianu, färg a-i lása o deseár-
care oarecare. Mai mult chiar, Bulgarul s'a plAns cà lip-
seau cAteva volume. (Ele sun,t la Iasi),. La Academie s'a
cázut de acord sà-mi ceará párerea ; Maiorescu avea ae-
Tul sá creadá cá voi putea interveni la Mackensen ; el
re,amintea precedentul deplorabil ereat de autoritátile
noastre cari au ridieat din Transilvania serisori de-ale
Domnitorilor nostri. Dau sfatul sà se redaeteze un
memoriu, bazat pe faptul cà Academia este o institutie
independentá de Stat i eá, ea este protejatá ea once
persoang particulaiä, in ceeace priveste averea ei, de

aujourd'hui me.me livrer A rarmée 15.000 couvertures, 20.000
.chemises, 1000 fourrures, etc., et l'on a pour cela quelques
heures A peine devant soi.

D'autre part, Maierescu et Mehedinti m'apportent un rap-
port de Bianu: dans la soirée de 22/23 la poliee allemande a
consigné Bianu et expulsó tout le personnel de rAcadémie,
puis un lieuteant bulgare s'est empar6 de tous les ma.nu-
scrits bulgares, la section slavonne a été absolument vidée.

Les volumes ont été chargés sur camions et on a déme-
nagé jusqu'A I h. du matin. Puis on a rendu les clefs à Bianu
sans lui laisser une décharge quelconque. Bien mieux, le Bul-
gare s'est plaint de ce que certaines volume,s manquaient.
sont A Iassy). On est tombé d'accord l'Académie qu'on vien-
drait prendre mon avis; Maiorescu avait rair de croire que
je Pourrais intervenir chez Mackenson; il rappelait le fameux
précédent de nos autora& ayant enlevé en Transylvanie des
lettres de nos anciens souverains. Je donne le conseil de ré-
(ligar un mémoire basé sur l fait que l'Académie est iinal
stitution indépendante de l'Etat et qu'elle est protégée COMMP
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conventiunea dela, Haga. Alemoriul va fi dus lui 11Iac-
kensen de Bogdan, vice-presedintele, prezent la Bucu-
resti.

In fiecare zi, asprimea ocupArei se accentueazà.
Doi tineri ofiteri, venind dela Vila Albatros, von

Knobelsdorf si von Schaeffer, cer a vorbi cu mine. Ei
alai spun In privinta unui nou accident grav de drum de.
fer la Ploesti : «Nimic de mirare, impiegatii sunt Aus-
triaci !».

24 Ianuarie. O delegatie dela Bráila, J. Berceanu
directorii tutulor Mnedlor, vin sä" caute un imprumut

pentru oras, care nu poate face fatá pretentiunilor ocu-
pgrii. Conferinth u mine. Sfäluese sh" se trateze cu Ban-
ca Generará, care poate va putea sá consimti la acest
imprumut. Ei Imi spun c'é, situatia la Brgila este in-
tolerabilà. Orasul duce lipsä" de toate si spezele de in-
tretinere ale armatei so urcil aproape la -un milion
lunà. $i nu se cunosc cererile viitoare. Romilnii au pom-
pat tot ; Germanii au ridicat rámilsitele si Bulgarii au
pustiit judetul, càeì ornsul le esto aproape interzis. Spec-

toute personne privée, pour son avoir, par la convention de
la Raye. Le mémoire serait porté à Mackensen par Bogdan,
le vice-pr6sIdent, présent à Bucarest.

Chaque jour la dureté de l'occupation s'accentue.
Deux jeunes offielers venant de la Villa Albatros, von

Knobelsdorf et von Schaeffer, demandent à causer avec moi.
Ds me disent au sujet d'un nouvel accident grave de chemin
de fer à Ploesti: «Quoi d'étonnant ; les employe.% sont Autri-
chiens

24 janvier. Délégation de Braila, loan Berceanu et les
directeurs de toutes les banq-ues. Ils vienuent chercher un
emprunt pour la ville, qui ne pent faire face aux exigences
de l'aceupation. Conférence avec moi. Je conseille en premier
lieu de traiter avec Banque Générale, qui pourra consentir
peut-être cet emprunt. Ils me disent que la situation y est
intolérable. La ville manque de tout et les frais d'entretien
de l'armée montent à près d'un million par mois. Les Rou-
mains ont tout pompé; los Russes out tout dévasté; los Alle-
mande ont y ramass4 le reste et les Bulgares ont désolé le
départemont, la ville leur étant à peu près interdite. Le spec-
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trul foametei a si ap6rut. Ca peste tot, ceata distrugàto-
rilor, cu G. V. Bibescu, a operat acolo in stil mare, dar
cu exceptii scandaloase: toate morile au fost distruse,
afar:A de una, prin ordin special: Moara Bncii Roma-
uesti. Fabrica de ciment a lui Cantacuzino a fost distru-

dar acea a lui V. G. Bibescu dela Cpmarnie a fost
crutatA, dupg, cum mi se asigurà. Lumea suferg, mai ales
din cauza insuficientei hranei.

G. . Stirbey imi vorbeste de proectul ciudat al lui
Lupu Kostake, de a n.0 considera ea suficient6 procura
rdsata lui Seimeaxiu de care curatorii Asez6mintelor
Brâncovenesti si de a numi alti curatori. Stirbey face
observatia cá Statul n'are nici un amestec in aceastà ad-
ministratie i e i atrag atentia cá singurul Efor fiind
Mitropolitul, ar fi necuviincios s'ci, se readucA acest prin-
cipiu in discutie : criza Ghenadie nu a avut alt6 origin5,
cleat pretentia Mitropolitului de a destitui pe Bibescu.

Ciudatil mentalitate la Lupu Kostake ! El se crede
mai, mult ea un ministru. Este invitat la Darvari : de
ce 7 Marta Bibescu Il consultA in toate imprejurbirile.
Probabil ea lovitura vine din partea aceasta, sau cA vrea

tre de la fa.mine est (WA, là. Comme partout, la bande des
destrueteurs avec Georges V. Bibesau a opéré en grand; mais
avec des exceptions scandaleuses: tous les moulins ant étá
annéantis, sauf un, par ardre spécial, celui de la Banca Ro-
maneasca; la fabrique de ciment Cantacuzène a été détruite.
mais cello de G. V. Bibescu à. Comarnic a été, m'assure-t-on.
épargnée. L'on souffre surtout de la difficulté de la nourriture.

Georges Stirbey me parle du projet bizarre de Lupu de
ne pas considérer comme suffisante la proeuration laissée
Seiraeanu par les eurateurs de Brancoveneasa et de nommer
des curateurs. Stirbey fait remarquer que l'Etat n'a aucune
immixtion dans cette administration et je fais remarquer que
lí seul Ephore étant le Métropolite, combien il serait ma1séant
de remettre ce principe en discussion: la arise Ghenadie n'a
pas eu d'autre origine que la prétention du Métropolite de
destituer Bibescu.

DrÔle de mentalité chez Lupu. Il se croit plus qu'un mi-
nistre. On l'invite chez les Darvari: pourquoil Marthe le
consulte A tout propos. C'est de ce côté que doit partir le coup.
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s'a" capátuiasca un alt Rada Rosetti, ca, la Eforia. Spi-
talelor.

Berceanu imi spunea cà Lupu Kostake i-a declarat
ca nu fac,e nimio fara sa ma consulte. I-am dat o des-
mintire absoluta.

25 Ianuarie. Primesc o scrisoare ¿tela Calafateanu
din Tulcea. Toatg Iumea administrativa a sters-o de
acolo, dar populatia a ramas. Suferi, mai ales, când vezi
cá imprejurul orasului dispare tot. Para, ajutoare, va
veni foametea. Chiar de ar mai fi malai, nu va mai
fi combustibil nici pentru a fierbe mamaliga. Ei sunt
zilnic bombardati de monitoarele rusesti. Prohabil
eh la aceasta se referea «operatia militará neisbutita»,
despre care vorbeau cele doua din urma comunicate:
Bulgarii trecusera bratul Sf. Gheorghe si s'au instalat.
pe malul de nord ; astazi, ei anunta- eá s'au retra,s.

26 lannarie. A. Mayer, care era sufletul Einkaufs-
kommission-ului,astazi locotenent in armata i ajutor
al maiorului Kessler, imi apune cá atata vreme oat
detinutii civili nu vor fi pusi in libertate, nu se poate
sper'a un tratament binevoitor din partea Germanilor. In

A moins de vouloir easer un autre Radu Rosetti, tomme
l'Ephorie des hôpitaux. Berceanu 'me disait que Lupti.
avait déclaré ne rien faire sans me consulter; je lui ai donne'
un démenti absolu.

25 janvier. Reçu lettre Calafeteanu de Tulcea. Tout le
monde administratif en Ei décampé, mais la population y est
restée. On y souffre surtout 6 voir tout disparaitre autour
de la ville. Sans secours, c'est la famine. Même ave* du (ou.6.-
lai», on n'aurait pae- de combustible pour cuire la omgmali-
ga». Ils son journellement bombard& par les moniteurs
russes. C'est A cela que répondait probablement opération mi-
litaire manqué() dont parlaient les deux derniers communi-
qués; les Bulgares avaient passé le bras St. Georges ot s'éta-
lent install& sur la rive Nord; aujourd'hui, ils annoncent
qu'ils s'en sont retiré.

26 janvier. A. Mayer, qui était l'ame de l'Einkaufskom-
mission aujourd'hui lieutenant dan g l'armée et adjoint de
major Kessler raf dit que taut que les détenut civils
n'auront pas été libérés, on ne peut espérer un traitement pré-
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toate cercurile, domnegte o excitare teribilA, care impie-
dicii pe Qamenii politici sá luereze &ph plaeul lor. Nu se
49.00rda niel un parlamentar fárá o autorizare specialá a
Impáratului, gi dad. Mackensen mi l'a acordat mie, a-
eeasta probeazA, pànä la ce punct se tine ca aceasti afa-
cere sa fie regulatá intfun mod satisfächtor pentru ei.
Dacá se obtine, se poate cere once. Mayer imi spune
la Bräila s'a demontat toate morile supugilor neutri, cu
toate eh' ele fuseserá luate de Englezi, dar s'a lásat Sá sub-
siste moara BAncei Romilnesti, cu toate cá diinsa nu lu-
erase deck cu Germanii ! (Vezi 24 Ian.). Mayer a fost
-c.iteva zile in Ialomita : el poate certifica pânä la ce grad
de brutalitate ajunsese másurile de represiune ale lui
'Tudor Oroveanu in contra internatilor. Nici mäear pae
pentru culcat !

Fanteziile reformatoare ale lui Lupu Kostake nu
au diminuat. Dristorian a venit sà-mi raporteze insisten-
tele lui Paul Teodoru pentru a-I hotAri sà primeascA unul
din aeeste locuri de pseudo-guvernator, pentru «a aplica
ideile drlui Carp» !

27 Ianuarie. Ziva Impáratului. Aseará, retragere

-venant de part des Allemands. Il y a dans tons les cercles
une excitation terrible qui empêche les hornmes politiques de
faire à leur guise. On ne donne pas de parlementaires sans
une autorisation de l'Empereur et si Mackensen me l'a accordé
.cela prouve, à quel point on tient A ce que eette affaire soit
reglée A lour satisfaction. Si on l'obtient, on pent tout exiger.
Mayer me dit qu'A Braila on a demonté toutes les minoteries
.des sujets neutres, qui pourtant avaient été prises par les
Anglais, mais on a laiSsé subsister celle de la Banca Rom&
neascA, qui pourtaitt avait travaillé Tien qu'ayec les Alle-
mends.

Mayer a été pendant quelques jours dans la Ialomitza:il
-peut certifier A quel degré de brutalité étaient arrivés les sé-
vices de Tudor Oroveanu contre les internés. Pas même de
la paille pour se coueher.

Les phantaisies ref ormatrices de Lupu n'ont pas diminué.
Dristorian est venu me rapporter les insistances de Paul
'_Phéodoru pour le Udder d'accepter une de ces places de
pseudo-gouverneurs pour <<appliquer les idées de Mr. Carp».

27 janvier. Fête de l'Empereur. Hier au soiT retraite
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cu facie; in timpul rugáciunei, maresalul s'a dat jos dim
Cazinul ofiteresc (Athénée Palace) si a ascultat muzica,
cu 'eapul gol. Astázi, paradá militará la parcul Carol si
slujbá solemná la Arenele Romane. Autoritátile noas-
tre n'au fost invitate pentru slujbá, ele depun cárti.

Tzigara imi spune cá documentele luate dela A-
cademie au fost restituite, afará de câteva bucAti pur
bulgáresti. Deci demersul pe lángá Mackensen avut-
efectul !

Dupii <Tester Lloyd», mi se comuniehl extracte
din doug discursuri ale lid Briltianu §i Take Ionescu. De
retinut eA Brátianu, incá in 1912 pe atunci simplu
particuar se láuda cA ar fi spus ministrului Austro-
Ungariei cá Romania nu mai putea observa tratatele,
cáci nu mai «ráspund intereselor» României. Este confir-
marea celor GO am gándit si zis intotdeauna, cA BrAtianu
urmánd o politicA a lui, se legase cu Rusia inch' dela so-
sirea Marelui Duce Niculae Mihailovici.

Trebue citit si retinut ce-si pot permite sA declare
acesti oameni inteo Camerá romknease.I !

aux flambeaux; pendant la prière, le Feldmaréchal est des-
cendu du Casino des of ficiers et a écouté le morceau de mu-
sique, Jae découverte. Aujonrd'hui parade militaire au Pare
Carol et messe sollennelle aux arènes romaines. Nos auto.-
rités n'ont pas été commandées pour le service; elles dépo-
sent des cartes.

Tzigara me dit que les documents pris à l'Académie out
été restitués sauf quelques pièces purement bulgares. La dé-
marche auprès de Mackensen a done porté.

D'après le 4cPester Lloyd», ou me communique des extraits
de deux discours insensés de Bratiano et"de Take Ionescu. .A.
retenir que Bratiano dès 1912 simple particulier alors se
vante d'avoir.dit au ministre d'Autriche-Hongrie qua la Rou-
manie ne ponrrait plus observer les traités, car ils ne répon-
dent plus aux intérêts de la Roumanie. C'est la confirmation
de ce que j'ai toujours pensé et dit que Bratiano, suivant une
politique à lui, s'était lié à la Russie lors de l'arrivée &SA du
grand Due Nicolas Michailovitch.

A lire et A, retenir ce que ces insensés peuvent se permettre.
de proclamer dans une Chambre roumaine.
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28 larmarie. Operatii militare nule. Dr. WOlf f
ne spune la Crucea Rosie cä, nu mai soseste nimic de pe
front. Se aflá, dupá incgrcárile ce se fac la arsenal,
prin activitatea liniei Giurgiu, eä o miscare de trupe are
loe in aceastá directie ; fie cg, se tem de ce-Va in spre
Sofia, fie cà incearch sà strAngg, mai de aproape pe
Sarrail.

29 Iaaaarie. Inotgm in plifa fantesie ; total pare
a fi o farsg. Nu avem nici un sing,ur agent admi-
nistrativ instalat sau a cgrui autoritate BA fi fost re-
cunoscutil de ocupanti i, timind searag, de elucabratiile
lui Carp, se imparte tara (14 judete) in patru guvernh-
minte, se fac noi cireumscriptii, se aleátuesc hárti si se
cautá guvernatori Candidatii alesi, azi dimineatg,, sunt,
dupá spusele lui Verzea : Crgsnaru, Rahtiva.n, Paul
Theodoru i Ionescu-Dolj. Carp a amenintat pe Dristo-
rian cu hotelul Imperial, dacá primeste, dar el n'a
primit Dealtminterea cine merge la ministerul de Inter-
ne. intre oree 11 si 12 ggseste acolo pe Carp care dä di-
rective. Mid te gindesti cà noi Românii suntem aceia
cari imping pe Germani la neobservarea art. 2 din Con-

28 ¡envier. Opérations militaires nulles. Le Dr. Wolf
nous dit it la Croix Rouge qu'il ne lui arrive plus rien du
front. On apprend, par les chargements faits à rArsenal, par
ractivité de la ligne Giurgiu, qu'un mouvement de troupes a
lieu dans cette direction; soit qu'on craigne quelque chose du
côté de Sofia, soit qu'on cherche à serrer de plus près Sarrail.

29 janvier Nous nageons en p/eine fantaisie ; c'est
presque de la fumisterie. Nous n'avons pas un seul agent ad-
ministratif installé, ou dont les occupants aient reconnu
l'autorité et, dormant suite aux élucubrations de Carp, on dé-
vise le pays (14 départements) en 4 gouvernements, on trace
de nouvelles circonscriptions, on dresse des cartes et on
cherche des gouverneurs. Les candidats, choisis ce matin,
sont, au dire de Verzea: Crasnaru, Rahtivan, Paul Théodoru
et Ionescu-Dolj. Dristorian a été menacé par Carp de l'hfitel
Imperial s'il n'acceptait pas. Et il n'a pas accept& D'ailleurs,
de 11 à 12, qui va au Ministère de l'Intérieur y trouve Carp
qui siége et. donne des directives. Et dire que c'est nous, les
Roumains, qui poussons les Allemands à ne pas; observer
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ventia dela Haga,-care pres. crie: Respectul legilor Ore:
ocupate !

Verzea, expunAndu-mi azi dimineatä mizeriile lui fi-
nanciare el are 8.000.000 spese de ocupare, pe lung
imi spunea cA col. Bronsart 11 asigurase cg D. Carp; este
a.cela «care cerca» aceastA organizare !

30 lanuarie. Au fost internati jandarmii pedestri,
lgsati de guvern la Biacuresti pentru apgrarea orasului,
i cari la inceput a fost vorba sg, fie fAcuti prizonieri ;

insci politia germang s'a servit de atunci de ei impreung
cu garda lor politieneascg. O prima datà ei au foot
onvocati la Cismigiu pentru un fel de inspectie; eri, au
fost adunati acolo in aceleasi conditii i, apoi, condusi la
.5eoala Jaailitarg, unde au fost internati.

Tzigara, anuntându-mi aceste fapte, foarte nemultu-
mit, mi-a spus cg autorit:aitile germane au devenit foarte
nervoase. $tiri rele 01 Neintelegeri intre diferitele

Fapt este cg se Techeamh ofiterii fisati liberi, i se
anuntg plecarea lor iminenig in Germania.

Tart. 2 do la Convention de la Haye, qui préscrit: respect aux
lois du pays occupé.

Le pauvre Verzea, pendant qu'il m'exposait, ce matin, ses
misères financières il ira. sur le pied de 8 millions frais
d'ocenpation par mois =a me disait que le colonel Bronsart
ravait assuré que c'est M. Carp qqui exigeait» cette organisa-
tion !

30 janvier. / On a subitiment interné les gendarmes
pied que le gonvernement avail laissés A Bucarest pour ladé-
fense de la vine, qu'au début on avait voulu faire prisonniers,
alors que, depuis, la police allemande s'étaA servie d'eux
,conjointement avec lour garde de police. Une première fais
on les avait convoqués à Cismegiu pour une sorts d'inspec-
tion, hier on les a réunis da,ns les mêmes conditions et de lA
on les a conduit directement à récole militaire, oil on lee a
internés.

Tzigara en m'annonçant le fait, irk; méeontent du. pro-
cédé, m'a dit que les autorités allemandes étaient très ner-
veuses. Mauvaises nouvelles? Dissentiments entre les diffé-
rents pouvoirs? Toujours est-il qu'on rappels les officiers
laissés libres et qu'on annonco leur clépart imminent pour
rAllemagne.

                     



31 janvier. Nous nous rendons, Stirbey et moi, au siège
du gouvernement; convocation pour une affaire de la Croix
Rouge. Devant l'hôtel du Boulevard on chargeait des valises.
et Stirbey me fait remarquer que tout le temps il voit des
autos filer avec des bagages des officiers. Bronsart (roncon-
tré une heure après) me dit que Schaumbourg-Lippe est su-
bitement parti hier, pour aller sur le front de l'Alsaee. Il y a
incontestablement des départs de troupes. La population,
tills sensible, enregistre tout cela. Ainsi, Lea Slatineanu me
demande s'il était vrai que les Allemands s'en vont et qu'il
ne restera que des Bulgares à Bucarest

Le communiqué est ultra-laconique: luttes puissantes
d'artillerie, avec intermittence, entre l'Ancre et la Somme et
attaques des Prançais sur la hauteur 364 repoussés; rien de
plus nulle part. Or, un officier, von Brudzewo-Mielzynski.,
a dit que le front occidental allait mal et que Mulhouse et
Sarrebruck étaient évacués, mais tenant encore.

On a réquisitionné tout le Palais Stirbey pour en faire
un cOffiziersheim». II paratt qu'on a tout ouvert et les em-
ployés de la maison disent qu'on a un peu fourragé.
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31 Ianuarie. Merg cu G. Stirbey la sediul Guyer-
nului, convocati fiind pentru o afacere a Crucei-
Rosii. In fata hotelului Boulevard se inarca geaman-
tane, i Stirbey rah face atent cA mereu se vad automo-
bile plecAnd, incArcate cu bagage ofiteresti. Bronsart in-
talnit o °fa' mai tarziu, îmi spune cä. Schaumbourg-Lippe
a plecat brusc eri pentru a merge pe frontul Alsaciei-
Incontestabil cA ple&a'ri de trupe au loc. Populatia, foarte
simtitoare, inregistreazii, toate acestea. Asa de exemplu,
d-na Lea SlAtineanu mA intreabg dac6 este ,adevgrat
pleacà Germanii, i cA" mi vor rAmâne decAt Bulgarii la
Bucuresti.

Comunicatul este foarte laconic : Mari lupto de
artilerie, cu intermitente, intre Ancre si Somme si ata-
curi frantuzesti respinse pe inAltimea 304; aproape ni-
mic aiurea. Or, un ofiter, von Bruzewo-Mielzynski, a
spus cg, frontil occidental merge prost, Mulhouse i Sar-
rebruck sunt evacuate, dar tot mai tin.

S'a rechizitionat tot palatul Stirbey pentru a face un
4(Offiziersheim». Se pare c5, s'a deschis si s'a scotocit
peste tot.
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70 de ofiteri au fost porniti in Germania; printre
erau si 17 Rusi pe care am fost siliti sh-i imbracilm. Le
lipseau absolut toate.

«Gazeta» dà un or din de zi al luí Stratilescu, care
-dacg, este adevgrat, aruncii o ltunina trista asupra men-
talitatii unor cercuri militare.

Simionescu-RAmniceanu soseste dela Focsani. El
a refuzat s'a" meargA la Iai pentru Parlament, cu toate
chemArile i amenintärile. Acelasi lucru cu deputatul
eristof, pe care II aduce cu el. Aeesta a fostpentru ate-
va sedinte la, Iasi, dar s'a intors la Focsani pentru a se
lAsa siti fie luat de Germani cu aproape toti deputatii si
senatorii locali. Sedintele Camerei au fost scurte si ani-
mate. Se preggtise lui BrAtianu un vot de blam pe in-
doita temA : inräturarea lui Iliescu i guvern. national.
Asupra primului punct, Beatianu a cedat inaintea des-
chiderei Parlamentului: Prezan a fost n.umit sef de Stat
Major si Iliescu trimis la Paris. 0 lege a hotarAt eh' ori-
-ce sef fará comanda A, fie de plin drept pus la retra-
gere dadi nu e insarcinat cu o alta misiune ; de aci mi-
sinnea lui Iliescu la Paris ! Asupra p-unctului al doilea,

Soixante dix officiers ont été embarqués pour l'Allemag-
ne. 11 y en a eu aussi 17 Busses que nous avons dfi

Ils étaient absolument dépourvus de tout.
Le journal donne un ordre du jour de Stratilescu, qui,

s'il est vrai, jette une triste lumière sur la mentalité de ear-
tainesscorcles militaires.

Simionescu-Ramniceann arrive de Focsant. Il a refusé
d'aller à Iassy pour le Parlement malgré le train spécial, les
appels et les menaces. Il en est de méme du député Cristof
,qu'il m'amène, celui-ci a été pour quelques séances à Iassy,
mais il en est revenu pour se laisser prendre a Focsani avec
la presque totalité des députés et sénateurs locaux.

Les séances de la Chambre ont été courtes et mouvemen-
t6es. On avait préparé a Bratiano un vote de blame sur le
double thème: renvoi d'Iliescu et gouvernemont national. Sur
le premier point Bratiano a cédé avant l'ouverture du Parle-
ment: Prezan a été nommé chef d'Etat Major et Iliescri en-
voyé à Paris.. Une loi a décidé que tout chef privé de son
oommandement était de plein droit mis à la retraite s'il n'est
pas pourvu d'un autre emploi; de la, la mission de 'Resell. it
Paris! Second point, Bratiano n'a cédé que le second jour
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Bratianu n'a cedat deckt a claim zi dupd desehiderea Ca-
merii. Pherekyde, gostineseu Take Ione,seu fàrà porto-
foliu;. Mortzun presedinte al Camerei, Porumbaru, pre-
sedinte al Senatului; rQstul, R§a cum a fost anuntat : M.
Cantacuzino, Greceanu, Marzeseu si Istrati. Diseursurile
lui BrAtianu i lui Take Ionescu, notate la 26 Ianuarie.
Regina ar fi plecat; se spunea cà i Regele, dar la 16/29
Decembre El era la Iai. Banca Nationalà, mutath in
Rusia; M. Blank, pe punctul de a face la fel. Toatii lu-
mea este sub impresia exprimatà de Brätianu in audien-
tele date deputatilor: «Dar Focsanii cad, cad si
dupg, 10 zile». Care este, atunei, misterul opririi Ger-
manilor 7 !

D-1 Cristof afirm6 ea' Biltianu ar fi spus deputati-
Ion: «Quadrupla Intelegere impune ca Parlamentul ssa" in-
soteasch guvernul i dac5, va trebui ca, guvernul sá treacA,
in Rusia, trebue ea membrii Parlamentului sá emigreze
si ei». Unii deputati obiectând ch" mijloacele Ion nu le
permit acest exod, Bfátianu i-a asigurat cá guvernul va
lua totul in sareina sa. Ca si in Serbia!

1 Februarie. Ninge meren. De ativa ani nu s'a
mai Wizut asa ceva!

de l'ouverture de la Charnbre. Phérékyde, Costineseu, Take
Ioneseu, sans portefeuille; Mortzun président Chambre, Po-
rumbaru président Skat; le reste te/ qu'on l'a annoncé: M.
Cantacuzène, Grecianu, .Marzescu et Istrati. Les diseours de
Bratiano et de Take notés 26 janvier. La Reine serait partie.
On disait que le Roi aussi, mais le 16 décembre il était
Iassy. La Banque Nationale déménagée en Russie; M. Blank
sur le point d'en faire autant. Tout le monde sous l'irapres
sien exprimée par Bratiano dans les audiences accordées aux
députés: «Si Foesani tombe, Iassy tornbe aussi après dix
jourso. Quel est alors le mystère de l'arrAt des Allemands7

M. Christof affirme que Bratiano aurait dit aux deputés:
oLa Quadruple Alliance exige que le Parlement accompage
le gouvernement et que, s'il faut passer en Russie, les mem-
bres du Parlement emigrent aussis>.Certains dépuies ayarr
objeeté que leurs moyens ne lour permettent pas cet exode,
Bratiano 1es a assurés que le gouvernement prenait tout
sa eharge, Tout comme en Serbie
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Au venit la comitet paia §i cei pe cari nu-i §tiam,
In Bucure§ti, ca Gr. Andreescu. A lipsit Nenitescu, care
n'a dat semn de viatg. i Paul Grecianu, care s'a scuzat,
pe motiv de säinatate; 22 persoane. Am pus limpede ches-
tiunea ref ormei administrative a lui Lupu Kostalce
am declarat cb, ea se face filrA §tirea §i fárá concursul
meu §i cá partidul conservator nu ja raspunderea indoi-
tei gre§eli: intiti de a se sugera Germaniei violarea le,gi-
lor române, contrar art- 7 al conventiei deld Haga; al doi-
lea de a se proceda la o organizatie din care se exclude Do-
brogea ca §i cum o p'ára'sim. Paul Teodoru, care s'a sim-
tit vizat a dat explicatiuni &A nu so face politick cá tara
cere o organizatiune de oarece totul piere, cá trebue unire
cu garp. Eu - <dnainte de a se face inspectorate, de
oarece guberniile au trgit, trebuiau organizate adminis-
tratiile ce Bunt de inspectat; de 2 luni pretin§ii prefecti
nici nu pot e§i din Bucure§ti». Arion: «Si cu Carp ar
trebui sa." ne impacAm sustinând marota lui, §i cu Ger-
manii ar trebui sá ne punem bine, ajutAndu-i; i eu am
dreptate, §i...» Maiorescu má sustine energic, chci alt-
ceva este sä.' provoci tu ràsturnarea legilor tale, altc,eva
sa," te supui unei impuneri. Dar nu tr6im pentru ziva de-
azi, ci trebue 85, vedem ce va fi tara la pace. Rgu atunci
de cei ce vor rgaci pe cAile antidinastice, ràu de cei
ce vor fi pus la cale o fästurnare a iegilor noastre, care
nu vor sta un minut in picioare dupà ce se vor fi retras-
Germanii. Seful partidului a avut dreptate sá degajeze
rAspunderea, lui. Pentru persoanele cari colaboreazg, par-
tidul nu are sal, se preocupe, indatà ce ele nu angajeaz5
particlul.

S'a dat pe urra5, intindere chestiunei Carp, §i am fost
silit sà destainuesc excluderea f ormalá rostitá de el con-
tra lui Maiorescu. Au vorbit: I. Berce,anu, Gr. Canta-
cuzino, Rahtivan C. R6dulescu, etc. Am afirmat ritos
cá voiu ment¡ne disciplina §i cá voi veghea ca partidul
sal nu dea impresia ea se destramk cAnd el zilnic spo-
re§te §i se afirmk

Late° convorbire ce am avut cu col. de Stoltzen-
berg pentru Crucea Ro§:e am Osit o vgdità dorintii, de
a fi amabil §i condescendent.
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2 Februarie. Germania anuntä, intárirea rázboiului
submarin. Va fi un fázboi neinduplecat. Discursul lui
Bethman-Hol-weg afirma c «frontul lor este solid pre-
tutindeni i cá, pretutindeni dispun de rezervele nece-
sare... Situatia militará generará ne permite sá luám a,su-
pra noastrá toate consecintele pe care le-ar putea avea un
rázboi submarin nelimitat». Limbagiu foarte ferm. Acum
se intelege de ce ofensiva pe Siret a fost opritä,. Presupun
eh' se intáreste frontul occidental pe care se va produce
reactiunea in contra blocusului declarat si care cuprinde
coastele Angliei, Frantei Mediteranei. Sunt tocipai
trei zile de când Anglia a declarat blocusul unei regiuni
care incercueste Olanda si o portiune a Danemarcii : re-
plica n'a fast asteptath mula vreme.

Paul Teodoru imi trimite demisia lui, pe care o
refuz. (Ea n'a fost reinoità).

3 Febraarie. Primesc vizita lui Netzhammer. El
nu-mi spune nimic nou. Ca si mine se mird de inceti-
neala Germanilor pentru a organiza o administratie.

Tzigara imi confirmá ceeace imi spusese eri Lupa
Kostake, i anume cà perchizitii au fast fácute la Pala-

2 février. L'Allemagne annonce le renforcement de is
guerre sous-marino. Ce sera la. guerre à outranee. Le diseours
de Bethmann-Holweg affirme que «leur front est partout
solide et que partout ils disposent des réserves nécesaires...
La situation militaire générale nous permet de pren.dre sur
nous toutes les conséquences que pourrait avoir une guerre
de sous-rnarins, illimitée». Langage très assuré. Ou com-
prend maintenant que l'offensive Sereth a Até arrêté. Je
suppose qu'on garnit le front occidental, sur lequel se pro-
duira la réaction contre le large blocus déclaré et qui com-
prend les côtes de l'Angleterre, de la France et de la Médi-
terranée. Il y a juste trois jo-u.rs que l'Angleterre a déelaré
le blocus d'une région eneerelant la Hollande et une portion
de Danemark; la réplique ne s'est pas fait attendre.

Paul Theodorn m'envoie sa démission. Je la refuse. Elle
n'a pas été renouvellée depuis.

3 février. Visite de Netzhammer; il ne m'apprend rien
de neuf. Comme moi il est &tonnes de la lenteur des Allemands
h. organiser une administraTtion.

Tzigara me confirme ce que m'avait dit hier Lupu Kosta-
che, è savoir que des perquisitions ont été faites au Palais

26*
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tul Regal de cgtre poliia secreta germang. Ordi-nul a ve-
nit de sus de tot. Se pare ca s'a ggsit ceva. Un dictionar
cifrat a fost ridicat. Nimenea nu poate sti ce importantg
poate avea operatiunea aceasta.

Arestärile au sä la mai multg amploare. Austriacii
vin i ei cu listele lor. Aceasta este confirmarea oelor
anuntate de Rosenberg. Vice-consulul Taxis este insgr-
cizat cu aceastg treabg.

Am väzut pe Tiaff von Tscheppe i Weidenbach.
Mi-a acordat ceeace cerusem pentru Crucea Rosie. In po-
litick dupg insistentele mele, guvernatorul se SCUZg
n'a putut inch' sá facA nimic pe un teritoriu asa de in-
tins; n'a trecut nici o luná de cAnd este aci. Eu profit
pentru a-i spune cà cel mai bun luoru ar fi sg lase admi-
nistratia asa cum este organizatg; n'au deelt sg cearg,
sub räspunderea noastrg, candidaturi de prefecti buni

poate sá contopeascg cateva subprefecturi... Xhiar
asa avem de end sà procedäm». Mg tem sg, nu fi in-
teles si el cA eu doream contopirea judetelor in provin-
cii. El a fgout un apel cglduros la concursul nostru,

Royal par la police secrète allemande. L'ordre est venu de
très haut, 11 semble qu'on ait trouvé quelque oliese. Un ohiffre
a &a; pris. Nul ne sait quelle importance a pu avoir l'opéra-

Les arrestations vont prendre de l'envergare. Les Autri-
chiens arrivent avee leur liste. C'est la confirmation de ce
qu'avait annoncé Rosenberg. C'est le viee-consul Taxis qui est
chargé de cette besogne.

Vu M. de Tiilff et Weidenbach. 11 m'a accordé ce que j'ar
vais A demander pour la Croix Rouge. Ep politique, sur mes
instances, le gouverneur s'excuse de n'avoir rien pu encore
faire sur un si grand territoire: il n'y a qu'un mois qu'il est
1A- J'en profite pour lui dire que le mieux serait de laisser
l'administration telle qu'elle est organisée, quitte à exiger,
sur notre responsabilité, la présentation des bons préfets et
quitte à réunir quelques sous-préfectures... «C'est ce que nous
voulons faire».

J'ai peur ait compris que moi aussi je souhaite la
réunion des départements en province. II a chaleureusement
fait appel A notre concours, car c'est «par nous qu'ils veulent

                     



administrer». ri m'a émis ropinion bizarre que pent-61re le
Roi Carol lui-même n'aurait pu résister et que c'est ce senti-
ment qui l'a tu6. 'J'ai répondu que pent-61re le Roi Carol n'au-
Tait pas pu entrainer le pays dans une guerre à côté de l'Alle-
-magne, mais que sûrement il aurait maintenu une neutralité.
Lui: Jamais votre neutralité n.'a été amieale. Moi: Je le
sais bien et j'ai assez lutté dans la question des munitions
-pour qu'elle le fíit. Lui: Pourquoi le Roi Ferdinand a-t-il
suivi une autre ligne? Moi: Par faiblesse certainemeut.
Lui: Les renseignements ne manquaient pas et votre attaché

très clairvoyant, a averti, comme Stoffel l'avait
fait en France. (Je note ici que Mackensen m'avalt dit qu'à
Alexandria on a, trouvé les papiers de Mircescu et qu'ils ont
'06 la, preuve éclatante de sa sincerité. On avait en peur qu'il
n'eut joué la comédie, à tel point 11 était pen croyable qu'on
ne tint pas compte de ses avis). Le gouverneur me dit que
la Roumanie se relèvera et qu'il faut virilement examiner l'a-
venir. Eloges pour les soldats roumains qui se sont très bien
battu. «A côté de nous, nous vous eussions volontiers donne
la Bessarable». J'ai eu soin de dime que si 'ors du contrat anglais
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cäci «prin noi vor sä, administreze». Apoi mi-a emis opi-
nia ciudatä, e poate nici Regele Carol n'ar fi putut sä
reziste §i c. acest sentiment i-a pricinuit moartea.
Am räspuns cá poat,e Regele Carol n'ar fi putut sà im-
pingä tara inteun räzboiu alaturi cu Germ.ania, dar de
sigur el ar fi mentinut neutralitatea. El: «Nici °data'
neutralitatea d-voasträ, n'a fost amicalä». Eu : «0

destul am luptat, in chestia munitiior, ca sä, fie
amiealä». El: «De ce R,egele Ferdinand a urmat o
altä cale 7» Eu «Sigur din släbiciune». El: «In-
§tiinfärile nu lipseau, i ata§atul d-voasträ militar, foarte
-pätruniátor, a vestit la timp, cum a fácut-o i Stoffel in
Franta». (Notez ad i Mackensen imi spusese cä la A-
lexandria s'au gäsit hârtiile lui Mireescu i c5, ele au
fost proba evidentä a sinceritätii sale. Se temuse ca el sä
nu fi jucat o comedie, atät era putin de crezut eä, nu se
va tine socotealä de a-vizul säu!) Gu-vernatorul imi spu-
me cA România se va ridiea ì eá trebue examinat viitorul
cu bArbätie. El laudà pe soldatul romfin care s'a bätut
foarte bine. «Aläturi de noi, yoiNi v'am fi dat Basara-
bia». Am avut grija sä, spun eä,' daca," Iii momentul
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contractului englezesc, Bussche ar fi fost mai energie,.
poate cg. nu am fi avut guvernul Brgtianu pâng la urmg..

Relativ la starea finantelor si solda ofiterilor,
imi spune : «Stabilim un stat si cum nu sunt mncá veld-
turi, vom face un «Vorschuss» la ministerul finantelor.
Ofiterii vor primi soldele lor, dar poate nu intregi». Este-
foarte optimist asupra cantitgtei serrigngturilor de-
toamng !

4 Februarie. Apare o ordon.antg asupra cartelei de-
pâine. Ratiunea este de 140 dé grame. Stilul este foarte-
putin ciar, ca in toate ordonantele publicate.

Se ridicg tati ofiterii lgsati liberi pang astgzi
foarte greu se obtine exceptii. Azilurile noastre «Tonola»

«Cercul Militar», de abea se goliserg prin plecarea ce-
lor ce s'au trimis in Germania. si iar s'au umplut. Um
oarecare cgpitan Oswald, fost impiegat la legatiunea ger-
mang, este acela care cerceteazg hârtiile cu foarte patina
bungvointg i bggare de seamg : se iau cat mai multi-
Henri Bogdan si Const. G. Manu, primul niciodatg mo-

iar celalt care n'a fgcut mgcar un minut de ser-
viciu militar, au scgpat cu cea mai mare greutate.

Bussche avait été-plus énergique, nous n'aurio-ns peut-être-
pas eu le gouvernement Bratiano jusqu'au bcnrt.

Pour Mat des finances et la solde des officiers, MI: nous
établissons un état et eomrao il n'y a pas encore de revenus,
nous ferons «ein Vorschuss» au Ministère des Finances. Les,
°Meters recevront leur solde, mats pout-être ,pas en entier..
Très optiraiste quant à la quantité des ensemencements
d'automne.

4 février. Ordonnance sur la carte de pain. La ration.
est de 140 gr. La .réclaction, COMMe cello de toutes les ordon-
nances publtées, est Bassi peu claires que possible.

On eueille tous les offiders laissés jusqu'à ce jour libres
et l'on est très sévère pour les exemptions. Nos asiles gTo-
nola» et Xerole peine vidés, après les &Tarts-
de ceux qu'on a envoyé en Allemagne, sont de nouveau pleins.
C'est un capitaine Oswald, ancien employé de la légation
d'Allornagne, Tani examine les papiers avec peu d'aménité et-
d'attention: ou prend le plus qu'on pent. Henri Bogdan et
Constantin G-. Manu, l'un jamais mobilisé, l'autre n'ayant pas
fait une minute de service, ont eu toutes les peines du monde-
pour s'en tirer.
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5 Felaruarie. Deputatul Coand i pastorul Mailer
au venit sä" solicite ajutoare i sà caute bani. Mizeria
este ingrozitoare la Pitesti. Nimeni nu are un ban
.§i comuna este in neputinfd de a face fath sarcinilor rAz-
boiului: ea a trált din graul ei, pe care l'a vandut popu-
latiei sub formA de pálne. Cpandbi povestea cà doug femei

einci copii refugiati inteo singurà odae, din cauza lip-
sei de combustibil, n'au avut dela Cráciun deca putin
inàlai pentru a se sustine. In campul de prizonieri
8000 donaneste tifosul recurent; mor intre 20 si 26

zi ; tifosul si-a fäcut aparitia i in dousa" spitale, uncle
se afa Germani. In spitalele noastre ale Crucei

&Ad altele nu mai existà ràriitii sunt aeoperiti
de insecte, &Ad nu mai existA nici petrol, nici nimic alt-
ceva pentru deparazitare.

Mizeria este atat de mare inc.it Germanii au propus
fac:i monedh, con.stituind ca ipotecg casele celor ab-

senti. Am Boris lui Lupu Kostake o Bunt gata sa Ma,"
consult cu dân,sul, cu delegatii i cu Kiriacescu dela Fi-
-nante : astept raspunsul.

G.azeta ne dà textul unei telegrame «Reuter» care

5 firrier; Le député Coanda et le pasteur Müller sont
venus solliciter du secours et chercher de l'argent. La détresse
est terrible A. Pitesti. Personne n'a le sou et la commune est
dans rimpossibilité de faire face aux charges de la guerre :
elle a vécu de ses blés qu'elle a vendus sous forme de pain-it.
la population. Coanda disait que deux femmes et 5 enfants
-refugiés, dans une seule chambre, faute de combustible n'ont
eu qu'un peu de farine de maYs pour se soutenir depuis No81.
Au camp des prisonniers 8000 typhus recurrent; il en
-meurt 2 A 26 par jour; le typhus a fait son apparition dams
deux h6pitaux aussi où il y a des Allemands. Dans nos hô-
til Croix Rouge, ear il n'y a pas autre chose, les
blessés sont couverts de bAtes, il n'y a plus de pétrole ni rien
pour déparasiter. La misère est telle que les Allemands out
proposé de battre monnaie en constituant comme hypothèque
les maisons des absents. J'ai écrit à Lupu Kostache que
j'étals prêt à conférer avec lui, les délégués et Kiriacescu
des Finances : j'attends la réponse.

Le journal nous donne le texte d'un télégramme Reuter
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anunti ruperea relatiilor diplomatice intre Statele-Unite
si Germania i rechemarea lui Gérard dela Berlin. Era
de preväzut, dui:A declanatia de intirire a rizboiului
submarin. Discursul Cancelarului viza clar aceasti even-
tualitate. Aceasti noutate trebue si fi impresionat pe
neutri. Eu ins-umi am fost viu impresionat.

Dintr'o conversatie ce am avut-o cu V. 3.Saltezea-
nu, care se gribise ts primeasci o prefecturi, cred ina-
inte de a rai fi cotasultat, si care astizi este foarte plic-
tisit ca.' a cizut la o sefie de plash', rezulti cà faimosul
proiect al lui Carp, adoptat de Germani, a ajuns la supri-
marea prefecturilor. Sunt sub-prefecturi mirite i un
asa zis guvernator la Ploesti, Craiova, Pitesti i °gm-
ra§i, plus guvernul central din Bucuresti. Trebue si
cunosti putin tara ca si nu vezi toate conflictele de cona-
petinti care sunt la orizont.

Darvari dig dela Reuss &A, s'ar putea ca Germanii
si.se retragi pentru a lisa numai Austriaci In Româ-
nia (I); cà Bulgarii au incep-u.t, chiar aci la noi, sä se im-
parti in partizaaii ai Rusiei si in partizani ai Germaniei;
cà divizii bulgiresti s'au predat Rusilor in regiunea

annongant la rupture des rélations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'Allemagne et le rappel de Gérard de Berlin.
C'était à prévoir après la dédaration sur le renforcement de
la guerre des sous-marins. Le discours du Chancellier visait
clairement cette éventualité. Sur les neutres cette nouvelle a
dil faire impression. J'en ai ressenti moi-méme une trés vive.

D'une conversation que j'ai eue aye° V. Maltezeanu, qui
s'était empressé d'aceepter una préfecture, je crois méme
qu'avant de me consulter, et qui aujourd'hui est très ennuyé
de dégringoler chef «de plasa», il résulte que le beau prgjet
de Carp, adopté par les Allemands, a .abouti it la suppression
des préfeetures. Il y a des sous-préfectures agrandies et le
soit disant gou.verneur: à Ploesti, Craiova, Pitesti et Calarasi,
plus le gouVernement central de Bucarest. Il faut connaitre
très peu notre pays pour ne pas voir tous les conflits de com-
pétence qui sont à l'horizon.

Darvari tient de Reuss qu'il se pourrait que les Allemands
se retirassent pour ne laisser que des Autriehiens en Rou-
manie (I); que les Bulgares out commencé, même id chez
nous, it se diviser en partisans de la Russie et en partisans
de l'Allemagne; que des divisions bulgares se sont rendues
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lei (7); cg, sub nici un cuviint, nu se va trece peste unja
Siretului i ca nu trebue ajutatä miscarea antidinasticg
a unora, Cáci niel mgoar Germanilor ea nu ar fi plgcutg!?

6 Fehruarie. Am vorbit cu Bronsagt in privinta
unor «Ausweis» i in privinta elibergrii, daeg e posibilg,
a lui Dobrescu. I-am atras atentia asupra marei dificul-
tiiti a campaniei agricole, din cauza lipsei de organizare;
el mi-a rhspuns CA se va aduce tractoare. Eu : «Dacg
vor mai putea sosi i dacg va mai fi combustibil»... Cg
se va da sgm'antg, das eh' repartitia vitelor de munch' si
chiar a oamenilor retrasi de pe front este foarte grea si
se face ell faaste mare anevointg din cauza zgpezei si a
frigului. Dungrea devenind improprie navigatiunii, tot ce
venea pe apg a trebuit sà la calea uscatului; una din cgile
noastre ferate (Predeal) nu functioneazg, asa cg, transpor-
tul cgrbunilor, evacuarea trupelor in miscgrile lor continue
de schimbgri, transportul materialului, etc. aprese liberta-
tea necesarg circulatiei. In ceeaoe priveste mgsurile adop-
tate pentru liberarea pe cuvânt a ofiterilpr, autoritätile
nu primesc pe euvânt decht pe doetori, ingineri si pro-

aux Russes du eôté de Braila en; que sous aucun prétexte
on ne dépassera la ligne du Sereth et qu'il ne faut en rien
seconder les allures anti-dynastiques de uns, ear ce ne serait
pas agréable aux Allemands eux-mêmes

6 février. Au sujet de oertains cAusweis» et de la libé-
ration si possible de Robert Dobrescu, causé avec Bronsart.
J'ai attiré son attention sur la grande difficulté de la cam-
pagne agricole, faute d'organisation; il m'a dit qu'on aura
des tracteurs. S'ils peuvent arriver encore et s'il y a
du combustible...; qu'on donnera les semences, mais que la ré-
partition des animaux de travail et même des hommes retirés
du front était très difficile et devenait très lente par
suite de la neige et du froid. Le Danube devenu non navigable,
tout co qui venait par eau a pris la vole de terre; une de nos
lignes (Prédeal) ne fonctionne pas, de sorte que le transport
du charbon, l'évacuation des troupes dans leurs moavements
et changements continuels, le transport du matériel etc, etc.
empéchent qu'on ait la liberté de circular, nécessaire. Sur les
normas adoptées pour la liberté sur parole des offioiers, les
autorités n'aoceptent sur parole que les médecins, les ingé-
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prietari rurali cari isi lucreazamoiile. Eu am insistat-
asupra a doug. puncte: Aveti incredere in organele ad-
ministrative, daca vi se da un personal bun; aveti in-
credere in agricultori de orice rang, daca le dati aperan

unui pret bun, sä. luoreze; sI n'aveti insa
nici un fel die incredere in personalul politienesc.

7 Februarie. Capat, asuipra primei sedinte a Ca-
merei, note foarte interesante dela un evadat, scäpat din
internare. Trebue sa fie un informator de o rara destep-
aciune. Discursurile lui Bratianu si Take Ionescu sunt
In fond ceeace stiam noi din gazete. (Nota din 26 Tan.)
Dar detaliile sunt foarte instructive.

Camera s'a deschis la 9/22 Dec. la Iasi, la Teatru. In
discursul sau, Bratianu zice oa la Constanta, cu prilejul
vizitei Taralui, el a aflat cà daca Austro-Ungaria ataca
Sarbia, Rusia va deolara räzboiul si ca el adusese aoest
fapt la cunostinta Vienei i Berlinului, cari erau deci
prevenite. Ori, la Consiliul de Coroana dela Sinaia, Bra-
tianu a declarat cA daca i s'ar fi comunicat nota austriacti.
dela care a pornit räzboiul, el ar fi putut sä, vesteasca eh'

nieurs et les proprietaires ruraux travaillant leurs terres.
Moi: J'ai insisté sur deux points: ayez confiance dans les
organes administratifs, si on vous donne un bon personnel;
a-yez confiance dans les agricultures de tons rangs, si vous
leur donnez l'appalt d'un bon prix et laissez-les agir ; n'ayez
aucune confiance dans le personnel policier.

7 février. Sur la première séance de la Charabre, des
notes très intéressantes d'un évadé sorti d'internement. Ce
doit étre Ina informateur d'une rare intelligence. Les discours
de Bratiano et de Take Ionesou sont, au fond, ce que nous
savions par les journaux. Mais les détails sont très instructifs.

La Chambre a ouvert le 9/22 décembre à Iassy, au. Théâ-
tre. Dans son discours, Bratiano dit que, à Constantza, lors
de la visite du Tzar, il avait appris que si l'Autriche-Hon-
grie attaquait la Serbio, la Russia déclarerait la guerre et
qu'il l'avait porté à la connaissance de Wien et de Berlin,
qui par conséquent étaient averties. Or, au Conseil de Cou-
ronne de Sinai:a, Bratiano avait declaré que si on lui avait
communiqué la note autrichienne (qui a déclanché la guerre)
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_Rusia nu va permite SA se atace SArbia, cgoi chiar Sa-
.sonov i-o declarase. Diferenta intre ambele versiuni
confirmA in ideea càBrgtianu era deja angajat la epoca
vizitei dela Constanta si cà pactul a fost incheiat
cu vizita Marelui Duce Nicolae Mihailovici.

Maresalul a plecat astAzi la Cartierul General.
Motivul mgrturisit este: spre a multumi Impgratului
.pentru decoratie. Lipsa anuntatä -%:a fi de 15 zile; pleca-
rea nu trebuia shi aibh loe 'decal maine. Trebue evident ea
-mAsurile militare Sa" fie intinse la ultima extremiiate..!!

Padurarul sef al printului de Schöuimburg Wal-
denburg, acum aviator, revine dupA frontul Moldovei.
Ps front nu se mai an,' un singar rom'an (7) RganAsitele

-armaitelor noaStre sunt la Botosani i Darohoi pentru re-
-facere. Back" pare a fi un centru militar important pen-
-tru

8 Februarrie. Brelan de ordonante, toate semnate,
de astg data', de Tillff. Se vede cá maresalul a plecat ! Or-
.-donantg asupra dreptului de intruniri ì asupra cluburi-
lor; ordonantà copira'reascA i cu tan demagogic asupra

il aurait pu les avertir que, la Russie ne permettrait pas qu'oct
zttaque la Serbie, puisque Sassonow le lui avait déclaré. La
différence entre les deux versions me confirme dans mon
id& que Bratiano &bait engagé déjà à l'époque de la visite
Constantza et que lers de la visite du Grand Due Nico-
las Michaloviei que le pacte a été conclu .

Le Feldmaréchal est parti ce soir pour le Quartier Géné-
ral. Motif avoué: remerciements à l'Erapereur pour la déco-
ration. Absence annoncie de 15 jours. Le départ ne devait
avoir lieu que deimain. Il faut évidemment que les mesures
militaires soient poussées au dernier....

Le Foersterehef de Sehburaburg-Waldenburg, devenu
aviateur, revient du front Moldavie. E n'y a plus tin seul
Roumain sur le front. Les débris de nos armées sont A Boto-
§ani et A, Dorohoi pour s'y refaire. Bacau semble être devenu
un centre militaire important pour les munitions.

8 février. Brelan d'ordonnances toutes signées, cette
Tiilff. On voit que le Feldmaréehal est parti. Ordou-

mance sur le droit de réunion et les cercles; ordonn.ance
fantine et à allure démagogique pour le travail des terres,
rappel d'ordonnance pour le pain; mais la plus odieuse est

                     



celle d'hier (non signée celle-10, par lgquelle on autorise des.
perquisitions pour déeouvrir si on n'a pas des couvertures de
lit et des fourrures en trop; enfin, ordonnanee pour punir tou-
tes postes clandestines alors qu'on n'a pas de poste officielle-
On a déjà vu aujourd'hui das soldats de police, pipe aux lèvres,
aecompagnk d'un sergent de ville roumain, entrant dans les
maisons, se faisant ouvrir les armoires et défaisant les lits.

J'ai eu le soir roceasion de voir le Prince de Reuss, qui
le premier a reconnu qu'on se rendait odieux par les tracas,
qu'on impose, souvent irk inutilement, à la population.

Les gouvernements de Lupu-Carp serablent avorter. Tout
le monde en decline la paternité. Culeer, qui revient de l'In-
térieur, me dit que c'est une mesure qui ne rkiste pas A.
l'examen. Puiu Filoti est accouru, effrayé, me dire que le
colonel Bronsart aurait montré de l'humear contre Maiorescu-
Marghiloman paree qu'ils faisaient de ropposition aux projets
du gouvernement. Réelle ou non, cette raeherie serait la con-
firmation de l'avortement et je ne serais pas étonné que Lupu
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lucrgrilor agricole; o noug ordonantg pentru paine ; dar
cea mai odioasg este ordonanta de eri (aceasta neiscg-
litg), prin care se autorizg perchizitii pentru a se desco-
peri dacg nu ai plgpumi sau blgnuri prea multe ! In fine
ordonanti pentru a pedepsi once postg clandesting, a-
tunci cand nu existg nici-o postä oficialg. S'au i vAzut
astgzi po1iiti cu pipa in gurg, insotiti de un gardist
roman, intrand prin case, perchizitionand prin dulapuri

desfkand paturile !
Am avut ocazia, seara, sg vgd pe Printul de-

Reuss, care cel dintai a recunoscut cg se fgceau odiosi
prin s'acgielile care se impuneau, adeseori inteun mod
inutil, populatiei.

Guberniile Lupu-Carp pare cg avorteazg. Toatg.
lumea decling patecrnitate,a lor. °ulcer, care vine dela
Interne, imi spune cg este o mgsurg care nu p,oate fi
luatà in serios. Puiu Filoti vine la mine spar. iat, ca sg-mi
spue cà colonelul B'ronsiart ar fi supgrat pe Maiorescu
Marghiloman, fiindcg ei ar face opozifie proectelor gu-
vernului. Adevgratg sau nu, aceastg supgrare ar fi con-
firmar ea de avortare a proectului, si nu ra'asi mira de
lee daeg Lupu Kostake ar arunca rgsrpuniderea asupra
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mea. De altf el, el a si rásphndit mica infamie cá. «Mar-
ghiloman a fácut o irnpresie clezastroasá asupra lui Mac-
kensen». Frumos ! Si mai ales idiot ! (Prin Corteanu)..

Tigara confirmá ceeace reese din toate convor-
birle pe care le ai cu G-ermanii de buná credintá. Prin-
tul de Reuss spune cá la Berlin, ca sä-ti faci un rânel
de haine, e nevoie de atestarea politiei cá cel vechiu este
zdrentuit ! Un ofiter, prieten cu Tzigara, ji citea o scri-
soare a nevestei sale prin care ii cerea sá aducá pingele
pentru inealtäminte, ca'ci nu era chip sá mai
sesti. Acelas ne povesteste cA printul de Schaumburg-
Lippe, care a plecat de curând, rechemat grabnic, a ri-
dicat toate dulce-turile i conservele din casa lui G. Lu-
casievici si a luat cu el un cufár al casei pentru trans-
portal lor.

9 Februarie. Un of iter de rezervá, ffenri
sanu, se intoarce dintr'un lagAx die prizonieri din Bul-
garia. El era in lagsárul dela Karjaglik, aproape de A-
drianopol. Avem acolo sute de prizoniexi ducand
de toate. Dar ce este extra-ordinar, este c'á Osesti acolo
tot statul-major a -unor regimente, complect, de la colo-

en rejette la responsabilité sur mol. Il a d'ailleurs propagé.,
déjà, la petite infamie que <<Marghiloman avait fait une im-
pression désastreuse sur Mackensen». Joli et surtout idiott
(liar Corteanu).

Tzigara confirme ce que ressort de toutes les conversa-
tions qu'on a aveo les Allemands de bonne fol. Le Prince de
Reuss me disait que pour se faire un costume à Berlin, ir
faut l'attestation de la police que rancien tombe en loques.
Un officier ami lisait dervant Tzigara une lettre de sa f emme-
qui lui damandait de rapporter des semelles pour res,semeller
la chaussure, car il n'y a pas moyen de s'en procurer. Le
malo nous raconta que le Prince de Schauraburg-Lippe,
vient de partir, rappelé subitement, a tout rallé dans la mai-
son de Georges Lucasievici en faits de confitura et de con-
serves et a emporté une malle de la maison pour leur trans-
port.

9 février. Un ()Moler réserve, Henri Oteteleseanu, re-
vient des camps des prisonniers en Bulgarie. Il était au camp
de Karjaglic près Adrianaple. Nous y avons des centaines
dans un dénuement complet. Mais ce qui frappe, c'est de voir
tout l'Etat Major de certains régiments, au complet, du colo-

                     



nel au dernier sous-lieutenant. Ainsi il y a 62 officiers du
36-e de ligne et 48 du 75-e. Otetelesanu afirme qu'on les a
'his mal trait& Qu'on a voulu, par le pain sec, forcer des
.officiers à travailler aux routes et que lorsqu'on n'y a pas
réussi, on les a frappés de verges. On retrou.ve heureusement
sn vie les colonels Grigoreseu, Jovescu, etc., etc., qu'on disait
morts. La haine eontre nous est féroee en Bulgarie: d'ailleurs,
les Allemands, les Autriehiens le disent à l'envi. Dans la lettre
+que le gouverneur Tulff m'a &rite pour affaires des prison-
niers, il n'est pas question. de Bulgarie et le gouverneur m'a
recommandé de m'adresser directement au général Tantilof,
en ayant soin d'appuyer sur son titre «d'Excellence».

Store m'a fait une longue visite et m'a tenu un long
prêche. 11 a eu bien soin d'établir la nécessité de l'existence de
.deux partis, le parti conservateur et le parti progressiste (I).
Je suppose que c'est le titre qu'il espère imprimer aux
-b&raux. De mêmeil m'a dit avoir maintenu vis-à-vis de Carp
-toutes ses doctrines; done burrière pour l'avenir. Il vent ame-
ner une entente entre Carp et mol, car il y a simple malen-
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nel pAnA la ultimul sublocotenent. Aa, de exeraplu, din
regimentul 36 sunt 62 ofiteri si 48 din regimentul 75.
Otetelianu afirmA cA ei sunt. foarte rAu tratati. CA s'a
incercat, dAndu-le numai pAine uscatA drept hranA, sA
sileascA pe ofiteri sA lucreze la §osele i, nereu§ind, ofi-
terii au fost bAtuti cu nuiele. Din feTicire se regAsesc a-
colo colonelii Grigorescu, Iovescu etc., cari treceau drept

TJra in contra noastrá este sälbatic,A in Bulgaria:
dealtminterea Germanii, Austriacii (Helf mi-a repetat-o
zstAzi) o spun i ei. In scrisoarea pe care gu,vernatorul
'Tiilff mi-a sons-o pentru chestiuni de prizonieri, nu
,este vorba de Bulgari i guvernatorul mi-a recomandat
sá mA adresez direct generalului Tantiloff, avAnd ¡RSA
grija de a apAsa asupra titlului de Excelentg!

Stere mi-a f Acut o vizitA lungA §i in ace1a5 tiny
§i o lungA predicA. El a avut grija BA istabileascA necesi-
-tatea existentei a doug partide, partidul conservator si
partidul progresist (1). Preaupun cá acesta este titlui
pe care 'sperA. el 6A4 imprime liberalilor. Deasemenea,

spus cA a mentinut fatá de Carp toate doctrinele
lui: deci, barierA pentru viitor. El vrea sá aducg, o lilts-
Legere intro Carp O. mine, cAci dupA el nu existA intro
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noi decat o simplá neintelegere, venind din frica pe care
o are Carp cä eu nu vreau sii declar a lua o atitudino
fermá pentru Germania, dacá Moldova isbuteste a fi.
liberatá de Rusi. Eu obiectez cii Germanii stiu la ce sä
se astopte, din partea mea. El: «Dar Carp nu stie,
o simplà scrisoare ar deslusi totul». Eu : «Relatiile noas-
tre sunt de asa naturá, oá nu am nevoe de a sta de vorbá
cu Carp. Poftim : spune d-ta lui Carp ce ai aflat acum de-
la mine». El: «Nu D16 pune intre D-voastrá». Apoi des-
voltá numai stiu ce teorie de federalism, pentru a da
toatá increderea Germaniei Eu obiectez cii aceasta ar
presupune eh' Ungaria ne-ar fi cAstigatá, oeeace mi se-

pare dubios. El: ((Am fi noi phrghia care ar apäsa asu-
pra hofárarilor Ungurilor...» Pentru micile mizerii poli-
tice la ordinea zilei, el arunc5, toatá ráspunderea asupra
lui Lupu Rostake, care le incurcá toate i nu face nimic-
Niciodata n'a inteles Carp sá institue acele gubernii in
aoeste momente ! Hotárât, toti se leapgda de aceastá pa-
ternitate..

lama este teribilà si criza de combustibia ingro-
ziteare. Azi diniineaii, pe dealul Filaret 20 grade sub
zero..

tendu selon lui venant de ce que Carp craint, que je ne'
veuille déclarer prendre une attitude ferme, à côté de l'Alle-
rnagne, si la Moldavie arrive à être libérée des Busses. Je
lui objecte que les Allemands savant à quoi s'en tenir.
Lui: IVIals Carp ne le sait pas et une simple lettre éluciderait
tout. Moi: Nos rélations sont tedles que je n'ai pas besoin
d'écrire pour causer avec Carp. Tenez: dites vous à Carp ce
que vous venez d'apprendre de moi.Lui: Ne me fourrez pas
entre vous deux. Stere développe je ne sale quelle théorie
de fédéralisme pour donner toute quiétude à l'Allemagne. Je
lui objecte que cela supposerait la Hongrie acquise, ce qui
me parait douteux. Lai: Nous serions justement le levrier
pour appayer sur les décisions des Hongrois...

Pour les petites misères politiques à l'ordre du jour,
rejette toute la responsabilité sur Lupu, qui embrouille tout
et qui ne fait rien. Jamais Carp n'a voulu entendre en ce mo-
ment de ses gouvernements. Décidemment, c'est El qui err
déniera la paternité. L'hiver est terrible et la crise du com-
bustible est affreuse. Ce matin 20 degrés sous zéro.
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10 Februarie Nimio nu misca nici ea organizare
administrativa, nici ea organizare agricola. MA' duo la
eontele Praschnza, unul din factorii de studii economice;
el fixeaza o intilnire pentru Iliescu (administratorul
meu) la capitanul Tiheuer. Proieete, numai proiecte si
daca se cere ceva practic, ca predarea cheilor mele de
magazie, aflate in mâinile gardei germane (un caporal I),
ei spun: nu mai e de competinta mea. Bietele judete
Vlasca, Ialomia, Teleorman cu greu se vor mai pune
pe picioare.

11 Februarie. Buletinul arati ea pe frontul occi-
dental situatia e aprinsg. Se spune in general ca la sfax-
situ]. lui Februarie va fi o marre inaintare. In Franta
In Italia I Pentru multe persoane din eercurile germane
se apropie sfársitul... In Germania nu mai circula dec.at
un tren pe zi si acela neincalzit; tot restul e pentru
transportul de trupe in toate

12 Februarie. Eri, esind dela Crucea Rosie am
spus lui Stirbey cá ma mir ea inginerul Pisosky e sin-

10 février. Rien ne bouge ni comme organisation ad-
ministrative, ni commo organisation agrieole.

Je vais chez le comte Prachma, run des facteurs d'étude
Zconomique; il fixe un rendez-vous pour Iliescu (mon admi-
nistrateur) chez le Rittmeister Tiheuer. Projets, rien que
projets, et si l'on demande queique chose de pratique, commP
la remise de mes clefs de magasin qui sont aux mains de la
garde allemande, on vous dit: ce n'est plus de ma compétence.
Les pauvres départements de VlaAsca, Ialomitza, Teleorman
auront du mal s'ils s mettent sur pieds.

11 février. Le bulletin indique que ga chauffe sur le
front occidental. On dit communément que pour la fin de fé-
vrier 11 y aura une grande poussée. En France, en Italie,
Pour maintes personnes des cercles allenaands c'est la fin qui
approche

En Allemagne on n'a conservé qu'un train par jour et
celui-là pas chauffé; tout le reste est pour des transports de
troupes en tous sens (Guerlicze).

12 février. Hier j'avals, en sortant de la Croix Rouge,
dit a Stirbey que j'étais étonné que ringénieur Pisosky ffit le
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gurul Romttn autorizat sA pgráseascA tara. SA fil s'Arao
by i s'A-ti plAtésti pe vremurile acestea o cAlAtorie la

Berlin, mi se pgrea ciudat ! Amândoi gAseam suspect pe
-acest Pisosky i rolul lui pe lâng'S Germani nu e prea
lAmurit. Azi dimineatA George Stirbey mi-aduce o
veste de mirare : Guerlicze a gAsit la Berlin, la minister,
pe Pisosky care trata cu Bussche un subiect cu deose-
bire glumet : dictatura civil A a lui Carp cu un guvern
de functionari i administrares. teritoriului ocupat lAsatA
Românilor. Guerlicze mai spune c Czernin insArcinase
pe ambasadorul dela Berlin sA declare cA nu gAsea pro-
ectul oportun. Poate c. Pisoski se l'Audase numai.
toria sa ránahne totusi nellimuritä.

«Brodkarte» (cartela de ph'ine) a fost amAnatA la
25. Trebuea s'A inceapá a functiona azi dimineatA; dar
sistemul nostru general s'a Intins si la Germani.

La dejun, principele de Reuss, fost ministru la
Teheran, si Prascbma. Am cerut inch' odatA pentru pro-
prietarii rurali Ebertatea de a circula, ca fiind singurul
maijloc de a da un avânt agriculturii. Printul de Reuss

.seul Roumain autorisé it quitter le pays, Pauvre comme Job
et s'offrir, en ces temps, un voyage A. Berlin, me semblait
bizarre. Tous deux nous trouvions que ringénieur Pisosky
semblait louche et que son r5le auprès des Allemands man-
quait de netteté. Ce matin, Georges Stirbey m'apporte une
nouvelle étonnante: Guerlicze a trouvé it Berlin, au ministère,
Pisosky, gut traitait avec Bussche un sujet particulièrement
zmusant: la dictature civile de Carp, avec un gouvernement
de fonctionnaires et alors radministration du territoire
cupé laissée aux Roumains. Guerlicze ajoutait que Czernin
/wait chargé rambassadeur à Berlin de déclarer qu'il ne trou-
vait pas le projet opportun. Peut-être que Pisosky s'est tout
eimplement vanté. Reste toujours le voyage inexpliqué de ce
Monsieur.

La Brodkarte a été ajournée au 25. Elle devait commene4r
fonctionner ce matin: notre système ginéral gagne aussi

les Allemands. Eu à déjeuner le Prince de Reuss, ancien mi-
nistre à Teheran, et le comte Praschma. J'ai encore une fois
demandé la liberté de circuler pour les propriétaires ruraux,
commis) seul moyen de donner de rélan à ragriculture.
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se ocupà" de chestiuni uvriere. Mi-a vorbit de Rakowski,
Dobrogeanu-Gherea si Stere. M'a intrebat ins6 in mod.
afirmativ : «Nu e asa .c61 Stere e integru 7». Asupra lui
Bussche : «E incapatanat, deci usor de inteles». Cu un
surAs : «Nu vi se pare cá. Hammerstein e mai inteligent
decat Bronsart 7» Puteam s'a" spun nu 7 Asupra lui
Waldhausen, face haz ca n'a prima sá facg sacrificii
pentru presà, fiindcg, Rusii ostricasera toate preturfle».
Cunoaste pe. Poklevski si pe Barclay; amintirile lui
Lady Suzan l'au inveselit pe vremuri.

Se spune in oras cá perchizitiile la palatele re-
gale au adus descoperirea mior scrisori intime supgal-
toare. Dar ce nu se spune in ac,est moment

Trimisul nostru Buchholtz se intoarcedela Slatina.
In câmpul soldatilor prizonieri e tifos recurent si o me-
die de 5 morti pe zi la un efectiv de 4000 de oameni. El
Imi spune e,A un °Ea a fast gAsit inghetat: au fast 28 gr. de.
frig si lipsg, de corabustibil. Oamenii erau in stare proastii.
la sosire : lipsa de hrang i insectele i-a,u dat gata. Din
potrivg, ofiterii se plâng pentru once nimio. Ar dorisà

Le Prince de Reuss s'accupe des questions ouvrières. 11
m'a parlé de Rakowsky, de Dobrogeanu-Gherea et de Stere_
Il m'a demandé, mais d'une fagon affirmative: «N'est ce pas
que Stere est intègrei» Sur Bussche: D. est entêté, done
facile à tromper. Avec un sourire: N'est ce pas que Ham-
merstein est plus intelligent que Bronsart 7 Pouvais-je dire
non? Sur Waldhausen, trés amusé qu'il ait refusé de faire
des sacrifices pour la, presse parce que les Busses «avaient
ATftté tons les prix». Il conn.ait Poklevsk-y et Barclay: les
souvenirs de lady Suzan l'ont égayé dans le temps.

On dit en ville que les perquisitions aux Palais Royaux
ont amené la découverte de lettres intimes fficheuses. Mais
que ne dit-on en ce moment 7

Notre envoyé, Buchholtz, revient de Slatina. Dans le camp
des soldats prisonniers il y a le typhus recurrent et uno-
moyenne de 5 décès par jour sur un effectif de 40013 hommes.
Verbalenaent, Rachholtz me dit qu'un homme a été trouvét
gelé: il y a eu 28 degrés de froid et pas de combustible. Les
hommes étaien.t en mauvais état en arrivant: l'absence
nourriture et les insectes, la vermine, ont fait le reste. Par
contre, les officiers se plaignent pour rien. Ils voudraient

                     



NOTE POLITICE 1917 417

aibA libertatea s mearga in voia lor prin oras ; joacä
chirti de dimineatä pAnA seara; iar un colonel Basara-
bescu Ii despoaie.

13 Februarie. Douà or donante noui. Una opreste
comertul de vite, cealalti tgerea celor de reproductie, co-
prinzAnd i gginele; exceptie, cazul de urge* i chiar
atunci trebue indatä «oferitg» carnea la Cercul militar
competent. Acest din urmA articol e naiv i supgrAtor.
Ce ridicol sunt fAcute toate aceste ordonante ! Se pare
eh le elaboreazg intendentul Zacherl.

Ambianta româneascä cAstigh" pe Germani :
-unele cartiere s'a cerut «BrotlEarte», in altele comertul
cu painea e liber.

Doamna Stwrdza mà intreabg dacA pot sA-i con-
firm vestea ce a primit despre logodna Printului Carol
cu Marea Ducesä Tatiana a Rusiei. La pranzul de logod-
ng, Tarul ar fi spus : «Romania devine fata mea, si ar-
mata ei, pe viitor, armata mea». «Cred i eu!» adaugh
doamna Sturdza.

14 Februarie. Alaltàeri au murit oameni de frig.

avoir la liberté (railer A lour gré 'en ville. D.s jouent aux
cartes du matin an soir et un certain colonel Victor Basara-
bescu les dépouille.

13 février. Deux nouvelles ordonnances. L'une défend
lo commerce des bestiaux. L'autre défend l'abatage des bêtes
de reproduction, y eompris les poules pondeuses; exception:
les cas d'urgence et 'encore faudra-t-il «offrir de suite la vian-
de au Oercle militaire compétent». Nalf et irritant, cet article
final. Ce que toutes ces ordonnances sont ridiculement faites!
11 parait que c'est l'intendant Zacherl qui les élabore.

L'ambiane,e roumaine gagne les Allemands: on a exigé
dans certains quartiers la Brotkarte, le commerce du pain
e,st libre dans eertains autres.

M-me Stourdza me demande si je puis lui confirmer la
nouvelle qui lui est parvenue des fiangailles du Prince Carol
avec la grande duchesse Tatiana de Russie. Au diner des fi-
ançailles, le Tzar aurait dit: «La Roumanie devient ma fille
et son armée est désormais mon. armée». Je te crois, ajoute
M-me Stourdza.

14 février. Etat du pays. Avant-hier il est mort du
27*
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Lupu Kostake, spunandu-mi aceasta, 1ml reaminteste-
toate sfortkile ce a fAcut pe 15,ngäl autoritAtile germane
pentru a se da Bucurestilor o parte din nesfarsitele a-
provizionAri de lemne pe cari le-au gasit dealungul li-
niilor ce duc la oras. De altfel, la Slatina cazul s'a pro-
dus deasemenea printre prizonierii nostri, iar printre
.cei dela Pitesti mortalitatea zilnica e grozavg. Sunt
poate urmArile fatale ale stArei de rAzboiu. Dar ce s'A
zicem de m'Asurile neindemitnatice cari par a fi
cgutate inteadins spre a indispune pe toti ! Dupg 68 de
.zile se putea spera c'A ofiterii i soldatii vor fi cazati
.cA se va !Asa lumen in pace. Totusi se continua a se
muta oamenii din casa lor si doamna general Zottu a
fost daa afarg din propria ei locuinfA ! Tot se rechizi-
-tioneazg fArA bon.uri, i recolte intregi pleacà Meg nici
o chitan-VA; mi-o afirmg Gr. Cantacuzino si Jean Chin-
tescu. La Craiova s'a luat toate trAsurile in stare bunsá

s'au inckcat vagoane intregi de mobile cari se trimit
In Germania. In chestiunile economice se pierde vremea
pe loc i s'au stabilit dou'A regule care sunt negarea bu-

monde de froid. C'est Lupu Kostache qui me le dit et qui
rappele tons les efforts qu'il a fait auprès des autorités alle-
mandes pour qu'on donne A Bucarest une partie des immen-
ses approvisionnements de bois gulls out trouvé le long des
lignes qui mènen-t A la villa.

D'ailleurs, à Slatina, le cas s'est produit aussi parmi nos
prisonniers et la mortalité journalière est affreuse parmi ceux
de Pitesti. Ce sont, peut-être, des conséquences forcées de rétat
de guerre. Mais que penser des mesures maladroites qu'on
dirait spécialement cherchées, pour indisposer tout le monde?
Après 68 jours, on poavait espérer que les officiers et soldats
seraient casés et qu'on laisserttit le monde tranquille. Or, or
continue de déloger les gens de leurs maisons et on met la
Générale Zotu à la porte de son habitation. Tout ce qu'on
réquisitionne se fait sans bon et ce scut des réooltes entières
qui partent sans une quittance. Et Grégoire Cantacuzène et
Jean Chintescu me raffirment. A Craiova on a pris tous les
voitures en bon état et on a chargé des wagons entiers de
meubles qu'on expédie en Allemagne. Dans les questions éco-
nomiques, on piétine sur place et on a établi deux règles qui
sont la négation du bon sens: les propriétaires doivent se ren-

                     



dre sur leurs terres, mais ils n'en ont plus le droit de sortir.
On pent retourner dans sa villa, mais on ne doit emmener ni
sa femme ni ses enfants. Ceux qui pensent A l'avenir, com-
meneent à sentir combien difficile il sera de retourner ropi-
nicn publique dans un sens favorable A l'Allemagne.

Grégoire Cantacuzène me raconte que dans Muscel. A la
mine de lignite, les autorités allemandes vendent aux paysans
60 centimes le kilo de mals, qu'eux mamas réquisitionnent
1200 lei le wagon. En ville, ils ne veuknt plus que la vine
aehète le blé A 2200 et ils prennent sur eux de le réquisition-
,ner à 1590 /ei, mals en maintenant tout de même le pain au
prix majoré de 5 c.entimes.

Je lui ai dit que je ne pourrais tenter une &march@ que
si ces faits étaient strictement contralés. Gogu Christodoreseu
est rentré de Traian (Teleorman). Dans les villages d'Asan-
Aga et de Prunaru, qui traverse la ehaussée, il n'a pas trouvé
un homme, pas un animal. Les renflements de terre à droite
et A gauche marquent les tombeaux des soldats enfouis
fleur de terre et que les chiens déterrent facilement: de ci,
de 1A, des chiens gras, repus, accroupis...
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mului simt pro. prietarii trebue sh se -ducg la mashie
lor, dar nu mai au dreptul sá iasá de acolo. Te poti in-
toarce in oras, dar nu Poti sä-ti iei niel sotia nici copiii !
Cei cari se gândesc la viitor, incep sg simtg cAt de greu
va fi sg, faci opinia publicg favorabilg Germaniei !
Gr. Cantacuzino imi spune Cà la mina de lignit din M-us-
cel, autoritgOle germane vând tgranilor cu 60 de bani
kg. de porumb pe care ei InÑi Il rechizitioneazg cu 1200
lei vagonul. In orase nu mai vor ea localnicii sg cumpere
grAul Cu' 2200 si se insgreineazg BA-1 rechizitioneze ei
,eu 1500 lei, dar mentinând totusi pAinea Cu pret majo-
rat de 5 bani. spus cg nu pot incerea vreun de-
mers, dec.& dacg aceste fapt,e ar fi bine controlate.Gogu
Christodorescu s'a intors dela Traian (Teleorman) : in
satele Asan-Aga i Prunaru, care, trece soseaua, n'a
ggsit nici un om, nici un animal. Ridicgturi de pgr
mânt in dreapta i in stânga inseamng mormintele sol-
datilor ingropati aproape de suprafatg i pe cari
Ii desgroapg cu usurintg : pe ici pe colo cainii bine hrg-
niti,
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15 Februarie. Dintr'o convorbire cu colonelul VOIP
Stoltzenberg : America nu va declara räzboiul; e prea
inteligentä. De altfel, n,u poate s'a" ne facA mai mult räu
decAt ne-a fácut.Eu : Poate va avea tentatia sä. faca uni
pas 'inainte numai ca s poata lua parte la Congres.
Congres Probabil nu va fi C9ngres. InvingäloruI va
dicta pacea. (Tonul cu care spunea aceasta argta bine
cä nu se indoia chi Germania va fi invinggtoare).

Denuntatorii pentru arestAri nu se lag: din noir
au fost dusi la hotel Imperial Obreja i Minovici.

16 Februarie Gazeta publicg un ordin .de zi din
24 Iunie 1916 al Corpului I de armatg. care explicA multe
lucruri cari s'au petrecut : afacerea Stroja, evadarea
ior prizonieri, etc. : «Evadatii ru§i (veniti din Austria),

trebuiau condusi färä, escortà, nu la câmpul de internare,
dar la consulii lor». Acest mic document dovedeste odatä,
mai mult cat de fictivA era neutralitatea noasträ, ! Si
Bussche n'a inteles niCiodati nimic...

Lupu Kostake vine pe searg, Imi spune cu can-
doare c5, nu se orga-nizeazä, nimic, c5, nu sunt primari

15 février. D'une conversation avee le Colonel Staltzen-
berg; l'Amérique ne déclarera pas la guerre; elle est trop
intelligente; d'ailleurs,.elle ne peut pas nous faire plus de mal
qu'elle en a fait. Moi: Elle pent avoir la tentation
faire un faux pas El seule fin de prendre part au Congrès.
Congrès7 11 n'y aura probablement pas de Congrès. Le vain-
quer dictera la paix. (Le ton dont c'était dit, Indiqualt bien

n.e cloutait paa que l'Allemagne serait le vainqueur).
Les inspirateurs des arrestations sont tenaces: on vient-

de remettre à l'Impérial Obreja et Minovici.
16 féVrier. Le journal publie un ordre du jenr du 24

juin 1916 du premier corps d'armée, qui explique bien des
,choses qui se sont passées affaire Stroja, évasion des Bus-
ses prisonniers etc. «Les évadés russes (venus d'Autriche-
Hongrie) devatent être conduits, sans escorte, non pas au
,camp d'internement, mais chez leurs consuls». Le petit do-
's-lament prouve une fois de plus combien notre neutralit&
était une fiction. Et Bussche n'a jamais rien compris. Lupu
vient le soir. 11 a la candeur de me dire qu'on n'organise
eon, qu'il n'y a pas de mairss dans les communes, etc., etc.

                     



Je suppose qua ses projets administratifs n'ont plug auenne
chance de réussir.

17 février. Branisteanu est en correspondance avec
Bussche. fl l'a averti de l'attitude de Carp et de sa vieille
rancune contre Maiorescu. Il convient tout le premier que les
-maladresses des Allernands ont de quoi exaspérer les Ron-
mains; il les attribue à l'intransigeance des cereles

On se bat chaudement sur le front frangals.
Pour la remise en état des terrains pétrolifères, on ne

fait rien. Spiess a passé par Bucarest, mais il semble que
-sa mission consiste simplement à évaluer les dommages. On a
-autorisé Iacobson de NAstra Romana» A. alter A, la Raye
(lana l'espoir qu'il aura l'autorisation de remettre ses chan-
-tiers en état.

18-19 février. On se bat ferme sur le front frangais.
Ther il y a avait une trouée sur le font del Champagne. Au-
jourd'hi4 on se bat pour maintenir les positions gagnées Par
les Allemands.

L'ocoupation fait tache d'huile. Tous les immeubles im-
1,ortants sont pris pour des administrations des quatre pays,
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.sate, in comune, etc. Qred cg proectele sale administra-
tive nu mai au nici o ans'6, de reu§itg.

17 Februarie, Breini,steanu e In corespondentg cu
_Bussche. La instiintat de atitudinea lui Carp i de ne-
eazul lui eel vechin contra lui Maiorescu. El convine cel
.dintgi cg gre§elile Germanilor au de ce sg ingspreascä
pe Români O. le atribue intransigentii cercurilor mili-
tare.

Pe frontul francez lupte inverpnate.
Nu se face nimio pentru refacerea terenurilor pe-

trolifere. Spiess a treeut prin Bucuresti, dar se pare ca
-misiunea lui consista numai in evaluarea daunelor. Ia-
eobson dela «Astra Româng»a fost autorizat s plece la
Haga in sperantg CA va avea autorizarea sg-§i refacg
§antierele.

18-19 Februarie. Lupte strapice pe frontul fran-
cez. Eri se fgcuse o spgrturg pe frontul din Champagne.
Astgzi e luptg pentru mentinerea pozitiilor ektigate de
'Germani.

Oeupatia se intinde ea untdelemnul. Toate
importante sunt luate pentru administratiile a pa-

                     



qui pullulent: aujourd'hui c'est la «Nationala» qu'on expulse,
et ainsi cheque jour de la semaine. Dans le Palais Stir-
bey on installe un nouveau casino et rien, tapis on meubles,
n'est assez beau.

Verzea n'en peut plus et vent se retirer. Pour les internés
de la Ialomitza, les uns établis dans les hôtels du centre, on
paye 8000 Lei par jour. Le gouvernement militaire a vouln
faire ouvrir dans les 24 heures des asiles de nuit et y fair&
servir du thé ; la mairie a fait ce qu'elle a pu. Quelle est la
femme roumaine qui ira avee ses enfants dans un asile de
nuit'? et ce sont ces pauvres "(Ares qui souffrent le plus du
manque du combustible! Stoltzenberg les a inspect!) de suite'
et il a été pour Verzea d'une telle grossièreté que Verzea vent
se retirer demain. En attendant, les nouveaux aménagements
vant coûter 12,000 Lei pour les 7 à 800 vagabons qui y pas-
sent quelques heures avant d'aller se coucher. Mais, à eette
occasion, de nouvea-u la sortie contre les riches ; un peu
plus le colonel entendait fourrer les clients des asiles ches
M-me Cantacuzène. D'ailleurs, dans un rappel d'ordonnance
sur les perquisitions, le ugouvernement» dit clairement que-
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tru tg,ri: ast6zi se expulzeazg «NatiOnala», i asa in fie-
care zi. In palatial Stiibey se instaleaza un noul cazincs

nimic nu e destul de frumos in materie de co-voare si
mobile.

V erzea vrea sg, se retxagg. Pentru internatii dela
lomita, unii stabiliti in hotelurile din centru, se plgteste
8000 lei pe zi. Guvernä'mântul militar a voit sg, deschidg,
In 24 de ore aziluri de noapte, unde 66 se serveascg ceai:.
Prinigria a facut ce a putut. Care e femeea româng care
va merge cu copiii ei inteun azil de noapte I, i acesti
nenorociti Bunt aceia cari suferá eel mai mult de lipsa
de combustibil. Stoltzenberg le-a inspectat indath si
fast atita de grosolan cu Verzea, incgt acesta vrea sa se
retragg mgine. In asteptare, nouile instalatii vor costa
12.000 de lei, pentru 7-800 de vagabonzi cari petrec, acolo.
cAteva ceasuri inainte de a se mica. Dar cu aceastg
ocazie, din nou esiri contra celor bogati; cât pe-aici colo-
nelul S. voia sá bage pe clientii azilurilor la doamna
Cantacuzino. De altfel, intr'un aviz asupra ordonantelor
de perchezitie, gguvern6mantul» spune lgmurit cg, co-
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misarii pun pe cei bogati la adapost, fiindea pot sai
conrupg. In toate manifestatiunile lor imprimate se rega-
seste aceiasi literatura de excitare a taranilor si a cla-
selor sarace

Lupu Kostake triumfa : a reusit s opreasca nu-
mirea artistului Sturdza la direetia Teatrului, in locul
lui Bacalbasa, de care Germanii nu vor sàmai auda vor-
bind, de cfind a provocat greva. loan Filiti, dela Aface,
rile Straine i-a luat suceesiunea. Intr'adevar, mare sue,
ces Dar tot nu avem administratie...

Acelasmà anunta ca pretul cerealelor a fost márit
2000 de lei vagonul. Controlfind, e vorba de pretul pen-
tru... recolta viitoare.

Nu mai sunt vehicule in Bucuresti. Ceasuri in-
tregi nu se mai aude o trasura. Eri, Duminica, la 53g,
pe drumul Sosea-Ateneu, am intAlnit doua. Totul e
luat, rechizitionat, trecut prin sita, iar astazi pentru
nu stiu ce coloana de provizii s'a luat tot, chiar bietele
animale dela tramway.

29 Februarie. Banca Nationala, asupra careia se

les commissaires mettent les riches A l'abri, paree que les
riches peuvent les corrompre. Dans toutes leans manifesta-
tions imprimées, on retrouve la méme littérature d'excita-
tion des paysans et des classes pauvres.

Lupu Kostache triomphe : il a pu empêcher la nomi-
nation de rartiste Stourdza A la direction des thatres, à la
place de loan Bacalbasa, dont les Allemands ne veulent pas
entendre parlor, depuis qu'il a provoqué A la grève. C'est Jean
Filiti, des affaires étrangères, qui a eu la succession. Grand
succès! Mais on n'a toujours pas d'administration.....

Le même m'a annoncé que les prix des eéréales avaient été
augmentés: 2000 Lei le wagon.

Vérification faite, II s'agit du prix pour,.. la récolte
venir.

Plus de véhicules à Bucarest. Des heures et des heures
passent sans qu'on entend rouler une vulture. Hier, dimanehe,
A 5 h.%, dans le trajet Chaussée-Athénée, j'ai rencontré deux
voitures. Tout est pris, réquisitionné, passé au crible et au.4
jourd'hui, pour former je ne sais quelle colonne de vivres ou
de bois, on a tout rafié, même /es biques minuscuies des
trams.

20 février. La Banque Nationale, pour laquelle on dis-
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mai discuta, a fost ocupatà, A trebuit s. cedeze etaju1
I-iu; iar neputand fi, inCalzit, s'a concentrat
toate serviciile in cateva ()al Dar awls, al supraveghe-
rei devine imposibil : odatá banca inchisA, nu mai pu-
teai pgtrunde in ea ; acum e o circulatie continuti pAnii
la o 01.6 inaintati din noapte. Serviciile petrolului s'au
instalat in imobilul, cucerit.

Verzea si-a dat demisia. Imi aduce copia rapor-
tului falcut Consiliului asupra hotiilor i nereg-ularitati-
lor gestiunei liberale.

O -scrisoare din Brgila dela d-1 Popescu, directo-
rul Ii5ncei Nationale, si care se ocupg.mai serios de Cru-
cea noastrA Rosie, imi confirmg telegrama primitä, eri.
Germanil au pus staipanire pe spita1u1 nostru precrum
pe tot materialul i depozitul de farmacie. Ràniiii nostri
(cam 230) au fost transportati pe slepuri si cum Dung-
rea nu e navigabilà, ei stau in fundul lor fgrà aer i fh",r'd

(Ao, e descrierea d-rului Gicbcru Cpnstantineseu
sosit dela Brhila). Aoesti nenorociti stint destinati laza-

cutait encore, a kg occupée. Elle a dfi céder son premier.
Comme le grand hall ne chauffe pas, on a concentré tons les
services dans quelques pièces. Male le service de surveillance
devient impossible: une fois la banque fermée, ox ne pouvait
plus y pénétrer ; maintenant c'est un va et vient continuel
jusqu'à une heure avancée de la nuit. Les services du pétrole
se sont installés dans rimraeuble conquis.

Verzea a denné sa démission. Il m'apporte copie du rap-
port fait au conseil sur les vols et les irrégularités de la ges-
tion libérale.

IIne lettre de Braila de Mr. Popescu, directeur Banque
Nationale, qui s'ocoupait le plus de notre Croix Rouge, me
confirmo le tébigramme regu hier. Les Allemands out mis
pessesion sur notre hôpital ainsi que sur tout le matériel et
le dépôt de pharmacie. Nos ,blessés (239 environ.) out été
transportés sur les schleeps et comme le Danube n'est pas
navilgable ils sont dans les cales, sans air et sans lurnière.
C'est la description que m'en donne le Dr. Gogu Constanti-
nescu, qui arrive de Braila. Ces malheureux son destinés au
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retului dela Giurgiu. Spitalele rechizitionate sunt rezer-
vate Turcilor, in rfindurile carora frigul cel mare a fä,-
cut victime.

D-rul Constantinescu de mai sus, a fgcut serviciu
la Här§ova inainte de at trace la Brgila. Poveste§te lu-
cruri jaliaice despre multimea refugiatg acolo. Toate
Imprejurimile sunt pline de morminte. Teroarea si ob -

selle au provocat mai ales un numgr grozav de avor-
turi. Intr'o zi, va trebui tinut seama de pierderile pe
cari aceste accidente vor costa pe tará. La Brgila: Rusii
cari furau totul din ordin, au lgsat in farmacii mii de
ordohante : alcool rectificat si tincturg de vanilie, Van-
dute .cAte 800 de gr. pAng la 1 kilo odata.

Rechiaitiile de produse, dar färg bon sau, chi-
tantg, urmeazg in toatg câmpia romaneasca. D-1 Col-
start spunea la Banca Agricolg, cg la Slobozia nu s'a
läsat nici hrana lucrätorilor astg-varg. Cat despre vi-te,
afarg de boi, nimic nu va fi läsat. Cum se va face inlo-
cuirea 'I Pentru import e destul sg ne reamintim cg pc-
rechea de bol costä in Ungaria 6500 cor. Si de sigur,, in

lazaret de Giurgiu. Les hôpitaux réquisitionnés ont été ré-
servés aux Turcs, dans les rangs desquels le grand froid a
fait des victimea.

Ce Dr. Constantinescu a fait le service it HArsova avant
de passer A Braila. Il raconte des ch4oses navrantes sur la
foule refugiée là-bas. Tons les environs ne sont que tombeb.
La terreur et les fatigues ont surtout provoqué des avorte-
inents en nombre effrayant. Il faudra un jour tenir compte
du déchet que ces accidents vont cotter ii tout le pays. A
Braila, les Busses qui volaient tout par ordre, ont laiss6
dans les pharmacies des milliers d'ordonanees : alcool rec-
tifié et teinture de vanille. Et cela se vendait par 800 gr. ou
un kilo A la fois.

Les réquisitions de produits mais sans bon ni quit-
tance continuent dans toute la campagne roumaine Mr.
'Constant it la Banque Agricole disait qu'à Slobozia on n'a
même pas laissé de quoi nourrir les ouvriers cet été.
Quand aux bestiaux, A part les boeufs, rien, rien ne nous
sera laissé. Comment se fera-t-il le repeuplementi Pour im-
porter, il faut seulement se rappeler que la pairs de boeufs
-vaut en Hongrie 6500 couronnes. Et, pour stir, aux yeux des
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ochii Germanilor, trecem inca ea oameni care au de
toate. Verzea imi spunea azi dimineata cg Dobrovici
a castigat bungvointa cäpitanului Albrecht dela aprovi-
zionare, oferindu-i doug sunci, vgzandu-1 cu lacramile in
ochi la primirea unei scrisori dela sotia sa, care îi spune
ca de multa vreme copiii nu mai cunosteau gustul untu.
lui. Notasem deja mirarea d-rului Wolff ca ränitii nos-
tri sunt asa de bine heäniti in spitalele noastre. Coman-
damentul militar ne-a acordat opinci pentru prizonieri
in schimbul stocului nostru de bocanci militari uzati, de-
pus in spitale.

21 Februarie. Bulgarii au celebrat la Mitropolie
un Te-Deum pentru regele lor. Doamnele au vrut sa im-
pinga pe Mitropolit ca BA protesteze, dar batrá,'nul a re-
fuzat. Didina Qantacuzino mi-a citit protestarea pe care
o redactase. Am povatuit-o rupg hartia, caei alt-
minterea risca sà doarmg din nou la Imperial.

O noug ordonantg, eu acela§ ton demagogic, pe
care nu-1 mai inteleg din partea unui guvern
german. Tramwaiele sunt interzise civililor. Accesul tra-

Allemands nous devons passer encore pour gene fournis en
tout. Verzea me disait ce matin. que Dobrovici avait gagnér
les bonitos gritees du capitaine Albrecht (approvisionne-
meats), en lui offrant deux jambons, lorsqu'il lui avait vu
des larmes dans les yeux A, la réception d'une lettre de sa
femme, disant que depuis longtemps les enfants n'avaient plus:
connu le gofit du beurre. J'avais (INA noté l'étonnement du
Dr. Wolff que nos blessés sant si bien nourris dans nos hô-
pitaux. Le gouvernement militaire nous a accordé des «o-
pinci» pour les prisonniers, en échange d'un antra stock de-
souliers militaires usés, déposés dans les hôpitaux.

21 février. Les Bulgares ont c,élébré à la Métropole un
Te-Deum por le Rol Ferdinand. Les dames ont voulu pous-
ser le Métropolite it -protester et le vieux s'y est réfusé. Di-
dine Cantacuzène m'a lu la protestations qu'elle avait rédi-
gée. Je lui ai donné le conseil de déchirer son papier, sans
gnat elle risquait de coucher de nouveau à l'Impérial. Nou-
velle ordonnance de cette même allure démagogique, que je
ne comprends plus de la part d'un gouvernement militaire
allemand. Les tramways sont défendus aux evils; raccès des.
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surilor este permis numai persoanelor cari au o autori-
zare dela politie i politia nu poate da aceste autorizgri
decat lucrgtorilor ! Este cu atat mai ciudat, cu cAt tram-
waiele nu mai umblg...1

Rgtäcitil nostri incep a reveni. V. Maltezeanu
aflg dela Nenitescu cg, a fast numai o confuziune, fiind-
cg Carp nu intelege sg schimbe nimic in organizarea
partidului conservator; «el doreste numai» sg aibg, con-
cursul lui Marghiloman si al partidului sgu, cum va
face apel si la concursul lui Stere cu grupul su.

Nenitescu a declarat lui Corteanu, care a notat
scris, cä nu vede pentru ce motiv asi putea sà fiu supg-
rat in contra lui, fiindcg singur, sau aproape singur, el
subordoneazg orine activitate politicg congedierei Rege-
lui si dinastiei; cg, el rgmâne in partid ; cg recunoaste
directiunea mea (acum 15 zile el predica cg partidele
nu mai existä i cà adevärata traditiune voia un Comi-
tet in locul unui ef), etc.

Colonelul Bronsart pgräseste Bucurestii: este a
treia mutare a lui. El vine sà mg vazg. scrisesem a-

voitures est ou.vert aux seules personnes munies d'une
torisation de la police et la police ne peut donner ces auto-
Tisations qu'aux ouvriers! C'est d'autant plus bizarre que lesx
tramways ne marchent plus!...

Nos égarés commeneent à rallier. V. Maltezeanu tient de
Nenitzescu qu'il y a eu maldonne, ear Carp n'entend pas.
changer rien dans l'organisation du parti conservateur;
désire seulement avoir le concours de Marghiloman et de son
parti, comme il fera appel aussi au con.cours de Store et de
son groupe.

Nenitzescu a même déclaré à Corteanu, qui en a pris note
par &lit, qu'il ne volt pas pour quelle raison je pourrais
être MONS contra lui de ce que, soul ou à peu près iT
subordonne toute activité politique au renvoi du Roi et de
la dynastie; qu'il reste dans le parti; qu'il reconnaît ma di-
rection (il y a 15 jours il prêehaiit qu'il n'y avait plus de
partis, et que la vraie tradition voulait un comité à la place
d'un chef), eta., etc.

Le colonel Bronsart quitte Bucarest ; c'est son troisi6me,
avatar. Il vient me voir ; je lui avais écrit ayant à lui parler
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vfind a-i vorbi de arestarea lui Obreja. Cauta sa evite
chestiunea : trebue ostatici, atat pentru a face presiune,
cat i pentru a calma opirtia publica germang. Eu
aräl c voiu fi silit sä," protestez formal, Obreja fiind di-
reetorul unui spital militar. Apoi vorbim despre admi-
mistratie: El recunoaste ca', se procedeazg foarte incet
ispraveste grin a Märturisi e. sfatul meu era eel bun: a
se cere, sub garantia noastra, admin-istratori si a le da
loatg inerederea i toatä posibilitatea de a lucra.

S'a cenit lui Oscar Kiriaceseu, Lupu Kostake
Antipa sá semneze o declaratie de fidelitate ImpAratu-
lui si de executarea ordinelor care le vor fi date. Kiria-
ceseu a obieetat cà ar trebui eel putin s'd fie stipulat ea'
aceste ordine nu vor fi altele decal cele ce le-ar putea da
guvernul român. Lupu Kostake i Antipa s'au dus sh'
consulte pe Carp, care le-a spus sä" nu semneze nimic.

22 Februarie. lama nu vrea <him Sa se inmoaie :
-ninge foarte mult.

Hans de Blome imi laudà pe Qzernin, care e mult
mai energic decat Burian eu infatisarea lui de profesor,
si e fericit eh' ta'ngrului ImpArat, cu totul opus unchiu-

de de Obreja. On tourne autour de la question:
il faut des otages aussi bien pour faire pression que pour
,eahner opinion publique allemande. Je lui explique que je
e,erais oblige de protester formellement, Obreja étant direc-
teur d'un hôpital militaire. No-us causons administration: Il
reconnait qu'on procède très lentement et finit par me dire
.que mon conseil était le bon: exiger sous notre garantie des
.administrateurs et leur donner toute conflance et toute Pos-
sibilité d'agir.

On a demandé A Oscar Kirianescu, Lupu Kostalie, An-
tipa de signer une déclaration de fidélité à l'Empereur et d'e-
x6cuter les ordres qui leur seraient donnés. Kiriacescu a
objecté qu'il faudrait au moins qu'il fíit stiipulé que ces or-
dres ne ,seraient pas autres que ceux que pourrait donner le
gouvernement roumain. Lupu et Antipa ont été consulter
Carp, qui leur aurait dit qu'ils n'ont rien it signer.

22 février. L'hiver ne veut pas lâcher prise: il neige
d'ab ondance.

Hans de Biome me fait l'éloge de Czernin, autrement
Znergique que Burian, aux allures de professeur, et se mon-
Ire heureux que le jeun.e Empereur, tout l'opposé de son on-
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lui sau, Ii place sa se informeze i cauta a cunoaste to-
tal prin el insusi. Biome Smi confirma ea n ziva cand
Hindenburg a propus Impäratului sa, prepare o armata
pentru Romania, Imparatul i-a raspuns ca e absolut inu-
til, cad «un Hohenzollern nu poate insela !» Si Aus-
triacii sunt mirati cà Germanii au lucrat asa putin pen-
tru organizafia administrativa e economica a taxii.

Verzea are salsi retraga demisia. Stoltzenberg-
i-ar fi transmis regretele sale i i-a trimis räspuns ea
nu cunostea calitatea lui de colonel. Cand am intrebat
pe Tzigara, mi s'a parut ea' Lupu Kostake a aranjat ex-
plicatiile cum i-a convenit, pentru a permite lui Verzea
sà ramaie. Verzea mi-a anuntat tea trimite prin Guerlicze-
un raport catre Bussche, prin care se plange de lucrarea
sistematica a militarilor, eari pare ea fac tot ce e cu pu-
tinta pentru a excita uga populatiunii.

23 Februarie. Inginerul Pisosky ar fi spus cA la.
Berlin, Bussche i HeLferich ar fi foarte nemultumiti de
modu1 neindemanatec cum se poarta autoritatile ger.
mane, la Bucuresti. Tzigaira, care-mi raporteaza, faptul,.
are grija sä, adauge: «intru ata cat Pisosky merita cre-

aime à s'informer et cherche 6, tout connaltre par lui-
male. Il me confirme aussi que lorsque Hindenbourg a pro-
posé it son Empereur de préparer une armée pour la Rog-
manie, l'empereur Guillaume lui a répondu que c'était bien
inutile, car <mu Hohenzollern ne peut tramper!» Mame écho
autrichien : on est étonné que les Allemands aient e peu fait
pour rorganisation administrative et économique du pays.

Verzea va retirer sa démission. Stoltzenberg lui aufrait
transmis ses regrets et lui aurait, fait dire qu'il ignorait sa
qualité de colonel. Quand j'ai interrogé Tzigara, il m'a sem-
blé que Lupu avait arrangé les expliCations à sa fagon, pour
peTmettre à Verzea de rester. Verzea m'a annoncé qu'il fai-
salt partir par Guerlieze un rapport pour Bussche, se plaig-
nant du travail systématique des militaires qui semhlent
tout faire pour exciter les rancun.es de la population.

23 fevrier. Pisosky, ringénie-ar, aurait dit qu'à Berlin
Bussche et Helfferich seraient très mécontents des maladres-
ses des autorités allemandes, 6 Bucarest. Tzigara, qui
rapporte le fait, a soin d'ajouter cautant que Pisosky me-
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-zare!» Tzigara, pentru a ilustra unele conceptiuni,
.spune ea" alaltäeri seará «polizeimeister» Hammelung
i-ar fi cerut ca «pAnä a doua zi de dimineatA», adu-
cà un proiect de reorganizare a politiei ì gardistilor !

Prefectul a declinat ironic, propunerea.
Se demonteaza moara Assan, moara cea mai

moderna i cea mai bine instalatä din România, pentru a
o transporta la Constantinopol! Am fAcut atent pe V o-
lanka, °A era mai simp.0 sä se aduca,' aceleasi masixii dela
Brunswick direct la Constantinopol. «Da, imi rhs-
punde el, dar ar trebui plätite!» Toatà filosofia acestui
räzboiu modern este explicatä prin aceste citeva cu-
vinte.

Cu aceastä ocazie, G. 864-bey 1ml atrage atentia
ca ovreii sunt singurii cari se bucurä de 6 protectie efi-
cace: «Moara Comercialä», i mai modernä ea moara
Assan si care cea dint'ai a fost amenintatä, scapg, cu
toate cä ea a fäcut parte din sindicatul englez. Gratie lui
Färeanu Minovicii ies dela «Imperial»: dupä 2 zile
numai, prin interventie evreiaseä1 Germanii proiectau

rite créancel» Tzigarw, pour illuster- c,ertaines concep-tionR,
me dit qu'avant-hier soir, le Politzei-Meister liammelung lui
aurait demande de lui apporter jusqu'au lendemain matin
un projet de reorganisation de la police et des sergents de
ville ! Excusez du peu. Le préfet a decline ironiquement la
proposition.

On démonte le moulin Assan, la minoterie la plus mo-
tlerne et la mieux install& de la Roumania, pour le transpor-
ter à Constantinople!

Je faisais remarquer à Volanka était plus simple de
faire venir les mêmes machines de Brunswick directement
pour Constantinople. «Oul, me répond-t-11, mais 11 faudrait
payer!» Toute la philosophie de cette guerre moderne est ex-
pliquée en ces quelques mots.

Stirbey me fait remarquer à ce sujet que les Juifs sont
fes seuls qui jbuissent d'une protection effzcace: la «Moara
Comercian», plus modern° qu'Assan et qui la première avait
été menacée, s'en tire, quoique ayant fait partie du syndicat
anglais. C'est Fgreanu!

Les Minovirci sertent de l'Impérial, au bout de deux
jours: juifs. Les Alleraands projetaient de remplacer Bar-

                     



descu par Babes, signataire pourtant des protestations anti-
allemandes. Pale,stine sur toute la ligne!

24 février. Les Anglais ont annoncé que tout vaisseau
neutre qui dans ses voyages ne toucherait pas A, un port an-
glais, serait déclaré de bonne prise. Done passew dans la zone
bloquée par les .EUlemands ou être pris: voilà le sort du ba-
teau neutre qui se risquerait à sortir.

Rencontré Carp dans la rue: gLes Allemands ont essaYé
de gouverner en Pologne et en Belgique avec les éléments
locaux et cela leur a mal réussi; jis essayent de gouverner
chez nous avec lours propres hommes et ils verront bienttit
que ca leur a réussi encore plus mal». Carp aussi trouve que
les Juifs sont tout aujourd'hui et qu'ils donnent les pires
conseils aux Allemands.

On m'annonce le départ de Stere pour Wien et Berlin
Il parait que rAnsweis s'est longtemps fait attendre. Bra-
nisteanu me dit que c'est Bock (rancien directeur de l'agence
allemande d'informations) qui le lui procure; d'autres% af fir-
ment que c'est le comte de Mirbach. Le plus amusant est
que Simionescu-Ramniceanu, qui de fidèle intime de Bra-
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s'g, inlocuiascg pe Bgrdescu cu Babes, cu toate cg acesta
semnase protestarea anti-germang. Palestina pe toatg
Erija!

24 Februarie. Englezii au anuntat cg once vas
neutru, care in cglgtorihe sale nu ar ancora la vreun
port englezesc, va fi declarat pradg de rgzboi. Dad, ori
sg treacg prin zona blocatg de Germani, ori sg, fie cap-
turat : asta este soarta vasului neutru care s'ar risca
sg iasg.

Am intalnit pe Carp pe stradg : «Germanii au
incereat sä" guvernez,e in Polonia si in Belgia cu elemen-
tele locale gi nu le-a reusit; ei incearcg sg guverneze la
noi cu oamenii lor gi vor vedea in curand cg o SA meargg,
gi mai rgu». Si Carp ggsegte cà ovreii Bunt astgzi atot-
p-uternici i cg dau Germanilor povetele cele mai rele.

Se anuntg plecarea lui Stere la Viena si Berlin.
Se pare cg el a agteptat «ausweisul» cam multg vreme.
Brgnisteanu imi spune cg Back (fostul director al agen-
tiei germane de informatiuni) i l'a procurat; altii afir-
mg, cg e eontele de Mirbach. C.el mai nastim este cg Si-
mionescu-Rgmniceanu, care din intim credipcios
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Brgtianu s'a transformat in adversar crâncen, spune
peste tot cg Stere a fost ohemat de Czernin si de Bussche.
Ster,e va cguta el oare sg se califioe ca sef de partid 1

S'a reinceput seria de arestgri. CiocArdia a fost
ridicat azi dimineatg; vgd pe Ion Duca condus, pe calea
Victoriei enervat, gata sà sax% din trgsurg... Amândoi
au mai fost arestati i pusi in libertate. Apoi vine rfin-
dul si al in.ofensivului Krupenski. Trebue ostatici! Este
ceeace imi spunea Printul de RettSS. Eu Ii vorbesc de 0-
breja. El: «A semnat manifestele In contra Germa-
niei». Dar cei doi Minovici ? «Serviciul (Wolff)
i-a deolarat indispensabili». (Salvarea).Dar Babes 7
«El a fabricat mult ser». Si aflu, in acest mod, care
e criteriul...

Ni se trimite farg instiintare prealabia, 1070 de
prizonieri români din laggrul dula Slatina. Oameni-sta-
fii umbre ! 200 din ei sunt gray bolnavi. Mavrojany ra-
porteazg cg unii Bunt muribunzi. Medicul militar von
Goetz, pe care Il intrebgm, ne spune og nu 6tie nimic.
Deurfázi seara ni s'a pus in spitalele no-astre 130 de pri-
zonieri rusi. Aoesti oameni lucreazg pentru Germani!

tiano est mué en adversaire très press& dit partout que c'est
Czernin et Bussche qui ont appelé Stere. Store va-t-il cher-
cher à se <<qualifier» comme chef de parti I On a recommend,
la série d'arrestation.s. C'est Ciocardia, (peon a eueini ce naa-
tin; c'est Jean Duca que je vois emmener, Calea Victoriei,
enervé, prat à sauter de voiture... Les deux avaient été pris
une fois et reliichés. Et puis c'est Const. Krupenssy, l'inof-
fensif. Il faut des otages. C'est ce que me dit le Prince Reuss,
Jo lui parle d'Obreja: il a signé les manifestes contre l'Al-
lemagne. Mais alors les deux Minovicil «Le service (Wolff)
les a déclarés indispensables» (Salvarea). Et Babes: al a
fabriqué beaucoup de serum». Et je sais ainsi quel est lo
criterium..4

On nous envoie sans crier gare 1070 prisonniers roumains
du camp ae Slatina. Des hommes fantômes, des ombres. Et
200 sant gravement malades. Mavrojany raPpOrt6 qu'il y en
a qui sont moribands. L'Armee-Artz von Goetz, qae nous in-
terrogeons, me dit ne sait rien. L'autre sair on nous a
mis dans nos hilpitaux 130 prisonniers russes. Ces hommes
travaillent pour euxl

                     



los abattentl c'e,st à no-aS de les Solgrier. Les prisennierg rou-
mains sont presque nu-pieds, les mnlherireuk.

Le baron d Bornemiza, retour d'Albanie, Vient Me re-
mercier deic que, le jour du Conseil del Courbtme, j'avais
aeoepté de order tin diSpôt de sa fem_mel si besolt Ewalt été.
Il avait rencontré ce jorir-lit. des mihiStre§ se promenanb en
costume de villle, un quart d'heure avant, parr aecréditer le
prepos que le Conseil élan rémis.

25 févriet. gale à pierre fendre. Cette nun on a eu
17-18 degrés. Dobro*ici me dit : <<Altia o BK. ne Stoarod.
o lArafte; iar ne cer 500 paturi complectelv

26 février. Le Prince de Reuss rd'a remis un No. du
«Temps5> du 131fAvrier avee une declaration. de Take Ionescn.
A part les rodomontades bien connues, le forban se permet
de dire qu'a faudra sévèrement punir les Imisétables» hom-
mes politiques qui ne les ont pas suivis à Iassyl (Copie au
dossier).

Que seraient devenus les malheureux de Bucarest et
nos pauvres prisonniers si les cmisérables» n'étaient pas

28*
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Frigul i lipsa .de hraná Ii doboará : i este treaba noas-
trá sgri ingrijim. Prizonierii románi sunt aproape des-
eulti, nenorocitii

Baronul de Bornemiza, intors din Albania, vine
s.-mi multumeascá hind* in ziva Consiliului de Co-
roaná, primisem, dacá ar fi fost nevoe, sà, pástrez un de-
pozit al sotiei sale. El intálnise in ziva aceea pe mi-
nistri cari se plimbau in haine de oras cu -tin sfert de
org, inainte de Consiliu, pentru a acredita svonul cá, Con-
siliul era amánat

25 Februarie. Este un ger ingrozitor. Asta noapte
au fost 18 gr.

Dobrovici îm apune: «Astia o sá ne stoareá
ca o lárnaie; iar ne cer 500` de paturi complecte».

26 Februarie, Printui de Reuss mi-a dat un numár-
al gazetei «Le Temps» din 13 Februarie, cu o declaratie.
a lui Take llonesed. Afárá de vorbele lui sforáitoare.
bine cunoseute, isi permite sá spuná cá va trebui ca «mi-
zerabilii» oameni politici, cari nu i-au urmat la Iasi, sá
fie aspru pedepsiti ! Qe s'ar fi fácut sáracii din Bucu-
resti i nenorocitil nastri prizonieri daeg
n'ar fi 1.6mm Take Ionescu este ealificat in «Le Temps>»
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de ministru interiraart al afacerilor strAine. Deci, Bra-
tianu este in Rusia.

Starea in care ni s'a adus cei 1070 de oameni dela
Slatina, este grozav5.. Poi au murit pe cand ji debarcau,
altul a murit pe cand Il ducea la spitalul d-nei Catargi.
Mavroiany raporteazA ca.' a fost silit s'a" interneze de ur-
gentä, 144, si trebue sà organiziim, in grabä, un nou spi-
tal pentru rest. Cinci din ei au tifosul recurent. Toti
sunt cu pielca lipitä de os, aproape goi, ,plini de pAcluchi.

27 Februarie. Fiul Dobrescu, liberat pe cuvânt,
ne povesteste ea la Slatina mor zilnic 5 sau 6 nenorociti
soldati i cà. ei nu sunt ingropati decál cand se strAng
30 sau 40. Camarazii de corvoadà pentru ingTopari pre-
tind cg, au väzut pe unii din ei cu nasul i urechile
roase ! tar pentru cei 2 sau 3 morti la depozit, s'au or
donat onorurile militare! Cu fotografii probabil... G.
Stirbey a scris Luni lui Wolff o scrisoare dé protestare

mhine vom trimite o altà protestare lui Tiilff. Acum
In sarcina noastrg: nu se poate trece la etuvg hainele
acestor nenorociti fiindch la 50 grade postavul se des-

restési Take est qualifié par le «Temps» de «Ministre inté-
rimaire des Affaires Etrangères». Dono Bratiano en Russie.

L'état dans lequel on nous a amenés ces 1070 hommes
Slatina est une épouvante. En les débarquant, il y a deux
qui ont succombé; un autre est mort pendant qu'on le con-
cluisait à l'hôpital de M-me Catargi. Mavrojany rapporte qu'en-
viron 144 ont dfi é'tre internés d'urgence et nous devons
ter nn hôpital dama le voisinage de déptit Saint Frères pour
le surplus. Sur 5 les analyses out constaté le typhus recur-
rent. Tons sont décharnés, presque nus, converts de poux.

27 février. Le fils Dobrescu, libéré sur parole, nous
raeonte qu'it Slatina tons les jours il meurt 5 ou 6 pauvres
soldats et qu'on ne les enterre que lorsqu'on en a amassé un
tag de 30 ou 40. Les camarades de corvée pour rensevelisse-
ment prétendent qu'on en a vu dont le nez et les oreilles a-
vaient été 1-ongés.

Par contre, pour les 2 ou 3 morts au dép6t, on a ordonné
les hounenrs militaires, avec photographies it la clef, pro-
bablement... Stirbey a éerit lundi it Wolff une lettre de pro-
tectation et domain nous enverrons une autre protestation
Tiilff. A notre charge maintenant: on ne peut passer A
l'étuve les vétements de ces pauvres malheureux paree que

                     



rien mil 50- degrés le drap s'effrite: le drap des Allemands
même à 200 degrés reste intact. Mavrojany a aussi, constaté
que les semelles des brodequins sont en' carton.

Le maréchdl de Mackensen rentre; son retour.será signal
gra.nds changements dans les organisations militaires.

28 %vrier. O. Kiriace-Scu a été pour les affaires du Mi-
nistère des Finances avec un délégué allemand, le capitaine
Fischer. Quoique pour service,-il a payé sa,place, plus 50%
Tour l'agio; au départ, le capitaine est monté en, première,
mais Kiriacescu a été obligé d'aller en seconde...

Occhinescu vient de G-iurgiu: 11 n'a pas la permission de
prendre le train. Dans certains arrondissements, le chef d'é-
tape veut bien reconnaitre le sous-préfet; dans d'antres
Tignore. Un ordre aux autorités inférieures ne peut s'ex&
cuter si le commandant 'de l'étape n'appose pas son cachet.
Il me dit: c'est l'anarchie absolue. Giurgiu est devasté, mais
surtout incendié. Les gens du pays prétendent quele feu a
4té mis aussi bien par les Allemands que par les 'Bulgares
c u les Turcs,mais il n'a pu fair une enquéte de vérification.
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trama; la Germani, chiar la 200 grade postavul rámâne
intact. Mavroiany a mai constatat ch. pingelele bocanci-
lor nostri sunt de carton !

Maresalul de Mackensen se intoarce; reintoarce-
r ea lui va fi semnalul de mari schimbári in organiza.
tia militare.

28 Febrnarie, O. Kiriacescu a cAlätorit, pentru a..
facerile Ministerului de Finante, cu un delegat german,
chitanul Fischer. Cu toate cli cälätorea pentru afaceri
de serviciu, el si-a plätit locul plus 50% pentru agio; la
plecare, cäpitanul s'a urcat in clasa I, dar Kiriacescu a
fost silit sa se urce in a

Cochinescu vine dela Giurgiu: n'are voe s'A ja
trenul. In unele plasi, seful de etapa consimte sä-1 recu-
noascä pe administratorul de plasa; in .altele 11 ign.orea-
ah'. Un ordin clat autoritätilor inferioare nu se poate exe-
cuta dacä comandantul de etapli.nu-1 vizeaza. Cpchinescu

spune : «Este anarhia absoluta Giurgiu este de-
vastat, dar mai cu seamä incendiat. Locuitorii pretind
ca" focul a fost pus si de Germani si de Bulgari si de
Turci; el nu a putut face insä o ancheta pentru a veri-
fica.
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Orasul are astgzi 6500 de locuitori, fatg de 21.000 pa
care-i avea inainte de rgzboiu. Loeuitorii din mahalale
au prgdat §i ei foarte mult. Vitele marilor proprietari nu
au putut fi reggsite, fiindcg nu s'a admis egutarea decat
a vitelor infierate. Cu toate cg s'au distribuit fgranilor
egtiva boi cari de abia se in in picioare este o lipsh
generalg de vite de ham. Bulgarii, chiar chnd sunt sobe,
fac focul in mijlocul odgiei, pe parchet, i Il lasg sg, arza
când pArgsesc casa.

Astg-searg ni se semnaleazg si un caz de tifos,
exantematic printre prizonierii adusi din Slatina. Nu te
intalne§ti cul un om sá nu fie in curent cu iadul dela
Slatina !

Martie. Viscol*e ca in plin Ianuarie.
D-1 Sobotka, care este in capul misiunei econo-

mice austriaco, vine sg mg vazg,. Asupra chestiunilor
de resortul sgu, suntem repede de acord : el cere ea
Viena (sg facg presiune asupra Berlinului pentru urca
rea preturilor graului §i pentru plata imediatg. Insit
cum Germanii, odatg o hotgra're luatg, nu revin u§or a-

La ville compte aujourd'hui 6500 times sur les 21.000 d'avant
la guerre. Les gens de la mahala ont beaucoup pillé aussi.
Les bestiaux de grands propriétaires n'unt jamais pu étre.
retrouvés, paree qu'on n'a admis la recherche que do ceux
marqués au fer. Malgré qu'on ait distribué aux paysans
quelques, boeufs qui se tiennent à peine debout il y a
manque général de bêtes de trait Les Bulgares, méme lors-
qu'il y a des poêles, font le feu sur le parquet au milieu de la
chambre, et le laissent continuer lorsqu'ils quittent la maison.

Ce soir on no-us signale aussi un eas de typhus exanthé-
rnatique parmi les prisonniers roumains de Slatina. On ne
rencontre pas une personne qui ne soit s.0 courant de la
«gehenne» de Slatina 1

1 mars. Tempête de neige. Cumme en plein janvier.
Mr. Sobotka, qui. est 5, la téte de la mission éeonomique

autrichienne, vient me voir. Sur les questions de son ressort
nous sommes vite d'accord: il demande que Wien fasse pres-
sion sur Berlin pour le relèvement des prix du blé et pour
le paiement au eomptant.

Comme les Allemands, une fois leur arrêt rendu, ne de-

                     



mordent pas facilement, il a proposé la majoration comma
prime pour ceux qui offriront de suite leur blé («offrir» me
fait sourire, quand on vous enlève ce qui leur convient sans
autre formalité). Que ce soit un bon qu'on vous donne ou
l'argent émis par la «Générala», c'est tout de mkine le vaincu
,qui paiera la note!

Le voyage de Stere l'amuse. «Il ne sait pas parler
comme il le faudrait». (J'ai su dans le courant de la jour-
née que Carp se moquait aussi des discours que Stare allait
tenix à Czernin on à Bussche). A brûle-pourpoint «Pour-
quoi ne feriez vous pas ce voyage, Excellence? On s'empres-
serait de vous inviter it vous rendre à Berlin et à Wien!»

Je decline: «Un homme comme moi ne pent revenir les
mains vides, et que puis-je demander tant que le pays est
coupé en deuxi» Mr. Sobotka me demande alors que je lui
-dise ce qu'il doit demander à Wien. Mai: Pour qu'ou

faut deux conditions: l'appât d'un prix remuné-
rateur et la liberté de circuler. Gros bonhomme plein de
bon sens et intéressant.

Lupu Kostache s'invite à déjeun.er. SDS visites étaient
&venues fort rares. Très longue conversation politique.
-se méfie des Autrichlens, car Czernin déteste les Roumains.
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supra ei, el a propus majorarea ea primg, pentru cei
oferg grAul imediat («ofertt» mg, face sh surhd, &And ti
se ja ce le convine, MTh altg formalitate). Sg-ti dea un
bon sau bani emisi de Banca Generala, tot invinsul va
pläti socoteala ! Cglgtoria lui Stere amuzg pe So-
botka : «El nu stie sà vorbeascg cum s'ar cuveni. (Am
.aflat in cursul zilei, eg si Carp îi bätea joc de discursu-
rile ce Stere le va tine lui Czernin si lui Bussche). De
ce n'ati face d-v. cglgtoria, Excelentg S'ar grgbi sà vg
invite a merge si la Berlin si la Viena». Declin : k-Un
,com ca mine nu se poate intoarce cu mâinile goale, si de
.altfel ce pot cere dig vreme tara este tgiatg in doug7»
D-1 Sobotka mà intreabg atunci ce sä" cearg el la Viena.
Eu : «Ca sg, se luereze, trebuese doug conditii : indemnul
unui pret remunerator si libertatea de a circula». So-
botka este un om plin de bun sim i interesant.

Lupu Kostake se invitA la dejun la mine. Vizitele
lui se fgeuserà foarte rari. Foarte lungg conversatie po-
liticg. El nu se increde In Austriaei fiindcg Czernin u-
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räste pe Români. A vAzut la Marta Bibescu o scrisoare a
lui pimä de urd. Sobotka imi spusese cá Lupu Kostake
credea gresit cd Czernin avea urä in contra Romaniei.
mi-a povestit cä, Cu ateva zile inainte de räzboi, Czernin
s'a dus la Brätianu, si cum era scarlatinh la Sinaia el i-a
spus : «Viu in numele sotiei mele ca sà vä rog särmi spu-
neti dacä, poate sä se ducA sä se stabileascA Cu copiii la
Tekir-Ghiol 7» Si Brätianu i-a rgspuns : «Spuneti eonte-
sei din partea mea sä se dud, linistitä, la Tekir-Ghio4
&Aci nu va avea nici o supärare !». Czer-nin nu va uita
niciodatà aceastä, inselätorie.

Lupu Kostake imi vorbeste de conversatia pe care-
a arvut-o Cu Mackensen si pe care Carp i-a confirmat-o ea
autorizatä, de el. Era vorba de o pace separatä,. AceastA
conversatie a fost «telefonatä.» la Berlin. Pisoski a eu--
noscut-o evident prin Bussche si a raportat-o la
Viena lui Czernin, care ar fi declarat cá, cab.' vreme va
teal el, nu se va face niciodatä pace separatä, Cu Româ-
nia. De aci : furie in contra lui Bussche ì In contra lui"
Pisoski. Imi revin in memorie povestirile lui Gerliczy
(notele din 12 Febr.) si din toate lungile discursuri

11 a vu chez Marthe Bibesco une lettre du comte, qui est
remplie de haine. Sobotka m'avait dit que Lupu croyait
tort que Czernin haYssait la Roumanie. Il m'a raconté que
quelques jours avant la guerre, Czernin était allé trouver
)3ratiano et, comma la scarlatine sévissait à Sinai:a, il lui
avait dit: <Je viens au nom de ma femme vous prier de me
dire si elle pent aller avec ses enfants s'établir à Tekir-
Ghiol». Et Bratiano lui a répondu: «Priez de ma part la
comtesse de se rendre tranquillement à Télcir-Ghiol; elle
n'aura aucun désagrément». Cette tromperie, Czernin
l'oubliera jamais.

Lupu me parle de la conversation qu'il a eue avec Mac-
kensen et que Carp lui a confirmé comme autorisée par Jul.
Il s'agissait d'une paix séparée. Or, cette conversation a ét&
«téléphonée» A. Berlin. Pisosky l'a connue par Bussche
évidemment et l'a rapportée à Czernin, lequel aurait dit
que lui vivant on ne ferait jamais une paix séparée avec la
Roumanie. Fureur contre Pisosky et fureur contre Bussche.

Les racontars de Gerliczy (note du 12 février) me re-
viennent en mémoire et de tous les longs propos de Lupu se
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ale lui Lupu reese ca Viena nu-1 are pe Çarp in stimä
asa mare, cum ar don i Lupu. Lupu inceared sà ne
apropie. El nu neagA dificultätile pe care le star-
neste Carp din pricina lui Maiorescu. Pentru Lupu pie-
carea lui Bronsart este with*: Bronsart nu putea sä,
mistue dificultätile fdeute pentru o organizatie admini-
strativd, pe &And el Bronsart îi aranjase etapele pen-
tru ca faimoasele gubernii sd le fie adaptate. Lupu nu-si
pdrdseste ideia. El pretinde cd, cu prilejul arestärii
lui Duca, CiocArdia i Krupenski, s'a dus la «Militär
Verwaltung» i le-a spus : «Bägati-ne si pe Carp si pe
mine la inchisoare, dacä procedati in asa mod». in fine,
el imi anuntd cd toatä familia BrAtianu are sä, fie In-
chisd la Heresti ; se hotdräse ca ea sd fie deportatA
Bulgaria, insd Carp este acela care a gäsit solutia He-
restilor, unde guvernul a trimis astäzi sd se facd cerce-
täri. Nu va fi exceptatd cleat mama : Lupu ar fi inter-
venit personal. El mi-a anuntat p-unerea In libertate a
lui Duca, Krupenski, CiocArdia, Sá asteptäm.

Primit vizita lui Ledebur, om foarte prácut-
adus de Biome. i Wodianer vine sg mà vadä.

dégage que tout de même Wien ne tient pas Carp en l'estime
voulue, au gré de Lupu. Lupu es,saie longuement de nous
rapprocher. Il ne nie pas les difficultés que Carp soulève
cause de Maiorescu. Pour Lupu, le &part de Bronsart est
volontaire: Bronsart ne pouvant digérer les difficultés faites
pour une organisation administrative lorsque lui, Bron.sart,
avait déjà arrangé les étapes pour leur adapter les fameux
gouvernements. Lupu n'abandonne pas son idée. Il prétend
que lorsqu'on a arrêté Duca, Ciocdrdia, Krupensky, il a ét6
dire à la Milltdr-Verwaltung: «Mean nous, Carp et moi, en
prison, si vous agissez ainsi !» Lupu enfin m'annonce que
tonte la famine Bratiano allait être enferraée à Heresti; on
voulait la déporter en Bulgarie, et c'est Carp qui a trouvé
I o point do Heresti, qu'on est allé visiter aujourd'hui de la
part du gouvernement. On n'exceptera que la mère. Lupu
serait personnellement intervenu. Il m'a annonce la mise en
liberté de Duca, Krupensky, Ciochrdia2 Attendons !

Recu visite de Ledebur charmant hornme que
m'amène Blome.

Wodianer vient aussi me voir.
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Un ofiter de politie, care mi-a fost trimis azi di-
mineatä pentru lamuriri privitoare la parastasul Regi-
nei Elisabeta, pregatit pentru poimaine de Crucea Ro
sie, Imi anunta ca, guvernul n'are nici-o obiectiune de
facut ì cá in aceeasi zi va avea loe o slujba si la bise-
rica evanghelica.

Martie. Viscolul dilinueste mereu cu furie. Nici
o oirculatie pe strazi.

Qomunicatul anuntá pArAsirea primei Ilinii pe
Ancre i Turcii au suferit o infrfingere in Meso-
potamia.

3 Martie. Viscolul a incetat. Stràzile sunt ingro-
zitoare. In unele locuri trutuarul a rAmas cu 2.50 m.
sub nivelta strazii. Cu toate astea multa Jume a venit
la Doamna Balasa pentru parastasul Reginei. Nume-
roase doamne au infruntat cu curaj drmnul pe jos.
Slujba foarte demng : Vicearul si Scriban. Vicarul Teo-
fil a tinut o alocatiune foarte corecta ca forma i foarte
bung ca fond, cu mult superioara eelor auzite panhi
fázi din partea unui membru al elerului. Prezente: d-nele
Lydia Filipescu, Emil Ghil{a, Sabina Cantacuzino, Lia

Un °Meier de police, qu'on m'avait dépAché ce matin
pour avoir des renseignements sur le Parastas de la Reine
Elisabeth, prepare pour après-demain par la Croix Rouge,
vient m'annoneer que le gouvernement n'a aucu.ne objection

faire et que le méme jour il y aurait un service aussi
l'église evangélique.

2 mars. L'ouragan de neige con.tinue, furieux. Aucune
circulation dans les rues.

Le communiqué annonce l'abandon de la première ligne
sur l'Anere et les Tures ont eu une tape en Mésopotamie.

3 mars. La tempête de neige a cesse. Les rues sont
effroyable& Par endroits les trottoirs sont restés à 250 m.
en contrebas. Malgré cela, on est venu en nombre A, Doamna
Bala,sa pour le Parastas de la Reine. Des dames, nombreu-
ses, out bravement affronte le trajet A pied. Office très
digne, le Vicaire et 'Scriban. Le vicaire Théophile a fait une
allocution très correct° comme forme et bonne de forme
de beaucoup supérieure à ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour
de la part d'un membre du clergé. M-mes Lydia Philipescu,
Emile Ghika, Sabine Cantacuzène, Lya ,Bratiano, Starjenska,

                     



Marthe Bibesco, Lisbeth Stirbey, Wladimir Mavrocordato,
Marie Boerescu, Touchkette Phérékyde, Didine Cantacuzène,
etc., eta ; Lupu Kostache et Tzigara représentant l'officialité;
ions les magistrats Ca,ssation et Cour d'Appel, etc. Ce matin
je n'aurais pas espéré nous retrouver cinq dans l'Eglise !

Sabine m'annonce son exil pour Heresti. gDeux femmes
seules, dans la plaine et dans une maison sans portes et sans
fenètres 1» (Elle et Lya).

Un nouvel Autrichien, le baron de Konradsheim, vient
se présenter.

Le préfet de police inc communique que le gouverne-
ment vent éloigner de Bucarest Sabine Cantacuzène et Lya
Bratiano, mais en réfusant de les interner ou de les séques-
trer; on vent leur assigner Herosti comme résidence. Vu
l'état de dévastation de la maison, il y a sursis.

4 mars. Sabine Cantacuzène me fait venir. Elle refuse,
de sortir de Bucarest. A la campagne leur vie serait en dan-
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Braianu, Starjenska, Marta Bibescu, Lisbeta Stirbey,
Wladiroir 3/1avrocordato, Maria Boerescu, Toucbketa
Pherekyde, Didina Cantacuzino, A. Sevescu, Leonte,
Marta Mitilineu, d-soarele Zoe Arion, Romalo, d-nele
Racoviceanu, Emanuel Miclescu, Nenitescu, Gratoski,
Râniniceanu, Ana I. Floreseu, Zincuta Manu; Lupu
Kostake i Tzigara-Samurcas reprezentând oficialita-
tea; toti magistratii dela Curtea de Casatie si dela
Curtea de Apel, etc. Azi dimineatá nu asi fi, sperat sä
ne gäsim nici 5 persoane in bisericsal I Sabina Cunta-
cuzino imi anuntá exilarea ei la Heresti «Doug femei
singure (ea si Lia BrAtianu) in câmp, inteo cas6 fArA
usi i ferestre !»

Un Austriac, baronul de Konradsheim, vine sä",
se prezinte.

Prefectul de politie imi comunic6 ch". guvernul
vrea sA dephirteze din Bucure§ti pe d-nele Sabina Can-
-tacuzino i Lia Beatianu, dar Mil s6 le sechestreze sau
interneze; vrea sa li se dea Herestii ca resedinta% Dar
avAnd in vedere starea de strickiune a casei, mäsura
s'a amânat.

4 Kartie. Sabina Cantacuzino mà chianfá. Ea re-
fuzg &Ai ias5, din Bucuresti. La -tarä viata lor ar fi pri-
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mejduitä. Hotelul Imperial sau izolarea in casa Stolo-
jan. Ea imi aratä o scrisoare a lui Bussche cu data de
28 August, deci a doua zi dupg declaratia de räzboiu,.
ca räspuns unei scrisori a ei prin care evident eh pro,
punea sä se ocupe de internati, &del Bussche multu-
meste pentru «ideea ei». Duplicitatel Interventie realät
Nimic nu a dovedit, in once caz, o araeliorare a rigo,
rilor tratamentului la care acesti nenorociti au fost su-
pusi. Dansa va scrie lui Mackensen pentru a-i cere pro-
tectia.

5 Martie. D-rul Qantacuzino imi aduce ciorna uncí
scrisori adresatä lui Mackensen. Eu propun câteva mo-
clificäri de stil.

O ordonantä interzice civililor sä intrebuinteze
birjele färg o ordonantä specialä: care nu poate fi datä
deck inteun scop militar sau in interes de serviciu..
Aceastä ordonantä stkneste o indignare generalä. Ni-
minea nu mai are träsurä; toti caii, pang si cei mai
mici poney au fost luati; vehiculele toate rechizitionate.
Deci oricare ar fi urgenta, toga lumea pe jos. De tram-
wae nici nu poate fi vorba.

ger. Hôtel Impérial on isolement dans maison Stolojanu.Elle.
me montre une lettre de Bussche du 28 aufit, done du lende-
main de la déclaration de la guerre, en réponse it une lettre
it elle, dans laquelle évidemment elle proposait de s'occuper
des internés, puisque Bussche remercie pour «son idée». Du-
plicit0 Intervention réelle. Rion n'a dénoté, dans tons les
eas, un adoucissement aux rigueurs auxquelles ces malhen-
reux ont été soumis.

Elle écrira à Mackensen pour réclamer sa protection.
5 mars. Docteur Cantacuzène apporte le brouillou d'une

lettre à Mackensen. Je propose quelques modifications de.
style.

Une ordonnance interdit aux civils de faire usage de.
nacres sans une autorisatian spéciale, qui ne peut étre
donnée que dans un but militaire ou dans l'intérêt des au-
torités. Elle soulève une indignation générale. Personne n'a
plus une voiture; tous les chevaux, y compris les plus in-
fimes poneys, out été pri,4 les vehicules tons réquisitionnés.
Done quelle que soit l'urgence, tout le monde à pied. Des.
tramways il ne peut être question: taus les chevaux réquisi-
tionnés.
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O altà ordonantä anwitä ca Banca Nationalä a fost
pusä sub sequestru i inchisa mina la noui ordine. Or-
donanta vizeazA faptul c tezaurul i majoritatea Con-
siliului nu sunt la sediu.

Arestärile de ostateci se fac peste tot pe o scará
intinsä. La Ploesti s'au arestat 25-40 de persoane; dar
de astädatä, numai cu cateva exceptii, takistii §i scan.
dalagiii. Primarul Ionescu, care se avea foarte bine cu
autoritätile i isi fäcea partida cu col. Kleve, se pome-
neste inchis si el. Primar interimar : A. Misu, fostu/
prefect liberal ; este o culme ! La Alexandria intre-
altii a fost arestat si Bädulescu tatäl, care panä acuma
fusese seful Consiliului Comunal constituit de Germani.
In cine sä te mai increzil

Colonelul Verzea imi spune câ cälätoria lui Stere
este amânatà fiindcä nu i-a oferit decal cla,sa III-a si
el asteaptA sä se mai incAlzeascA vremea ca sá piece. CA-
pitanul Richter s'a dus la Carp pentru a-1 intreba dacä
Stere era trimis de el; Carp s'a gräbit räspundä
Stere cälätorea pe socoteala lui proprie. Stauss i-a spus
cä pozitia lui Bussche la Berlin e precarä i c5, nu este
de loe ascultat.

Un autre arrêté annonce que la Banque Nationale a été.
mise sous séquestre et fermée jusqu'à nouvel ordre L'ardon-
nance vise le fait que le trésor et la majorité du conseil ne
sont pas au siège. Les arrestations d'otages se font partout
sur une vaste échale. A Ploesti il y a 35-40 personnes; cette
fois-ci, à quelques exceptions près, des takistes et des brail-
lards. Le maire Ionescu, qui était au mieux avec les autoritég
et faisait sa partie avec le Colonel Kleve, se trouve coffré.
aussi. Maire intérimaire A. MiFm,rancien préfet 11)361.0: c'est
un comble. A Alexandria on a arrété enteautres le père Ba-
dulescu, qui jusqu'ici-avait été le chef du conseil communal
constitué par les Allemands. A qui eroire

Le colonel Verzea me dit que le voyage de Stere est
ajourné parce qu'on ne lui a offert qu'une traisième classe:
attend qu'il fasse plus chaud pour la prendre. Le capitaine
Richter a été chez Carp lui demander si Stere était envoy&
par lui; Carp s'est empressé de lui dire que Stere voyageait
pour son propre compte. Stauss dui a dit qu'à Berlin la posi-
tion de Bussche était précaire et qu'il n'avait aucune voix
au chapitre.
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6 Martie. Beirbulescu imi povesteste mod-ul in care
s'a pus stäpanire, eri, pe Banca Nationalä. Imputerni-
cirile semnate : Col. Hentsch, noul sef de Stat Major de
la «Militärverwaltung», suna astfel : «Administratorii-
sequestrii trebue sa se pue in posesiunea Bancei Natio-
nale; sunt autorizati sà exercite toate actiunile pe care
Banca le poate exercita i sá dispue de tot avutuil Bein.
cei». Din Famuririle cari mi se dà s'ar parea ea Germanii
-vor sa individualizeze depozitul Marci, circa 220 mi-
lioane care se aflä la Berlin si sá facA din el .baza de
.operatii de emisiuni pentru a furniza banii ministerelor

agriculturei. Spiess credo cá Germanii vor sa se
puna la adapostul emisiunilor abuzive cari s'ar face la
Iasi ; dealtminterea Spiess este de pkere cá trebue

sparga puterea financiara a partidului liberal si atot-
-puternicia lui sectara pe mi.scarea economicä. El so-
coteste ea' pagubele in industria petrolului (n'a putut
-vedea nici Buzäul nici Targoviste) sunt de circa 100

Sunt fericit sa aflu ca nu ne apropiam de ju-
matatea de miliard de care s'a vorbit atánta.

6 mars. Barbulescu me raconte la fagon dont on a pris
'bier matin possession de la Banque Nationale. Les pouvoirs
signés: Colonel Hentsch, le nouveau chef d'Etat 1VIajor de la
.«Militär-Verwaltung», portent: «Les administrateurs-séques-
tres doivent se mettre en possession de la Banque, ils sont
autorisés et habilités à exercer toutes les actions que la
-Banque peut elle-méme exercer et et disposer de tout l'avoir
de lo Banque».

Des renseignements qu'on me donne il semblerait que les
Allemands veulent individualiser le dépôt Marks, environ
220 millions qui est à Berlin et en faire la base d'opération
d'émission pour fournir de fargent aux Ministères et à l'a-
griculture. Spiess pense qu'ou veut aussi se mettre à l'abri
des emissions abusives qui se produiraient A. Jassy, d'ail-
kurs Spiess estime qu'il faut briser la force financière du
parti libéral et sa main-mise sectaire sur le mouvement
-économique.

Pour Spiess les dégâts dans les pétroles (il n'a pu voir
ni Buzau ni Targoviste) sont d'environ I% millions. Je suis
leureux d'apprendre que nous ne touchons pas un demi mil-
lard dont on avait tant parlé.
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De doug zile: lipsa de pAine. Brutarii, sicanati de
politie, an inchis pravaliile. Morile, in lipsg, de combus-
tibil, n'au produs Ming. Cu excesul de regulamente s'a
ajuns la un haos.

Mehedinti imi spune eg Verzea poseda in afacerea.
Filoti un dosar de pederastie in care V. A. si T. I
sunt amestecati. Fuga extraordinara a lui Filoti gg-
seste in fiecare zi o explicatie noua.

Guvernul german a refuzat, pentru doui funetio-
nari ai nostri, autorizarea sa duca la Slatina haine i bani
prizonierilor. Starea lagarelor trebue A. fie asa de
grozitoare, cal nici un ochiu indiscret n.'are voe sa-si
arunce o privire.

7 Martie_Generalul Tantiloff, pe care l'am vgzut azi
dimineatg, mi-a aeordat sa-mi procure listele prizonieri--
lor nostri din Bulgaria; in ehestiunea soldelor, o lege a
Sobraniei a hotarAt cá ofiterii vor fi hrgniti i imbrà.
cati ea soldatii, dar nu vor primi solde, fiindeg, dupa
rg.'zboiul balcanic, Turcii au refuzat sg recunoasca plata
soldelor facuta de Bulgari. Asupra chestiei trimiterei de
bani sau de scrisori prizonierilor, el este obligat sg re-

Depuis deux jours on manque de pain. Les boulangers,
tracassés par la police ferment boutique. Les minôteries,
faute de combustible, n'ont pas produit de farine. A force des,
réglements, on est arrivé au gftchis.

Mehedinti me dit que Verzen possède dans l'affaire
un dossier de péderastie, dans limpid V. A... et T. I.. sont

pin.cés. L'évasion extraordinaire, de Filoti trouve tous
haul's une explication. nou.velde.

Le gouvernement alkmand nous a refusé pour deux de.
nos employés l'autorisation d'aller porter à Slatina des effets
et de l'argent aux prisonniers. L'état de camp doit être si
effrayant qu'aucun oeil indiscret ne dolt y glisser un regard.

7 mars. Le général Tantiloff, que j'ai vu ce matin, m'a
accordé de me procurer les listes de nos prisonniers en Bul-
garie; sur la question des soldes, une loi du Sobranié a pres-
crit que les officiers seraient nourris et vetils «comma les-
soldats», mais ne recevraient pas de soldes, paree que, après
la guerre Balkanique, les Turcs avaient refusé de reconnai-
Ire le paiement des soldes fait par eux. S ir la question de
l'envoi d'argent ou de lettres aux prisonr'er, obligé de re-

                     



fuser, les Russes ne permettant pas les transmissions simi-
laires pour les Allemands et les Bulgares prisonniers chez
eux. J'ai insisté me basant sur le texte formel de la conven-
tion et sur nntérat évident d'un avenir qui doit exclure toute
inimitié entre"Bulgarie et Ròumanie. J'ai invoqué aussi la
misère dans laquelle devaient se trouver. ces officiers: «nous
les traitons bien, mais certainement qu'ils doivent manquer
de vêtements» 1 Le général a fini par inc décIfirar que je
pourrais faire la double propoSition, solde ou envoi d'argent
de Roumanie, par écrit, et que lui transmettrait et appuyerait
la demande. Le général a causé volontiers. La Roumania a
toujours «montré les dents» it la BuIgarie. Dans le temps, la
Bulgarie a offert son alliance sincère... Je lui ai répliqué que,
moi au pouvoir, je n'avais jamais eu connaissance d'un fait
pareil Tanttloff : Et chaque fois la Roumanie a été mé-
prisante. Après 1913, la guerre contre la Roumanie a été tout
ce qu'il y avait de plus populaire en Bulgarie. Au début de
la guerre, nous avons été partout en infériorité numérique
vis-à-vis de l'armée roumaine, mais l'élan de nos régiments
a été incroyabla. Tutra.can pris en deux jours. Moi: Com-
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fuze, cgci Rusii nu inggeluesc transmiten i similare pen-
tru Germanii i Bulgarii prizonieri la ansii. Am in-
sistat, bazându-mg pe textul formal al conventiei si pe
interesul evident cg viitorul trebue sä" excludg °rice ini-
micitie intre Bulgari si Români. Am invocat i mizeria
In care trebue sä se afle ofiterii : <di tratgra bine, dar
cu sigurantä eh trebue sä ducg lipsg, de haine». Gene-
ralul a sffirsit prin a-mi declara cá voiu putea face im
doita propunere, solde sau trimiterea de bani din Roma-
nia, inscris i cá el o va transmite sprijinind eererea.
Generalul s'a argtat dispus a sta de vorbg. oRomânia si-a
arätat totdeauna dintii Bulgariei». Pe vremuri, Bulgaria
si-a oferit alianta cu sineeritate (eu am replicat cá, cât .am
stat la putere, nu am avut niciodatá cunostintá de asa
ceva)... i totdeauna România s'a arätat dispretuitoare.
Dupg. 1913, fázboiul in centra Romániei a fost eat se
poate de popular in Bulgaria. La inceputul rázboiului
am fost pretutindeni in inferioritate numericä fatá de
armata roman-6, dar elan- reglmentelor a fost de ne-
crezut. Turtucaia luatá in doug, zile! Eu : Câti priz. o-
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nieri El: 28.000. Daca ati fi intrat in rkboi
turi de noi, astAzi ar fi ralzboiul terminat, pe &And acum...

Eu : In once caz sfArsitul trebue s'a. se apropie,
ea'ci nervii multor popoare nu vor mai putea rezista.
«Nu ne-am jucat ultima carte: mai avem ceva !...» Nu
puteam sá insist pentru a sti care era sensul acestei
fraze textuale.

Neniteseu, care a isprAvit prin a enerva cu pre-
tentiile lui, ca si Stere cu ipertrofia lui, a revenit iar.
El a spus eri lui Corteanu &A nu raai face parte din, par-
tidul conservator. Carp este omul desemnat si el este cu
Carp..Stie bine c5, lui Carp Ii lipsesc oamenii, dar aceas-
ta nu face nimic ! A adaugat cá Arion este de aceeasi
pairere ca dânsul.

8 Martie Lapu Kostake vine la ora 94 dimineata:
nu venea niciodafà asa de vreme. E obosit si de,sgustat

vrea sh.' se retagA. I s'a trimis un baron bavarez care
este insárcinat cu organizarea administratiunei : fiecare
sef de etapà «isi va numi» subprefectul si primarii.
mandantul superior va numi pe prefect, iar (baro-

bien de prisonniers7Lui: 28.000. Si vous étiez entrés avec
nous, la guerre serait finie, tandisque maintenant.... Mai:
Tout de même, la fiu dolt, être proche, car les nerfs de plus
d'un peuple ne résisteront plus. Lui: Nou,s n'avons pas
joué notre dernière carte: nous avons encore quelque chose!
Je ne pouvais insister pour savoir ce que cette phrase (tex-
tuelle) entendait dire.

L'ami Nenitzescu, qui finit par agacer avec ses préten-
tions, autant que Stere par son hypertrophie, est retorné.
Il a dit hier à Corteanu qu'il ne faisait plus partie du parti
conservateur. Carp est l'homme désigné et il est avec Carp.
Il sait bien que Carp manque d'hommes, mais cela ue fait
rien. Arion, a-t-il ajouté, est du méme avis que lui...

8 mars. Lupu Kostache à 9 h. matin. Ca n'a jamais
été son heure. Fatigué et dégofité. Voulant se retirer. On
lui a envoyé un baron bavarois qui est, parait-il, chargé
d'organiser l'administration: chaque, chef d'étape nommera
son sous-préfet et ses maires, le comrnandant supérieur nom-
mera le préfet et anous (le baron et Lupu) les surveilleront».
Lupu aurait dit: «Vous, vous pouvez les surveiller, moi pas».
En d'autres termes, les Allemands veulent administrer
par eux-mèmes. Que nous sommes loin des gouvernements
de Carp !
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nul si Lupu) Ii vom supraveghea», Lupu ar fi zis:
«D-voasträIi veti putea supraveghea, eu nu». Cu alte
cuvinte, Germanii vor sä administreze prin el insisi. Ce
departe suntem de guberniile lui Carp ! Dealtminterea
Germanii vor sà schimbe secretarii generali dela Jus-
title si dela Instractia Publicä. Lupu imi cere o pärere
pentru Justitie si eu Ii recomand pe Em. Stroici sau pe
Slätineanu; el a ales pe Litzie,a pentru Instructia Pu-

- Este Mile stabilit cà toate prescriptiile dela
Raga sunt litere raoarte ; dar ce va fi aceastä recrutare
fácirtä de fiecare ofiteras dupä recomandatia evreilor,
cari misunä in jurul Germanilor in functiune Cel mai
curios lucru este sä vezi i sh auzi pe Lupu rhzand de
Nenitescu si de Paul Teodoru, «earl toatä, ziva fac la
legi, parch' ar fi vreirte de ma ceva!».

G-uvernatorul Tijif f imi trimit,e o scrisoare lungä
pentru a scuza ceeace ts'a intamplat la Slatina. Pentru
moment Ofiterii cari se aflau acolo au fost expediati in
Germania. Li s'au plait soldele, dar cum li s'a retinut
pretul mâncArei, ofif,erii inferiori n'au avut ca bani de
buzunar decAt cel mult 20 de lei. Aceasta a fost povestit

D'ailleurs, les Ailemancis veulent changer les secrétaires
générales de la Justice et de l'Instruction Publique. Lupu
me demande un avis pour la Justice et je lui recommande
Emanoil Stroici ou Slatineanu; il a choisi Litzica pour l'In-
struction. Publique. Il est bien °lair que tons les prescrip-
tions de la Haye sont lettres mortes; ma's que sera oe recru-
tement que cheque petit ()Meier fera sur la recommendation
des juifs qui pullulent autour des Allemands en place, Le
plus curieux &eat de voir et d'entendre Lupu rire de Neni-
tescu et de Paul Theodoru, «care toatii ziva fad la legi, parcA
ar fi vreme de asa cevao.

Lei gouverneur Tiilff m'envoie une longue lettre pour ex-
cuser ce qui, s'est passé à Slatina. En attendant, on a ex-
pedié en Allemagne les officiers qui s'y trouvaient. On lour
a payé la solde, mais comme on leur a retenu le prix de
leur manger, les officiers inférieurs n'oni pas eu comme
argent de poche plus de 20 lei. C'est un camarade releche,
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de un eamard, pus in libertate, ea mare proprietar a-
grar. Ajutoarele trimise la C,orabia nu au foist de pri-
sas: rniii aveau Earbi pAna la brhu, pg,r de 'salbateci
erau acoperiti de insecte !

Mare emotie: se anunth plecarea apropiath a in-
ternatilar la Domnesti-Ialomita. Germanii vor ca i ai
n.ostri ä parcurgA acelas calvar pe care l'au urcat corn-
patriotii lor arestati de noi. Il grálesc pe Lupu Kostake
sä, trimit6 misiunea care era vorba sä, fie trimish gu-
vernului; el Imi spune cà a icris inch' de m.ult colonelu-
lui Hentsch, care a inlocuit pe generalul Bergmann pe
lang6 Tiilff, dar cà nu a fost incA primit ..

9 Martie. Se pare cá, internatii vor fi trimisi la
Säveni in Iabomia. Toti an fost vestiti sg-si facg pa-
chef ele, afarg de Duca, care rgmâne la Imperial, si Rudi
Catargi si Durand, cari au fost transferati la Cercul Mi-
litar, cu regimul quasi-celular i foarte riguros.

Rudi mi-a scris un bilet jalnic. Pe de alta' parte
Sabina Cantacuzino a prima ordinul sä," nu-si mai pà-
räseascA casa, ca i bärbatul ei. Acelas ordin i pentru
Lia Brhitianu.

comma grand propriétaire agriculteur, qui l'a raeonté A Ma-
vrojany. Les secours qu'on a envoyé à Corabia n'ont pas été
de trap: on y a trouvé les blessés avec des barbes jusqu'A
la ceinture, des eheveux de sauvages et converts de bêtes.

Grand émoi: on annonee le &part prochain des intern&
pour Domnesti (T) (Ialomitza). On veut leur faire parcourir
le méme ealvaire qu'ont gravi leur compatriotes area-Lk par
nous. Je presse Lupu Kostaehe d'envoyer cette mission qu'il
était question de dépacher auprès du gouvernement; il me
dit avoir depuis lontemps écrit au colonel Hentseh, qui a rem-
placé le général Bergmann auprès de Tiilff, mais qu'il n'a pas
encore été reeu...

9 mars. Les internés vont, parait-il, 'are envoyés
Sbveni (de Ialomitza). Tous ont été prevenus d'avoir à faire
leurs paquets, sauf Duca, qui reste A l'Impérial, et Rudi Ca-
targi et Durand, qui ont été transférés au Cerele Militaire,
régime quasi eellulaire et &As rigoureum. Rudi m'a envoyé un
billet navrant. D'autre part Sabine Cantaeuzène a reeu
l'ordre de ne plus quitter sa maison, ainsi que son mari.
Même ordre pour Lya Bratiano.

2P
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Locotenentul de rezervá Gheorghiu din Focsani
a fost liberat dela, Slatina ca proprietar funeiar, El imi
confirmg tot ce stiam de Slatina; i astäzi mai mor 7-8
soldati pe zi. Gäzduiti prih grajduri, färá foe, in tim-
pul iernei, cea mai ingrozitoare de care ne putem aminti,
aproape färá hraná, shrmanii bolnavi erau, abandonati
färä ingrijire i fárá pâine! Se pare cá. ogpitanul Nico-
laus, care comandä lagärul, este un fel de nebun. Dar
sunt detalii moralmente incsá mai penibile. Din cei 500
de ofiteri nu s'a gásit nici unul sg, dea vreun ajutor
datilor; nici ajutor material, nici proteptie, si multi din-
tre ei aveau bani. Tinuta eolonelilor Niculeea, sef
brigadá, i Anastasiu-Focsani a fost nedemnä. Dealt-
rainterea acesti ofiteri superiori au primit sá se duc5,
in oras subt escortá, pe cAnd ofiterii inferiori au refu-
zat s'o faca. Populatia din Slatina este ostild i dispre-
tuitoare fatä de prizonierii de once grad.

La RAmnicul-Särat lucrurile nu merg mai bine.
Prizonierii sunt la Jideni, 5 km. de oras. Julian Opreseu,
care vine de acolo, apune ca due lipsg de toate, mai ales

Le lieutenant de reserve Gheorghiu de Foosani a été
libéré de Slatina comme propriétaire foneier. Il me confirme
tout ce que nous savions de Slatina; aujourd'hui encore il
meurt .des 7, 8 soldats par jour. Logés da.ns les écuries, sans
feu, par le plus terrible hiver qu'on ait eu depuis un temps
immémorial, presque pas nourris, les pauvres malades éta-
lent abandonnés sarLs soins et sans pain! Il parait que le
cap. Nikolaus qui coramande le camp est une espèce de for-
cené Mais il y a des détails moraiement plus pénibles encore.
Sur les 500 officiers il n'est pas un qui se soit porté au se-
(tours des soldats; ni aide matérielle, ni protection, et beau-
coup avaient de rargent. La tenue des colonels Niculcea, chef
de brigade, et Anastasiu-Focsani a été ignoble. D'ailleurs ces
°Meters supérieurs acceptaient de se rendre en ville sous
escorte, tandis, que des officiers inférieurs ont refusé de le
faire. La population de Slatina hostile et tnéprisante pour
les prisonniers de tous grades...

A Ram:lieu Sarat les choses ne vont pas mieux. Les
prisonniers sont à Jideni, 5 km. de la ville. Julian-Oprescu,
qui en vient prétend qu'ils manquent de tout, surtout de
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do hrang. Si acolo mortalitatea este mare. Prin spitale
fost i holerg si tifos: doamna Dobreanu i ö alta.' in-

.firmierg a,u cgpgtat tifosul si au murit. Oprescu zice
tot regimentul 3 vangtori a fost prins ca in.tr'o plasä,

singur colonelul a putut sg scape.
Desamggitii revin. Azi diraineatä Paul Teodoru.

Ji mi-a spus ca, in ce priveste administratia, nu mai e
vorba de nimic si cg el nici nu mai dà pe la minister.
Confirmatie indirectg de ceeace imi spusese Lupu.
-0VA vestisem la timp, prietenilor !» Ii zio eu linistit.

O noug ordonantg: Nu mai avem voe sg consu-
Mgm de cAt jumgtate din gazul ce-1 consumam anul tre-
cut in luna corespunzgtoare. 51 peste celelalte toate,
sanctiuni penale ! Birjile stau neocupate la incruci-
sarea straizilor, dar iti este interzis sg te servesti de ele.
Publicul rhde ain toatg inima !

10 Martie. Din informatiile date de Bcirdeseu
Burnea, rezultà cg Lupu Kostake a numit, din a lui au-
toritate cu 10 lei pe zi, pe d-rul Zaplachta medic-sef
la Mgrcuta in locul lui Obre ja. Radu Rosetti, efor nu-
mit de Carp, incercase sg facg sg se primeaseg aceastg

nourriture. Grande mortalité aussi. Dans les hôpitaux on a
cu le choléra, le typhus: If-me Dobreanu et une axtre in.fir-
mière l'ont attrapé et en &out mortes. Opreseu dit que le
-e chasseurs est au complet pris dans, un coup de filet:

le colonel seul s'est échappé (1!)
Les désabusés rappliquent. Ce matin Paul Theodoru. 11

me dit que pour radministration il n'est plus question de rien
et que lui ne va méme plus au Ministère. Confirmation indi-
recte de ce que m'avait dit Lupu. «Je vous en ai bien avertis,
mes amis»! lui dis-je tranquillement.

Nouvelle ordonnance: nous ne devons plus consommer
qua la moitié du gaz de la période correspendante ran der-
nier. Sanction pénale par-dessus le marché.

Les fiaores restent inoccupés au eroisement des routes,
mais il est interdit de s'en servir. Le public rit de bou coeur.

10 mars. Des informations données par Burnea et
Bardescu il résulte que Lupu Kostache a_ nommé d'autorité

10 fr. par jour le Dr. Zaplachta, à la place d'Obreja, médecin
chef Mareuta. Radu Rosetti éphore, nommé par Carp, avait
esFayé de faire agréer cette nommination à Bardescu, coramer
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numire de cAtre Bärdescu, ca doritä de Carp. Acest
Zaplachta este un simplu agent colectivist, care a avut
cu n.oi conservatorii incidente electorale zgomotoase si
contorbdente. Transformat in germanofil, face acuma
parte din curtea lui Carp. Intr'o zi, pe stradà, Carp.
mi-a spus: «Nu te ocupa de Obreja, n'are decht sà rh-
mge la Imperial, el a manipulat 1 nailion, dar bolnavii
lui au fast gäsiti murind de foame si acoperiti de pà-
duchi». Bärdescu afirmä cà nici ()data Obreja n'a avut
sàmänuiascä vre-o centimä; Eforia administrea.zà, dar
poliia germanä crede cá bietul Obreja este un hatl
Toatà aceastä campanie isi poate gäsi explicatia in nu-
mirea lui Zaplachta. Cei doi inseparabili : Barnovski

Zaplachta au mestesugit probabil lovitura, gratie cre-
dulitätii lui Carp. Dar ce trist lucru!...

Am avut confirmarea prin. cäpitan Kuntze,
de etapä la Constanta, comisar civil in Dobrogea, ea ad-
ministratia bulgarä a fost eliminatä din vechea Dobro-
gie; singur Cadrilaterul Ii. este abandonat. Semn bun r
Dar deocamdatä nu se mai gäseste nimic la Constantat
nici carne, nici pâme, nici inaltäminte, mizeria cea

désirée par Carp. Ce Zaplachta est un simple agent collecti-
vista, qui a eu avee nou,s les consarrvateurs des incidents élec-
toraux bruyants et contondants. Mué en germanophile, il fait
partie de la °our de Carp. Or, un jour, dans la rue, Carp
m'avait dit: «Ne t'occupe pas d'Obreja, 11 n'a qu'à rester
l'Impérial ; il a manipulé un million, mais on a trouvé sex
malades mourant de faim et converts de vermine». Bar-
descu affirme que jamais Obreja n'a eu à disposer d'un
centime; c'est l'Ephorie qui administre; or, la police alle-
mande croit que Obreja est un voleur. Toute cette campagne
peut trouver son explication dans la nomination de Za-
plachta. Les deux inséparables Barnaski et Zaplachta ont
probablement monté le conp graze à la crédulité de Carp
Mais comma c'est triste!...

eu la confirmation par un capitaine allemand
Rittmeister kuntze, chef d'étape à Constantza, commissaire
civil en Dobrogea, que l'administration bulgare avait été éli-
minée de rancienne Dobrogea; se-al le Quadrilatère lui ese
abandonné. Bon signe. En, attendant, on manque de tout Ix
Constantza: viande, évidemment, pain, chaussure la noire
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mai neagrä. Si, adaugg capitanul, nu se poate spera
se constituiasch o administratie care sg, poatg sustine
mgcar un lazaret.

13 Martie. lar vine Lupu Kostake de vreme
mi-anuntg ea a izbutit la o intelegere administrativg cu
Germanii. Nu prea bine definit, dupg cate imi spune el.
Sistemul nostru administrativ 7 Saul un altul 7 El Mi-a
vorbit de patru inspectori casi cum formula guberniilor
.ar reveni la suprafatg. Pentru moment o sa se numeascg,

de cine7 de guvernul german Nenitescu la Finant,e,
Kiriacescu rgmâ,ne la postul sgu, Litzica la Instructia
Publica i presedintele Slgtineanu la 'Justitie ; ambil
giranti lgsati de guvernul Brgtianu sunt deci concediati.
Nenitescu ceruse Internele, ceeace imi explica esirea
lui Luipu in contra lui, in ziva de 8 Martie. NeniteScu se
multumeste cu putin Acesti domni se intituleazä,
<'<guVern» si se .joaca de-i. raini§tri. Dar fiecare depar-
iament isi are cUratorul german si Germanii vor face, ei
iaumirile n functiunile administrative'. Toate aceste
aranjamente. sunt luate de colonelul Hentsch, noul sef
de Stat-Major a lui Tiilff pare-se, un' spirit ciar i foarte

Taisère. Et, disait le capitaine, on ne peut espérer eonstituer
une administration qui puisse soutenir lame un lazaret.

13 mars. Lupu Kostaehe de bonne heure m'annonce
est arrivé à un arrangement administratif avee les Alle-

inands. Pas bien défini, à ce qu'il me dit. Notre systbme ad-
ministratin un autre? Il m'a parlé de quatre inspecteurs,
comme si la forme des gouvernements revenait sur l'eau. En
attendant, on va uommer o-n, le gouvernement
Neniteseti aux Finances, Kiriacescu restant aussi A, son poste,
Litzica à l'Instruetion Publique et le président Slatineanu
la Justice, les deux gérants laissés par le gouvernement
Bratiano sont congediés. Neniteseu avait demandé l'Inté-
rieur, ce qui m'explique la houtade de Lupu contre lui, le
i3 mars. Nenitescu se contente de peu! Ces messieurs se di-
-sent qgou.vernement» et jouent aux ministres. Mais chaque
,departement a son curateur allemand et c'est par les Alle-
-mands que vont se faire les nominations daus les emplois
administratifs. Tous ces arrangements sont pris par le colo-
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deschis-. Lupu imi mai spune cà Mackensen ar fi fácut
guvernatoruluj, o scenä" teribilá in privinta prizonierPor
delai Slatina i csá aghiotantii luí fac ancheta, pretutin.
deni. Fapt este cá suntem otrgviti de tifos exantematic
pe care ni l'a-u adus, färg mácar sà fim vestiti, prizo-
nierii romani i rusi.

Domnisoara Lily Falcoiantc, care dirijeajá aziluT
de bátrAni, uncle trimitem pe acesti nenorociti, ne spune

cari au fost adusi azi noapte, erau imbrácati
Cu zdrente, iar drept incáltáminte aveau picioarele in-
fásurate in Sad e 05 erau mancati de insecte ! Prizo-
nieril nostri dela Slatina erau fericiti pe lângá acesti:
nenorociti. Nicaeri rázhoiul n'a fast hidos ca 1n sár-
mama noasträ tarä

Directorul Raky se intereseazá de Obrejai el a
venit sà mä" consulte. El stie cà cu cei mici nu e nimic
de Neut. ilmi spune cà niciodatá n'ar fi putut sá-si in-
chipuiascá ea se putea ajunge la gradul de vandalism
care caracterizeazá distrugerea instalárrilor petrolifere..

nel Hentsch, le nouveau chef d'Etat Major de Tiilff, esprit,
paraît-il, clair et très ouvert.

Lupa me dit encore que Mackensen aurait fait au gou-
verneur une scène terrible au sujet des prisonniers de Slatina.
et que ses aides de camp font partout des enguates. Le fait est
que nous sommes empestés de typhus exanthématigue quer
nous ont apporté, sans qu'on nous ait seulement avertis, les
prisonniers roumains et russes dès qu'ils sont malades.

M-elle Lily Falcoianu, qui dirige l'Asile des vieillards
nous plagons ces malheureux, nous dit que /es Russes qu'ou
y a amenés cette nuit étaient en loques, qu'en guise de chaus-
auras ils avaient les pieds enveloppés dans des sacs et gn'ils
étaient rongés de verminel Nos prisonniers de Slatina étaient
de bien heureux auprès de ces pauvres diables. Nugle Part la
guerre n'a été hideuse comme dans notre malheurenx pays r

Le directeur Raky s'intéresse à Obreja ; il est venu me
consulter. Il salt d'ailleurs qu'avec les petits il rien
faire. Il me dit que jamais il ne s'était figuré qu'on gat ar-
river au vandalisme qui caractérise la destruction des in-
stallations pétrolifères. Sauvagerie inutile et n'ayant aucum
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Sglbgtgcii inutile si care n'au nici un raport cu fázboiul.
Se lucreazg din rgsputeri i astgzi s'a si ajuns la o pro-
ductie die 10 vagoane. Cu aglomerarea cgilor ferate
Dwigrea fiind inchisg, nu va fi chip sg, se transporte
mai mult.

Duca a venit sg mg vadg, i cu lacrimile in
ochi mg, intreabg dacg liberarea lui este de astgdatA
definitivg. Eri de dimineatg, la ora 4, internatii au fost
expediati in Ialoraita. In ajun se lgsase cheile la usi;
detinutii s'au vgzut unii pe altii; dar vizitele fa,miliilor
au fost foarte penibile. Carabatescu, cu toti cei 70 de
ani ai lui si ou toate demersurile fgcute, a fost pornit
cel d'intgi: el prezidase comisi-unea internatilor germani
si se pare cg, respingea sistematic, fgrg nici o milg, toate
cererile cari i se adresau.

Ioan Piliti, director la Teatru, a venit sg nag
intrebe dacg asi primi o invitatie pentru inaugurarea
Teatrului, care îi va face redeschiderea cu o piesg
germana. El a adgugat (din capu1 lui sau autorizat 7)
cà maresalul ar putea sg vorbeascg cu mine intre acte.
Am declinat invitatia: de 3 ani de zile n'ara cglcat in-

rapport avec la guerre. On travaille ferme et il y a déjà au-
jourd'hui un rendement de lik wagons. Avec l'encombrement
des voies, le Danube étant fermé, il n'y aurait .pas moyen
de transporter beaucoup plus.

Duca est venu me voir, les larmes aux yeux, se deman-
dant si sa délivrance était définitive. Hier matin 4 h. les
interés ont été expédiés dans la Ialomitza. La veille on
aval.t laissé les clefs sur la porte; les Menus se sont vus;
mais les visites des familles ont été pénibles. Carabatescu,
malgré ses 70 ans, et malgré toutes les démarches faites, a
étA expédié le premier: il avait présidé /a coramission des
internés allemands et il parait que toutes les requates il les
repoussait sans merci.

Jean Filitti, directeur du thatre, est venu me demander
si j'accepterai une invitation pour l'inauguration du thatre
voni va ouvrir par une pièce allemande. II a ajouté est-ce
de son cril 7 y est-il autorisé 7 que le Fe/dmaréchal au-
rait pu, dans les entr'actes, causer avec moi. décliné
Toffre. Depuis trois ans je n'ai pas mis les pieds dans un
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tr'un teatru; imprejurkile nu mg, autorizg s rup cu
aceastá abtinere. Carp, consultat, a pretextat doliul,
Maiorescu a rgspuns &A va face la fel cu Carp. Lupu
Kostake a primit, iar Tzigara a declarat eh el nu va
merge.

14 Martie. Bagdatul a fost luat In ziva de 11 de
Englezi. S'a afisat buletinul englez, ea de obic,ei, la «Mi-
litdr-Verwaltung».

G. Stirbey îmi aduce corespondenta schimbatA,
intre Beldiman si Take Ionescu, interimar la Afacerile
StrAine, relativA la o amenintare de destituire a lui Bel-
diman. Indrgsnetul Take Ionescu, alffi data carapio-
nul GermanieitrateazA tratatul nostru din 1884 «de
.perioadà fatalmente tranzitorie a aliantei noastre cu
inamicii no*tri milenari !». Este o adevArafd poemg !

Verzea, a venit sá m'a," vazA. El este certat cu
politia care nu-1 ajutà; fijad. ,silit sä" aleag5, intre a mer-
ge la stfinga sau la dreapta, el opteazà pentru Germania
si are s'o ajute din toate puterile aLit cat Ii va inggdui
demnitatea,sa,; el se mirA. eh' Nenitescu n'a venit sá m'a"

thatre ; les circonstances ne m'autorisaient pas à rompre
cette ibstention.

Carp, consulté, a allegué son deull et Malarescu a dit
quilferait ce que ferailt Carp. Impu Kostake a, accepté ;
Tzigara a déclaré qu'il n'irait pas.

14 mars. Bagdad a été pris le 11 par les Anglats.. Le
bulletin anglais a été affiché comme d'hablinde à la
tär-Verwaltung».

Stirbey m'apporte la corre,spondance &hang& entre Bel-
dimano et Take Ionescu, intérimaire Aff. Etrangères, au
sujet d'une menace de destitution de Beldiman, L'effronté
Take naguère champion de l'Allemagne traite notre
traité de 1884 de ;période fatalement transitoire de notre al-
liance avec nos ennemis millénairesl» C'est tout un poèmel

Verzea est venu me voir. 11 est brouillé avec la police
qui le seconde fort mal ; devant choisir entre. aller it gauche
ou à droite, il opte pour l'Allemag-ne et va la seconder de
toutes ses forces en taut que sa diguité le lui permettra;
il est étonné que Nenitescu ne soit pas venu m'annoncer qu'il

                     



avait aecepte d'être nommé par les Allemands A la géranee
des Finances.

15 mars. Il sera bien difficile de faire produire quel-
clue chose A nos champs, dans les conditions de vie actuelles.
Seeeleanu, à grande diffieulté, a pu arriver A Slobozia: dans
sa maiion, au milieu de ses objets de ménage, le eapitaine
'hake, l'Econornierath, ne 1111 a pas donne un lit. Bien mieux,
il lui a demandé ce qu'il cherchait. Quant au pauvre Malte-
meanu, le préfet, le même Haake lui a elairement signifie
qu'il n'avait qu'à executer les ordres qu'il lui donnerait, pai
autre chose. A Ciulnita, M-me Gologan, confinée dains une
piece sur les 15 de sa maison oocupée, est terrorisée par ses
propres domestiques, dont les femmes ont accès auprès des
soldats et des grades qui tiennent garnison chez elle.

Bien n'est encore en train nulle part. D'ailleurs, dans
Vlasca il y a encore 70 cm. de neige, lei même, à Bucarest, la
lutte entre l'intendant Zacherl et le cap. Albrecht devient
.e.pique et c'est nos moyens d'alimentation qui en pAtissent.

Tres malheureuses surtout les indecisions, que provoquent
nos moeurs administratives si byzantines. Nenitescu veut
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vesteasch eh' primise 86 fie numit de Germani sà gireze
finantele.

15 Martie. Va fi foarte greu sh" faci câmpul nos-
tru s'a" producg ceva in conditiile actuale de viatà. Se-
celeanu, cu mare greutate,.a putut ajunge la Slobozia :
In casa lui, in mijlocul obiectelor lui casnice, cApitanul
Haake, «Economierath», nu i-a dat rakar un pat. Mal
mult chiar, l'a intrebat cà ce cautà... lar sgrma.nul Malte-
zeanu, cprefectul», a pkit-o mai ràu. Acelas Haake. i-a
spus ciar cà. avea numai sà execute ordinele lui, nimic
altceva. La Qiulnita, d-na Gelogan, redusg la o singurA
camera,' din cele 15 ale casei ei ocupati, este terorizatà
de proprii sài servitori, ale c5ror neveste au acces pe
Bugá soldatii i gradatii cari in garnizoan5. acolo. N'a
inceput Incá nicio munc5, nicgeri. In Vlasca, stratul de
z'apadg e de 70 cm. Ale/ea, la Bucuresti, 1Upta intre
tendentul Zacherl si apitanul Albrecht devine epicgsi
suferà mijloacele noastre de alimentare.

Foarte nenorocite sunt mai ales indeciziunile
ce provoacA, moravurile administrative asa de bizan,
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tine. N enipescu vrea sg se joace de-a ministrul; Ii tre-
bue colegi la ingltime. Acura Lupu Kottake se adre-
seazg lui Hinna pentru ministerul Justitiei, dupg ce s'a
angajat aproape cu Slgtineanu! Hinna face urmAtoa-
rea observatie foarte judicioasg: am rang proa mare ca
sg fiu secretar general; ca ministru, imi trebue un se-
cretar general. Si apoi cine face numirile 1

Amândoug doamnele Brgtianu vor fi conduse la
Pasgrea.; Marta Bibescu la Mogosoaia. Ordinul e sa'.
mai stea in oras. Pentru Marta Bibescu, se ggseste
prea primeste multi ofiteri germani. Poate cg ransa a
argtat prea mult scrisorile lui Czernin.

Nenorocitii deportati la Sgveni vor ggsi satul ce/
mai sgrgc,goios din toatà Ialomita. Vor sg-i facg sg
guste i ei putin din viata pe care au trgit-o internatii
austro-germani.

Eri s'a adus in oras un mare numgr de rgniti
turci. Rànii, sau numai bolnávi t Se zice cg printre ei
sunt foarte multi cu extremitkile degerate.

Un mic incident care arati piing la ce punct au-

jouer au ministre; il lui faut des co11ègue à hauteur. Main-
tenant c'est à Hinna que Lupu Kostake s'adresse pour la
Justice, après s'étre presque eagagé avec Slatineanu HinnE4
a très judicieusement fait observer : comme secrétaire gé-
néral, mon rang était trop élevé; ()mane ministre, il me faut-
un secrétaire général. Et qui fait les nominations I

Les deux Dames Bratiano vont être conduites A Pa-
sarea; Marthe Bibesco à Mogosoaia. On veut qu'elles ne-
soint plus en ville. Pour Marthe Bibesco on trouve qu'elle.
reçoit trop d'officiers... allemands. Peut-être a-t-elle un peu
tron montré les lettres de Czernin

Les pauvres diables déportés à Saveni trouveront le-
village le plus miséreux do la Ialomitza. On veut qu'ils
tent un peu de la vie dont ont vecu les internés austro-
allemands.

Hier on a amené en ville un grand nombre de blessés
turos. Bless& o-a 'naiades seulement7 On dit que parmi,.
eux il y en a beaucoup dont les extrémités sont gelées.

Un petit incident qui prouve A quel point les autorités al-
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toritätile germane simt cu ochii deschisi. Am dat, Sâm-
btá doamnei Papp o copie depe faimosul in-
terview al lui Take Ionescu ; azi dimineatà un ofiter
de politie, Arthur Moos, foarte politicos si vorbind bine
frantuzeste, a venit sà." afle cum mi-am procurat «Le
Temps», si dacA i alte persoane primesc gazete frantu-
zesti !...

-- La Stere intre 5 si 6 seara. Vorbim de cglatoria
lui; de Bussche si el imi spuneau cAt de mult stia Bigtianu
sà-i adoarmg bhnuelile i cg el nu odati Il sfältuise pe
Bussche sà cearà garantii, precum trimiterea de trupe pe
frontiera Prutului; deodat5, i se aduce dela. «Bukareste.r
Tagblatt» clepesa dela Korrespondenzbureau, anuntand
CA la Petrograd a foist revolutie i ca 30.000 de soldati s'au
unit cu revolutionarii; Ca' o comisie de 12 membri ai
Dumei s'au constituit in putere executivA, cà ministrii
sunt arestati i cà deputatul Engelhardt a fost numit
comanclant suprem la Petrograd. Depesa continea
o fraz5.: «Miercuri (sau Joi) a 3-a zi de revolutie, orcTi-
nea s'a restabilit». InseamnA oare aceasta, un esec al re-

lemandes sont vigilantes. J'ai donné same& dernier à M-me
Papp copie du fameux interview de Take ; ce matin un
officier de police, Arthur Moos, très gentil et parlant bien le
françads, est venu se renseigner comment j'avais .eu «Le
Temps» et si d'autres personnes recevaient des journaux
frangais

Chez Stere 5-6 h. soir. Nails causons de son voyage ;
de Bussche et lui me disaient combien Bratiano savait endor-
mir ses soupcons et que lui plus d'une fois lui avait conseillé
d'exiger des réalités telles que l'envoi de troupes sur fron-
tière-Pruth, lorsqu'on lui apporte du «Bukarester Tagblatt»
le télégrumme du «Correspondenzi-Bureau» de Wien annon-
cant qu'A Petrograd une révolution a abouti ; que 30.000 sol-
dats se sont joints aux révolutionnaires, qu'une, commission
de 12 membres de la Douma s'est eonstituée en pouvoir exé-
cutif ; que les ministres sont arrêtés et que le député En-
gelhardt a été nommé commandant suprème de Petrograd-
Le télégramme eontenait encore une phrase: oMereredi (ou
Jeudi), troisème jour de la révolution, l'ordre a été res-
tabli». Est-ce, au sens naturel des mots, une (Waite de la
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volutiei I Sau revolutia mentine ordinea I Aceastä din
urmä explicare pare naturalä., fiindcä vestea delegatiei
lui Engelhardt se aflä la siffirsitul depesei. Revolutia
.este ea opera democratilor ajutati de Anglia, inimica
regimului care a cgizut 7 Este opera marelui duce Nico-
lae 7 Cei 30.000 de soldati partizani ai revolutiei ar in-
dreptäli aceasta.

16 Martie. S'a-notificat doamnei Marta Bibescu
.eä. va fi silitä sä-si ja resedinta la Mogosoaia; cu aceastä
comunicare a foist insärcinat principele de Reuss. Lupu
Kostake mi-a spus cä si pe ea ar fi trebuit sà. o trimeatä
la nanástirea Pasärea. D45, cele ce imi spune G. Stir-
bey, ea fusese silitä din ordin superior sä piece din Ber-
lin in 24 de ore- Corespondenta eiprecum i scrisorile
ela Kronprintesa (7) dacä au existat vre-odatá,a fost
suprirciatä, .din ordinul lui Mackensen.

Dela Putinei se. ia totul; nu s'a läsat täranilor
decat un porc la fiecare casä; tot asa si cu res-
-tul e omora. TPieile sunt trimise la Giurgiu, carnea se

révolution? Est-ce la révolution qui maintient l'ord.re7 C'est
.,eette explicatigh qui semble .p.Taturelle, puisque la nouvelle de
la délégatiosi d'Engalhardt par la commisson clôt le Val&
-grame.

La révolutain est-elle l'ouvre des dém.aarates aklés par
VAngleterre, ennemie du régime qui vient de tomber7 Est-ce
Toeuvre .du grand due Nicolas°, Ces 30.000 saldats pactisant
avec la révolution rindiqueraient assez.

16 mars. On a n.otifié à Marthe Bibescu qu'elle devait
prendre à Mogosoaia résidenca forcée ; c'est le Prince de
Reuss q:ui a été chargé de la ,communication. Lupu m'a dit
.qu'on devalt l'envoyer elle aussi au monastère de Pasttrea,
Déjà de Berlin, me dit Georges Stirbey, ,ele avait &Q. quitter
<lams les 214 h. sur ordre supérieur. Sa correspondance abasi que
les lettres de /a Kronprinzessin (I) si elles ont jamais existé

ont été s-upprimées par ordre de Mackensen.
De Putineiu, ma terre, an proud tout; il n'est -pas laissé

.aux paysans plus d'un pore par maison; de même pour les
chiens: on assorome tout reste. Les peaux vont it Giurgiu; les
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intrebuinteazá. pentru a scoate giásime. Impresia lo-
can,: locuitorii sunt storsi.

Dm Severin scrisoare jalnia dela Frumusanu...
Mizerie neagrà, tifosul deeimeazA satele. Cere ajutor-
pentru functionari.

17 Martie. Sabin Popescu, primarul dela Severin
singurul care a rAmas la post in Oltenia, reia convor-
birea inceputg eri. Starea funetionarilor e. de 'Ilia In
spitale lipseste totul. Germanii au condaninat la 6 luni
inchisoare pe prefectul Delescu, acel care s'a ilustrat
prin contrabande sub BrAtianu. Toat5, politia, cu pro-
curorul Tintorescu in frunte, a fost arestatA din ziva
intAi : dovediti c5, au traficat cu arestarea internatilor,.
luand bani spre a libera oameni pe cari tot i-au arestat.
(La Crucea Rosie acesti ()amend, detinuti la Slatina, au
scris cerând sä" fie liberati sub pretext &A n'au fAcut
serviciu militar; am trimis cererea la Interne). Crimea
Rosie din Severin cu doamna Grig. Constantinescu a
plecat ind, dela 15 August.

chairs on les eanploie pour en extraire la graisse. ImpreS-
sion locale : on torde l'habitant. De Severin, lettre de Fru-
museanu, navrante. On est dans une misère noire. Le typhus
ravage les villages. 11 demande des secours pour les fone-
tionnaires.

17 mars. Sabin Pope.scu, le maire libéral de Severin,
le seul raaire de l'Olténie qui soit resté à son poste à ce-
qu'il dit reprend la conversation entaraée hier. L'etat des
fonctionnaires est pitoyable. Pour les hôpirtaux on manque de
tout. Les Allemands ont condamné A six mois de prison le
préfet Delescu : ce Deleseu s'est illustré par les contreban-
des du temps de Bratiano. Toute la police a'vec le procureur
Tintorescu en tole a été arrêtée Os le premier jour: tous
sont eonvaincus d'avoir trafiqué lors des arrestations des
internés ; ils ont iris de rargent pour libérer des gens qu'ils
ont tout de DAM:" arrêtés. (A la Croix Rouge ces gens déte-
'Ins A Slatina ont écrit pour demander leur libération sous
h prétexte qu'ils n'ont pas fait de service militaire; renvoyé
lenr demande à l'Intérieur). De Severin la Croix Rouge, Ma-
dame Grig. Constantinescu en tête, a déoampé dès le 15 amit.
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Depesile de dimineata anunta ca Tarul a abdicat
st cì fratele sàti, marele duce Mihai Alexandrovici, a
fast numit regent. Depesile fixeaza fazele decisive ale
revolutiei la 9 Martie. La Camera Comunelor Lloyd
George a confirmat existenta de fapt a revolutiei trium-
fatoare, adaugand numai ea nu trebue interpretata in-
tr'un sens defavorabil continuarei razboiului, O alta de-
pesa comunica c. ambasadorii Frantei i Engliterei au
inceput tratarile cu comisiunea executiva. Toate aoestea
confirma primele banueli ea Anglia nu e straina de ce
s'a petrecut.

Mare emotie in oras. Multi spera ca pacea poate
iasa din aceasta stare de anarhie. Cel mai miscat e Gr.
Cantacuzino, care vrea cu once pret ca cceasul meu-sa se
apropie». Deasemenea sotia sa la Crucea Rosie. Toti
dorase reluarea ostilitAtilor pentru a ourati Moldova.
Privitor la aceasta, Lupu spunea eri ca stia sigun
impuscaturi au fost schimbate intre Rusi i Români.

Tot d-upa depesi, irlandezul Dillon vorbind

Les dépêches de ce matin annoncent que le Tzar a abdiqué
et que son frère le grand du.c Michel Alexandrovitch a &A
iiammé régent. Les dépêches placent les phases décisives de
la révolution vers le 9 mars. A la Chambre des Coramunes
Lloyd George a confirmé la matérialité du fait de la révo-
lution triomphante, en ajoutant seulement qu'il ne devait
ras étre interprété dans le sens défavorable à la continuation
de la guerre. Un autre télégramme coram,unique que les
ambassadeurs de France et d'Angleterre ant commencé des
pourparlers avec la commission exécuttve (gouvernement pro-
visoire).

Tout ceci confirme les premiers soupcons que l'Angle-
-terre n'est pa s étrangère it ce qui s'est passé.

Grand émoi en ville. Beaucoup espèrent que la paix peut
sortir de eet état d'anarchie. Le plus ému est Grég. Cantacu-
zene, qui vent 4 tout prix que mon heure approehe. Idem sa
femme à la Cr4tx Rouge. Tous aspirent à la reprise des hos-
Wit& qui putsse nettoyer la Moldavie.

A ce sujet, Lupu me disait hier qu'il savait pertinem-
ment que des coups de fusils ont été échangés entre Busses-
et Roumains.

Toujours d'après les dépêches, l'Irlandais Dillon traitant
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chesdanea romana in Camera Comunelor, a afirmat
era notoriu Ca' inainte de intrarea in campanie a Rorah,'-
niei, Sarrail declarase in mod expres CA nu putea sil in
ceapa nici o ofensiva. La 26 Septembre Bratianu m'a
facut sà inteleg lamurit cà fusese inselat asupra opera-
tiilor lui Sarrail. Yorbele lui Dillon sunt atunci de o ex-
trema gravitate.

De notat o informatie dela Carada : «Vi se va
sugera sä faceti sà apara «Steagul», in speranta unui
refuz pe care grupul Carp 51 va exploata indata». In-
teadevar, eri, fiul d-nei Popp dela cBulrarester Tage-
blatt» m'a intrebat cari sunt jurnalele cari trebue
apara. Am räspuns evaziv.

18 Martie. Directorul Schenker se plânge de ince-
tineala organizarei, de incompetinta militarilor etc. Pre-
tinde c. afacerile financiare merg bine si ca se va plati
eeva aswpra bonurilor de rechizitie.

Vestile de azi dimineata dau compunerea guver-
nului rus. Printul Lwow e prezident de consiliw si la
Interne; Miljukov la Afaceri Straine; Gutchkov, care a

la question roumaine it la Chambre des Coramunes, a af-
firmé qu'il était notoire qu'avant rentrée en campagne de la
Roumanie. Sarrail avait expréssement déclarré qu'il ne pou-
vait entreprendre aucune offensive. Le 26 septem.bre, Bra-
tiano m'a clairement fait comprendre qu'il avait été trompé
sur les operations de Sarrail. Les paroles de Dillon sont
alors d'une extréme gravité.

A noter une inform,ation de Carada: <<On va vous sug-
gérer de faire paraitre le «Steagul», dans respoir d'un refus
que le clan Carp exploiterait de suite». De fait, hier le fils
de M-me Popp du «Bukarester Tagblatt» m'a demandé quels
sont les journaux qui devraient paraltre rai fait une
réponse évasive.

18 mars Directeur Schenker se plaint des lenteurs de
l'organisation, de rincompétence des militaires, etc. II pré-
tend que les affaires financières avancent et qu'on va avan-
cer de rargent sur les bons de réquisition.

Les nouvelles de ce matin donnent la composition du
gouvernement russe. Le Prince Lwow est président du con-
seil et ministre de rintérieur; Miljukow est aux affaires étran-
gères ; Gutchkow (qui présidait la Douraa en 1911) guerre et
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prezidat Duma in 1911. la Rgzboi. Toti deputati, afarg.
de Instructia Publicg datg unui profesor din Moscova.
Orasele principale cari au aderat cele dintai la revolutie,
Moscova, Cazan, Kiew, sunt reprezentate.

Insg, in Camera Comunelor Bonar Law a declarat
(Reuter, 17 Martie) cg vestea anterioarg asupra abdicg-

Tarului j numirei ca regent al marelui duce Mihail,
nu e definitivg. El a adgogat cg nu se stie unde se aflg
Tarul. Tot prin Reuter, o depesg dupg care marele duce
Nicolae iseful de Stat-Major Alexieff sunt aceia carl
au cerut Tarului sà abdice.

La Maiorescu. Stere a fost la el in ajunul plecg-
rei sale si a povestit in liniste ea' se duce la Kopenhaga
ca sg aibg vesti dela sotia sa. Maiorescu credo cg Stere
e trimis de Carp, care cu ata mai mult va nega faptul,
dacg inteadevär l'a insgrcinat cu o misiune. Incercg-
rile lui Nenitescu de a constitui o aparentg de guvern
Ii inveselesc mult. Ii comunic demersurile lui Hinna
(cgruia i-am deschis ochii asupra pericolului ca un consi-
lier de Casatie sg fie amestecat in mgsuri nelegale)

marine. Tous des depute's, sauf l'instruction publique donnée
h un professeur de. Moscou. Les principales villes, qui les
premières coat adhéré A la révolution, Moscou, Khazan, Kiew,
sont représentées.

Mais, A la Chambre des Communes, Boma- Law a déclar&
(Reuter, 17 mars) que la nouvelle eantérieure» de l'abdica-
tion du, Tzar et la nomination comme régent du grand due
Michel ot'est pas définitive». Il a ajouté qu'on ne savait pas
oft trouvait le Tzar. A signaler une dépêche de Reuter
selon laquelle le grand duo Nicolas et le chef d'Etat Major
Alexeieff sont ceux qui auraient demandé au Tzar son ab-
dication.

Chez Maiorescu, Store est allé le voir la veille de son
clépart et lui a conté tranquillement qu'il se rendait à Copen-
hague pour avoir des nouvelles de sa femme! Maiorescu
croit que &ere est envoyé par Carp, qui dolt d'autant mieux
tiler le fait, s'il l'a réerlement chargé d'une mission. Les ef-
forts de Nenitescu de constitaer une apparenee de gouverne-
ruent l'amusent beaucoup. Je lui communique les démarches
de Hinna (A gal j'ai ouvert les yeux du danger qu'il 'y avait

ce. qu'un conseiller de Cassation soit méle A des mesures
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MaioreScii imi spune : cAcela e-carpist !» i constatá
odAtA mai mult cAt farmec Au funcWinile pentru unii
Români

La 3 vizita lui Hinna, care imi povesteste «c5, a
fäcut prostia» i CA n'a putut rezista lui Carp si

lui Lupu. Azi dimineatA la 9 de obicei el se
scoalg intre 10 si 11 ore Lupu a venit sA-1 caute
s'a dus sA-1 prezinte «baronului de Welzer, seful Ter-
waltunos-Stab-ului»' (titlul scris de mána lui Lupu).
Acolo a semnat un fel de angajament prim ca re se obli-
gA SA indeplineavA functiunile ce i s'au hicredintat.
Foaia fusese deja semnatA de Slgtineanu, care primise
si care a foist demis in favoarea lui Hinna. Eu: «Dar
cine incredinteazA aceste' funetiuni))7 Hinna: «Ilu
stiu ; aceasta e toatA forma care se cere». Presupun cg.
nu-i convine sA märturiseascA c sunt numiri fgeute de
antoritAtile germane; dar Litzica are numirea sa
tor Baranga a väzut-o. Hinna pretinde cg si-a conSultat

cari Pau indemtnat, dar la urma urmei'vAd 'CA el
n'A vorbit (lee& cu TAzláoanu...

Si c;ind te gAndeSti cä Lupu mg ruga sA, mA pà-

extra-légales) et Maiorescu me dit : «Ala este carpist 1» rot
constate une fois de _plus combien les fonctions ont un
charms eaptivant pour ,certains Rotimains.

A 3 h., visite de Hinna, qui vient me raconter «di a fticut
prostia» et qu'il n'a pu résister it Carp et aux sollicitations
de Lupu. Ce matin it 9 h., lui, qui se lève d'ordinaire entre
10.et 31 h., Lupu est venu le chercher et est allé le présenter
au «Baron de Welzer, Chef des Veawaltungs-Stabes» (titre
écrit de la main de Lupu). Chez le Baron il a signé une es-
pèce de revers s'obligeant à remplir les fonctions qui lui
sont confides. La feuille avEtit déjà, été signée par Slatineanu,
qui avait accepté et qu'on a démis en faveur de Hinna. Moi:
Mais qui confie ces fonctionsi Hinna: Je n'en sais rien ;
c'est tout ce qu'on a enflame forme. (Je suppose qu'il ne lui
convient pas d'avouer qu'il y a nomination par les autori-
tés allemandes ; mais Litzica en a une et Victor Berceanu
l'a Nile). Hinna prétend avoir consulté ses collègues qui
l'ont poussé et en fin des fins je vois qu'il n'a causé qu'avec
Tasloanu... Et dire que Lupu me prie de prendre .garde, par-

311*
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zesc de Hirma la cárti, si ca, nationalist franco-fil, era,
confidenul lui Poklevski. Repede se transformä la noi.
comedia in farsä! Pentru a inälta prestigiul pro-minis-
trilor, se pästreazA Nedelcu ca secretar general si dea-
semenea Kiriacescu rämitne sub Nenitescu.

19 Martie, Gazetele anuntä azi dimineatä, cäde-
rea guvernului Brian'd, abdicarea Tarului si a fiului
sdu i renuntarea probaba, a marelui duce Mihail A-
lexandrovici, a cArui regentli se anuntase.

Cpmunicatul german anuntli päräsirea lui Peronne-
Bapaume, etc. O fi o rectificare de front7 O impinoere
serioasä 7

Proasta reglementare a birjelor isi produce roa
dele. Siruri de träsuri mizerabile stau la locurile desem-
nate i proprietarii lor vAd orele curgand färä, sä le a-
ducä vre-un folos, iar publicul vAzAnd aceste vehicule
cari nu servese la nimic 5i. nimiinui, este din ce in ce
mai nemuttumit.

,20 Martie. Uta conflict ciudat s'a ivit intre Nenv.
tescu i Kiriacescu; col dintái vrea sä steargä din buget
directiunea vämilor i aceea a pensiilor; eel de al doilea

ce que Hinna trichait au maus et que Hinna était nationa-
liste, franeo-phile et confident de Poklevsky. La comédie
tourne A. la farce très vite chez nous ! Pour rehausser le
prestige des pro-ministres, on garde Nedelcu comme secré-
taire général, de méme que Kiriacescu. reste sous Neniteseu.

19 mars. Chute Briand. Les journaux rapportent ce
matin la chute du gouvernement Briand, rabdication et
du Tzar et de son fils et la renonciation probable du grand
du e Michel Aleandrovici, dont on avait annoncé la régence.

Par contre le communiqué allemand annonce rabandon
de Perenne, Bapaume, etc. Est-ce une rectification de front 7
Une poussée sérieuse I

La sotte réglementation des fiacres porte ses fruits. Des
filos de voitures muables stationnent aux endroits désignés
et leurs propSétaires voient couler les heures qui no rap.
partent rien, et le publie est de plus en plus mécontent, vo-
yant ces véhicules ne servant à rien, ni à personne.

Ouverture, hier, du Théâtre National par cIphigénie».
20 mars. Un conflit bizarre a éclatii entre Nenitescu

et Kirlacescu ; le premier veut effacer du budget la direc-
tion des douanes et celle des pensions; le seccnad veut les
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vrea sh le mentie, oricht de slabe ar fi alocatiunile.la care
ar vrea sà consimth Germanii. Foarte curios este sh
constati la ai nastri tendinta constanth de a desfiinta
legile noastre,. child ocupantul nu o cere si n'are drep-
tul sh o fach !

Numitul Nenitescu a convocat eri pe Hamangiu
pentru a-i oferi ministerul justitiei, In timp ce Hinna
este numit i a prima inch de Slimbhth. $i aceasta o fi
un mod sh-ti atragi partizani...

Foarte semnificativh este circulara lui Miljukow
trimishrenrezentantilor rusi in strhinhtate. Duph ce s'a
acugat regimuil trecut de usurinth, neprevedere i arbi-
trar, revolutia dupii 8 zile a izbucnit. Tarul i Tareviciul
nu renuntat la tron printr'un «Act datat dela Pskow pe
ziva de A5 Martie, in favoarea marelui duce Mihail».
La rindult shu acesta renunth sà ja puterea printr'un
act cu data de 16 dela Petrograd, panh ce, «Adunarea
Constitutionalh. aleash pe baza votului universal, nu va
decide de noua forma a guvernului i asupra noilor legi
fundamentale ale Rusiei». Ce schimbate sunt timpu-
rile !

maintenir, si faibles soient-elles les allocations auxquelles
voudraient consentir les Allemands. Il est eurieux de cons-
tater chez les n5tres la tendance constante d'abolir nos lois,
alors que l'occupant ne le demande pas et n'a pas le droit
de le faire.

Le susnommé Nenitescu a convoqué hier Hamangiu pour
lui offrir la gérance de la Justice, alors que Hinna est nom-
iné et a a,ccepté depuis samedi... Une faecal, comma une au-
tre, de s'attirer des partisans....

Très significative la eirculaire de Miljukow tt'ux repré-
sentants russes à l'étranger. Apr6s a4oir accusé le régime
passé de légèreté, imprévoyance et aAitraire, la ilivolution
au bout de huit jours a abouti. Le Tzar et le TzarbVici ont
renoncé au Trône par «tides datés de Pskow du 15 kaars en
faveur du grand due Michel». son tour, renoncé
de prendre le pouvoir par acte du 16, daté de Pete?sbourg,
jnisqu'à ce que grassemblée constitutionelle, élue sur lit base
du vote universel, aura décidé de la no-tivelle forme dit go-a-
vernement et des nouvelles lois fondamentales de la Rus:
sie». Que les temps sont changés1
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21 Martie. Nici o 1cOnfirmare a 'svonurilor cari
au circUlat eri. Baletinul german vorbe,ste lupte de
infanterie si «de cavalerie; in sectorul golit, in Franta,
ceeace indicá o retragere importantá. Èhglezii spuBese
in ajun cA cavaleria br urnahreste inamicul "care se re-
trage in desordine. Buletinal nostru mentioneazh ham-
bardarea docurilow dela BrAila de Cátre o escadrirá d6
aiTioane ruso-franco-române; in basine se ghseau

romg,ni imbarcati pe slepuri i cari n'au Putat inch",
sh urce bun'área din cauza ghetei...

Azi dimineatä, Hiram, care se anuntase eri, 'vine
Cu Lupu Kostake. Lucrurile s'au pétrecut asa cum le
preziSesem, chnd m'a consultat dacg trebuia ssá pri-
Danube cause des glaces...
measeg i c.ind Lupa Ii dAduse usigurarea ch. nu "avea

teamg. de niinic o ordonanth, a lui Mackensen nu dà
voe tribunalelor române sh," judece. corectional, pe
Notre ,bulletin mentionne -le bombardement des docks de
supusii Puterilor Centrale; institue pentru ei tribu-
nale germane cari vor judeca dupg codul românesc, dar
dupà proc,edura germanà; obligA tribunalele sä. tie §e-

21 mars. Aueune confirmation des bruits qui out eir-
culé hier. Le bulletin allemand parle de. luttes d'infanterie
et de cavalerie dans le seeteur vide en France, ce qui indique
un recul important ; les Anglais avaient dit la veille que leur
cavalerie poursuivait l'ennemi qui se retirait en désordre.
Braila par line escadrille d'avions russo-franco-roumains ;
dans les bassins devaient se trouver les blessés roumains
enabarqués sur shleeps et qui n'ont pu encore remonter le.

Depuis deux jours temps idéal.
Ce matin Hinna, qui s'était annoncé la was, arrive avee

Lupu. Les*choses se sont 'passées comme je le lui avais prédit,
quand il pa'a eonsulté's'il devait accepter et quand Lupu lui
donné l'assurance qu'on n'avait rien à eraindre: une ordonnan-
ce de Mackensen (Wend aux tribunaux roumains de juger au:
correctionnel les sujets des alliés; institue des tribunaux al-
lemin,ds pour les alliés et qui jugeront d'après le code rou-
main mats selon la procédure allemande; qui oblige les tri-
bunaux à sièger avgc un assesseur allemand au civil quand

                     



NOTE POLITICE 7- 1917 469

(lintá cu un asesor german, in procesele civile, Cánd un
supus central este in cauza; suprima dreptul, de apél
in penal; dà. reclamantilui german dreptul sa-si aleaga
tribunalul, etc. Hinna, evident, spune ca el nu pote
executa un astfel de ordin care, dealtminterea, modifica
formula executorie i ordonä, si Curtei de Casatie s'a tie
ledinta. El imi cere un sfat. reamintesc cà preva-
zusem tcate acestea, dar ca n'a ascultat de mine. Eu :
«Ce zice Carp; el este acela care trebue sa te deslegeo.

: oCarp zice eh' am, dreptate, dar cà trebue
inteleg cu Lupu». Lupu discuta', dar recunoaste
sunt pgrti inacceptabile in ordonanta. Luprk recu-

noaste cá, daduse asigurari lui, TTinna. El propune
va Hirma sa serie o scrisoare pretextând rpotiy.e de .sa-
natate. Eu:«Cui 7»//upu cliaronului de Welzer,
dela carea primit mand,atul». (Deci. numire cle catre

ceea ce se negase intotdeau,n,a): Cuirk, in scri-
mere, er greseli de frantuzeste, ara corectat-c; Hinna

pastrat ciorna oare fiindca continea rânduri scriso
Ana mea

N?-am intrunit la Maiorescu: Tu.Vosetti, Hâr-

nn allié est en cause; qui snpprime le droit d'appel au
-pénal; qui, donne au demandeur allemand le, droit de choisir
son tribunal etc. Hinna évidemment dit qu'il ne peut exécu-
ter un pareil ordre, qui d'ailleurs modifie la formule exécu-

.ioiye et ordonne aussi A, la Cour de Cassation de siéger.
me demande conseil. Je lui rappelle que j'avais prévu fout
tela, mais qu'il a passé outre. Moi: Que dit Carp; c'est
lui de vous délier. Hinna: Can dit que j'ai raison, mais
que je m'enteude avec Lupu.

Lupu discute, mais reconnalt Ru'il y a des parties inac-
cepta.bles dans l'ordonnance. Lupu reconnaît qu'U avnit donné
des assurances à Hinna. Lupu propose que Hirma écrive une
lettre niléguant des motifs de santé.Moi: A quilLupu: Au
Baron de Welzer, de qui il a, regu le mandat., (Done nomi-
nailon par les Allemands; ce qu'on avait toujours nié).

Cmme il y avait des fautes de frangais, j'ai corrigé la
lettre; Hinna a gardé le brouillon: est-ce paree qu'il y avait
-des ligues de ma mainl

Réunis pbez Maiorescu: Th. Rosetti, Harjeu, Arion, Gr.
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jeu, Arion, Gr. Cantacuzino, G. Stirbey, Mehedinti; eon-
vocasem si pe Corteanu ea redactor al unor prokcte.
Nimeni nu m'a intrebat daesci 11 convocasem sau nu pe
Nenitescu. In unanimitate s'a reeunoscut necesitatea
refaeerii Constitutiunii ; asupra sistemului electoral,
Cantacuzino admite sufra.giul universal ; i Arion, dar
cu restrictii din punctul de vedere al capaciatei ; Maio-
rescu se declará indiferent, eAci el admite toate siste-
mele, clack" se ajunge a se schimba mentalitatea oameni-
lor; primesc i eu, dar majoritatea electoralii s. fie la
25 de ani si votul plural pentru unele categorii. Mai
se admite si revizuirea legei presei ; ealomnia orivatà s'a",
fie data in eompetinta tribunalelor ordinare. Admis dea-
semenea si principiul expropriereiqantacuzino o pro-
pune pentru un sfert; eu o admit iliinitatA pentru utili-
tate publie:1 sau utilitate socialà, dar in schimbul unei
prealabile indemnizari In bani.Cu majoritate se ad-
Mite propunerea mea : Constitutie decretatà; Maiorescu
tine la' o Coustitutie votatà in formele legale actuale. In
aceastà privintA Maioreseu examineazg dae5 nu se pot
obtine legi de circumstan% dela actualul Parlament; eu

Cantacuzène, Stirbey, Mehedinti; j'avais convoqué aussi Cor-
teanu comme rédacteur de certains projets. Personne ne m'a
demandé si j'avais convoqué ou non Nenitescu. Unanimes
reconnaître néeessité refonte de la Constitution ; sur le sys-
tème electoral, Cantacuzène admet le suffrage universel;
Arlon aussi, ave.° des restrictions au point de vue cape-
citaire; Maiorescu se declare indifferent, car il admet tous
les systèmes si on arrive it changer la mentalité des hommes;
j'aecepte aussi, mais majorité électorale à 25 ans et vote
plural pour eertaines categories. Admis aussi revision loi de
la presse: la calomnie privée aux tribunaux ordinaires. Ad-
mis aussi principe expropriation. Cantacuzène la propose
pour un quart; moi je l'admets indéfinie pour utilité publi-
que ou utilité sociale, mais moyennant indemnité préalable
en argent. En majorité on est pour ma proposition: Consti-
tution octroyée; Maiorescu tient pour une Constitution votee
dans les formes légale actuelles. A ce sujet, Mii orescu exa-
mine si on me petit obtenir des lois de circonstance de l'ae-
tuel Parlament; je suis d'avis et tons partagent mon opi-
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sunt de párere, i tofi impártásesc opiniunea mea, CA
pentru a marca separatia intre trecut i ce vgveni, nu
trebue cerut nimic partidului liberal, ea partid,

Maiorescu se pronuntä, Cu energie, pentru pedepsi-
rea vinovatilor; set' àe aleagei celteva cdpetenii necinstite:

Constantinescu, Iliescu, etc. 0 sd se dea un exemplu.
Cantacuzino ar vrea sà cuprinda- printre ei $i pe

Arian j cu mine: «Grefeala paliticci, ea
se ispet$efte, nu se traduce la bara justitiei». Sus-
pendarea inamovibilitátei pentru un timp oarecare este
si ea admisá in general. Maiorescu a pus, ciar, ches-
tia efvreiaseá ei trebue naturalizati. In afara de nece-
sitatea de a o face, va mai fi si beneficiul bunei vointi
a presei care se aflä in mAinile ovreilor si al Carei con-
curs va fi util pentru a restabili ereditul tárei. Toatä
lumea este de acord, afará de Rosetti. Cantacuzino
ar preferí sá ne läsám sà fim siliti; Arion, din contra,
este de párere ca initiativa sá vie dela noi. O vorbá
a lui Maiorescu : «Regele Carol a volt ea in Romania ni-
meni sá nu fie deseurajat, nici mhear eanalia I.».

22 Martie, Mi se raporteazá cä cereurile germane

nion que pour marquer /a séparation entre le passé et ce qui
viendra, il n'y a lien à deanander au parti libéral, comme
parti. Maiorescu se prononce avec énergie pour la punition
des coupables; choisir quelques gros bonnets-voleurs; A. Con,
stantinescu, lliescu etc. et faire un exemple. Cantacuzène
voudrait englober Bratiano; Arion et moi: faute politique,
elle s'expie; elle ne se traduit pas it la barre. La suspension
de l'inamovibilité pour certain temps est généraleraent ad-
mise aussi.

Malorescu a clairement posé la question jaive: il faut les
naturaliser. En dehars de la nécessité de le faire, il y aura
aussi le bénéfice de la bienveillance de la presse qui est aux
mains des.julfs et dont le concours sera utile pour rétablir
le crédit du pays. Tout le monde d'accord, sauf Rosetti. Can-
tacuzène aimerait mieux qu'on se laissat forcer la main ;
Arlon, au contraire, prône l'initiative venant de nous.

Un mot de Maiorescu: «Regele Carol a volt ca In Roma-
nia 'nimeni sa nu fie descurajat, hid *macar canalia!»

22 mars. On me rapporte que dans lea eercles alleman-
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sunt foarte multumite. Stirile din Rusia, ogliaclind o ..4-
narkie.adanori, Ii satisfac..

In taal, multe pIfingeri. Tri unele regiuni, ca Te-
leorman, se ia tot ce se gAseste. N. Ioanid s'a intors
speriat de acola. La barierile Bucurestitokr patrulele_ isi
insuseso tot ce poate contine ciiruta tAranului. La pri-
rnArie sunt istoviti si toate fanteziile trebuesc executate
fár5, fAgaz. Astaizi a trecut prin cApul unui ofiter s lute-
meieze 15 restaurante municipale cu un, leu tacàmul,
pentru 45.000 de persoane, i avea i pretentia ea 'Ana
StimbAfA sA fie totul gata! Altul s'a prezintat la, cAmi-
nul liceului Si. Gheorghe si a dat ordin srt fie, golit
pfinrt disearA, fiindc.1 voia ssä instaleze in el spitalul
femeilor pe.careZolentina nu le mai putea cuprinde: in
plinrt mica Victoriei !

23 Martie_ Manifestatie sgomotoash a femeilor
din popor. Pe la ora 10 dimineata : tipete stridente, a-
devárate miorlAituri. MA uit pe fereastrA si vàd cAtiva
rari agenti in luptA cu. ceata. Femeile cautA bucAti de

prin mormanele de, zsgpadà, pentru a le arunca

des on marque beaucoup de contA3ntement. Les nouvelles de
Russie, reflétant une anarchie profonde, ont de quoi sa-
tisfaire.

A rintérieur, beaucoup de plaintes. Dans eertaines ré-
gions comme Teleorman, on prend tout ce que l'on trouve. N.
Ioaniá en est revenu effrayé. Aux barrières de Bucarest, les
Patrouilles font main basse sur tout ce que pent contenir
la vulture du paysan. A la Mairie ou est it bout de force et
toutes les phantaisies doivent être exécutées sans délai;
jourd'hui il a passé par la 'Cate d'un officier de créer 15 res-
taurants municipaux à un franc le convert, pour 45.000 per-
sonn.es, et il avait la prétention que pour samedi se filt déjé
sur pieds. Un autre s'est présenté au réfu.ge du lycée Saint
Georges et a donné l'ordre de le vider jusquI ce soir, paree
qu'il veut y installer l'hôpital des files que Colentina ne pent
plus contenir: en pleine Calea Victoriei.

23 mars. Manifestation bruyante des femmes du peraple.
Vers les 10 h. cris aigus, vrais piaillements. Je regarde par
la fenétre, quelques rares agents sont aux prises avec la
bande. Les ferames eherchent dans les tas de neige des gla-
icons pour les jeter aux agents. Arrive le préfet de. police.
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in agenti. Soseste prefectul de politie; este inçonjurat,
,femeile tipä, agitan.d petitii. Ele sunt prea numeroase
ca. sä nu, fi fost puse in miscare de cineva. Prefectul imi
spune cg, de mai multe zile se çereau la Prefecturä cer-
tificate pentru a stabili calitatea de so-tie de mobilizat.
Se pare CA generalul Mustatä, dela, Casa de ajutor a 4,-
terilor, a imaginat sa cearä astfel de certificate pentru a
scäpa de solicitärile inaposibil .de satisacut. Azi _dimi-

invadarea prefecturei politiei. In plus, agentii
luaserá 60 de bani pAnä la i leu de femee pentru a le
face petitiile hârtii poligrafiate Cárora femeile acordau

virtute particulara! Acesti agenti, arestati, u fost
beituti, corarn pópulo, pentru exemplu., Femeile au ple-
cat in procesie. Sosite la mine ele sbierau : «Ajutor
pace !» Au manifestat cam peste tot. Tzigara mi-a spus
eh' altele au huiduit pe ofiterii germani ; se pare chiar cg,
.s'a raportat Germanilor çá politia excitase femeile din
papor zicanclu-le cá Germanii le iau pAinea lor.

On l'entoure, on vocifère; les femmes brandissent des papiers
-et agitent des mouchoirs pour donner des signaux. Elles
sont trop nombreuses pour ne. pas avoir été mises en branle
par quelqu'un. Le préfet me dit que depuis plusieurs jours
on demandait à la préfecture des certificate pour établir la
qualité de femmes de mobilisés. Il parait que le général
Mustata, de la Caisse de secours des officiers, pour se débar-
rasser de sollicitations impossibles à satisfaire, avait ima-
giné de demander de ces certificats. Ce matin, envahissement
de la préfecture de pialice. De pigs, des agents avaient pris
des 60 centimes ou un leu aux femmes pour leur faire les
pétitions: papiers polygraphiés, auxquels les famines acoor-
daient une vertu particulière. Ces gens appréhendés ont été
rossés, coram populo, pour rexemple; le bon Tzigara, pour
ses premières armes, avait l'envers de la main tout gonflé.
Les femmes sont partie,s en procession. Arrivées chez moi el-
les criaient qajutor si pace»; elles ont manifesté un peu par-
tout. Tzigara ma dit que d'autres ont hué des officiers alle-
mands; il parait mème qu'on a rapporté aux Allemands que
la police avait excité les femmes du peuple, en leur insinuant
que les Alleman.ds leur enlèvent leur pain.
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La 12% Sto/zenberg a venit la Crucca Rosie pen-
tru a se informa dela mine. «Trebue ca cineva
le fi pus la cale. Cine 7» «Nu stiu nimic. E posibil.
Dar suferintele sunt grozave». Colonelul : «Acura este
faina in abondentà, dar brutarii la rAndul lor nu vor sa
lucreze». Eu: <<L6sati sà intre mälaiul; fiecare poate

fiarhá mamaliga». Si profit de ocazie pentru a-i
spune ca modul de a tine inchise barierele orasului este
cauza adevArata a foametei. La Bucuresti, fasolea se
pliiteste 1 leu si 1.20; la taril costa 16 si 20 bani. Cartofii
sunt de negAsit : tAranii ofera sa-i aduca cu bani si
s'au cumparat pe loc cu 17 bani Am scris lui Lupu Kos-
take ca,' trebue sà cearà ridiearea interdictiilor de im-
port in oras. Stiu ea' in discutia dintre Albrecht, parti-
zan al libertAtei, si Zacherl, Lupu e de partea lui Zar
cien.

La 54 Verzea imi comunich' eh' miscarea de azi di-
mineata tot a imbungtitit situatia. Administratia ger-
manä' acordà 15 vagoane de faing in loc de 12, si mai

A 12% Stoltzenberg est venu A. la Croix Rouge s'informer
aupròs de moi. «Quelqu'un a dû mettre ceci en train. Qui est-
celi Je n'en sais rien. C'est possible. Mais les souffrances
gont terribles.Le colonel: Il y a de la farine en abondance
maintenant, mais les boulangers à leur tour ne veulent pas
travailler. Moi: Lais,sez entrer Ia farine de mais, chocun
peut cuire sa polenta. Enfin je profite pour lni dire que la
fawn de tenir fermées leg barrières de la ville est la cause
réelle de la disette. A Bucarest on paye 1 leu et 1.20 les hari-
cots; h. la campagne ils sent it 16 et 20 cent. Les pommes de
terre sont introuvables: les paysans offrent de les apporter
a 30 cent, et on en a acheté sur place iL 17 cent. J'ai écrit
Lupu Kostache qu'il doit demander la levée des interdictions
d'impartation. Je sais que dia.ns le débat entre Albrecht, par-
tisan de la liberté, et Zacherl, il s'est rangé du até de Za-
cherl.

A 6 h. 34 Verzea me communique que le mouvement de
matin a tout de rnéme détendu la situation. L'adminis-

tration allemande accorde 15 wagons farine en place de 12,
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dá In plus 15 vagoane de nialai cum am eerut. Se va
da si carne. Mi se aduce un exemplar din formula-
rele imprimate, pe cari agentii le vindeau cu 60 bani fe-
meilor cari cereau faimosul c,ertificat.

24 Marti% O infamplare nostimä, : Cinci magis-
trati dela Curtea de Arpel din Graiova merg la Ministe-
rul de Finante pentru a vorbi cu Nenitescu :
-Clinceni, Neamtu, Dar tanin Niculescu, etc. Staicovici
congediazil : «Domnul Ministru (?) nu va poate primi,
pentru cà este putin cam enervat !» Capul magistratilor !

Hinna vine sà-mi citea,sca' memoriul pe care vrea
s'a-1 prezinte baronului de Welzer. L-am intrebat dacA
il aratase lui Carp. Qa,rp a rgspuns Ca' nu avea vreme
sà-1 asculte 5i dac6 poate sà obtie restabilire,a, dreptu-
lui de apel i dreptului de reciprocitate, ca un Român
asiste pe Romiin inteun proces intentat inaintea unui
tribunal german, asta este tot ce poate spera. Hinna 1-ar
fi Scut s'a observe CA, cerfind reciprocitatea asta insean-

donne en plus 15 wagons de farine de inars comme je l'ai
demandé. On don.nera de la viande aussi.

On m'apporte un exem.plaire des formulaires que les a-
gente avaient fait imprimer et qu'ils vendaient pour 0.60 L
aux femmes qui demandaient le fameux certificat.

24 mars. Un bonne histoire: cinq magistrats Cour
d'Appel Craiova vont au Ministère des Finances parler
Nenitzescu: Brailoi, Clinceni, Neamtzu, Dartagnan Niculescu,
etc. Staieovici les congadie: aDomnu Ministru (l) nu Nit poate
primi pentru cá este putin cam enervatlx, Tate des magistrats!

Hinna vient me lire le mémoire qu'il yeut présenter au
baron de Welzer. Je lui al demandé s'il l'avait montré
Carp. Carp a prétendu qu'il n'avait pas le temps de l'écouter
et que s'il pouvait obtenir l'établLssement du droit d'appel et,
comme" réciprocité, qu'un Roumain assistat le Roumain en-
gagé dans un procas devant un tribunal allemand, c'est tout
ce pouvait espérer. Hinna lui aurait fait remarquer
qu'en demandant la réciproeité c'était admettre le bien fondé
de l'immiXtion d'un Allemand dans la justice du pays. J'ai
conseillé de raccoureir le mémoire et j'ai rappelé à Hinna:
4e vous ai prévenu, mon cher ami, et \rolls avez passé outre ;
vous n'avez qu'it subir les conséquences; vous vous étes en-
gagé par écrit devant le baron de Welzer et vous ne pouvez

                     



476 NOTE POLITICE 49,17

na cà se admite imixtiunea.unui German in justitia
I-am dat poyata sa," sourteze memoriul i-am

rearointit: «Te-ám. Prevenit, scumpe amice, i n.'ai tinut
.seama, n'ai decat s'a" tragi consecintele. Te-ai angajat
In soris fatil de Baronul de Welzer; nu poti pleea». Hinna
.aceeasi. apàrare: Lupu K. alai dkluse toate asigurArile.

Printul Ben Ajad dejuneazg, la mine. El este
miihnit de starea in care se afra tara. Corhescu i:a, fost
camarad de scoalä. la Paris; aceasta nu 1-a oprit

dupä plecarea sa, 40 de agenti pentru a-i scotoei
casa, c i cum ar fi vrut sà dea asalt lui Cartouche. El
Taira vorbit de amenintArile la care mg credea expus in
momentul pleegrei guvernului. -am spus ca, dupà cAle

când Take Ione,scu a propus arestarea sau ridi-
earea mea, Mortun a .comMtut propunerea, caro ast-
fel a cdzut. Aeest detaliu l'a adus a-mi face revelatia

-winAtoare: La Berlin, Bussche a fost intrebat de ce
nu,-1 strânsese de aproape pe Brätianu, care cu ocazia
contractului englezesc i cu telegrama dela Berlin pe
.care o provocase acest contract, se credea pe punct
de a fi gonit dela putere ; Bussche ar fi rAspuns
¡Wadi asi fi impins pe BrAtianu, poate cA ar fi de-
,clarat fázboiul si am fi pierdut tot grAul de care aveam

Tias vous en aller!» Lui, la même défense: Lupu m'avait
donne toutes les assurances...

Le Prince Ben Aiad. Il déjeune chez moi. Affligé de Pétat
du pays. Corbesco a été un camarade de collège it Paris, cela
ne l'a pas empêché de lui emvoyer après son départ 40 agents
fouiller sa maison comme si on allait livrer assaut à Car-
touche. Il m'a parlé de menaces qu'il croyait suspendues sur
ma tête au moment du départ du gouvernement et je lui ai
dit qu'à ma connaissance, lorsque Take Ionescu a proposé

-mon arrestation ou mon enlèvement, Mortzun a combattu sa
proposition qui est ainsi tombée. Ce détail ra amené à me
faire, après déjeuner, la révelation suivante: A Berlin on a
demandé à Bussehe pourquoi il n'avait pas serré de près
Bratiano qui, lors du contrat anglais et du télégramme de
Berlin que ce oontrat avait provoqué, s'est bien cru sur le
point d'être chassé du pouvoir, Bussche aurait dit: «Si j'avais
poussé Bratiano, il aurait peut-être déclaré la guerre et nous
aurions perdu tous les blés dont nous avions besoin». On lui
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nevoe». I s'a obiectat cí armainentul era nul si ca.
RoinAniei li lipseau toate cele'necesare pentru a face
razboiul. Ben-Ajad 1ml mai spune : «Ai pronuntat
mele Iui Mortun, SA-ti Tac o confidenta'In privinta
Pe vreinea de cafe vorbim, Mortun a dat ideia lui
BUssche à triineata un ultimatum, si chiar staruia asu-
pra acestui punct». Foarte mirat, intreb pe Ben-Aiad
daca crede ea Mortun era sincer; -el imi raspunde
fliarte sincer el ore& ea Mortun era filo-germ.an con-
viiis in politica sa.

Ordonanta pentru 'un al treilea recensAmAnt. Asa
zis, pentru a avea o ba-zaIn distributia de pAine. De
aStádatA, pentru fiecare locuitor al unei case, trebue
trei éxemplare. N'arn pomenit administratie cu mai
multe hArtoage.

Am prAnzit la doainna L. Philipescu cu printul de
Reuss si Praschma. Din conversatia mea cu .Reuss, care

fost constil general la Calcuta, -ministru in Persia si
care a väzut multa lume si are memorie buna, pastrez
impresia ca nu se poate avea incredere in judecata -lui
Bussche, cu toate c sau tocmai fiind cA hicreaza prea
mult; ci Waldburg, care s'a relevat la Bucuresti

a de suite objecté que les armem.ents étaient nuls étque 'la
Roumanie manquait de tout pour faire la guerre. Sur cet in-
cident, Ben-Ajad me dit: «Vous avez prononcé le nom de

ortzun; une confidence A, son sujet. A cette époque 'dont
nous parlous, Mortzun a fait dire à Bussche d'envoyer un
ultimatum. Il a m'éme été préssant». Tres étonné, je demande

Ben-Ajad s'il croit que 14fortzun était bincère et tl me ré-
pond que tres sincèrement il'croit que Mortzun était philo-
allemand convaincu dans sa politique.

Ordonnance pour un troisieme recensement. Soi disant
toujours pour avoir une base pour Ia distribntion du pain.
Cétte fois-ci, pour chaque habitant de la maison trots exem-
plaires à fotirnir. Je ne connais pas d'administration

paperassière.
'Dlné chez M-me Lydie Filipe,scu aveci le Prince Henri 31

de Reuss et Praschma. De'ina conversation avec Reuss, qui
a &A consul général it Calcutta, ministre eù Perse et qui a
vu beaucoup de monde et a bonne mémoire, je garde impres1
sion qu'on n'a pas con fiance jugement de Bussche, malgré
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cAci la Viena lucrase faarte putin in cariera sa este
socotit cà, _lucru pe care eu l'am crezut In totdeauna,
era partiza.n al unei actiuni mai stAruitoare decál Bus-
sche, cu care nu se prea intelegea. E vorba sZi fie numit
Schlawe in locul &Ai). Albrecht, ca director al aprovizio-
nArilor. Reuss se mira c. contele de Mirbach nu a luat
inc5. contact cru mine.

Aflu stupida arestare a lui Sfetescu.
25 Martie. Caion imi aduce textul unei circulAri

poligrafiate care chiamh pe femei la o manifestatie. Ea
este semnatà: Femeile Socialiste Române.

Prefectul de politic, la pranz la mine. imi spline &A
ingsurile de politie, luate in comun cu Germanii, indicA
In toate cazurile c(5, Germanii nu inlesnese acoste mani-
festAri in favoarea Ocei, cum o pretind unii. Crede
nimic nu va avea loc mAine. Câtiva sindicalisti, printre
conducaori, au fost arestati preventiv.

26 Martie. Dé vreme au circulat patrule in toate
sträzile. Fiecare soldat german, pfinä" si ordonantele, cir-
culà armati. Soldatii cari duc corespondenta au pusca in
bandulieril. Nu s'a petrecut absolut nimic.

ou parce qu'll travaille trop: que Waldburg, qui s'est révélé
Bucarest ayant fait pen pour sa carriére à Wien, est estimé
que, ce que j'ai toujours cru, il était partisan d'une action
plus pressante que Bussche, avec lequel il no s'entendait pas
beaucoup.

On veut nommer Schlawe, à la place du capitaine Albrecht,
directeur des approvisionnements. Reuss étonné que le comte
de Mirbaeh n'ait pas pris contact avec mol.

J'apprends la stupide arrestation do Sfetescu.
25 mars. Caion m'apporte le texto d'une circulaire po-

lygraphiée appelant les femmes à une manifestation. Elle est
signée: <Temeile socialiste romfine».

Le préfet de police qui vient diner inc dit que les mesures
de police prises en com-mun avec les Allemands indiquent en
tons cas que les Allemands ne prétent pas la runin à ces ma-
nifestations en favour de la paix comme d'aucuns le peu-
saient. Il croit que rien ne se passera densa in. Certains me-
neurs syndicalistes ont été préventivement arratés.

26 mars. De bonne heure les patrouilles ont circulé dans
toutes les rues. Chaque soldat allemand, y compris les ordon-
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Telegramele de azi dimineatit anunta ea- Tarul (?).
a fugit i cá s'au dat,ordine de urmärire la granite. Tre-
nurile sunt perchizitionate de soldati. Se face apropiere
cu ineeputul marei revolutii franceze.

28 Martie. Beirbulescu era eri exasperat de nepu-
tinta si incompetenta in mijlocul cilrora se zbat Neni-
fe-seu si Carp. El vrea cu once pre sá mit due sà scutur
pe Carp si sà ne intrunim puterile, pentru a ga,si o so-
lutie in chestia financiar5.Imposibil de a utiliza cele 250
si ateva milioane de m'arci pe care Banca le posedii la
Reichsbank: ele sunt sequestrate de creditorii particulari.
BArbulescu crede ea' Generala, Banca de Credit, etc. tre-
bue sh." fi pus sequestru pe ele pentru a se garanta in
contra sequestrarei propriilor depozite de caltre guvernul
¿lela Iai. Deci, nici o bazA pentru o operatic financiarä'.
Deasemenea, Germanii refuza, sà dea bilete din emisiu-
nea 1or in schimbul vechilor bilete nie Btincii Nationale,

nanees, circule armé. Les soldats portant la correspondance
on le fusil en bandoulière. Il ne s'est absolument rien passé.

Les dépkbes de ce matin annoncent que le Tzar (I) s'est
enfui et que les ordres ont été donnas aux frontières. Les
trains sont perquisitionnés par les soldats. On fait des rap-
prochements avec les &buts de la grande révolution fran-
çaise.

28 mars. Barbulescu était hier exaspéré de l'impuissance
on de rineompétence au milieu desquelles se débattent Nenites-
eu et Carp. II vent it tout prix que faille secouer Carp et à for-
ces réunies trouver une solution it la question financière. Im-
possible d'utiliser les 250 et quelques millions de marks que
la Banque possède au Reichsbank; ils ont été saisis «par des
créanciers partieuliers». Barbuleseu croit que la Générale,
Banque de Crédit etc. ont du mettre saisie-arrk pour se ga-
rantir contre la séquestration de leurs propres dépôts par lo
gouvernement de Iassy. Done aucune base pour une opéra-
tion financière. De même les Allemands refusent de donner
des billets de leur propre émission contre les vieux billets
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puse la 'a parte, dar neamilate. Ele ating suma de
circa 1.700.000 lei. S'a sugerat si Nenitescu s'a gräbit sä.
eaute a face o emisiune bazata pe un stoc fictiv, consti-
tuit prin garantia marelor bánci kjcale. Imitatia olor
petrecute in Belgia. Adunare lamentabilä de oameni de
mâna treia eari n'au, ca reprezentanti, dela easel°, lor
decât puteri foarte limitate. Bärbuleseu .constath prostia
lui Nenitescu de a consimti sà scoatä el din foe casta-
nele care vor fi mâncate de -al-0.i.

Capitanul Scheible a tinut socotealä, de scrisoa-
rea mea cätre Tzigara si i-a dat drumul lui Sfetescu.
Prefectul a venit la ora 3 sä-mi adueä, aceastA veste.

Am primit vizita lui Plutarc Mares. El a aflat
arestarea, la Foesani, a lui Chirculeseu si s'a speriat.
venit sà-mi vorbeaseä, de räu politica lui Brätianu
sä rah' fad, sà cred ca.' el apära politica mea! Ca si
ilustrul Dumitrescu-C.impina care mä asasineazà, prin
toate rudele i prietenele, ca sà má due sá pledez libera-
rea lui. Dealtminterea, se spicueste cam peste tot si Ghe-
rovici a fast si el internat.

Daamna Popp dela «Buliarester Tagblatt»

de la banque mis de côté et non annulés. Il y en a pour en-
viron 1.700.000 lei. On a suggéré et Nenitescu s'est empressé
de chercher à faire Une emission basée sur un stock fietif,
constitué par la garantie des grandes banques locales. Imi-
tation de ce qui s'est passé en Belgique. Assemblée pitoyable
d.'hommes de 3-ème ordre, ayant de leurs maisons transférées
des pouvoirs trés limités. Barbulescu constate la batise de
Nenitzescu de consentir A. tirer du feu les marrons que d'au-
tres croqueront.

Le capit. Scheible a tenu grand compte de ma lettre
Tzigara et a relaché Sfetescu. Le préfet est venu m'apporter
it 3 h. la,nouvelle.

Visite de Plutarch Mares. 11 a appris l'arrestation à Foc-
sani de Chirculescu et le trac l'a gagné. 11 est venu dire du
mal de la politique de Bratianu et me laissait croire que lui
défendait ma politique. C'est comme l'illustre Dumitrescu-
Ciimpina, qui m'assassme par ses parentés et amies pour que
j'aille plaider sa liberation. D'ailIetirs, on récolte un peu par-
tout et Gherovici aussi a été interné. 111-me Popp du «Buka-
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anuntil ca' sotul ei si-a recktigat in fine libertatea in
Moldova. Un cetatean romdn tinut sub zirivoare dela. 14
August evident f'dil umbed de motiv, din moment ce a
fast pus in libertate !

Tot nu se stie niraic precis despre Rusia. Reuter
anuntii c'd familia imperialà este arestatá la Tsarskoje-
Szelo. O comisie de deputati a fost la Mohilew pentru a
executa aceastA arestare. (De ce Mohilew cartier ge-
neral toamna trecutg cami abdicarea este datatà din
Pskow 7) Lipsa de stiri clare imi este confirmati de
locotenentul Moos dela politia centralà, dar acest ofiter,
loarte inteligent, interpreta tot ce se petrece acolo in
sensul favorabil al pgcei. Dealtrainterea te izbeste ma-
rele dor de pace pe care Il mArturisesc toti ofiterii cu
cari vii in. contact. In timpul raanifestärei de deungzi
soldatii incurajau pe femei sA strige «Pace».

29 Martie. IVlizeria devine emotionantà Cantinele
Crucii Rosii au ajuns la o distribuire de 12.500 ratiuni
de hranà, si mai existA si «supe populare comunale» pre-
cuna si cAteva cantine particulare. In urma mAsurilor

rester Tagblatt» m'annonee que son marl a enfin reconquis
sa liberté en Moldavie. Un citoyen roumain tenu sous les
verrous depuis le 14 wilt, évidemment sans ombre de raison,
puisqu'on l'a relâché.

On continue à ne rien savoir de précis sur Russie.
Reuter annonce que la famille impériale est gardée pri-

sonnière à Tzarskoje-Szelo. Une commission de députés a été
Mohilew axécuter cette raise en état d'arrestation. (Pour-

quoi Mohilew quartier général l'automne dernier, quand
l'abdication est datée de Pskow(!). L'absence de nouvelles
c/aires m'est confirm& par le lt. Moos de la police centrale,
mais cet °Meier, très intelligent, interprétait tout ce qui s'y
passe daus un sens favorable A, la paix. On est d'ailleurs
frappé de l'immense soif de paix que témoignent tons les of-
ficiers avec lesqueds on vient en conta,ct.

Pendant la manifestation de l'autre jour, !es soldats en-
eourrageaient les femmes it crier «Pace».

29 mars. La misère devient poignante.
Les cantines de la Croix Rouge sont arrivées it une dis-

tribution de 12.500 rations de nourriture, et il y a encore des
soupes populaires communales et quelques cantines partieu-

31*

                     



482 NOTE POLITICE 1917

de destindere adoptate, dupd manifestatia femeilor, s'a
pus alaltaeri carne in vanzare. OdatA foarnea potolitA,
maría a 'Anna necumparatA. Ea era oferita peste
tele cartelelor de pAine, si astAzi, a treia zi, am vazut cu
ochii mei in piafa mica carne care nu gasea cunapärii-
tori. Pretul nu mai este abordabil pentru micul public.

Am trimis guvernului militar o protestare din
cauz,a arestarii Marthei Bibescu... dar numai pentru
noarea principiilor! Pentru ca s'a jucat prea mult facAnd
pe primul ministru, Lupu Kostake, care a vdzut pe baro-
nul Welzer instalandu-se ca tutor pe hinga" el, mai are si
placerea de a fi supus contra-seranaturii lui Arthur
Rosenberg. Lupu, care se laudase el a pus pe Rosenberg
sub supravegherea politiei i ca-1 va goni din Bucu-
resti ! Nenitescu e mai norocos : exista favoruri de
Stat ! Verzea imi povesteste cri s'a dus la Nenitescu din
partea cap. Fischer (Finantele) pentru a gasi mijlocul
de a da ajutoare banesti sotiilor mobilizatilor. Neni-
tescu i-a faspuns ea el nu se ocupa decat de chestii

liCres. Par suite des mesures de détente adoptées, aprês la
manifestation des femmes, on a mis en vente de la viande
avant-hier. Le premier coup de feu passé, la marchandise
est rest& pour compte: on en effrait au-delit de la limite des
cartes de pain et aujourd'hui, 3-6me jour, j'ai vu, de mes yeux
vu, la halle de la Pieta Mic6, ayant encore de la viande qu'on
ne recherchait pas. Le prix de 3 lei le kilo n'est plus aborda
ble pour le petit public.

Ai envoyé au gouvernement millitaire une protestation pour
l'arrestation de Marthe Bibeseu... pour l'honneur des princi-
pes seulement.

Pour avoir trop joué au premier ministre, Lnpu Kostache,
qui avait vu le baron Welzer s'installer comme tuteur, a l'a
grément d'être encore soumis au contre-seing d'Artur Rosen-
berg. Et dire que Lupu s'était vanté d'avoir mis Ro6enberg
sous surveillance de police et de le vouloir ehasser de Buca
rest! Nenitzescu est plus heureux: il y a des grlices d'état.
Verzea vient de me raconter qu'il a été trouver Nenitzescu
de la part du eapitaine Fischer (les Finances) pour trouver
le moyen de donner des subsides en argent aux femmes des
mobilisés. Neniteseu lui a répondu ne s'oecupait quo
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_mari, cá nu sta de vorb6 cu Fischer si cá nu va exami-
na chestiunea deck daca (Kcolegii säi dela Militarver-
wanting» Ii vor vorbi de ea. Verzea era uimit : tavern
si un supra-ministrul» Nenitescu vorbeste eu liniste,
tot dupii spusele lui Verzea, de un imprumut de 300 de
milioane,

Comentariile raportate de presa germana asu-
pra retragerii facutii In Fraata pe o adâncime de 60
km., arath aceastii, operatie ca un succes de primul or-
din. Ar trebui 3 luni de sfortki ale.aliatilor pentru a re-
face preparativele lor de ofensiva. In afarg, de felici-
tärile ckre Hindenburg si Ludendorff, se
publica astazi telegramele cram Regele Bavariei si
Printul Ruprecht. Nici Francezii, nici Englezii n'au a-
nuntat luarea de prizonieri, ceeace .ar indica ca contac-
tul este rupt farä a fi avut loe urmarirea.

Guvernul militar se lichideaza ; Stoltzenberg
face vizitele de plecare. Se simplifica angrenajele ad-
ministratiei militare, dar tot riimiingrozav de numeroase
5i complicate.

des grandes questions> qu'il n'avait pas à causer avec Fi-
seher et que seulement si (Kses collègue,s de la Militar-Ver-
waltung» lui en parlaient, il examinerait la questiou. Verzea
etait estomaqué «Avem si un supra-ministru». Neniteseu
parle tranquillement d'un emprunt de 300 millions it ce
que (lit toujours Verzea.

Les eommentaires rapportés par la presse allemande sur
la retraite opérée en France sur une profondeur de 60 ki-
lomètres font valoir cette operation comme un suee,ès do
premier ordre. It faudra 3 mois d'efforts aux allies pour re-
faire leurs préparatifs d'offensive,, alors qu'elle était toute
prete. A part les felicitations de l'Empereur à Hindenhourg
et à Ludendorff, il y a aujourd'hui les del-Aches au Rol de
Bavière et au Prince Ruprecht. D'ailleurs ni Frangais ni An-
glais n'ont annonce capture de prisonniers, ce qui indique
quo le contact a été rompu sans poursuite.

Le «gouvernement militaire» se liquide; Stoltzenberg fait
sos visites pour prendre congé. On simplifie les rouages ad-
ministratifs militaires. Mais ils restent d'antrement nom
breux et compliqués.
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30 Martie. D-na Sabina Cantacuzino a fost expe-
diaa eri la Pasgrea in doug, automobile pentru
dânsasi bagaje; locotenentul Moos a insotit-o. Bärbatul
ei (Dr. Cantacuzino) a venit la mine azi dimineatg, :
Imi spune cà eri peste zi, un cApitan Klein, dela «013,21-
Kommando» a venit, foarte politicos, sä propue de a
transmite o scrisoare, dacá familia doreste sà dea nou-

d-lui Ionel Brätianu. Foarte surprins, doctorul a
intrebat dacg are voe sä serie tot, ca de exemplu sà spite
ce au pätit membrii farailiei : Pilat (Säveni), Lia, Sa-
bina. Räspunsul a fost afirmativ. D-rul imi cere päre-
rea. Eu cred eä guvernul german vrea sà se stie la Iasi
ce se petrece aici, pentru a ajunge astfel la liberarea in-
ternatilor germani. Gazetele dau tocmai textul unei pro-
tesari a lui Brätianu care acuzä pe Germani cä vio-
leazà dreptul gintil@r prin internarea ostaticilor. S'a
räspuns cu vehementä si Germanii anuntä chiar o re-
crudescentä de arestAri. Suntem fgrä scuze pentru ceeace
am fAcut si tot noi protestgm.

Generalul von Heinrich si-a depus chirtile pentru
plecare.

30 mars. Sabine Cantacuzène a été expédiée hier à Pa-
sarea; deux autos pour elle et ses bagages; le It. Moos l'a
accompagnée. Son mari est venu me trover ce matin: dans
la journée, toujours hier, un eapitaine Klein, de l'Ober-Kom-
mando, est venu très poliment proposer de transmettre une
lettre, si la famille voulait donner de ses nouvelb.s, à Mr.
Ionel Bratiano. Très surpris, le docteur a demandé s'il était
permis de tout écrire, comma par exemple de dire ce qui ar-
riVait aux membres de la famille: Pilat (Saveni), Lia, Sa-
bina. Il fut répondu affirmativement. Le Docteur me de-
mande mon avis. Je pense que le gouvernement allemand
rout qu'on sache à Iassy ce qui se passe, pour arriver it la
libération des internés allemands. Les journaux donnent
justement le texte d'une protestation de Bratiano, accusant
les Allemands de violer le drait des gens par l'internement
des otages. Il fut répondu avec véhémence et les Allemands
annoneent même une recrudescence d'arrestations. Nous som-
mes sans excuses pour ce que nous avons fait et c'est nous
toujours qui protestons. Le général von Heinrich est vent/
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Biome pleaca si el pe front. El ne-a comunicat eri,
lui Mehedinti si mie, cä Aurel Popovici, pe care Il cu-
nostea bine, a murit in Elvetia. Ce p6.cat ! Cate-va
amänunte, foarte interesante, din conversatia noastrà :
.Czernin nu se retrage ; este evident cà Ungurii ar
vrea, mai ales dae6 vine vorba de pace, ea tratatul
fie semnat de Unguri. Apropierea dintre Austria si Ro-
mânia ar fi solutia : Un-
gurii ar pierde mijlocul de a dicta totdeauna. Burlan
este un om foarte scrupulos si foarte muncitor, dar nu
.este pentru ministerul afacerilor strAine. Cu toate
acestea. propunerile de pace dela CrAciun au fost din
initiativa sa ; este o inspiratie frumoasà. Noi avem
mare sperantg in Clam-Martinetz, dar manic nostru
om este Hohenlohe mare maestru al ceremoniilor, care
era atotputernic ehiar efincl nu ocupa vre-o functiune.

Azi dimineatí, Lupu Kostake, G. Stirbey fiind
prezent, mi-a spas eà o divizie ruseasc5, s'a retras depe
frontul Moldovei i eh a fost inlocuitit cu 10.000 de
-Români. CA in Deltii, de-alung-al Dunärei, in Basarabia,
Rusii incendiazA depozitele, cazärmile lor, etc. Aeeste

cléposer sa carte p. p. c. Biome parb aussi sur le front. Il
nous a appris à Mehedinti et à moi que Aurel Popovici,
.cennaissait bien, était mort en Suisse. Quel dommage!

'Très interessants quelques détails de notre conversation :
Czernin ne se retire pas; il est évident que les Hongrois you-
draient, surtout s'il est question de paix, que le traité
signé par un Hongrois. Le rapprochement de l'Autriche avec
la RoumanieGross-Oesterreichserait la solution) équili-
brée: les Hongrois perdraient leur moyen de toujours dieter.
Burian était un homme trì's scrupuleux et grand travailleur,
mais point fait pour le ministère des Affaires Etrangères.
Néamoins, les propositions de paix de Noël ont été de son
initiative. C'est une belle inspiration. Nous avons grand es-
p oir en Clam-Martinetz, mais noire grand homme est Hohen-
lobe, le graiad maiire des cérémonies qui était tout-puissant
m'ème lorsqu'il n'occupait aucune charge.

Ce matin Lupu Kostake, Stirbey présent, rna dit qu'une
russe se retirait du front de Moldavie, qu'elle était

remplacée par 10.0011 Roumains et que dans le Delta, tout le
long (In Danube, en Ressarabie, les Russes incendiaient leurs
kl6pôts, lciir casernes, etc. Ces Mails auraient été communi-
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detalii fir fi fast comunicate de seful de Stat-Major luf
Carp. Pe de alt5, parte, Tzigara a vgzut pe Carp «care
este seArbit de Germanio si obosit de toate !

31 Martie. Nici o confirmare despre stirile militare
date de Lupu.

Hinna mi-a adus textul raspunsului pe care Baronul
de Welzer 1-a acut memoriului sdu. Imi cere sfat.
intra: Ce ti-a spus Carp? MA trimite la plimbare; sunt
un idiot e,are se mArgineste la patru texte de legi si care
nu pricep situatia nouà. Ref uz dau vre-un sfat: sa,"
rgmAie sau sá plece, cAci nu vreau sá iau riispunderea
consecintelor care ar putea sá urmeze.

Citesc in «Bukarester Tagblatto cá eri a avut loe
cleschiderea liceului israelit; ch. Luni se deschid
evanghelice. Noi, in urma cererii stilruitoara a lui
Lupu Costake, care avea un director de teatru, pe cand
prefectii stint ine,.5, in autarea rolurilor lornoi am des-
chis teatrul, dEir nici o scoalà. De altfel o scrisoare a pro-
fesorilor scoalei de comert imi spune multe asupra pro-
cedeurflor lui Litica, liberalo-takist, numit la Instructia.
PublicA.

que par le chef d'Etat Major A Carp. D'autre part Tzigara
a vu Carp qui est dégotIté des Allemands et fatigue de toutr

31 mars. Nulle confirmation des nouvelles militaires
de Lupu.

Hinna ra'a apporte le texto de la réponse que le baron de
Welzer a faite A son mémoire. Il me demande conseil. Je lui
demande: Que vous dit CarpI1 rn'envoie promener; je suis-
un idiot qui se confirme dans quatre textes de loi et ne com-
prend pas la situation nouvelle. Je refuse de donner un con-
sell: rester ou s'en aller, car je ne veux pas prendre la res-
ponsabilité des consequences qui peuvent suivre.

Je lis dans le aukarester Tagblatt» qu'hier a eu lieu
rouverture du lye& israélite; que /undi ouvrent les ecoles
évangeliques. Nous, sur la demande pressante de Lupu Kos-
tache -- qui a eu un directeur des theatres, alors que les pre-
fets sont encore A chercher et leur rôle à definir, nous
avons ouvert le Theatre. mais pas une école. D'ailleurs, une
lettre des professeurs école commerce m'en dit long sur les
procédés du sieur Litzica, libéralo-takiste, nommé à l'Instruc-
tion Publique.
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In Reichstag, Cancelarul si toti oratorii s'au grgbit
sí declare cg afacerile Rusiei nu-i privc c Germanii
sunt pentru libertatea popoarelor, cd in 1906 ImpAratul
a satuit pe Tar a acorda reforme liberale i c Germa
nia nu are obiceul sä se amestece in politica interioarg
a altor tAri. (Aceastä din urmg frazd nu prea amuzA pe
Carpistii nostri, cari viseazA a expulza dinastia cu can-
cursul german. Lupu Kostake mi-a spus-o bled i astgzi
cd Germania îi rezervd capturarea familiei regale). A-
ceastA simultaneitate de declaratiuni e o mdsurd luatd
contra propagandei engleze in Rusia, care ca.utd sá con-
vingä poporul rus cA Germania vrea sA restaureze
Tar si tarismul

Lupu si Tzigara, veniti dupd mash', mi-anuad cd
Putna-Seacg a fost ocupatA de Germani, si cd Maresalul
ar fi spus cg Românii din Moldeva ar trebui in fine sg-si
deschidd ochii ; eh un arraistitiu de 15 zile a fost cerut
de Rusi ì refuzat de Germani.

Lupu mai confirmg odatg cg se dg foe la cazdrmi si
proviziuni la Reni. E oare revolutia î Este retragerea
pe Nistru

Au Reichstag, le chancelier et tons les orateurs à renvie
se sont empressés de déclarer que les affaires de la Russie ne
les regardaient pas, que les Allemands sont pour la liberté
des peuples, qu'en 1906 l'Empereur a conseillé au Tzar d'ac-
corder des réformes libérales et que l'Allemagne n'a pas
rhabitude de s'immiscer dans la politiqUe intérieure d'autres
pays. (Cette dernière phrase n'amuse pas beaucoup nos e,ar-
pistes qui r'évent d'expulser la dynastie avec raide alleman-
de. Lupu Kostake m'a répété encore aujourd'hui que l'Alle-
magne se réservait de capturer la famille royale!) Cette si-
multanéité de déclarations est une mesure prise contre la
propagande auglaise en Russie, cherehant à convaincre le
peuple russe que l'Allemagne cherche à restaurer le Tzar et le
Tzarisme.

Lupu et Tzigara, venus après diner, m'annoncent que
Putna-SeacA a été occupée par les Allemands, que le maré-
ehal aurait dit que /es Roumains de Moldavie devraient en-
fin se reveiller; qu'un armistice de 15 jours a été demandé par
les Misses et refusé par les Allemands. Lupu confirme en-
core une fois qu'on incendie casernes et provisions à Reni. Est-
ee la révolution? Est-ce la retraite sur le Dniester,
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1 Aprilie. Kiriacescu imi aduce stirea
festilor, ceea ce apropie liniile germane de Kärkesti
se si preparà spitale la Bucuresti. Este oare reluarea
ofensivei in Moldova l Stirbey stie prin cineva sosit
din Focsani cá tunul s'a auzit tot timpul i cá cerul era
vecinic rosu.

Bgrbulescu, Arion : nu se face nimic. Amandoi fu-
riosi contra lui Carp si Nenitescu. Nu este posibil ca
astfel de imprejurAri grave Carp sg, nu se satuiasca de-
cAt cu Nenitescu. Acosta din urnA, se gAndise la un 1ni7
prumut, garantat de lancile romiinesti sub formäl de
emisiune de bilete ca si acele ale BAncei Nationale. Cu
alte cuvinte trei monezi : moneda noastil curentà, cea
noug si aceea a Bäncei Generale. Indeajuns ca sá le com-
promiti pe toate. Mi-a plkut foarte mult indignarea lui
Arion contra lui Carp. De altfel Lupu a stat eri douil cea-
suri la mine si nici im cuvânt despre organizatia cAu-
tatà sau despre personalul recrutat. Au isprAvit prin a
inventa, dupg, cAufárile lui P. Theodoru, pe fiul lui
Ilariu Manan, takist curat, ea prefect de Romanati.

2 Aprilie. Asfázi dimineatil 60 de ostatici au ple-

1-er avril. Kiriacescu apporte la nouvelle de la prise de
Tifesti, ce qui rapproehe les lignes allemandes de Marasesti:
on prépare des hôpitaux à Bucarest. Reprise de l'offensive
en Moldavie I Stirbey salt par quelqu'un arrivé de Focsani
que l'on a entendu tout le temps le canon et que le ciel rou-
geoyait tout le temps.

Barbuleseu, Arion. On ne fait rien. Tous deux révoltés
contre Carp et Nenitzescu. Il est impossible que dans d'aussi
graves conjectures Carp ne cons-tine que Nenitzescu. Ce der-
nier avait imaginé un emprunt garanti par les banques rou-
maines sous forme d'émission de billets comme eeux de la
Banque Nationale. En d'autres termes, trois monnaies: la nôtre
courante, la nouvelle, et cello de la Banque Générale. De quoi
les compromettre toutes. J'ai beaucoup aimé l'indignation de
Arlon contre 'Carp. D'ailleurs Lupu est resté chez moi deux
heures, hier, et pas un mot de l'organiRation recherchée ou du
personnel reeruté. Ds ont fini par inventer sur les recherches
de Theodoru le fils de Ilariu Manan, takiste pur sang, eomme
préfet de Romanati.

2 avril. Ce matin 60 nouveaux otages out pris le che-
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eat in spre Sdveni. Au rämas la Bucuresti, la Hotel Im-
perial, Cancicov, bolnav; Sevescu dela Banca Româneas-
eh', care se bucurà, se zice, de protectia ministrului Hel-
ferich i Stoenescu dela Teleorman. Emil Petrescu a
fost arestat la mosia sa i adus la Bucuresti.

Duca a venit la mine sä mä consulte privitor la des-.
chiderea Curtei de Casatie, cerutä de Germani, pentru
procesele civile. L'am srátuit BA' se supunä, : organul
Hind in f iintà, ordinul Comandamentuluiautoritate le-
galä, anuleaza decretul de transferare a Curtei la

Qurtea poate foarte bine, odatä acest act, care intrii
in dispozitiunile de restabilirea ordinei publico,

Curtea poate sà nu tie seamä de acele artico!e
din ordonantä, care schimM legile noastre civile sau pe-
nale. Cred cä va urma sfatul meu.

Hiram revine verse ultimul sau foc. Are poftä,
sä rämi-inä la minister, Excelentä o sà primeaseä
ordonanta. Am refuzat dau vre-un sfat.

Räspunsul guvernului german la protestarea noas-
trà privitor la Marthe Bibescu

qExistä, motive-care interzic prezenta la Bucur*i

min de Saveni. Sont rest& à Bucarest, à l'Impérial: Canci-
cov malade, le général Stoica, le prof. Baboianu, Sevescu de
la Banca Romaneasca, jouissant dit-on de la protection du
ministre Helferich et Stoenescu de Teleorman. Emile Pe-
trescu a été arrété à sa propriété et amené it Bucarest.

Baca venn me consulter au sujet ouverture Cassation
reclamée par Allemands pour procès civils. Je lui ai con-
seillé de se soumettirel l'organe existant, l'ordre du comman-
dement autorité légale annule décret de transfert
Iassy. La Cour peut parfaitement, une fois cet acte, qui ren-
tre dans les dispositions de rétablissement ordre public, une
fois accompli, la Cour pent ne pas tenir compte de ceux des
articles de l'ordonnance qui changent nos lois civiles et pé-
nales. Je crois qu'il suivra mon conseil.

Hinna .est revenu jeter son dernier feu. Il a envie de
roster au ministère Exzellenz! et il avalera l'ordonnance.
J'ai refusé absolument de lui dormer un consell.

Réponse du gouvernement allemand à notre protestation
au sujet de Marthe Bibesco. «Es liegen schwer wiegende
Grtintle vor, die den Aufenthalt der Fran Bibescu (Fran !

                     



Que dirait la Prinoesse Marthen in Bukarest verbieten. Die
Anweisung, dass die Fran Bibescu sich auf ihrem Gute Mo-
gosoia aufzuhalten habe, ist die mildeste Form unter der
die Dame iiberhaupt in Rumänien ohne Freiheitsentziehung
geduldet werden kann.

Les lettres de Thompson sont, aux mains des
autorités allemandes.

4 avril. Litzica désorganise toute 'Instruction Publi-
que. C'est ce que vient me dire Arion, qui a déjà eu l'oeousion
de faire à Lupu Kostaehe des reproches pour la nomination
extraordinaire de ce Monsieur.

5 avril. Les journaux allemands annoncent que l'Alle-
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doamnei Bibescu («Doamna!» ce ar zice printesa Bi-
bescu. !). Dispozitia ca d-na Bibescu s rilmhie la mosia
ei Mogosoaia e forma cea mai blajind, in care doamna
ar putea fi toleratä in Romfinia färä, a i se räpi liber-
tatea».

Scrisorile lui Thompson sunt, pe ca se pare. in
rnâinile autoritätilor germane.

3 Aprilie. V. Dumitropolu declarat formal
CA. intrI in partidul conservator si Ca, va fi, ceeace nu i
s'a intamplat pânä acum, un membru disciplinat.

Generalul Cioranu. adus de el, a fácut vizitä de
eurtenie, clar nu a cenit inscriere.

In comitet restriins Stirbey a citit o expunere bunh,
eu miez, a ideilor care vor servi la alchtuirea Codului
Administrativ, cu a ciirui redactie am insärcinat pe ti-
neret.

4 Aprilie. Litzica clesolganizeazg intreaga Ins-
tructie Publicä, lucru ce-mi spune Arion care a avut
deja prilejul sá faca lui Lupu Kostake reprosuri pen-
tru numirea extraordinarä, a acestui domn.

5 Aprilie. Aloroianu a vazut pe contele de Salm,
care vine de pe frontul Siret; el pretinde ea' acolo do
fapt e armistitiu; ca' din transee in transee se trimit

comuniari ; cä Germanii fac in transeele lor
muzicA piano si cA se aplaua sau se desaprobä,
dupii, cum le place sau nu.

Jurnalele germa.ne anuntA chi Germania n'are nici
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un interes sà atace Rusia. Probabil ei vor BA lase ea
revolutia facà opera ei de descompunere.

ImpAratul va veni la sfarsitul lunei la Bucuresti_
Se fac preparative.

Mackensen a fost cu Tzigara doug zile la Sinaia_
Lupu l'a vàzut la inapoierea sa. Tot foarte binevoitor-
pentru Romania.

O apreciere a Maresalului : «Impgratul a fost tot-
cleauna foarte pacifist, probabil fiindcà isi dAdea seama
cá n'avea nimic din ceeac,e trebue unui mare dpitan».

«La inceput lumea era ingrijath cà ImpOratul se va
amesteca in chestiuni militare; el ins6 a fost foarte cu-
minte i intotdeauna cerea sfat si-1 urma».

6 Aprilie. latá in ce termeni gazeta oficialA a-
nunta" constituirea guvernului : Cu incuviintarea Adrai-
nistratiei Militare din Romania, conducerea ministere-
lor de mai jos a fost luath, in calitate de giranti, de
dire d-nii: Lupu Kostake: Ministerul de. Interne; Dim.
S. Nenitescu : Ministerul de Finante ; Dr. Antipa : Mi-
nisterul de Domeiiii; Al. S. Hinna Ministerul de Jus-
titie ; C. Litzica : Ministerul Instructiunei si al Quite-
for. (Semnat: Guveniatorul militar).

Cel mai nostim este Hinna care, azi dimineata
venise sg-mi repete d el s'a devotat numai cand baro-

znagne n'a aucun intérêt à attaquer la Bussie. Problablement
on vent laisser la revolution faire son oeuvre de dissolution.

L'ean.pereur viendra vers la fin du mois à Bucarest. On
fait des préparatifs.

3,11apkonson a passé deux jours à Sinaia avec Tzigara.
Lupu l'a vu à sa rentrée. Toujours très bienveillant pour la
Roumanie. Une appréciation du Feldmaréchal: alEmpereur
a été toujours très pacifiste, probablement parce qu'il sen-
tait n'avait rien de ce qu'll fallait pour étre un grand
capitaine». «On a craint, au début, que l'Emperear se me-
ILIA de choses militaires; il a été très sage et toujours pris
conseil et suivi les conseils».

6 avril. Le plus amusant est Hinna, qui ce matin
encore est venu me répéter s'ast devoné lorsque le baron
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nul de Welzer l'a amenintat cá dad" el se retrage va
pune un ofiter in capul departamentului. Hinna deju-
neaA. Maine cu ceilalti colegi la d-1 de Tiilff...

Vesti prin Tzigara despre voiajul Maresalului. De
adhugat la insemniirile de eri, chici Tzigara n'a prea voit
s'a", vorbeasch fatà de Lupu. Sentiment foarte pronuntat
contra Regelui si familiei sale. Printul Carol nu are la
Berlin ceine gute Nummer». Notele dela regiment me-
diocre, dacg nu chiar rele. Nenitescu s'a vârat pe
Germani eat a putut ; el vrea s'a" facA pe 5eful ; Broci-
ner l'a introdus pe langg Maresal, cum de altfel Ar-
tur Rosemberg pe lângg Hentsch. Pentru deschiderea
Universitgii se va lovi de opozitiunea lui Litzica, to-
tusi Tiilff este foarte dispus a o ajuta. Maresalul se in-
teresa foarte mult dacA nu cumva cei din Moldova
aveau cunostintil de ceeace se petrecea aci ; el era incil
In indoialà dad, ori i ce comunicatie era tgiatii. Mare-
salul ar fi incântat dacil nu ar mai fi nevoie sà se ja
astatici.

In asM-sear;ji plecare la Curtea de Arge., pentru 24
de ore.

de Welzer l'eut menacé, s'il se retirait, de mettre un officier
A la tête du dénartement. Il déjeune demain avec ses
gues chez Mr. de Tiilff...

Echos du voyage de Mackensen à Sinala, par Tzigara. A
joindre aux notes d'hier, car Tzigara n'a pas volontiers parlé
devant Lupu. Sentiment très vif contre le Roi et sa famille.
Le Prince Carol n'a pas A Berlin ceine gute Nuramer». Les
notes du régiment médiocres, si pas mauvaises. Neniteseu
s.est poussé auprès des Allemands tant qu'il a pu; il veut
jouer du chef; c'est Brociner qui l'a introduit auprès de
Mackensen, comme d'ailleurs Arthur Rosenberg; l'a introduit
chez Hentsch. Pour l'ouverture de l'Université, on se heur-
tera à l'opposition de Litzica, mais Tiilff est lui-même très
enolin A la favoriser. Le maréchal s'intéressait beaucoup
discerner si par hasard ceux de Moldavie avaient connais-
sanee de ce qui se passait ici; pour lui, il avait un doute si
teute communication était bien coupée. Le maréchal serait
ravi si on n'avait plus A prendre des otages et A sévir contre
les gens.. Ce soir depart pour Cuttea de Arges pour un
séjour de N heures.
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Aprilie. La Banca Nationala, : Barbulescu irui
-spune cà impreun6 cn Witzleben au gasit o combinatie
Un sindicat al bancilor din. Bucuresti ar forma o parti-
cipatie pentru a avausa bani pe recolte i s'ar ram-
'bursa la vânzarea recoltei Germaniei; remuneratie 0%;
dobanda, de cerut proprietarilor 81 %. Agentii dupa," ti-
pul Xaselor de Imprumut». Dirtorul sucursalei
BAncei Nationale .Administratorul financiar, un pro-
prietar si un ofiter german.

-Carp afland combinatia ar fi flicut o scenä ingro-
zitoare lui Golescu i Barbulescu, fiindca," «aceasta
strica, combinatia pe care o studia el pentru a face o o-
peratie de 150 milioane». Golescu i-a obieciat, cu
drept cuvânt, cà el nu avea darul Dumnezeirii pentru
a ghici ceeace visa Carp. Rezultà de aci ca, Carp se cre-
do guvernorul administratiei noastre si cil Germanilor
le place ca oamenii pe cari Carp îi inspirä sarame
capul, iar ei sà mi aibil nici o raspundere.

Am cam luat putin in glum6., fatà de Witzleben,
toate proectele de mare stil, ca.ci daca s'ar fi multumit
cu ceeace era necesar, s'ar fi gAsit de mult solutiunile

7 avril. A la Banque Nationale, BArbulescu me raconte
qu'avec de Witzleben on avait trouvé une combinaison; un
syndicat des banques de Bucarest formeraient une participa-
tion pour avaneer de l'argent sur des récoltes et se rembour-
seraient à la vente de la récolte à l'Allemagrne; remunération
6%%, intérêts A demander aux propriétaires 84%. Agences
sur le type des cCas5. de Imprumut», le directeur de la sue-
cursale Banque Nationale, l'adrainistrateur financier, un pro-
priétaire et un officier allemand. Carp apprenant la combi-
naison aurait fait une scène affreuse à Golescu et A BArbu-
lescu, paree que «cela lui gate la combinaison qu'il étudiait
pour faire une opération de 150 millions». Golescu a bien
objecté qu'il n'avait pas le don de la divination pour savoir
ce que Carp révait. fl résulte de tout ceci que Carp se croit le
gouverneur de notre administration et que les Allemands
aiment autant laisser les gens, que Carp inspire, se casser la
tête et eux ne pas avoir de responsabilité. J'ai un peu plai-
santé devant Witzleben tons les projets de vastes enverg-ures
quand, si on s'était contenté du nécessaire, on avait depuis

                     



longtemps trouvé des solutions. Witzleben m'a demandé a,vec
empressement si j'en avais causé avec le baron de Welzer.

répondu que je n'avais pas fait sa connaissance. Geci mo
rappele combien le Prince de ItPuss était étonné que je ne
connusse pas le comte de Mirbach, ce qui suppose les soins
qu'on avait mis A ce qu'il ne vint pas !

Le Prince de Reuss s'est invité hier soir pour aujourd'hui
déjeuner, afin de prendre congé. Il va A Berlin au Ministère

de la Guerre. Le comte Praschma n'étant pas encore arrivé,
il me dit: «Je ne fais pas de politique, mais on me consultera:
excusez-moi si je vous demande directement ce que vous,
pensez de la question dynastique Moi : Ce serait
malheur pottr ce pays si la Dyna,stie ne restait pas. Le prince
Carol, bien marié, pourrait peut-être aussi se former.

Il est comme son père; A Potsdam, au régiment, on ne
pouvait rien en obtenir. Moi: Je refuse de me déclarer
antidynastique quand la question est dans les mains de l'Alle-
magne; j'ignore si les circonstances ne peuvent pas amener
l'kllema,gne à admettre une paix méme avec le Roi Ferdi
nand. Lui: On parle iei qu'on voudrait le Prince Frédéric
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Witgeben m'a intrebat cu mult interes daeg am stat de
vorbA, cu baromil de Welzer; i-am riispuns cá nu-1 cu-

nose. Aceasta imi aduce aminte cä Printul de Reuss
S' mirase cb, nu cunoscusem pe contele de Mirbach
ceeace mrt face SA biinuesc grija ce s'a pus ca el sg, nu
vie la mine.

Printul de ReuSs s'a invitat asearà pentru astAzi la
mine la dejun ca SA-si ja rilmas bun. El pleacg la Ber-
lin, la ministerul de rilzboi. Cum contele Praschma nu
sosise ina, el imi spune: oNu fac politicA, dar voiu fi
consultat; iertati-mi daa vá intreb direct ceeace d-v.
gândii despre chestiunea dina,sticii 1». Eu : Ar fi o ne-
norocire dac6 Dinastia nu ar rgnifine; Printul Carol, bine
iusurat, ar putea sA, se formeze. El: Printul e ca si
tatà1 &au; la regiment. la Potsdam. nu s'a putut scoate
-nimic din el. Eu : Refuz s'a" iná declar antidinastic
and chestiunea este in mhinile Germaniei; nu stiu dacA
imprejurArile nu vor aduce Germania a admite o pace
chiar cu Regele FerdinanctE1 : Aci se vorbeste cá s'ar
don i pe Printul Frederic-Eitel. Eu : Totdeauna am
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obiectat cii ImpAratul nu poate sä pung pe fiul sau pe
un tron al unei täri, care sii nu fie egalà cu Regatul Re-
gelui Carol si cii probabil, din cauza Ungariei, Impära-
tul va trebui sä tinä seamä de susceptibi1it4ile alia-
tilor sui. El: ImpAratul e slab si nu e sigur cä nu
s'ar simti iniigulit de a pune pe fiul lui pe un tron; dar
familia imperialä «este foarte mediocrä». Frederic-Ei-
tel e un anormal, nu poate avea copii ; neva,sta Il in-
sealii cat poate; ar fi o rea alegere. Ce ati zice de bär-
batul care s'ar da Principesei Elisabe1a7Eu: Ea e sim-
paticä, dar ar trebui ca bärbatul ,sä fie un om care sit' se
ocupe de ea...

In moméntul acesta soseste contele Praschma
convorbirea noastrii, se opreste aci. La plecare ne-am
despärtit foarte cordial. E unul din Germanii care iti
faeb, pläcere vezi. Foarte deschis i neimpodobind
niciodatä lucrurile. Printul are un aline kurd, din A-
sia. Mi-a m'arturisit cA-1 va l'asa la Bucuresti un ani-
mal de talia. lui fiind foarte greu de hränit in momentul
acesta la Berlin.

Eitcl. Moi: J'ai toujours ajouté que l'Empereur ne pent
mettre son fils sur un trône dont le pays ne serait pas égal
au royaume du Roi Carol et que peut-étre A cause de la Hon-
grie l'Empereur no serait pas libre de ne pas tenir cornpte
des susceptibilités de ses eL'Empereur est faible
et il n'est pas ait que ea ne le flatterait pas de faire rnonter
son fils sur un trône: mais la famine impériale est très mé-
diocre. Frédéric-Eitel est un anormal et il ne peut pas avoir
d'enfants; sa femme le trompe tant qu'elle petit; ce sorait un
mauvais choix. Que direz-vous du mari qu'on donnerait
la Princesse Elisabeth? Moi: Elle est sympathique, mais
faudrait que le mari hit un homme qui s'occupát d'elle...

Ltt-dessus arrive le comte Praschma et notre conversation
en reste lit. Notts nous sommes faits des adieux très cordia-
lement, it son &Part; c'est un des Allemands qu'on avait le
plus de plaisir à voir. Très franc de collier et ne fardant
jamais los choses. Le Prince a un chien kurde, qu'il a amené
-d'Aste. Il m'a avoué qu'il le laissait A Bucarest, un animal
de cette taille4tant trop nourrir en ce moment, A
Derli
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La ora 3 d-1 Wolff, dela Casa E. Wolf f, mi-aduce o,

Seri s oa re din Copenhaga, prin care o d-rà Roth care a
fost in serviciul d-rului Bratianu, mi-anuntä cà sdrma-
nul si deficiosul Dumitru (fiul d-rului BrAtianu) a mu-
rit de pneumonie la Moscova. Siirmana Anna !

Convorbire cu cdpitanul Walter Klein, diplomat
dupä ea se pare, intrebuintat in serviciul informatiu-
nilor. $tiu cá avea cunostintii de scrisoarea lui Michel
si Ca." el facilitase intoarcerea rgspunsului. Dela el n'a-
veam nimic de aflat, dar am incercat sä distrug oarecare
lucrAturA care se pusese la cale contra mea. Fiind grä-
bit s6 plec pentru a vedea pe Hentsch, am arainat pe
Luni continuarea convorbirei noastre.

La Colonelul Hentsch. Dela sosirea lui la «Militär-
Verwaltung» se simte o usurare in toate. A studiat se-
rios toate chestiunile de Crucea Rosie pe care i le-am
dat. El, cel halal mi-a vorbit despre internati : E un lu-
cru care nu-i place; de altfel nici nu vor mai fi ares-
tAri; engurii sunt acei cari imping si mai apoi, când
lumea ipà, ei aruncA totul in spatele nostru; Gemania
nu are nevoe sA-si creeze nemultumiri pentru a face

A 3 h. Mr. Wolff, de la maison E. 'Wolff, m'apporte
une lettre de Copenhague, 'par laquelle une demoiselle Roth,
qui a été chez Dinu Bratiano, annonce que le pauvre et deli-
cieux Dumttru serait mort de la pneumonic à Moscou. Pau-
vre, pauvre Anna!

Conversation avec Mr. le eapitaine Walter Klein. diplo-
mate parait-il, employé au service d'informations. Je sais
qu'il connaissait l'arrivée de la lettre de Michel et qu'il avait
facilité le retour de ma réponse. De lui je n'avais rien A ap-
prendre, mais j'al cherché surtout à démolir certain travail
qui s'est fait contre moi. Comme j'étais prossé d'aller au
rendez-vous Hentsch, j'ai remis à lundi la continuation de
notre entreticn.

Chez le colonel Hentsch. Depuis son arrivée A la Mill-
tär-Verwaltung, on sent de l'air et de la célérité en tout. E a
sérieusement étudié lea questions de Croix Rouge que je lui
ai portées. C'est lui ensuite qui, le premier, m'a parlé des in-
ternés: c'est une besogne qu'il n'airne pas; aussi n'y aura-t-il
plus d'arrestations; d'ailleurs ce sont les Hongrois qui pous-
sent et puis, lorsqu'on crie, ils jettent taut sur notre dos;
l'Allemagne n'a pas besoin de se créer des ressentiments Pour

                     



faire plaisir à ses alliés. Sur la question financière il faut
trouver des moyens puisqu'on ne vit que sur l'argent que
l'Allemagne avance au pays.

Je lui ai parlé de la cruauté qu'll y avait à laisser dans
le besclin les nombreux fonctionnaires dont on supprime les
emplois et j'ai été Ronne' quand il m'a montré une ordonnance,
qui n'a, pas été traduite en roumain et dont certaines disposi-
tions regardent justement les fonctionnaires licenciés. Nos
autorités l'ont-elles oubliée qu'on renvoie brutalement tous
les pauvres diables qui frappent aux portes des ministères 7

8 avril. Pliques officielles. Jamais Bucarest n'a été
balayé et propre comme cela.

Tzigara a été avec Mackensen à Curtea de Arges. Le Feld-
maréchal a porté une couronne sur la tombe du Boj Carol.
Du côté d'Arges hen qui ressembrett A, un état de guerre; des
bestiaux, de la volaille, gens en habits de fête (Buna Vestire)
et le Maréchal a dit au commandant local de laisser les gens
fêter les Ptiques roumaines à leur guise. De la conversation
politique à détacher: «Quoi qu'il arrive, l'Empereur ne trai-
tera jamais avec le gouvernement roumain axtuel».

32*
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plAcere aliatilor shi. Referitor la chestiunea financiarh,,
trebue ghsit mijloacele pentru cä tara nu trheste deat
cu banii pe cari Ii avanseazh Germania.

I-am vorbit de cruzimea de a lhsa in nevoi nume-
rosi functionari, ale chror functii se suprimh, si am fost
foarte mirat and dânsul mi-a al-Mat o ordonantä, care.
nu fusese tradush in româneste, si din care unele dis-
pozitiuni privesc toemai pe functionarii lhsati de o,
parte. Oare autorithtile noastre au uitat-o, cäei in mod
sälbatie trimit la plimbare pe toti acesti särmani nenoro-
citi, cari bat la portile ministerelor

8 Aprilie. Paste oficial. Niciodath Bucurestii n'a
fost asa de mAturat si curat ea acum.

Tzigara a fost cu Maresalul la Curtea de Arges..
Maresalul a dus o cm-mph la mormântul Regelui earoL
In regiunea Argesului nimie asemAnaor cu o stare de
rhzboi : vite, phshri, oameni in haine de shrbhtoare
(Buna Vestire) iar Maresalul a dat ordin comandantu-
lui local de a 16sa oamenii sh serbez,e Pastele romanese
duph, voie. De desprins din conversatia politich : «Nicio-
dath Imphratul nu va trata cu guvernul actual».
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9 Aprilie. Am avut la dejun pe cäpitanul Wal-
ter, diplomat de carierä, si care are aerul sä vrea sä se
orienteze politiceste asupira României. Ii dau cetire me-
rn.oriului, pe care 1-am remis Regelui la sfarsitul lui
Noembre 3915, asupra politicei pe care trebue sä o ur-
meze România. Ii mai comunic si o notitä din «Gazette
de Francfort», care reproduce o corespondentä din «Fi-
garo», dupà care Braianu este o victimä a lui Stuer-
mer (in inchisoare sau chiar mort); Stuermer a impiedi-
cat pe Brätianu de a face ofensiva la Sud (vechiu dinte
contra tacticei adoptatä de Ronahnia), asigurâ,ndu-1
Bulgarii nu vor mica contra noasträ.

Scrisoarea Imparatului Germaniei Care Cancelar,
prin care propune votul universal pentru Camerä
märirea bazelor de recrutare a Senatului pentru Prusia.

Carp ar fi propus revocarea moratoriului ; s'a fäcut
chiar o convocare a catorva personalitäti din lumea a-
facerilor pentru a fi consultati. Bärbulescu, V. Vines
(Credit TJrban) sunt, cu dreptate, hotärAt contra. Toatà
lumea e de acord cá impozitele trebuesc incasate färä
intarziere.

9 avril. Je regois à déjeuner le capitaine Walter Klein,
diplomate de carrière et qui a l'air surtout de vouloir s'orien-
ter politiquement sur la Roumanie. Je lui donne lecture du
mémoire que j'ai rémis au Roi fin novembre 1915 sur la poll-
tique que dolt suivre la Roumanie. Je lui communique aussi
un entrefilet de la A-azette de Francfort» réproduisant une
correspondence du «Figaro», selon laquelle Bratiano est une
victime de Stuermer ! (En prison ou probablement mort).
Stuermer a empêché Bratiano de faire son offensive dans le
Sud (vieux grief contre la tactiaue adopt& par la Roumanie)
et l'aura it assuré que les Bulgares ne bougeront pas contre
nous.Lettre de d'Empereur d'Allernagne au chancelier pro-
posant le suffrage universel pour la Chambre et l'éiargisse-
ment des bases de recrutement du &net pour la Prusse.

Carp aurait proposes' la révocation du moratoire; il y a
une convocation de quelques personnalités du monde des af-
faires pour être consultées Barbulescu, V. Vines (Cre,dit
Urban) sont, avec raison. résolument contre. Tout le monde
concède que les impôts doivent être pergus sans retard.

                     



NOTE POLITICE 1917 499

10 Aprilie. Buletinul anuntd inceputul unei mari
ladtAlii la Arras. Grija care se are de a se pune in build
vedere stirea In. gazeta cBukarester Tagblatt», lasd se
se presupund stiri grave.

Witzleben, care vine sd má vadk imi spune, de alt-
fel, cá pozitiunea e rea; Germanii sunt pe un f el de
«glacis» care 'face ca fiecare miscare sd fie väziità de
inamic. Nu se face niciodatá schimbul trupelor din tran-
see faird sä fie descoperiti i färd perderi.

Tot dela el aflu cd o revolutie a avut loe in Serbia;
in unele sate mitralierile erau ascunse in cimitire. A
fost nevoe sä se procedeze la o executie groaznieä
s'a ldsat pe Bulgari sä o facd i unele sate au fost
complect rase.

Witzieben a constituit sindicatul pentru avansuri
asupra recoltei i in curdnd operatiunile vor incepe. El
este contra proectului lui Nenitescu si mai ales contra
unei emisiuni de noud htirtie.

11 Urilie, Loeotenentul Moos dejuneazá la mine.
Dânsul a fdeut perchezi,tie la Palatele Regale: el imi co-
inunicä unele lucran.... El o credea pe ducesa de Co-

10 avril. Le bulletin annonce le commencement d'une
grande bataille à Arras. Le soin qu'on prend de mettre dans
la manchette du aukarester Tagblatt» bien en vedette la
.nouvelle, peut laisser supposer des nouvelles graves.

Witzleben, qui vient me voir, me dit d'ailleurs que la po-
sition est mauvaise; les Allemands sont sur une sorte de
glacis qui fait que chaque mouvement est vu par l'ennemi.
On ne fait jamais la relève des troupes des tranchées sans
étre découverts et sans subir des pertes.

Du méme: une révolutton a eu lieu en Serbiei dans cer-
-talus villages les cimetières étaient des cachettes pour mi-
trailleuses. On a dfi procéder A. une execution terrible; on
a laissé faire les Bulgares et certains villages ont été rasés.

Witzleben a constitué le syndicat pour avances sur récol-
tes et les opérations vont commencer. Il est contraire aux
projets Nenitescu et surtout à remission d'un nouveau papier.

11 avril. J'apprencls par le lieutenant Mos,s. qui déjeune
chez mol et qui a fait les perquisitions aux Palais Royaux:
ii me communique un tas de choses...Ilcroyait la duchesse de
Cobourg fidèle à l'Allemagne. II parait que d'après les lettres
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burg credincioasä, Germaniei. Se pare insá, dupg, scri-
sorile gAsite, cA d-ucesa lucra pentru Rusia; de aceea
astAzi ea este privatá de dreptul de a locui in Elvetia.
L-am intrebat daa, este adevárat 6, se retrag trupe din
Romania, repetándu-i ceeace Maltezeanu imi rapor-
tase : D-1 Carp a vAzut pe Mackensen, care i-a spus cá,
nu se va incerca nimic pentru a se merge spre Ia§i i c5.
astfel se ridich o parte din trupe. Moos imi ráspunde
cá se mirá ca Maresalul sä, fi dat o astfel de stire §i. di
d-1 Carp a fAcut rAu sä, o repete.

BAtAlia dela Arras este groaznicg. Buletinul de azi
dimineatá anuntA perderea aproape a douä, diviziuni.
El adaugá: «Liniile noastre n'au fost sträpunse, ceeaces
indiel o luptá inver§unatà».

Simionescu-Ramniceanu, omul tuturor §tirilor roari,
chiar §i atunei cand nu e nici una, imi spune. la club,
sub toatä, discretiuneai dupá ofiterii dela telegrafia
MIA fir, instalatA in casa sa ch. zdrobirea Germanilor
ar fi formidabilá : 10.000 de prizonieri §i o cantitate e-
normá de tunuri. E un Radio interceptat. Ofiterul ar fi
adáugat cá nu era i confirmare din izvor german.

trouvées, la duchesse excitait en faveur de la Russie; aussf
est-elle, aujourd'hui, privée d'aller séjourner en Suisse.

J'ai demandé A Moos s'il était vrai que l'on retirat des.
troupes de Roumanie et lui ai répété ce que Maltezeanu était
venu rapporter: Carp a vu Mackensen, qui lui a dit que l'on
ne tenterait rien pour aller A Iassy et qu'on reprenait une
partie de ses troupes. Moos me répond qu'i/ s'étonnait que.
le maréchal ait donné e,ette nouvene et que Mr. Carp avait
en tort de la répéter.

La bataille d'Arras est terrible. Le bulletin de ce matin
annonce la prPsque perte de deux divisions. Il ajoute anos
lignes -Wont pas été percées». ce qui indique une lutte au
maximum.

Simionescu-Ramniceanu, l'homme des grandes nouvel-
les, même qaand il n'y en a pas, me dit csecrètement» au Club
que d'après les officiers de la télégraphie sans fil, instant%
dans sa maison, la défaite des Ajlemands serait formi-
dable: 10.000 prisonniers et une quantité imMense de canons.
C'est un radio intercepté. L'officier a ajouté qu'il n'y avait
pas de confirmation de source allemande.

                     



Imposibilté dit Tzigara d'obtenir une amélioration
pour Rudi. Son dossier est tel, prétend-t-on, qu'on va l'envo-
Ter en Allemagne ou en Bulgarie. Pas de liberté avant la fin
de la guerre. Pauvre diable !

D. Seceleanu: Dans la Ialomitza on a amené pour le
-travail des cbamps des prisonniers français de couleur, m'eme
des Annamites. Ils sont tellement faibles par suite du manque
de nourriture, que leur travail est nul. Un de nos prison-
-niers de Slatina a apporté la. nouvelle que des Roumains
etaient, par contra, employés près d'Arras à des travaux mi-
litaires.

12 avril. Le gouvernement allegnand libere 200 millions
sur les Marks que la Banque Nationale a A Berlin. C'est une
partie des Marks achetés à taux fixe par la Banque, quand
elle a mis des Lei A la disposition du .consortium pour payer
les biés en janvier 1916. Et Witzleben me l'a annoncé avec
plaisir et Barbulescu est accouru me le communiquer. Ceci
permettra A la Banque de faire à l'Etat les avances nécessai-
Tes. J'ai peur que l'ou ne veuillo émettre un nouveau papier-
rnonnaie; j'ai prêche A tous une émission spéciale de la Bau-
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Tzigara imi spune Cá este imposibil de a obtine o
imbunätätire pentru Rudi (Catargi). Dosarul lui, dupà
cele ce se pretinde, e astfel inelt va fi trimis in Ger-
mania sau in Bulgaria. Exclusä °rice- libertate inaintede
.sfársitul räzboiului. Bietul Rudi.

D. Seceleanu : In Ialomita s'a adus, pentru lucrul
câmpului, prizonieri francezi de culoare chiar

Sunt asa de slabi, din lipsä de hraná, inca mun-
ca lor e inexistentä. Unul din prizonierii nostri, din Sla-
-tina, a adus stirea cà, in schimb, Românii erau intre-
buintati in regiunea Arras la lucfäri

Aprilie. Guvernul german dä 200 milioane asu-
pra märcilor pe care Banca Nationalä le are la Berlin.
E o parte din märcile cumpärate de BancA, la un curs
-fix, cánd ea a pus lei la dispozitia consortiului pentru
a pläti grânele cumpärate la noi, in Ianuarie 1916.

ViTitzleben mi-a anuntat-o cu pläcere si Bärbulescu
gräbit sä mi-o comunice. Aceasta va permite BAncei

sä facä Statului avansurile necesare. Mi-e fricA ca nu
cumva sál se emitä o noug monedä hârtie; am povItuit
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pe tofi pentru o emisiune speciala a Bancei Generale
bazata tocmai pe Manile puse in gaj la ea.

Bulatinul. oficial No. 5 confine faimoasa ordonanfa
asupra justifiei. Pe de alta parte, in titlul ordonanfelor
asupra suspandärei moratoriului privitor la impozite, se
are grija de a se adauga la Romania ocupatä i Dobro-
gea afara de teritoriul caparfinand Regatului Bulgariei»,
deci C,adrilaterul. Bun, foarte bun semn.

13 Aprilie. Primes(' pe aceeasi cale cu scrisoa-
rea lui Mihai (fratele), stiri din Stockholm din 4 Apri-
lie. Mihai a fost gray bolnav i Bilciurescu imi confir-
m. micului Dumitru.

Maiorescu : el e preocupat de ideia pe care am
emis-o, a unei Constitufiuni decretatä. Normele noastre
de Stat nu au desturá tarie pentru a deschide calea
procedeurilor care amintesc statutul lui Cuza.

Ii acord ca daca se va putea face, vom proceda
dupa cane indicate de Constitufia actuará.

Batälia dela Arras dureaza inca, dar nu mai pare
sä, fie asa de (raid. Efortul s'a oprit. Intre Reims si

que Giénérale basée justeraent sur les Marks mis en gage
chez elle.

Le Bulletin officiel No. 5 contient la fameuse ordonnance
sur la Justice. Par contre, dans l'intitulé des ordonnances sur
la suspension du moratoire, en ce qui regarde les impôts, on
a soin de joindre b. la Roumanie occupée la Dobrogea,
l'exception du territoire «ayant appartenu au Royaume de.
Bulgarie» le Quadrilatère. Bon, très bon signe.

13 avril. Je revois par la même vole que la lettre de
Michel des nouvelles de Stockholm du 4 avril. Michel a été.
gravement roulade et Bilciurescu me confirme la mort du
pauvre petit Dumitru.

Visite de Maiorescu. Frais et dispos. 11 est préoccupé de.
l'idée que j'avais émise d'une Constitution octroyée. No
normes de l'Etat n'ont pas assez de fixité pour ouvrir la voie
A des procédés rappelant le statut de Cuza. Je lui concède
que, si faire se peut, nous procéderons selon les voies indi-
quées par ractuelle Constitution.

La bataille d'.Arras dure encore, mais elle semble ne plus
étre critique. L'effort s'est arrêté. C'est entre Reims et Sois-
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Soissons s'ar pärea cA focul creste in intensitate. Cercu-
rile germane nu sunt nelinistite.

Hinna, din non, vine sh mA vadä si sä-mi citeascA
un nou memoriu, documentat de data aceasta dupä pu-
blicatia statului major german pe care i-am dat-o. Cum
este convocat mAine pentru buget, 1-am sfätuit sä räis-
pundà la convocare. Profit de imprejurare pentru a-i
cere noutäti despre dejunul delalff (Sâmbätä, 7 A-
pride). Prezenti : girantii ministerelor, colonelul
Hentsch, ofiteri. Neni-tescu la dreapta guvernatorului
särmanul Lupu, patronul säu, la stânga! CAM, sufe-
rintä !

Hinna indignat de cuvintele lui Lupu pe seama Re-'
gelui si a Reginei. Cplonelul Hentsch a spus lui Hinna -
1)e ce d-1 Carp afirmä cä." sunt inconjurat de evrei?»

Hinna : cProbabil 'din cauza creditului de care se bucu-
rà d-lArtur Rosenberg». Colonelul: «Dar d-1 Nenitescu
este acela care Il are in stimä». L-upu trebue 85. fie mul-
tumit, el care vroia sà-1 aresteze pe Rosenberg.

In oras nu se vorbeste decht de o pace separatä cu
Italiasi care s'ar negocia la Darmstadt. Stirea vine de
la Carp, in tot cazul Barnosky este acela care o räspan-
deste.

Bons que l'incendie parait gagner en inte.nsité. On n'est pas
inquiet dams les cercles allemands.

Hinna revient me voir et me lire un nouveau mémoire,
documenté cette fois-ci d'après la publication de l'Etat-Major
allemand, que je lui ai donnée. Corame il est convoqué demain
pour le budget, je lui ai donné le conseil de se rendre A la
convocation. J'ai profité de roocasion pour lui demander des
nouvelles du déjeuner Tiilff (samedi 6 avril). Les gérants
des ministères, le colonel Hentsch, des officiers. Nenitescu à
la droite du gouverneur et la pauvre Lupu, son patron, A
gauche. Quelle souffrance Hinna indigné des propos tenus
par Lupu sur le compte du Roi et de la Reine. Le colonel
Hentsch a dit à Hinna: «Pourquoi Mr. Carp affirme-t-il qué
je suis entouré de Juifsi» Hinna: «C'est peut-être à cause
du crédit dont jouit Mr. Arthur Rosenberg». Le co/onel:
«Mais c'est Mr. Nenitescu qui le prône». Lupu doit étre
content, lui qui voulait faire arrêter Rosenberg.

Il n'est en ville question que d'une paix séparée avec
et qui se négocierait à Darmstadt. La nouvelle vient

de Carp; dans tous les cas, c'est Barnoski qui la répand.

                     



Lia Bratiano a été expediée à Pasarea. On n'a pas per-
mis au Dr. Cantacuzène de se rendre pour quelques heures
auprès des sa femme.

15 avril. Paque,s, Malgré le changement dé calendrier,
les cérémonie.s réligieuses ont été celebrées comme à rordi-
naire. Dans toutes les églises, à la messe de minuit, beaucoup
de soldats allemands et autrichiens. Anon à la Métropole,

y a eu la cérémonie officielle traditionnelle. On a beau-
coup pleuré dans rassistance des églises.

16 avril. Malgré les traditions, ce second jour de PI-
ques n'étant pas considéré comme jour férié, tout le monde
est au travail et les magasins sont ousverts. By a de n.ouveau
des espérances de paix La déclaration officielle russe que
le peuple désire une paix honorable sans annexions ni amen-
des de.guerre et sur base du développement des nationalités-
ce qui laisse une porte ouverte pour la Pologne trouve un
écho absolu dans la déclaration identique du comte Czernin:
on estime que le hasard seul n'est pas rauteur de cette con-
s onn ance.

17 avril. Branisteanu m'apporte la nouvelle que l'An-
gleterre ayant refusé le libre passage de Suisse en Russie
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Lia Brätianu a fast expediath la Pasärea. Nu s'a dat
vole doctorului C.antacuzino de a se duce pentru ciiteva
ceasuri sh-si vadà nevasta.

15 Aprilie. Sfintele Paste. Cu toatä sehimbarea
lendarului, ceremoniile religioase au fost celebrate ca de
obiceiu. Irï toate bisericile, la slujba de Inviere, multi
soldafi germani i austriaci. Nici unul la Mitropolie,
und,e a av-ut loo slujba oficialä traditionalä. Foarte multà
lume plängea in biserici.

16 .Asprilio. Cu toate tradifiile aceasta a doua zi
de Pasti nefiind consideratä ea zi de särbätoare, toatà
lumea lucreazA j magazinele sunt deschise.

Din non sunt sperante de pace. Declarafia oficialä
rusá cum cA poporul dorete o pace onorabilà färä ane-
xiuni si despägubiri de rgzboi si pe baza desvoltärei
nationalitätilor ceeace lasä o portità pentru Polonia-
gäseste un räsunet complect in declarafiunea identicA
a contelui Czernin : se erede &A nu numai intamplarea
singurä este autoarea acestei potriviri.

17 Aprilie. Bränisteanu imi aduce stirea &A An-
gla refuzänd libera trecere din Elvetia in Rusia a so-
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cialistilor pacifisti rusi, Germania le-a acordat cglatoria
prin imperial ei. Un tren inchis le-a fost pus la dispo-
zitie. Aceastä stire mi-a fost confirmatä de persoana, e-
vident din politia germanä, care imi aduce qi-mi ja scri-
sorile.

Am scris lui Mihai i lui Bilciurescu la Stockholm.
Vizita d-lui Paul Nathan, multi-milionar german, mere,.
tarul federatiei evreesti a Imperil',lui, care este echiva-
lentul Aliantei Israelite din Paris. Imi expune cá ches-
tiunea evreiascä, va fi impusä la Congres. Statele-U-
nite s'au obligat la aoeasta. Nu stie dacä aceiasi initia-
tivä va fi luatà si de Germania ; dar, mull chnd Rusia
rezol VA' ea insäsi aceastä chestiune, ar fi greu à te in-
doesti de o constrangere. AceaStä constrangere ar fi rea
pentru viitor, cäci ea ar provoca dusmänie intre Evrei

Români El imi pune intrebarea neted : Ce erode par-
tidul d-voastrA asupra acestui punet 7 Ii comunic ho-
tärArea luatä de Opmitetul nostril de a ,rezolvi chestiu-
nea, luand initiativa, cu scop de a ave,a, profit. El: La
Congresul de pace 7 Eu: Inainte chiar, tlacä e posi-
bil, pentru ca chestiunea sä, fämâng, o afacere de ordin
intern.

des socialistes pacitistes russes, l'Allemagne leur á accordé
le voyage A travers l'Empire. Un train fermé leur a été mis
A disposition. Cette nouvelle m'est confirmée par la per-
sonne, évidemment de la palice alleraande, qui m'apporte
-et prend mes lettres.

J'ai écrit A Michel et Bileinrescu A Stockholm par son
intermédiaire.

Visite de Mr. Paul Nathan, multimillionnaire allemand,
secrétaire de la Fédératian Juitve de l'Empir% qui est l'équi-
vdlente de l'Alliance Israélite de Paris. Il m'expose que la
.question juive sera imposée au Congrès. Les Etats-TJnis se
sont obligés. Il ne sail si la méme initiative sera prise par
rAllemagne; mais maintenant que la Russia résoutelle-méme
cette question, on ne saurait douter de la contrainte. Cette
contrainte serait mauvaise pour l'avenir, car elle laisserait
de l'hostilité entre Juifs et Roumains. 11 me pose la question
nette: que croit votre parti A ce sujet7 Je lui communique la
décision arrétée par notre Comité de résoudre la question en
en prenant l'initiative afin d'en avoir les bénéfices. Lui:
Au congrès de la paix7 Moi: A vant même si c'est posSible,
pour que la question reste une affaire d'ordre intérieur.

                     



506 NOTE POLITICE 1917

D-1 Nathan ma intreala dach poate s'a." dea publici-
Wei aceastA, stire, a Ca'rth import:311th' nu va scba ni-
mànu i pentru buna dispozitiune a pietei americane,
care va fi marele imprumutätor. Eu: Nici un nea-
juns, atata timp c'at chestiunea ese indicatà ca nand
parte din intregul lot de probleme ale cAror solutiuni ne
preocup6..

18 Aprilie. Vizita lui Paul Theodoru í G-olescu,
care cauta." sá reja cont4ct. Le-am spus felul meu de a
b dintre am&n.doi Golescu mai curagios, a.vea ae-
rul de a blama pe Carp care lua totul asupra lui si care
adeiseari se oprea la combinatiuni financiare foartie falso.

Cu Bacalbasa alt chute° : desorganizare si nepu-
tintà; el le-a repetat-o adeseori : c5, a construi Nrá se-
ful partidului este a construi pe nisip. Nenitescu este
un incapabil la finante. Imi povesteste urmgtoarea a-
necdoti: Teatrul a fast rechizitionat iii urma smorimArei
subventiunei; Nenitescu a suprimat subventiunea pen-
tru cgt, artistii au refuzat de a primi pe Herz ca direc-
tor. gaud s'a anuntat suprimarea, ca fiind o cheltuialA
de lux directorul german a spus ca' Germanii au consi-

Mr. Nathan me demande s'il peut donner de la publicit&
cette nouvelle, dont rimportance n'échappera à personne

pour la bonne disposition du marché américain, qui sera le
grand bailleur de fonds. Moi: Aucun inconvenient en temp&
que la question est indiquée eomme faisant partie de tout
le lot de problèmes dont la solution nous préeocupe.

18 avril. Visite de Theodoru et de Golescu cherchant
reprendre contact. Je leur ai dit ma fagon de penser et

des deux c'est G-oleseu qui, plus franc de collier, avait rair
de blamer Carp de tout prendre sur lui et de s'Atre souvent
arrAté A dos combinaisons finanoières très fausses.

Avec '33acalbasa autre chanson: c'est la déserganisation
et l'impuissance; il «leur» a assez souvent répété que bAtir
sans le chef du parti, c'est &lifter sur le sable. Nenitescu est
un dissolvant incapable aux finances. Il me raconte ranee-
dote saivante: le Théâtre a été réquisitionné A la suite de-
la suppression de la subvention, parce que les artistes ont
refusé d'accepter Herz comme direoteur. Lorsqu'on a an-
noncé la suppression, comme étant une dépense de luxe,
le directeur allemand a dit que les Allemands ont toujours:
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Aierat intotdearuna un teatru ca un mijloc de culturä,
ca lux si a oferit de a impärti salariile artistilor germani
cu camarazii romani. Lectia este severa. Imi place s'o
cred adefäratä.

Se insistä mult asupra posibilitätilor de pace
Czernin nu este un copil pentru a se avansa, cum a fa-
cuto in räspunsul säu la declaratiunea guvernului, prin-
tului Lwoff, dacä, nu am fi un inceput de intelegere.
Este si sentimentul lui Maiorescu care vine sä, mä vadä
o clipä. Dealtminteri, cápqanul Steinbömer dela «Mi-
litiir-Yerwaltung» imi spune cA pe frontul rusesc de fapt
este armistitiu i cA numeroase consatuiri au loe intre
ofiterii lor si delegatiunile regimentelor ruse. Soldatii
rusi spun cä, ei au trimis Idelegatii lor» la Petrograd si
cAasteaptä räspuns. Se vede ce trebue sä fie discipli-
na i legältura de suflet a acestei armate.

Teisanu se plänge de mäsurile financiare ale lui Ne-
nitescu privitoare la drumurile de fer.

Dup5, ofensiva englezä ofensiva francezA pe Aisne..
Ea ja proportiuni uriase; a fost precedatä de o prepa-
rtie de artilerie de 10 zile, inch' fkä precedent. Coma.-

considéré un theatre comme un moyen de culture, non de luxe,
et a offert de partager les appointements des artistes avee
les camarades roumains. La leçon est sévère. J'ai lieu de la
eroire véridique.

On insiste beaucoup sur les probabilités de paix et Czer-
nin n'est pas un enfant pour s'avancer comme il l'a fait clans
sa réponse it la déeilaration du gouvernement du Prince.
Lwoff, s'il n'y avait pas commencement d'entente. C'est
sentiment de Maiorescu, qui vient un instant me voir. D'ail-
leurs le capitaine Steinbömer de la Militdr-Verwaltung me
dit que sur le front russe il y a armistice de fait et que der
nombreuses conferences ont lieu entre leurs officiers et les
delegations des regiments russes. Les soldats russe,s disent
qu'ils ont envoyé «leurs délégués» à Petrograde et qu'ils
attendent la réponse. On voit ce que doit être la discipline
et la cohesion de cette armée.

Teisanu se plaint des mesures finaneières de Nenitescu
en ce qui regarde les ehemins de fen

Après l'offensive anglaise l'offen.sive française sur
l'Aisne. Elle est formidable. Elle a été précédée par une
preparation d'artillerie de 10 jours, sans precedent. Le com-
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nicatul lui Ludeudorf este dramatic : este, spune el, cea
mai uriasa batalie a acestui razboi, prin urmare a Intre-
gei a lumei. Succesul s'ar parea ea inclina de par-
tea Germanilor.

Maiorescu; Te-ai gandit 0. la solutiunea; o Ronaâ-
nie având ca Rege, ca i Ungaria, pe Imparatul Aus-
triei? Eu: De sigur ea nu, dar ma voi gandi. Nu O.,-
,sesti insa ca este o greseala de a ne alipi de Berlin,
dupa cu.m cauta Reg-ele Carol a o face in ultimii timpi

Berlinul este destul de departe! in loe sà strângem
legaturile noastre cu Viena? Maiorescu: Absolut de
acord.

19 Aprilie. .BäTälia dela Aisne este oprita pentru
-un moment Buletinul arata numai cà fan]. se intinde pe
-un front mai mare.

Bugetul lui Nenitescu a fost hotara in chipul
mator: Venituri: 71.500.000; Cheltueli: 44.000.000.

Nu s'a prevazut pentru pensiuni docilt 70 mi-
lioane, pentru familiile mobilizatilor 5.000.000 5i pentru
fondul comunal 14.000.000. Aceasta din urm'a" aloeatiune
este totusi o creantá sigura asupra Statului.

-muniqué de Ludendorf est dramatique. C'est, la plus
gigantesque bataille de cette guerre, par conSéquent de l'his-
loire du monde. Le succès parait pencher du côté allemand.

Maiorescu: Avez-vous réfléchi aussi à la solution : la
Roumanie ayant pour Roi,, comme la Hongrie, l'Empereur
d'Autriohe7 Moi: Certainement non, mais j'y réfléchirai.
Mais ne trouvez vous pas que c'est une erreur de nous ratta-
cher à Berlin, comme cherchait le Roi Carol A. le faire dans
les derniers temps Berlin et bien loin ! au lieu de res-
serrer nos liens avec Wien, Maiorescu : Absolument
A:accord.

19 avril. La bataille de l'Aisne a un moment d'arrêt.
Me bulletin indique seulement que le feu s'étend sur un front
plus large.

Le budget de Nenitescu a été axrêté de la fagon suivante:
Revenus 71.500.000.
Dépenses 44.000.000.
Il n'a été prévu pour les pensions que 10 millions,

pour les families des mobilisés 5 millions, et pour le fond
.eommunal 14 millions. Cette dernière allocation est pourtant
une créanee certaine sur l'Etat.

                     



NOTE POLITICE 1917 5091

Nenitescu a amenintat cu destituirea pe functiona-
rii cari ar divulga aceste cifre.

20 Aprilie. Maiorescu ne citeste introducerea isto-
ricà la al 6-lea volum «Discursuri». Prezenti la mine : A-
nion, Stirbey, Mehedinti. Este istoria primului minister
Gheorghe Cantacuzino, de tristg .memorie. Expozeu
foarte sever. Portretul lui Iancu Kalinderu sAngeras.,
Caracteristica Regelui Carol, asa de indiferent fatà de
sFabiciunile unor oameni politici, de asemenea foarte se-
ver:5.. Volumul nu va vedea, din fericire, lumina zilei
deckt mai tArziu;.altfel s'ar face destul zgomot In lagA-
rul nostru conservator.

Pe frontul de Vest stagnare.
Jurnalul confirmà cA o contrarevolutie a isbucnit

In Rusia. Ce este ea 7 Cine o face 7 Tarismul se intAreste
din nou 7 Nici o stire pozitivA, nu trece si curierul pos-
tal nu mai soseste in Suedia. FAggduelile de pace sunt
de asemenea mai putin precise.

21 Aprilie. D-1 Simons, tip german dar naturali-
zat si care lucreazA acum cu d-1 Albrecht, se plânge, de
sigur ca ecou al acestuia din urmA, cà niciodatA nu este

Nenitescu a menace de destitution les fonctionnaires qur
feraient connaltre ces chiffres.

20 avril.Maiorescu nous lit l'introduction historique
son 6-e volume dDiscours». Présents che moi: Arion, Stir-
bey, Mehedinti. C'est l'histoire du 1-er rainistère G. Canta-
cuzène de lamentable mémoire. Très dur l'exposé. Le portrait
de Jean Kalenderu très sanglant. -Mae caractéristique du Roi
Carol, si indifférent vis-a-vis des défaillances de certains
hommes politiques, durement grav40 auasi. Le volunae ne
verra heureusement le jour que plus tard; sall8 cela il y
aurait de bruit dans notre Landerneau conservateur !

Stagnation sur le front Ouest.
Le journal confirme qu'une contre-révolution a éclaté en

Russie. Qu'est-ellel Qui la faiti Le Tzarisme réprend-t-il le
clessus? Aucune nouvelle positive ne passe et le °Currier
postal n'arrive plus en Sukle. Les promesses de paix sont
moins précises aussi.

21 avril. Mr. Simons, Allemand bon teint, naais natu-
ralisé et qui travaille avec Albrecht, se pla.int, écho de co
dernier, qu'on n'est jamais en contact aye° le monde sérieux-
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In contact eu lumea serioasä.. românà. Cei mari nu stiu
nimio din ce se petrece. Si la ultimul prâxtz al lui Lupu
Kostake (am fost invitat i am refuzat) Joi, se afiau
_Mirbach, Gebsattel i lume märuntà. Tot intelesul vor-
belor lui: cä, Germanii fac greseli pentruc'd sunt izolati.
Il fac sA inteleagä ea" aceasta este treaba lor: au ee-
rut sf at lui Carp, lui sii i-se adreseze reprosurile. De
.altfel Tiilff n'a intors vizita i consider cä- nu trebue sä,
o imping mai departe. Simons aprobä i intelege.

O altä, vizità cu semnifieatie politicg : Dombrowsky.
Si el criticä, reaua orientare a Germanilor. Ii spun Ca'
pe viitor leg6tura noastrà cu grupul central trebue sà"
se facä prin Viena. Sunt sigur cii o va serie lui Czer-
nin

Agentul misterios, care 1ml aduce scrisori dela Mi-
hai si care ja curierul nieu, se insärcineazä cu trimiterea
ba_nilor la Stockholm pentru Anna si Irène ! De altf el
clânsul mi-a adus o chitantA datat6 13 Aprilie, prin
care Mihai certificrt primirea a 2000 lei, pe care i-am
credintat la 1 Aprilie pentru Pic.

Este deci curen direct Bucuresti-Stackholm, care nu

roumain. Les grands ne savent rien de ce qui se passe. Et
zu dernier diner de Lupu Kostache (j'avais été invité et

refusé), jeudi, on s'est trouvé: Mirbaeh, Gebsattel et du
petit monde. Toute la tournure était: les Allemands font des
fautes paree qu'i/s sont isolés. Je lui fais vivement com-
prendre que c'est affaire à ces Messieurs: ils out demandé
conseil à Carp, c'est à lui que le reproche dolt aller.

Tiilff n'a pas rendu la visite et je considère ne pas de-
voir pousser plus loin. Simons approuve et comprend.

Autre visite à sons politique: Dombrowski. Lui aussi
critique mauvaise orientation des Allemands. Je lui dis que
pour avenir notre liaison avec grnupe central dolt se faire
-par Wien: je sills stir qu'il l'écrira à Czernin.

L'agent mystérieux, qui m'apporte des lettres de Michel
et qui prend mon courrier, se charge de mon envoi d'argent
pour Stockholm pour Anna et Irène! Il m'a d'ailleurs rap-
porté une quittanee du 13 avril, par laquelle Michel acense
réception des 2000 lei que je lui al confiés le 1-er avril pour
Pic. Il y a done eourrier direct Bucarest-Htockholm, qui ne
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pune decht 20 zile dus si intors, tinând seamd de toate
incetinelile adm_sibile panä ce mà gäseste.

Eri Siirbey, Seceleanu i Cantacuzino au avut o
constatuire cu d-i de Kestsler i colaboratorii sdi, la care
Hentsch Ii trimisese. Rezu.tä eh, dovezde de primire pen-
tru grâul luat, reco.ta 196, nu vor parta nici o indicatie
de pret, dar cd asupra pretuirei tacite de 1600 lei de
vagon se va avansa fiecArui proprietar 800 lei de
vagon. Pentru rest se va vedea la pace cine va pläti
cat va pldti. Este pur i simpiu grhu care se ja Cu 800
lei vagonul. Asa se explicd pentru ce oamenii refuzA
luereze : nimeni nu vrea sä meargd la pierdere sigurà.
Socoteala Germanilor este simplä : am pldtit in 1916
vagonul de grhu 2200 lei pus taxele la Si at; il
Um in 1917, 800 lei, ceeace face pentru arnâncloi anii un
«Durchschnittspreis» de 2000 lei...

2r2 APrilie. Verzea a väzut pe Stere inapoiat din
voiajul sä.u. La dus, foarte räu pr.mit la Viena : «N'a-
vem nimio de väzut cu un popor care nu-si tine anga-
jamentul» ar fi zis Czernin. La Berlin, primire priete
neascä Bussche l'a condus la Reichstag pentru al

met que vingt jours aller et retour en comptant toutes les
lenteurs administratives jusqu'à ce qu'il me touche.

Hier Stirbey, Seceleanu et Cantacuzène ont eu une con-
férence avec Mr. de Kestsler et ses collaborateurs, à qui
Hentsch les avait adressés. Il résulte que les récepissés pour
le blé pris, récolte 1916. ne porteront aucune indication de
prix, mais que sur l'estimation tacite de 1600 lei le wagon
on avancera à chave propriétaire 800 par wagon. Pour le
reste, on verra it la paix qui paiera et combien on paiera.
C'est tout simplement du blé qu'on prend à 800 lei. Ce qui
explique pourquoi les gens refusent de travallIer: personne
ne veut courir au devant de la perte. Le calm' fait par l'ad-
ministration impértale est simple: nous avons payé en 1916
le wagon 3200 lei, plus les taxes du gouvernement: nous le
payons en 1917, 800 lei, ce qui fait pour les deux années un
«Durchschnittspreis» de 2000 lei.

22 avril. Verzea a vu Stere retour de son voyage. A
railer très mal recu Wien: «Nous n'avons rien à voir avec
un peuple qui ne tient pas ses engagements». aurait "lit
Czernin. A Berlin, réception cordiale et Bussche l'a conduit
au Reichstag pour le mettre en ,rapports avec les chefs so-
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pune in contact cu sefii socia1iti. Stere afirmä, cu nai-
vitate, zice Verzea, cà el este acela care a sfätuit de a
läsa sh tread.' socialitii rusi prin Germania.. Pacea era
aproape semnath cu Tarul; noi pläteam cheltuelile. Mol-
dova Rusilor, Oltenia Austriacilor, restul hinterland
german (7). Revolutia a schimbat tOtul si cum acum
nota este : färh euceriri i libertatea nationalithtilor,
primirea fácuth la inapoiere, la Viena, a fost cu totul
alta i foarte prieteneasch. Stere aduce autorizarea prin-
cipialh de a scoate un jurnal. (Or Ledebur a spus lui
Stirbey, ch la Viena Pau gout pe Stere sá astepte foarte
mult e cà fárh interventiunea personalh a lui, Stere ar
fi plecat fhrh sá vadh nici pe Czernin si nici pe Clam-
Martinetz. Pe de an' parte ni se comunich cà in urma
interventiunei Austriei jurnalul nu va roai apare).

Verzea continuh : a fost mirat sä, audh, la primul
shu dineu, pe Lupu Kostake zicând, in fata a 14 persoa-
ne, ch cele mai mari greutäti vor veni dela Stere (I),
Ora in ultimii timpi inch un stäruitor membru al clicei
dela Interne. El mh roagh pe datä de a-1 apropia pe

cialistes. Stere confirme nalvement dit Verzea que c'est
lui qui a conseillé de laisser passer les socialistes russes
travers Allemagne. (Notes 17 avril). On l'aurait consulté en
tout cela. La paix était quasiment signée avec le Tzar; nous
en payons les frais: Moldavie aux Busses, Olténie aux Autri-
chiens, le reste hinterland allemand. (1). La révolution a tout
changé et com.me la note est maintena.nt: pas de conquates
et liberté des nationalités, la réception 'Waite au retour,
Wien, a été tout différente et très araicale. Stere rapporte
l'autorisation principielle de faire paraître un journal.

(Or, Ledebur a dit à Stirbey qu'it Wien on a terriblement
fait attendre Stere et que sans son irntervention personnelle,
Stere partait sans voir ni Czernin, ni Clam-Martinetz. D'art-
tre part on me comm.unique que sur intervention de l'Au-
triche, le journal ne paraitra pas)..

Verzea continue: Il a &Vs très étonné d'entendre à son
premier diner Lupu Kostache dire devant 14 persounes, que
les plus grandes difficultés dans l'avenir viendront de
Stere (I), tout récemrnent encore un assidu de la potinière de
l'Intérieur. Il me prie instamment de rapprocher Stere de
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Stere de noi si de a ne intelege cu dânsul pentru schink
barea Constitutiei.

Referitor la nota de eri, Yerzea imi spune e. Ger-
maiiii grA,u1 la mori cu 2400 de lei vagonul, cAnd.
el Il iau cu 800 lei si a ulei-ul fiind cotat la 5000 lei va-
gonul, pAinea ar trebui neapgrat sà." se urce la 40 de-
centime cele 880 gr. Dublu chtig, i asupra pretului
geaului i asupra pretului jieiului. Armatele nu mai_
träesc pe seama rei, ni se spune

23 Aprilie. Suferind. Am primit numai pe Tzi--
gara i Stirbey. Dineul dela Lupu Kostake este marele.
Subiect de conversatie; dupg Simons-Tzigara: fusese7
aranjat pentru ca, gasindu-ne reuniti Carp si cu
Mirbach sg-si dea seamg eh' nu suntem certati. Eu nu
m'ara dus ; Carp s'a imbolnAvit sau indispus : fiasco,
complect. Dupg Tzigara, Kiriacescu : a vorbit cu Horst-
mann, care in 1909 se gAsea ca referent la ambasada
din Paris. Aici este ca director al Presei. Si el deplânge
faptul ca nu m'am putut vedea cu Mirbach, el cunostea
dedesubturile faimosului pranz... Toate acestea la un,

nous et de nous entendre avec 1111 pour le ehangement de
la Constitution.

Par rapport à la note d'hier, Verzea me dit que les Alle-
mands livrent les biés aux moulins à 2400 lei, alors qu'ils le
prennent, eomme ci-dessus, A 800 lei et que Thuile résicht
étant cotée à 5000 lei le wagon, le pain allait fatalement
monter h. 40 centimes les 880 grammes. Double gain énorme
sur le prix du blé et sur le titeil Les armées ne vivent plus
sur le pays, nous dit-on néanmoins....

23 avril. Souffrant. Ai rwa. seulement Tzigara et Stir-
bey. Le diner Lupu est le grand sujet des conversations ;
après Simons, le préfet s'était arrangé pour que, nous trou-
vant réunis, Carp et moi, Mirbach se rende compte que nous
ne sommes pas brouillés. Je n'y suis pas anti; Carp est
tombé malade ou indisposé: ratage complet. Après le préfet,
Kiriacescu: il a causé avec Mr. Horstmann, qui en 1909 était
référent à l'ambassade de Paris. 11 est iei directeur de la
presse. Lui aussi déplore qu'on n'ait pu se voir avec Mirbach
et il connaissait les dessous du fameux diner... Tout ceci

3a"

                     



réuni indique que du côté Carp ou it Berlin il s'est passé quel-
que chose, ear je ne comprendrais pas pourquoi taut d'em-
pressement aujourd'hui, quand hier on voulait se passer d'un
parti conservateur.

24 avril. A force de platitude, notre administration est
arrivée à se faire mettre sous une tutelle absolue. Pour la
platitude je n'entendais dans les premiers temps qu'une seule
plainte: Lupu réfusant dans les conférenees, qu'on avait l'ha-
bitude de tenir, de soutenir aucune réclamation pour ne pas
se faire des affaires. Lors de l'ordonnance sur la Justice, lors-
que Hinna est allé secouer Carp, Carp lui a donné tort
notamment en ce qui regarde le fameux commissaire alle-
m.and devant sièger avec les magistrats, lorsqu'il s'agit de ju-
ger une affaire touchant à un intérét allemand; c'était une
erreur de pli.er, ear aujourd'hui le baron Welzer a commu-
niqué A Hinna qu'on n'apprquerait pas en fait eette mesure:
11 a suffi des mémoires de ce pauvre Hinna et de l'agitat'on
sourde qui s'est manifesté parmi les magistrats. De même
Nenitesou, qui ampute au delà de ce qu'exige le gouverne-
tnent impérial, Hinna me dit justement qu'il a eu à batail-
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loo aratg cg de partea lui Carp sau la Berlin s'a petre-
cut ceva, cäci nu asi intelege pentru ce aka grabg as-,
tAzi, dad eri inch' nici nu voia SA se stíe de un partid
conservator.

24 Aprilie.Cu atata lingusire aklministratia noastrg
ajuns sub o tutelä complectä. Ca lingusire nu auzeam

in primele timpuri deck o singurg plangere : Lupu re-
fuzand, in consfätuirile pe care le tinea, de a sustine
vre-o reclamatiune pentru a nu-si crea dificultgti. C.0
prilejul ordonanteí asupra justitiei, cänd Hinna s'a dim
sá scuture pe Carp, Carp nu i-a dat dreptate mai ales in
ce priveste faimosul comisar german care trebuia sä ja
loc algturi de magistratii nostri, and era vorba de a ju-
deca o afacere privitoare la un interes german ; era o
gresalg de a coda, cäci astäzi baronul Welzer a comuni-
cat luí Hinna cg de fapt aceastg mäsurg nu s'ar mai a-
plica: a fost de ajuns memoriile bietului Hinna i agi-
tatiunea surdà care se manifestase printre magistrati.
Tot astfel Nenitescu, care taie mai mult chiar deck cere
guvernul imperial; Hinna imi spune tocmai ca el a avut
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limit de luptat contra lui Nenitescu pentru functionari
care erau ingaduiti de Germani.

Rezultatele nu s'au facut asteptate : dupg ce au voit.
sä, reformeze tara i sà creeze gubernii, acesti domni au
..ajuns la punctul de a nu mai putea expedia o hârtie Mfg
viza unui controlar. Noi am primit la Crucea Rosie o
simplg hartie de afaceri, ce ne trimitea cererea unei
doamne care vroia sä, aibg un «ausweis» de trasurg,
,semnata, Lupu Kostake si jos contra-semnaturg : «Mit
_Zustellung einverstanden>>, un numar de ordine, «Ver-
waltungsstab J. A.» si semngtura Artur Rosemberg.

De altfel Hinna imi povesteste cà refuzand de a dele-
ga in Bucuresti pe un judecator din Galati, Eustatiu,care
vrea &A se ocupe de o vie pe care pretindea ea o are in
Prahova. Welzer l-a intrebat motivele; a voit sa-,1 im-
-pung la Bucuresti si a ispravit prin a-i cere inscris sa-1
numeasca la Urlati. De atunci toate mutarile de perso-
nal sunt supuse prealabil aprobarei. Hinna adaugg
domnul in chestiune s'a dus linitit sg se planga autori-
tatilor germane de hotararea ministrului sgu.

ler contre Nenitescu pour des fonctionnaires déjà accordés
par les Allemands.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Après avoir
-voulu réformer le pays et créer des gouvernements, ces Mes-
sieurs en sont arrivés à ne plus pouvoir expédier un papier
.sans le visa d'un controleur. Nous avons meu it la Croix
Rouge une simple lettre d'affaires nous renvoyant la de-
mande d'une dame qui vent avoir un Ausweis de fiacre,
née Lupu Kostache et au bas le contraseing «MA Zustellung-
einverstanden», un No. d'ordre, «Verwaltungsstab J. A.» et
la signature Arthur Rosemberg.

D'ailleurs, Hinna me raconte qu'ayant refusé de déléguer
-A Bucarest un jugs de Galatz, Eustatiu, qui vent s'occuper
-d'une vigne qu'il est censé avoir dans la Prahova, Welzer
lui a demandé les raisons, a voulu l'imposer à Bucarest et

fini par lui demander par écrit de le nommer à Urlati.
Depuis, toutes les mutations dans le personnel sont somnises

l'approbation préalable. Hinna ajoute que le Monsieur était
tranquillement appeler aux autorités allemandes de la

décision de son ministrel
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Principesa MartJae Bibescu) se pare dup. cererem
Austriacilor, este autorizatá a pleca in Elvetia. Asa se.
ispráveste i aceasta comedie...

Pela Moos am confirmarea di au fost greve si-
manifestatii la Berlin, la Leipzig, Breslau, Essen si
multe alte locuri. Tânárul politist inai spune cu convin-
gere : «socialistiii vor impune pacea sau va fi revolutie»..
Exemplul Rusiei e comunicativ.

Cátre searä din cercurile dela «Bukarester Ta--
geblatt» se aflá cá Petrogradul e inconjurat i izolat de
cátre revolutionari; c'á once comunicatie e intreruptä si
cá. amabasadele Frantei, Engliterei i Italiei s'au refu--
giat in Finlanda.

In gNeue Freie Presse» din 20 comunicatul francez;
din 18 Aprilie, care anuntá cá pe Aisne dela inceputul
Váfáliei s'au luat 17.000 prizonieri si 75 tunuri. Cum e
vorba de trei tunuri grele complecte, ar rezulta cá inain-
tarea a avut loe adânc in liniile germane.

La conferinta de eri s'a recunoscut &gnu se putea
fixa de pe acum preful recoltei din 1917, dar cá o corni-

La Prineesse Marthe Bibeseo, sur la demande des-
Autriclelens est autorisée it partir pour la
Suisse. C'est ainsi que finit cette comédie...

De Moos je tens la confirmation que l'on a eu des grèves-
'et des manifestations it Berlin, à Leipzig, it Breslau, A. Essen,
dans maints endroits. Mon jeune policier inc dit avec con-
v]ction: «Les socialistes impaseront la paix ou il y aura la.
révolution». L'exemple de la Russie est communicatif.

Vers le soir, des cercles du «Bukarester Tagblatt» on
apprend que Petersbourg est cerné et isolé par les révolution-
naires; que toute comm-anication est interrompue et que les
ambassades de France, Angleterre et Italie se sont refugiées-
en Pinlande.

Dans la «Neue Freie Presse» du 20 il y a le communiqué
frangais du 18 avril, qui annonce sur l'Aisne, depuis le com-
mencement de la batai/le, la capture de 17.000 prisonniers et
la prise de 75 canons. Comme il est parlé de trois grosses
pièces avec chargements complets, il semble résulter que la
poussée a eu lieu très avant dans les lignes allemandes.

A la conférence d'hier on est arrivé à reconnaître qu'on.
ne pouvait dès maintenant fixer les prix de la récolte de 1917,
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1S iune mixtr, va trebui sr, adune datele pentru ameliora.
irea pretului fixat si fixarea cantitgtei de export. (Dupd
publicatia oficiard No. 3, pretul trebuia sd fie 20 de lei
-pentru grai). Din potrivd, ei refuzr,sà ia in considerare
.cererea de restituire a grânelor luate de %rani : «Nu vor

se certe cu táranii». In Ialomita lucrul acesta ia o
-proportie deosebird pentru proprietari.

25 .A_prilie. Horstmann Imi face o vizità de dour:
ore si jumrtate. Convorbire generalä, aviind nu-
mai eâteva teasaturi incidentale asupra politicei noastre.
Itecunoatse cà gazeta wutorizatd a lui Stere nu va fi de
.6.51 o probA preparatoare ; daer, de fapt censura
-mai sldbeste putin, va fi timp sa facem sä reapard «Stea-
gul». Lui Stere i s'a interzis sà vorbeascd de viitor
-desfdsure programe. $tiam aceasta: gazetarul Karna-
batt voind, intr'un articol de reportaj, sà anunte
proectele noastre. censura l-a tàiat. Horstmann re-
eunoaste socialistilor un mare viitor gratie faptu-
lui poate ei vor impune pacea. Scheidernann
e un om de mare valoare si care in toate discur-
.surile s'a arrtat om de Stat. A reluat tot istoricul

-mais qu'une commission raixte travaillerait à rassembler les
Uonnées pour une amélioration 4Iu prix fixé et déterminer
quotité it exporter ( selon la publication officielle No. 9 (Bul-
let. off. No. 1) ce prix devait atre de 20 lei pour le blé).

Par contre ces Messieurs refusent de prendre en consicli-
-ration la demande de restitution des blés volés par les PaY-
-sans. «Ils ne veulent pas se brouiller avec les paysans». Dans
la Ialomita c'est une grosse affaire pour les propriétaires.

25 avril. Mr. Horstmann me fait une visite- de 2 h. 1/2.
Conversation très générale, n'ayant que quelques traits inci-
dents à notre politique. Il reconnait que le journal autorisé

Stere ne sera qu'une épreuve préparatoire ; si, à la pra-
t] que, la censure militaire rend un peu la main, il sera temps
de faire paraitre le «Steagul». Il est interdit à Stere de par-
ler avenir et de développer des programmes. Je savais cette
-note Karnabatt ayant voulu, dans un article reportage,
annoncer nos projets, la censure a coup& Mr. Horstmann re-
connait un grand avenir aux socialistes grace au fait qu'ils
arriveront peut-étre à imposer la paix Scheidemann est un
lomme de haute valeur qui, dans tons ses discours, s'est

                     



montré homme d'Eta Il a repris tourt l'historique de ma-
réncontre avec Mr. de Mirbach: il regrette que je n'ale pu,
aceepter /e diner de Lupu; le Prine,e de Reuss s'étalt témé-
rairement chargé de l'amener déjeuner: il est trop gros per-
sonnage pour arriver le premier ainsi introduit. Moi
Suggestion du Prince de Reuss qui, lui, pas moi, s'était
étonné que je ne eonnusse pas Mr. de Mirbach.-- Lui: Par-
f aitement et reste tonjours la question : «qui la première
carte li. Moi : Elle ne se produirait jamais avec mol s'ir
n'y avait pas, malheureusement, le rapport de vainqueur k
-vaincu ; les uns se jettent trop à la téte du vainqueur pour-
que je ne sois pas tenu d'accentuer la réserve en sens con-
traire».

Bref, Mr. Horstmann propose que j'écrive une lettre d'in-
vitation à déjeuner avec lui ; l'invitation sera acceptée.

Au sujet de Carp : «Je prie tout le monde de croire gu'ir
ne peut y avoir ni jalousie, ni rivalité, Mr. Carp ne pouvant
pas gouverner sans mol, mol pouvant gouverner sans lui».

26 avril. Branisteanu prend la direction du journal da
Stere. Stere ne sera jamais chef de parti ; il chasse au lieu
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mele cu Mirbach : regretg cg n'am putut
primi pranzul lui Lupu K. PrintuLde Reuss se insgrci-
nase in mod temerar sg-1 aducg la masg: e un perso-
naj prea important pentru a sosi cel dintgi intro-
dus in acest mod, Eu: <<Sugestiunea Printului de Reuss,
care el, nu eu, se mirase eá nu cunasteara pe Mirbach».
El: «Perfect. dar rgmâne incg chestiunea «cine, intttia.
cartg 7»--Eu : «Acest lucru nu s'ar produce nici-o datg
.cu mine, dacg n'ar fi, din nenorocire, raportul de invin-
ggtor la invins ; unii se aruncg prea mult in capul in-
vinggtorului, pentru ea sg nu fiu silit sg-mi accentuez
rezerva in Bens contrariu>>. Pe seurt, Horstmann, pro»
pune trimit o invitatie la masg impreung cu el; in-
vitatiunea va fi primitg.

Privitor la Carp : «Rog pe toga' lumea sä creadg
nu, poate sä .fie vorba nicl de gelozie, niel de rivalitater
Carp neputand sg guverneze fgrg mine, pe când eu pot
guverna M.A.' el.»

26 Await°. Breinieeanu ja directia gazetei
Stere. Stere nu va fi niciodatg sef de partid; in loc.
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atragä, gonete. Ca teoretician e o personalitate strä-
lucie, dar n'are nimic din ceeace trebue spre a guverna-
Aceasta este si pgrérea mea. Va fi foarte interesant de
urmärit acest ziar.

Privitor la Carp, Bränisteanu Imi povesteste ea a
cerut redactiunii gazetei cBukarester Tageblatt» sä: nu-i
mai citeze numele impreunä cu al lui Marghiloraan; Ma-
iorescu, etc., elci n'are nimic de comun eu aoestia.
de acolo au rämas cu gura cäscatA. Ce vanitate, pe care
nimic nu o descurajeazA !

Ofiterul german dela Finante a vorbit cam In
modul urmätor lui Oscar Kiriacescu : Am cerut `an bu-
get de 80 de milioane si ni se prezintä unul de 71-72.
Avem dar o margine i suntem dispusi 85, acordäm chiar
functionarilor neintrebuintati 70 la sutä, din leafa re-
dusä, la tariful cel nou. Se luptä: pentru a se obtine 80 la
sutà si se fixeazä in sfásrsit la cantitatea propusä,. Ve-
sel, Kiriaceseu duce vestea lui Nenitescu, care decre-
teazä' ch: el nu acordä, deckt 40 la sutg. Kiriacescu e ho-
tgrat sà protesteze dac5 Nenitescu persisa in dispozi-
tiunile lui feroce. Dela acelas : mare discutie intre

d'attirer. Personnalité brillante comma théoricien, il na rien
de ce qu'il faut pour gouverner ; c'est bien aussi mon avis.
Ce sera très intéressant de suivre ce journal.

Apropos de Carp, Braniateanu me raconte qu'il a fait dire
la rédaction du cBukarester Tagblatto de ne plus otter son

uom avec ceux de Marghiloman, Maioreseu, etc. Il n'a rien de
commun avec ces Messieurs. Ces Messieurs en sont rest&
bouche bée. Quelle vanité que rien ne décourage !

Nenifescu aux Finances. L'officier allemand des Finances
a tenu à peu près le langage suivant à Oscar Kiriacescu
Nous avons demandé un budget de 80 millions ; on nous en
présente un de 71/72. II y a done de la marge et nous sommes
disposés à accorder même aux fonctionnaires non emproyés
70% du traitement réduit au nouveau taux. On lutte pour
avoir 80% et on se fixe à la quotité proposée. Kiriacescu,
joveux porte la nouvelle à Neniteseu, qui decrète que lui
n'accorde que 40 %. Kiriacescu est decide à faire du scandale
si Nenitescu persiste dans ses dispositions féroces. Du
lame: Grande discussion entre Antipa et Nenitescu, qui veut
ronger un budget déjà accepté par les Allemands. Antipa

                     



520 NOTE POLITICE 1917

AntiPa i Nenitescu, care vrea sh mai tae din bugetul
care a si fost primit de Germani. Antipa a scapat ea:
vântul de «sicana», lar Nenitescu i-a ripc*tat qeu lucrez
gratis». Bietul Antipa, el care nu are decal salarul
sau.... a cam vazut tulbure !

qapitanul Steinböhmer, poftindu-se la mine la masa,
imi martuxiseste c i-a fast mare frica pentru frontul
occidental, dar crede ca de eri se pot privi ea stapAni ai
situatiunei. Buletinul de azi dimineatä e de altfel afir.
mativ. In aceastä grozavä impingere, era rândul Engle-
zilor sà intre in horä, la nord. CApitanul imi apune
nu-si poate cineva face idee de ce swat aceste mäceluri.

27 Aprilie, Am facut un salt peste protocol :
Am scris fara ceremonie contelui Mirbach, rugfins

sä, in masa cu mine in intimitate, la care a raspuns
cu o grabh deosebita. Dejunam mhine la mine si cu
llorstmann.

Lupu Kostake ne-a anuntat eri plecarea Marthei.
Bibescu in Elvetia. Prin interventia lui Czernin, a fast
autorizatä, sa piece intovaräsitä, de contele Auersperg.
Lupu a petrecut seara la mine cu Tzigara : Nici o vorba
de afacerile noastre interne.

lache le mot de gchicane» et Nenitescu lui riposte devant
tout le monde : «Moi je travaille gratis». Le pauvre Antipa,
qui n'a que son traltement, en a vu de toutes les couleurs.

Le capitaine Steinböhmer déjeune chez moi. Il s'est invité de
m'avoue ont eu bien peur pour le front

occidental ; mais il croit que depuis hier on pent se considé-
rer maitres de la situation. Le bulletin de ce matin e,st

affirmatif. Dans cette formidable poussée, c'était le
tour des Anglais de reprendre la danse du Nord. Le capi-
taine me dit qu'on peut pas se faire une idée de ce que sont
ces tueries!

27 avril. Sauté à pieds joints par dessus le protocole
écrit sans cérémonie une lettre au co-mte Mirbach, le priant
accepter «déjeuner à la bonne franquette», àlaquelle il ré-
pondit avec un empressement marqué. Nous déjeunons de-
main matin chez mol avec M. Horstmann en tiers.

Lupu Kostake nous a annoncé hier le départ de Ofarthe»
(sic) pour la Suisse. Sur rintervention de Czernin, elle a été
2utorisée A, partir accompagnée par le comte Auersperg.
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Carp a vgzut pe Mackensen privitor la buget
la sicanele ce ae fac. Asupra bugetului a fost asigurat eh
va fi unul satisfgcgtor pentru toti; vgmuirile (Ida bariere
vor inceta, precum i reehizitiile; se va da ordin sg nu se
mai ridioe granele decal fa ta de proprietor, si vor fi pig"-
-the. Carp, pe care 1-am intalnit azi dimineatg pe stradg,
mi-a confirmat aceasta, el este in:A, foarte sceptic: «Sus,
au cea mai bung dispozitie, dar in fond -se tolereazg to-
tud. soldatilor». M'ara multumit sg atrag atentia lui Carp
asupra calbgticiilor bugetare ale lui Nenitescu.

28 Apri Intrevederea cu, Illirbach lungg,
loarte cordialg f foarte deschisa. Ministrul e un ora dio-
tins, elegant, simplu, vorbind precis. A trobuit s'a." retiu,
vorbind de sarcinele financiare ale României, eg in enu-
tnerarea lor a adäugat i indemnizarea. Bänuesc, ea', s'a
aprit la aceastg idee si eg ea va servi de bazg unei ocu-
patiuni indelungate dupg pace. Aceastg idee a ocupatiei
-turburg tot timpul capul lui Lupu Kostache i D-zeu stie
dacg acest lucru nu este si qpalladium» reformelor lui

Tupu a passé la soirée chez moi avec Tzigara : pas un mot
de nos affaires intérieures.

Carp vu. Mackensen au sujet du budget et des taquineries
et des vexations. Pour le budget, on ra assuré qu'il y en au-
rait un, donnant toute satisfation; les déprédations aux bar-
rières cesseront, ainsi que les réquisitions; ordre sera donné
de ne plus enlever les céréales que contradictoirement avec
le propriétaire at de les payer. Carp, que j'ai rencontré ce
matin dans la rue, m'a confirmé tout cela, mats il est très
sceptique: .0n a, en haut, la meilleure disposition, mais
,on tolère au fond tout aux soldats». Je me suis borné
attirer l'attention de Carp sur les férocités budgetaires de
Nenitesca.

28 avril. Notre, .entrevue avec lVfirbach longue, très
cordiale et très ouverte. Le ministre est un homme élégant,
.sans pose, parlant juste. J'ai dû retenir, lorsque nous avons
parlé das charges financières de la Roumanie, qu'il a ajouté,

,tlans leur énumération, l'indemnité. Je suppose qu'on s'est ar-
rété à cette idée et qu'elle servira de base à une occupation de
longue durée après la paix. Cette idée d'occupation haute tout
le temps la tête de Lupu et Dieu salt si ce n'est pas aussi
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Carp ! Asupra refacerei acestei stäri de lucruri, nu i-am
ascuns cà legea administrativä nu poate sä dea tot ce se
asteaptà de obicei, cAci personalul nu va putea sä-si
schimbe näravul dintr'o zi intealta. De aceea trebue sä.
se gandeascä a neutraliza aceastä administratie si a neu-
traliza institutiile financiare,.a le face nepolitice»
zice Mirbach, care nu prea intelege raoravurile finan-
ciare politice cu care suntem obisnuiti. Cu aceste douà
progrese se poate spera insänAtosirea vietii politice. Ex-
pun in urmä ideile noastre asupra schimbärii Constitu-
,tii, cäci pe aceastä schimbare pare chi pune pret Mir-
bach.Am vorbit indelung de Regele Constantin al
G-reciei. de Regele Ferdinand, de propaganda ruseascä,
de Poklevsky, de reluarea imposibilà a relatiunilor cura
trebue cu Franta cdupäi mäcelurile dela Arras si dela
Reims». etc. Despärtindu-ne, mi-a multumit cAlduros
mi-a vorbit de bogatele informatii cu care îi va com-
pleta notele.

29 Aprilie. Am fázut pe Maiorescu, care
primeste sä se intalneascä cu. Mirbach la o masä. Mä

le palladium des réformes de Carp.. Sur la réfection de cet
état, je n'ai pas caché que la loi administrative ne pouvait
pas donner tout ce qu'il est de mode d'en attendre, car le
personnel ne pourra pas du jour au lendemain changer de
peau. Aussi faut-il penser à neutraliser eette administration
et A. neutraliser les institutions financières, «les rendre
apolitiques» dit Mirbach, qui a du mal à comprendre les
moeurs financière,s politiques qui sont de raise chez nous.
A.vec C68 deux progrès, on peut espérer assainir la vic po-
litique. J'expose ensuite nos idées sur le changement de la
Constitution, car c'est sur ce changement que Mirbach semble
mettre du p.?ix. Nous avons longuement parlé du Rol Con-
stantin de Grèce, du Roi Ferdinand, de la propagande russe,-
de Poklevsky, de la reprise impossible de relations convena-
bles avec la France «après ces tueries de Arras et de Reims»,
etc. En nous séparant, il m'a chaudement remercié et a parlé
des riches renseignements qui vont remplir ses notes.

29 avril. Vu Maiorescu ; il accepte de se rencontrer
avec Mirbach à déjeuner. Il me demande si j'ai des notes-
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ntreabg daebi am note asupra miscarei legei tuicei si a.
turburgrilor dela, inceputul ministerului nostru Carp.

30 Aprilie De dimineatà Tzigara vine sl
m'a," convinga cg, nu trebue sá iau pe Lupu Kostake peste
picior. Ii obiectez ideia lui de un guvern fàfá partid
caragbioslâcul numirilor ce a fácut. Toafal lumea e &A-
tun. de Nenitescu, iar el Lupu pledeazA mereu pe lângà.
Carp teza cal nu poate face nimic färà mine, dar ch".
bine inteles trebue renuntat la Maiorescu, «care e sfâr-
sit pentru Germania».(7).

Din toate pàrtile plangeri. Procopiu, desi in plinä.
crizg cardiaa, a fost ridicat i dus la spitalul Elisabeta
(militar german). Grigore Pherekyde apune &A e pe
rnoarte. Casa Ion Stavri Brgtianu a fost zolità de Turei
cari au ambalat totul cu grijà. Intr'adevAr, ast5zi de di-
mineatà, pe la ferestrele mele, in strada Mercur, siruri
de cgrute turcesti duceau rázi ne'humgrate.

La generalul Coanda s'au luat toate uniforznele
furat toate costumele civile. Hârjeu a vgzut cum, acum
dou6 gpfArrani, s'au golit casele din strada Romang.
Iliescu imi povesteste cä. la Fundeni mi s'a rechizitionat

sur le mouvement de la loi de la etuica» et des troubles deg
débuts de notre ministère CarP.

30 avril. Visite matinale de Tzigara pour me convain-
ere que je dois ne pas prendre Lupa Kostake par dessus la
jambe je lui objecte sa campréhension d'un gouvernement
sans parti et le grotesque de ses nominations. Tout le
monde en a plein le dos de Nenitescu et lui. Lupu plaide con-
stamment auprès de Carp la thèse qu'il ne pent rien faire
sans mot mais bien entendu il faut renoncer à Maiorescu
«qui est coulé auprès des Allemands» (1).

De toutes parts des plaintes. Procopiu, quoique en p/eine
crise cardiaque, a été enlevé et transporté à l'hôpital Elisa-
beta (militaire allemand). Grégoire Phérékyde prétend
est moribond. La maison Jean Stavri-Bratiano a été vidée
par les Turos qui ont tout soigneusement emballé: le fait est
que ce matin, sous mes fenètre,s, de chariots turos portaient
des caisses innombrables. Chez le général Coanda on a
raflé tous ses uniformes et fait main basse sur tous ses cos-
tumes civils. Harjeu a vu comment, il y a 15 jours, on a
vidé les immeubles de la strada Romana ; Mesta (mon ad-
ministrateur) me reconte qu'à Fundent on a réquisitionn&

                     



mon moulin qui travaille à mes frais, y compris les appoin-
-tements, mais c'est la garde allemande qui encaisse la dime
^Grand émei parce qu'on avait voulu prendre les clefs des
,églises. Qui a donné ces ordres Tout le monde l'ignore ou
fait semblant. Je suppose que les cloches et les cuivres seront
bientôt réquisitionnés.

Le soir longue visite amicale, mais dans laquelle rien
n'a été dit de sérieux ou touchant nos affaires, de Lupu Kos-
-take, qui avait passé sa journée avec Carp à Calinesti.

1-er mai. le bulletin ne constate plus que les dernières
-convulsions de la bataille anglaise du cöté Lens-Arras. Après
presque 15 jours de recueillement, les Français ont l'air de
reprendre la lufte Soissons-Reims. On constate des pertes
effroyables. Tous les militaires slant bien tranquilles quant
.-1). la situation.

Le baron de Gebsattel, qui a déjeuné ici, me dit que tous
les efforts de se procurer des journaux de Iassy sont rest&
infructueux. Rien ne sort ni par la Russie ni par le front
nueun déserteur n'a pu a.pporter un journal roumain, tandis
que par la dernière vole eurtout on a eu des journaux russes.
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moara, care lucreaza pe capete, cheltuelile i lefurile pe
-eocoteala mea, dijma e incasata insa de garda germana.

Mare emotie fiindca au vrut sä ja i cheile biserici-
..lor. Cine a dat acest ordin I Nimeni nu stie sau se
lace ea nu stie. BAnuese c clopotele i arama vor fi in
curand rechizitionate.

Seara vizitä prieteneasca a lui Lupu Kostake, dar
In care nu s'a pus nimic serios privitor la -afacerile
moastre, el care îi petrecuse ziva cu Carp la Calinesti.

1 Mai. Buletinul nu mai constatA d.eoat uitimele
sbuciumaTi ale ibatäliei englezesti din spre Lens-Ar-
Tas. Dupa aproape 15 zile de reculegere, Francezii
Ja randul lor pare ca vor sà reia lupta Soissons-Reims.
Se constata pierderi. inspäimiintatoare. Toti militarii
;swat insa linitii asupra situatiei.

Baronul de Gebsattel, care a dejunat la mine,imi
spline eh' toate sfortarile pentru a-si procura gazete deba
lasi au fost zadarnice. Nimic nu ese, niel prin Rusia,
-niel prin front: niel un dezertor n'a putut aduce o ga-
zeta româneasca, in timp ce, pe ealea din urma mai ales,
s'a avut gazete rusesti.
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Fiin.d sulerind, primesc foarte putin. Mi s'a adus.
vestea ridicdrei cdtorva clopote.

Ouvernul militar a interzis once manifestare.
pentru 1 Mai sau mai tArziu. Sefii sociali5ti au cerut sà.
li se permitg aparitia unui numgr unic din jurnalul lort
deasemenea refuzat.

Gazeta lui Stere e departe bled, de a apare. Din cauza
hârtiei 7 sau interventie austriaeg 7 Inainte de 20 Mai
nu va apare.

Marta Bibescu a plecat azi dimineata cu trei cá-
lugärite franeeze de la St. Vincent, intovdräsita de con-
tele Auersperg «afard de un arhiduce, zice George-
Stirbey, nu putea sA i se dea mai mult».

5 Mal. De Marti, seara stint in paf. Vgzut foarte.
puting lume. Buletinul nu vorbete decht de vestea in-
cercdrei violente a Englezilor la Arras, pe un front de-
30 km. cu 17 divizii. Se adung toate clopotele 0, se-
sparg in bucdti cele ce nu pot fi coborke. Mitropolitul
mi-a trimis, cum a fdeut cred pentru toti notabilii. o
scrisoare lungg de protestare, timidd. El care fusese atást

Je suis souffrant et ai très peu regu. 121 parait qu'on m'ai
apporté la nouvelle de l'enlèvement de quelques cloches.

Le gouvern.ement militaire a interdit toute manifestation
pour le 1-er mai ou *après le 1-er mai. Les chefs socialistes-
avaient demandé qu'il leur ffit permis de faire paraitre un
numdro unique d'un journal : refusé aussi.

Le journal de Stere n'est pas près de paraître ; question
de papier7 Réalité de J'intervention autrichiennel Avant le 201
mai on ne le verra pas.

La princesse Marthe est partie ce main avec troi&
soeurs de Saint-Vincent .frangaises, accompagnées par le
comte Auersperg; «A moins d'un Archiduc, dit Georges Stir-
bey, on ne ponvait lui donner plus».

5 mai. Au lit delmis mardi soir. Vu très peu de monde.
Lebulletin ne parle que de la nouvelle et violente tentative.
des Anglais à Arras sur un front de 30 km. avec 17 divisions.

On ramasse toutes les cloches et on met en morceaux oel-
les que l'on ne peut deseendre. Le Métropolite m'a envoyé,
comme il a &I le faire pour tons les notables, une longue,
lettre de très timide protestation. Lui, qui fut si furieuse-
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.de razboinic, are lacrami in condei ca s deplanga. sta-
rea

Schenker soseste dela Viena; a vazut pe Czernin
povesteste, ca si St,ere, cá daca rtu venea revolutia, se

facea pace pe socoteaia noastra : Moldova Rusiei, restul
tinuturi ale Coroanei Habsburgice. Dacä e adevdrat,Re-
gele Ferdinand si-a ales hale aliatul.

Stirbey a vazuf din partea mea pe Hentsch. Pri-
vitor la ostaticii dela Craiova, i-a spus cá s'ar putea li-
bera usor cei dei oraseni pentru cari intervenise Geor-
ges Stirbey daca «nu le-ar fi frica de ridicol». G.
Stirbey : «Nu e mai ridicol s internezi pebinevoitori,
pe când cei vinovati se plimba» Hentsch : «Aratati-
mi-i i vor fi internati indata». Stirbey: «Aceasta
este afacerea politiei d-voastra, nu a mea». Hentsch:
«Fiece lista e supusa d-lui Carp, care inseamna cu doua
cercuri pe cei foarte buni de oprit, cu un cerc pe cei mai
putin vinovati i cu un semn de intrebare pe indite-
renti». Frumoasa treaba, mai ales bine orientata, cu
-un om care nu cunoaste pe nimeni ! !

10 Mai. Sunt tot in casa, o mare parte din zi in
pat.

ment belliqueux, a des larmes dans sa plume pour déplorer
Tétat de guerre.

Schenker arrive de Wien ; il a vu Czernin ; il raconte,
-tout comme Stere, que, si la révolution n'était pas venue, la
paix était faite sur notre dos : la Moldavie à la Russie ; le
-reste pays de Couronne des Habsbourg. Si c'est vrai, le Roi
Werdinand a bien choisi son allié.

Stirbey a vu de ma part Hentsch. Au sujet des otages de
Craiova, il a dit qu'on pourrait facilement relficher les deux
bourgeois pour lesquels s'emploie Georges si .on n'avait pas
peur du ridicule». Stirbey : N'est-il 'pas plus ridicule d'inter-
ner des innocents pendant que les coupables se promènent ?

Hentsch : Indiquez-les moi et c'est fait de suite. Stirbey:
'C'est l'affaire de votre polleo, pas la mienne. Hentsch
Chaque liste est soumise A. Mr. Carp qui marque de deux
cercles les tout it fait bons à garder, d'un cercle les moins
fautifs et d'un signe d'interrogation les indiférents.

Belle besogne Surtout bien orientée avec un homrne qui
ne connalt personne.

19 mai. Je garde toujours la chambre. Au lit une
grande partle de la journée.
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Luni 7 Mai a fost Sfânta Elisabeta. Neniteseu a fi-
n.ut sà facá parastasul «shill» la Qurtea de Arges. Cu
toate biletele distribuite, abtinere aproape general:6; in
afará de functionarii dusi de nevoie, Marie-Nicole Dar-
vari, aoainneie Bianu, Pangal, Marie Boerescu, iar din-
tre bárbati nimeni. Nici o träsurá la gara Arge§ si nici
un saiqn deschis la Palat spre a adáposti pe pelerini.

bietul Nenitestu îi inchipue mereu 66 este «omul»
situatiunei : nici nu e Vägat in seamä.

Pentru bugetul poliiei, Hammelung a intervenit
ca sà opreasca suprimárile lui Nenitescu. $i a zis :
«S'ar spune cá acest domn da din buzunarul lui».

Gazeta oficialá confine ordonanta asupra adminis-
tratiei. Ca preambul: atributiunile guvernului sau ale
ministrilor sunt exercitate de dire Administratiunea

Comandantul districtului exercità toate pute-
rile pe care Prefectul sau Consiliul general judetean le
exercita. Comandantul clistrictului numeste i revoacá
pe primari etc. etc.

Sá vrei sá schimbi organizatia administrativá a

Lundi, 7 mat c'étalt la Sainte Elisabeth, Yeniteseu avait
tenu à exécuter son parastas à Curtea de Arge. Malgré car-
tons et tickets de chemin de fer, abstention quasi, générale
en dehors des fonctionnaires train& en remorque, Marie-
Nicole, M-me Bianu, M-me Pangal, Marie Boereseu et parmi
les hommes personne, personne. Pas de véhicules A la gare
d'Ames et pas un salon ouvert au Palais pour donner abri
aux pélerins. Et le bou Nenitescu se figure toujours qu'il
est cl'homme» de la situation : on se fiche de lui un peu pro-
prement.

Pour le budget de la police, c'est Hammelung qui a dfi
intervenir pour arrêter les ciseaux de Nenitescu. L'Allemand
aurait haussé les épaules : «Ne dirait-on pas que ce Mon-
sieur donne de sa poehe

La feuille officiellle contient l'ordonnanee sur l'adminis-
tration. Comme préambule les attributions du gouverne-
nient ou des ministres sont exere,ées par l'administration mi-
litaire. Le commandant du district exeree tons les pou-
Poirs que le préfet ou le eonseil 01161.ai avaient à exercer.
Le commandant du district nomine et revoque les maires
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tárei, sá fi cáutat chiar i g-uvernatorii i sá ajungi sá.
nu ai deckt o umbra de organizare adiministrativá
este, cu adevárat, o prea tristá lectie pentru neindestu-
lata semetie a lui Carp si inspiratorilor lui.

15 Mai. Sunt tot bolnav. Timp räcoros i inorat.
Nu pot esi din casá.

Consiliile generale sunt convocate pentru Du-
; sesiune de o singura zi, ordin de zi unic :

un imprumut. Op fel de consilii judetene S'a cerut
o Had de cei mai greu impusi i acestia au fost de-
semnati ca consilieri judeteni. Consiliile trebue sá velteze
imprumutul care, pentru 14 judete, 4ong de etape, tre-
bue sá dea 250 de milioane. Repartitie foarte arbitrará,
care merge dela 5 milioane (Gorj) la 40 de milioane
(Dolj). Imprumuturi de contractat la Banca Nationalä..
Acesti bani sunt in intregime la dispozitia Statului pen-
tru a acopen i cheltuelile sale in caz de intarziere sau de
insuficientA a intrárilotr.

Ordinul este bazat pe articolele 48 si 49 din coruven-

etc., etc. Avoir voulu rem.anier rorganisation administrative
du pays, avoir même cherché à recruter les gouverneurs et
en arriver A ne plus avoir que rom.bre d'une organisation ad-
ministrative civile, c'est réellement pour rinsuffisante suffi-
sance de Carp et de ses inspirateurs une bien triste leçon !

15 mai. Toujours malade. Temps très frais et couvert;
ne puis sortir.

Les conseils généraux sont convoqués pour dimanche ;
session d'un jour ; ordre de jour unique, un emprunt.

Quels conseils «de judet'l» La plupart du temps on a
demandé une liste de plus imposés (au choix du préfet.
comme à Prahova, qui ne se doutait mama pas du mauvais
service qu'il rendait à ses «amis))) et on les a désignés comma
conseillers «judeteni». Les conseils doivent voter des em-
prunts qui, pour les 14 districts, zone d'étape, doivent donner
250.000.000, RApartition très arbitraire, allant de 5 millions
(0 orj) A 49 raillions (Dolj). Emprunts à contracter A la Ban-
que Nationale. Cet argent en entier à la disposition de rEtat
pour couvrir les dépeuses d'Etat en cas de retard ou d'in-
suffisanee des rentrées.

L'ordre est basé sur les art. 48 et 49 de la convention de
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ti,a deja Haga, din care s'as cAuta in zadar sä se tragA
justificare a proceddrei. Totusi o garantie este: ,aceea

cä" produsul imprumutului nu va servi cleat la nevoile
armatei i cheltuelilor Statului. Autoriatile noastre fost-
au oare con:sultate ? Se pare 6, nu. In 'once caz, Lupu
Kostake remite prefectilor o formulà de rezerve, pro-
testare care, .spune Cioraneanu, trebue sA, fi fost
redactatà de Carp : <<Imprumutul intrece competinta
consiliilor generale, cari îi rezervä recursurile lor ulte-
rioare in contra Statuilui». Foaia publicArilor oficiale
(llama's al ,ordonantei : 94, buletinul 10 din lb Mai)
public6 ordonanta relativA la imprumut, intitutatä
«Staibilirea unui iimpozit pentru cheltuelile administra-
tiei...» Foarte intortochiat ca text. In fond nu este (leek

emisiune a Ranch Nationale de 250 de milioane (sub
ce formV?), bazatà pe aceste pseudo-imprumuturi
pug la dispozitia administratiei.

Stere anuntà lui Corteanu ruptura sa de Carp.
Carp i-a,spus: «Timpurile sunt apropiate: a fost

la Raye, dont on chercherait inutilement à tirer une justi-
fication du procédé. Il en résulte une garantie néanmoins :
c,'est que le produit de l'emprunt ne servira qu'aux besoins
de l'armée et dépenses de l'Etat.

Nos autorités ont-elles été consultées 11 semble que
non. Dans tous les cas, Lupu Kostache remet aux préfets
une formule de reserves ; protestation qui dit Ciorreneanu

a Hi (Are rédigée par Carp: «Emprunt excède la compe-
tence des conseils généraux qui se réservent leur recours
ultérieur contre

La feuille des publications officielles (No. de l'ordon-
nance 94, Bulletin X du 15 mai) publie l'ordonance relative

remprunt qui est intitulé: gétablissement d'un impôt pour
les dépenses de radministration...» Tres ambiqué comme
texte et très specieux comme structure,. Au fond c'est une
emission de la Banque Nationale de 250 millions (sous
wile. forme?) basée sur ces pseudo-emprunts et mise à la
disposition de radministration.

Stere annonee à Corteanu sa rupture avec Carp. Carp
lui a dit: «Les temps sont proches.; il a été question d'une

3 e
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vorba de o colaborare cu d-ta ; vreau s tiu daca ai re-
nuntat la ideile d-ttale de odinioarä 7» Stere : «Nu
este vorba decht de politica strainä si in consecinta,
ideile mele asupna chestiunillor interne nu ,sunt de ac-
tualitate ; am sa ti le expun». Dupa ce a ascultat expu-
nerea, Carp : «Vorbesti ca un revolutionar rus si nu
poate exista niraic comun intre noi. Nu admit nici largi-
rea dreptului de vot, niel chestia taraneasca». Rupturä.

Stere : «Dar atunci cu cine contezi d-ta sa guver-
nezi?» Carp: «Singur, si ehiar in contra partidului
conservator, daca va fi nevoe».

16 Mai. Ideile lui Virgil Arion care soseste din
Berlin : El a vazut multi Români la Stockholm si Ko-
penhaga ; ei nu s'au schimbat, au rämas aceiasi ca Ina-
inte de fuga lor! N'avern nici un prieten; neutrii
din nord surd antantisti (Danezii) sau filo-germani
(Suedezii). Toti se leapada de noi. Rusii neaga cá ne-au
oerut sà intram in razboi ; Franeezii i mai mult, mai
ales cu planul de campanie de a intra in Transilvania,
In loe sá atacanl la sud ; Englezii afirma ca au foist

collaboration avec vous; je veux savoir si vous avez renoncé
vos anciennes Wes». Stere: «Il s'agit de politique étran-

g&re et par conséquent mes idées sur les questions interlea-
ves ne sont d'actualité; je vais vous les exposer». Après avoir
écouté l'exposé, Carp: tVous pariez comme un révolution-
naire russe et il ne pent y avoir rien de commun entre nuns;
je n'admots ni élargissement du vote, ni la question pay-
sanne >. Rupture. Stere: «Mais alors avec qui comptez-
vous gouverneei» «Seul et même contre le parti conser-
vateur, s'il le faut».

16 mai. Les idées de Virgile Arion qui arrive de Ber-
lin : Il a vu beaucoup de Roumains à Stockholm et Copenha-
gue: les idées n'ont pas changé; ils sont les mémes qu'ils
étaient avant leur exode.

1) Nous n'avons aucun ami; les neutres de Nord, soit
ententistes (Danois), soit philo-allemands (Suédois), tombent
h. bras raccourcis sur nous %Les Russes se défendent de nous
avoir invité à entrer; les Frangais encore mieux, surtout
live° le plan de campagne d'aller en Transylvanie au lieu
d'attaquer au Sud; les Anglais affirment avoir été trompés
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scrisoarea infama a lui Drumar din «Adevärub> de eri,
prin care anunta vointa lui de a ma ucide, cum si UR

articol antidinastic din «Fulgerul», spre a le da lui
Stirbey pentru Rege.

29 Septembre. D-nul Blumenfeld pe o parte
ziarul «La Politique» pe de alta parte imi anuntä ca a-
izbucnit rgzboiul intre Bulgaria si Serbia. Bulgarii,
dupa ce au capturat un transport de munitii rusesti,
au bombardat si distrus un tren tot de munitii pornit
din Rahovo.

Tânarul Barnovski imi destginueste ca un avocat
basarabean cunoscut la ziarul «Moldova», anume Nitcl,
amestecandu-se printre spionii extraordinar de numerosi
ce intretine Rusia la noi, ar fi aflat dela ei di se pre-
parg, unele asasinate i cá faptul este cunoscut deli-
pescu; eu sunt primul pe lista. Stere a fost pus la cu-
rent si a instiintat guvernul.

O org mai tgrziu, d-ml Blumenfeld, in numele lui
Stere, imi spune cg, eri doi domni bine imbrgcati Pau-
abordat, fata fiind i Blirmenfeld, i i-au vorbit ruseste;--
cg apoi Stere foarte surescitat a vrut telefoneze lui
Duca si lui Iliescu i ea in urmä a esit pentru a aduce-
la cunostiinta lui Briitianu eh au sosit doui indivizi cu
misiunea de a comite un atentat; ea acest atentat nepu-
tand avea de obiect nici pe Rege, nici pe Bratianu, este-
deci vorba numai de mine; ca el, Stere, cu toate cá are-
nevoe absoluta sg, plece la Iai pentru manifestatia into-
lectualilor pe care a organizat-o pentru mhine, raragne-
la Bucuresti spre a usura cercetdrile. Prin Mille, Blu-
menfeld a aflat cá mgine ambii efi: Take Ionescu
Filipescu vor interpela pe Bratianu dacg este sau nu,
un angajament cu Quadrupla Intelegere; si dad rgs-
punsul nu este satisfacator- campanie de rg..sturnare.

Ca rgspuns la telegrama lui Maiorescu, primi-
tg, Vineri, telegrafiez prin intermediul lui gzernin
sper intoarcerea lui foarte apropiatd.

V092 den?, Bussche imi spune : «Once se va intam-
pla, Grecia va rgmiine neutrg; nu se ti e inca clack' la,
clebarcarea aliatilor ea va opune o rezistentä pasivg saus
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schimbarea, sit' se fac'd fgrà proceari revolutionare. Er
crede in pace peste douà sou trei luni.

RArna§i singuri, dupil plecarea lui Maiorescu, Lupw
Kostake imi face avansuri pentru ca Sä, mà impace cu
Carp : <am rupft-o ou Stere» i Carp vrea SA. ,colaboreze-
cu mine. Eu räspund imediat : «ImpAeare Dar nu
sunt certat cu Carp ; vorbim-impreunä, si chiar asupra
politicei de orientare a Wei suntem perfect de acord_
Am mai vrut sà stau de vorbä icu Carp, dar el mi-a in-
chis gura declarandu-mi cal nici °data', cat va teal, nu
va primi sä. aibh Mdcar o convorbire cu Maiorescu».
Lupu pretinde &A Carp este ireductibil in aceastA pri-
vinK fiindeA, Maiorescu l'a inselat. Eu «Cand

Lupu : «Cand Carp i-a cedat puterea, el i-a pus ca.
conditie : Nimic cu Take Ionescu, i Maiorescu a pro-
mis. Insà in urmg a fdcut un guvern cu Take Ionescu».

Eu : «Carp poate fi supärat cà Maioreseu a. ascultat
mai curand pe Rege decat pe el, dar care asta este un
motiv de ostracism '1 Mid face cineva apel la spiritul
de sacrificiu, trebue mai intai sá dea exemplu !».

Din explicatiile date : Carp s'ar gandi sà formeze

Le changement se fit sans procédés révolutionnaires. Il croit
a la paix dans 2 à 3 mois.

Restés seuls après depart Maiorescu, Lupu me fait des
ouvertures afin de me réconcilier avec Carp: «Nous avons
rompu avec Stere» et Carp veut eollaborer avee moi. Je dis
de suite: Réeoncilier7 mais je ne suds pas brouillé avec Carp,
nous causons et sur la politique d'orientation du pays abso-
lument d'accord. J'ai voulu causer avec Carp et il m'a fermé
le bec, en me déclarant que jamais, sa vie durant, il n'ac-
cepterait d'avoir lame une conversation avec Maiorescu.
Lupu prétend que Carp est irréductible sur cc sujet, parce
clue Maiorescu l'a tromp& Noi: Quand 7 Lupu: Lorsque
Carp lui a cédé le pouvoir, il lui a posé comme condition :
rien avec Take Ionescu, et Maiorescu a promis. Or, il a fait
un gouvernement avec Take Ionescu. Moi: Carp peut atre
fâché que Maiorescu ait obéi au Roi plutôt qu'à lui, mais
est-ce une Taison d'ostracisme I Et quand on fait appel 6
resprit de sacrifice, il faut en donner rexempIe.

Des explications fournies, Carp songerait 6. former un
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im guvern Carp-Marghiloman-Virgil Arion-Nenitescu-G.
Stirbey-Lupu Kostake. Abolirea fa'spun.derilor ministe-
riale in fata Camerilor. Nu vrea votul mai laig, niel ex-
proprieri.

Mackensen i-a pro ntis cele trei judete la gura Du-
- El este convins e pacea se va incheia cu
ca el va fi desemnat in curând. Nu se va mica

Snainte ca Moldova sa fie curatita. (Deci exact contra-
riul de ceeace propunea Virgil Arion).

Cum nu este nici o urgenta, am cerut vrerae
má gandesc la tot ce mi-a expus Lupu Kostake, inainte
de a relua convarbirea.

17 Mai. Gazetele dau testul discursului lui Beth-
mann-Hollweg drept fäspuns la interpelarile lui Schei-
demann, j Roesicke. (Marti 15 Mai). El refuza
se pronuate asupra formulei niel cuceriri, nici indem-
nizari, dar se declara de acord asupra tuturor punctelor,
cu aliatii. (Austria era foarte pornita in sensul suszi-
-sei formule).

O ofensiva italiana in stil mare pare a nu avea
sorti seriosi de izbanda.

gouvernement Carp-Marghiloman-Virgile Arion-Nenitescu-
Stirbey-Lupu Kostache; abolir la responsabilité ministerielle
-devant les Chambres. Pas de vote élargi, pas d'expropria-

- Mack(ansen lui a promis les trois départements bou-
ches du Danube.

Il est convainem que c'est avec lui qu'on conclura la
paix et que c'est lui qui sera bientot désigné. Il ne bouge
pas avant que la Moldavie ne soit nettoyée. (Done contre ce
que Virgile proposait).

Comme il n'y avait aucune urgence, j'ai demandé it pen
-ser it tout ce que Lupu avait exposé avant que de reprendre
la conversation.

17 mai. Les journaux donnent le texte du discours de
Bethmann-Hollweg en réponse aux interpellations de Schei-
-clemann et de Roesicke (mardi, 15 mai). Il refuse de se pro-
noneer sur la formule «ni conquêtes, ni indeannités», mails
-Re declare en tous points d'accord avee les alliés (En Au-
triehe on s'était emballé sur la susdite formule).

Offensive italienne de grand style. Semble denuée de
chanoes sérieuses.
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.Tzigara este foarte multumit cd am stat de
vorbii cu Lupu. El afirmä, ca Carp a fost pe punctul
sä vie sit nag (Ce cinste !) dar eá... vorbe, etc. El
pretinde ca Carp vrea sà ia mäsuri pentru a mai fad&
unghiile qMarelui Om» (bietul Nenitescu !) «Marele
Om» a venit dealtminterea sd-si depue carta la mine-
cu urgri de insänätiosire.

G. Stirbey se intreabg ce autorizä pe Canp sA ia
atitudinea pe care o are i cine l'a fäcut sä fie asa de
categoric cu Stere t Ponte cineva admite ca Germania
sa desemneze pe Carp, fail vreun control, pentru oe
isi propune el sii facä ? Acest mod de a nu spera
decht dela baionetele germane, este atat de odios inca
nu poti sä-i dai vre-un sprijin...

19 Mai. La sosirea trupelor germane fusese inteles.
cA grâ,uI rechizitionat, nu putea fi vorbq).inc6 de po-
rumb, va fi plätit cu pretul minimum de 1600 de lei..
Austriacii (Swoboda si Schenker mi-au afirmat-o) in-
cercau sä 01)-0e o arneliorare, in vederea oalitatei, pentru
a ajunge la 2000 de lei. Incurajare pentru a indemna

Tzigara très coutent que j'aie causé awe Lupu. 11 affir-
me que Carp avait été sur le point de venir me voir... -- Que
d'honneur! m.ais que... des propos, etc. Il prétend que Carj,
veut prendre des mesures pour ronger le,s ongles au «Grand_
Homme» le pauvre Nenitescu. Le <Grand Homm.e» est
d'ailleurs venu déposer une carte avec souhaits de rétablisse-
ment.

Stirbey se demande qu'est-ce qui autorise Carp it prendra
l'attitude qual prend et qui l'a amené a étre si catégorique
avec Stere7 Quelqu'un peut-il admettre que l'Allemagne
désigne Carp sans autre contrble sur ce qu'il be propose de
fairei Et puis, cette fagon de n'espArer tout que des ba-
yonnettes allemandes est odieuse au point qu'on ne pent
donner EIon concours...

19 mai. A l'arrivée des troupes allemandes il avait été
convenu que les Wits réquisitionnés il ne saurait encore
étre question des mais seraient payés au prix minimum
de 1600 lei. Les Autrielf ens (Swoboda e Schenker me l'ont
affirmé) essayaient d'obteuir une amé i ration, it raison de
la qualkté, pour arriver à 2000 I app t pour entrainer les
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cultivatorii sá inshmânteze cât mai mult posibil. Dar,
pretul de 1600 minimum a devenit maximum si Sec,e-
leanu a välzut la sindicat vrO-o suta de chittante de pre-
dare cu indicatia calitatea 2-a, calitatea 3-a niel una
-de calitatea I-a si care se pretuesc cu 200 si 300 lei
reducere. Dealifel, cu pretul de 1200 si 1300 de dei vago-
nul se pläteste gaiul täranilor, cari Il vand cu atfit mai
voipsi cu cát au cantitäti mari de gräu furat, pentru res-
tituirea cäruia autoritátile germane au refuzat intr'un
mod sistematic sä, intervie. lar celorlalti proprietari nu
li se dä, doe& jumätate din valoarea gräului lor, asa ea
c,ea mai mare parte dintre ei au luat calea Germaniei au
SOO de lei de vagon. Se intelege putina râvnä ce pun
proprietarii la eultivat.

«Pester Lloyd» din 16 Mai este de negásit: Gen-
sum militará din Bucuresti l'a confiscat. El contine o
dare de seamä complectä a sedinftel Reichstagului din
15 Mai. Scheidemarun a amenintat cu revolutia dacä
Germania persistä in vointa de anexiuni. Ledebur a
spus textual : Suntem convinsi cà trebue sä se petreacä

cultivateurs à ensemencer le plus volontiers possible. Or, le
prix de 1600 minimum est devenu maximum et Seceleanu
a vu au Syndicat des quittances de livraisons une een-
taine portant indication «2-me qualité», «3-me qualité»,
pas une 1-ère qualité et qu'on estime aveo 290 et WO lei de ré-
duction. C'est d'ailleurs suT le pied de 1200 et 1300 le wagon
qu'on paie leurs blés aux paysans, qui acceptent d'autant plus
volontiers que les paysans vendent les grosses quantités de
biés volés, pour la restitution desquels les autorités alleman-
des ont refusé systématiquement d'intervenir. Quant aux
autres propriétaires, on ne leur donne que la moitié de la
valeur de leurs blés, de sorte que la plupart ont pris la voie
de l'Allemagne à raison de 800 frs, le wagon. On comprend
le pen d'entrain des propriétaire,s à vouloir cultiver.

Le «Pester Lloyd» du 16 mai est devenu introuvable: la
censure militaire de Bucarest l'a confisqué. Il contient un
compte-rendu complet de la séance du Reichstag du 15 mai.

Scheidemann a menacé de la révolution si rAllemagne
persistait à vouloir annexer; Ledebour a dit textuellement:
«Nous sommes persuadés qu'il doit arriver en Allemagne co
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In Germania ce s'a petrecut in Rusia si Ca va trebui
instituim, in crulrand, o republid, germana. Mai este inca
un pasaj din discursul lui Scheidemann : qpacea nu esie
posibila färil o schimbare a pietreler de hotare», care
poate sa aiba, sensul : ea s'ar putea face concesiuni
Frantei spre Alsacia (?)

Dupa d-rul Melun, intors dela Ramnicu-Sarat.
noi am fi pierdut acolo 3500 de prizonieri de tifos exan-
tematic ; vre-o 12 medici, atat Geimani cat si Romani,
au murk

Stere a venit sa mà vadà si mi-a comunicat con-
vorbirea lui cu Carp, care a inceput prin a-i spune
nici unul din ei n'are vre-un angajament fatg de celälalt,
dei Stere -Vain, ea neschimbat apclul ce facuse Carp let
colaborarea lui. Rupturk Carp neadmitând nimio
nici in privinta votului, nici in privinta pasnantului de
dat tä"ranilor. Store afirma Ca a avut confirmarrea
pacea ou Tarul se Meuse cu saerificiul Moldovei noastre.

20 Mai. N'Iam mentionat interviewurile generalului
Iliescu: Romania victima lui Stuermer, care printr'un

qui est arrivé en Russie et nous devons bientôt instituer
une république en Allemagne>. 11 y a aussi un passage du
discours de Scheidemann: «La paix n'est pas possible sans
un changement des bornes des frontières> qui pourrait you-
loir dire: des concessions A faire à la France du côté Al
sace (7).

D après docteur Melun, revenu de Ramnicu-Sarat, now,-
ourions perdu let-bas 3500 prisonniers du thyphus exantéma-
tique; une douzaine de médecins tant Allemands que _Rou-
mains sont morts.

Visite de ,Stere I' me corrununique sa conversation avec
Carp, qui a commenci par lui dire qu'aucun des deux n'avait
un engagement queleonque vis-à-vis de l'autre. Et Stere te
nait pour ferme l'appel que Carp avait fait A sa collabora
tion. Rupture, Carp n'admettant rien en fait de vote et de
terres aux paysans. Stare affirme avoir eu la confirma-
tion que la paix av e le Tzar était faite avec le sa rifice de
notre Moldavia.

20 mai. Je n'al..p s ntionné les interviews du gene
v.& Iliescu: la Roumanie lame d S u m r, qui Dar un
ultimatum a forcé l'entrée en amn ne d la Roumanie pag
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ultimatum a silit-o s intro In campanie, chnd nu era
incd pregAtità. AdevArate sau nu, aceste interviewuri
sunt o excrocherie politicd. Este probabil cà Stuermer
este mort sau asasinat! Iatä aeum cà pe eredinta unor
gazete rusesti, se publicd cà BrAtianu acuzd pe Stuermer
nu numai ch l'a impins. la rdzboi garantand pentru Bul-
garia, dar comunicandu-i un plan de campanie falsifi-
cat. Este prea fenomenal, oricare ar fi mentalitatea lui
Bratianu, de a primi ca existente astfel de revelatiuni.

lin fapt, care probabil va servi de punct de sprijin
al sistemului intreg de apärare, este 6., dupd spusele
generalul Istrati (prin G. Stirbey), masse mari de Rusi
se aflau in Moldova in timpul VátAliei dela Arges
ele nu s'au miscat. Asa 'strati (care in momentul eAde-
rei Bucurestilor se afla cu Socec i Lambru la Cotro-
ceni. unde Stirbey i Lupu Kostake au vorbit cu ei),
afirma cá acolo unde se afla o brigadd, Rusii au aduls
o divizie; cà tot asa era si in vdile vecine eu un corp
de armaitd in rezervd la Thrgu-Ocna si un al doilea carp
de armatd de rezervd, in formatie, mai lia nord. Toatà
aceastd massd n'a impins inainte ; ba chiar a cedat din
teren. Aceasta este versiunea militarä.

encore préte. Réels ou non, ces interviews sont une escro-
querie politique. Probablement que Stuermer est mort ou
assasiné. Voila maintenant que, sur la foi de journaux rus-
ses, on publie que Brationo accuse Stuermer non seulement
de l'avoir poussé à la guerre en se portant fort pour les Bul-
gares, mais en lui communiquant un plan de campagne falsifié.
C'est trap phénomenal, quelle que soit la mentalité de Bra-
tiano, pour accepter comma existantes de pareilles revéla-
-Lions. Un fait qui probablement servira de point d'appui
tout ce système de Manse, c'est qu'au dire du général Istrati
(par G. Stirbey) il y avait de grosses masses russes en Mol-
davie pendant la bataille de l'Arges et qu'elles n'ont pas
bougé. Ainsi Istrati (qui lors de la reddition de Bucarest
était avec Socec et Lambru à Cotroeeni, où Stirbey et Lupu
Kostake ont causé avec eux) affirmait que la on il avait
une brigade, les Busses avaient amené une division; qu'il en
était de même dans les vallées voisines avec un corps d'ar-
mée en réserve à Targu-Ocna et un second corps de réserve
en formation plus haut. Toute cette masse n'a pas poussé en
avant; elle a même cédé du terrain: voila la version militaire.
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21 Mai. Zilele din urmä s'a scris foarte mult in
«Bukarester Tageblatt» asupra &Carei ingrozitoare in
care s'ar afla Iai i Moldova. Epidemii grozave, mor-
talitate imensg, lipsg de toate, defectiunea Rusilor, etc.
Credeana naereu cà aceste stiri erau date fgrg bazg seri-
oasg. Din nenforocire, secretarul olandez, de Maass, care
a rgmas pentru a pázi legatia, francofil, care primeste-
gazetele neerlandeze antantiste, a spus lui G. Stirbey
cà aceste gazete, confinnasau dupg «Times» acest tablou
atât de negru. Mai existä i un senan exterior : marele
numgr de persoane car au fugit din Moldova; uncle
(Yvonne Ghika de exemplu) si-au parasit casele lor pen.-
tru a fugi la Odessa, allele mergAnd la Moscova (Scar-
lat Anon, nepoatele mele) sau, mai ales, in Suedia
In Danemarca.

De pretutindeni se aflg cast de nrare este numgrul
Sairmanilor nostri prizonieri cari au murit. Radu Ivg--
nescu afirmg cá numai in lagárul dela Corabia au murit
1000 de soldati de tifos exantematic !

Urmez, eu Stere, convorbirea inceputá Sâmbgta
trecutá. Ti comunic c,oncesiile de program admise de

21 mai. Ces jours derniers on a beaucoup écrit dans le
.,Bukarestar Tagblatt» sur l'état épouvantable dans lequel
se trouvaient Iassy et la Moldavie. Epidémies effroyables;
mortalité immense; manque de tout; exactions russes,ete. Je
croyais toujours à des nouvelles données de chic. Malheu-
reusement, le secrétaire hollandais de Maass, qui est resté
pour la garde de la légation, francophile et qui regoit les
journaux néerlandais ententistes, a dit à Stirbey que ces
journaux confirment d'après le <Times toutes ces touches
noires. II y a d'ailleurs un signe emtérieur. C'est le grand
nombre de p rsonnes qui ont fui la Moldavie, les unea
(Yvonne Ghika, p. ex.) s'arrachant à leurs maisons porn.
fuire à Odesa, les autres gagnant Moscou (Ch. Arion, mes
nièces) ou sur out la Suède et le Danemark. De toutea
parts on apprend combien grand est le nombre de nos pau-
vres prisonniers q i ont -suecombé. Radu Ivanescu affirm&
que mille soldats son orts de typhus dans le camp de
( orabia.

Viszte de Stere. Nous cont'nu ns notre conversation com-
mencee samedi. Je lui fais part des concessions de program-
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partidul notstru si care pot face posibilä o lucrare in
coinun. Stere raspunde : «Ce garantii putem oferi noi
Puterilor Centrale pentru a spera, in schimb, integrita-
tea Rom'à.niei 7 Ar voi ele oare sà reinceapa o experienth
care le-a reusit asa de prost 7 0 altä dinastie 7 Regele
Carol n'a sucombat el sub p,ovarä, si nu s'a vorbit de de-
tronarea Teza lui Stere este urmAtoarea : Aceastà
Ora nu va fi nici odatä nimic, dug trebue sá devie
câmpul competitiunilor intre Rusi si Europa Centralä
pentru a termina trebue sä, ne legra cu blocul Mitteleu-
ropa; Germania va voi libertatea miscärilor pentru a
avea pe Polonia in sanul ei ; asa dar Romania in orbita
auEtriach ; lucrul cel mai bu.n deci. este unirea perso-
nala cu Austria ; ImpAratul, sau fiul Rego
al Romaniei ; asa, blocul roman Ardeal-Roimania
Mare se va strange.

Ii räspund cà cer timp de reflectiune si mai ales sä,'
má orientez prin conversatiile personale ce voi putea
avea. La randul meu, pun intrebarea : «Daca pacea nu
vine, dacg Germanii imping ofensiva lor in Moldova,

me admises par notre parti et qui peuvent rendre possible
notre travail en eommun Stere riposte: Quelle garantie
pouvons nous offrir aux Puissances Centrales pour espérer
en retour l'intégrité de la Roumaniel Voudront-elles recom-
meneer une expérienee qui leur a si mal réussi7 Une aurtre
dynastie"? Le Roi Carol pas succombé A, la tache et
n'a-t-on pas parlé de le détrôner7 La these de Stere est
la suivante: Ce pays ne sera jamais rien s'il doit devenir
champ elos des eompétitions entre Russie et Europe centrale;
pour clore, il faut le relier ferme au bloc Mittel-Europa;
l'Allemagne voudra ses coudées franehes pour avoir la Po-
logne dans son giron; done la Roumanie dans l'orbite au-
triehienne; done ce qui vaut le mieux c'est funion person-
nelle avec l'Autriehe; l'Empereur ou le fils de l'Empereur

Roi de Roumanie; comme cela, le bloc roumain: Ardeal-
Grande Roumanie, se resserre.

Je lui réponds que je n'ai pas d'antipathie à priori et que
je demande A refléchir et surtout à m'orienter par les con-
versations que je pourrais personnellement avoir. Je pose A
mon tour la question : si la paix ne vient pas, si les Alle-
manels poussent leur offensive en Moldavie, de sorte que
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asa ca inteo Ora unificatà sä, putem constitui un gn
vern care ar putea relua firul fostei noastre politici,
crede el in posibilitatea reconstituirei unei armate care
ar fi in stare sà" reja Basarabia Voi putea avea con-
cursul luil» El imi rAspunde Ca' da.

Stere a sperat totdeauna o apropiere Carp-Mar-
ghiloman-Stere. Cu C'arp, nimic de fäcut : <,Carp vrea
sà dicteze chiar nemtilor ce au de fAcut°1» (sic). Stere
cere sà stam de vorbsa" acum: Maiorescu-Stere-Mar-
ghiloman, sub conditia formalg a unei discretii abso-
lute. Fructul reflectiunilor noastre va fi baza convex.,
satiilor pe cari el doreste sg, le am la Berlin si la Viena
cu ocazia cAlätoriei mele la Karlsbad.

Fapte caracteristice se desemneavä Cu inceputu;
sAptAmânei : retragerea lui Goutchkow dela ministerul
de ràzboi dup5, ce a dat alarma cä armata rusd se des-
compune; retragerea lui Miljukow, obligat sa
seascA afaeerile strAine, dup6 co a fost desavuat pentru
nota lui fäzboinicA si demisia lui Isvolski care 0,11-
seste ambasada dela Paris.

23 Mai. Ordonanta asupra organizarei financiare

dans un pays unifié nous puissons constituer un gouverne-
ment qui reprenne le fil de notre a.ncienne politique, croit-
il à la possibilit6 de reconstituer une armée et avec elle de
tacher de regagner la Bessarabiel Aurais-je son concours7

Il me répond carrément Stere avait toujours es-
1)61.6 un rapprochement Carp-Marghiloman-Stere. Avec Carp
rien à faire: Carp vent dieter aux Allemands eux-mêmes ce
qu'ils ont à faire! (sic) Stere demande A. ce que nous cau-
sions maintenant: Maiorescu-Stere-Marghiloman, sous la
condition expresse d'une discrétion absolue. Le fruit de nos
réflexions sera la base des conversations que Stere désire que
j'aie à Wien et à Berlin à l'occasion de mon Karlsbad.

Des faits aractéristiques marquent le comm.enoem.ent de
la semaine: la retrai e de Goutchkow du ministere de la
guerre, après avoir j le cri d'alarme que l'arm russe se
décompose; la retraite e Irtjukow, oblig6 de quitter les af-
faires étrangères aprè a oir 't6 désavou6 pour sa note
guerrière, et la démission d swol k qu quitte l'ambassade
de Paris.
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a Ord este de neinteles in textul ei românesc. Semn ca-
racteristic : nu tine nici o socotealii de organizatia finan-
telor noastre, in seTviciul interior. Vii discutii in toate
cercurile : Se vor pläti sau nu se vor plati in intregime
cerealele rechizitionate 7 Se pare 06 contele Praschrna
este ireductibil, celelalte autoritäti sunt pentru plata in-
tegralà.

24 Mai. Nimic pe diversele fronturi. Atacuri
franco-engleze respinse ; pe Isonzo, calm relativ, dupä
11 zile de lupte inversunate.Evenimentul pare a fi
discursul printului Lwow catre gazetari, anuntand cà
pe frontul rus armistitiul de f apt nu mai poate sä con-
tinue si ch. onoarea Rusiei cere sä se reia ostilitätile.
Dealtminterea se si vorbeste de o ofensivii ruseasch.
Mackensen a vizitat frontul ; spitalele de etapa, au fost
evacuate la Bucuresti; ofiterii in concediu sunt
la front ; un locotenent care a adus o scrisoare Valenti-
nei Lahovary i-a spus &A era in concediu, dar cà de-c'-
data' a primit ordinul sä se clucA pe Siret.

Se anuntal demisia lui Tisza. Tânärul baron

23 mai.Ordonnance sur l'organisation financière du pays:
incompréhensible dans le texte roumain. Signe distinctif :
tient aucun compte de notre organisation des finances, ser-
vices intérieurs. Vive discussion dans tous les cercles:
payera-It-on, ne payera-t-on pas en entier les céréales ré-
quisionnées 0ß Ii paran que c'est le °orate Praschma qui est
le Monsieur irréductible; les autres autorités sont pour le
payement intégral.

24 mai. Rien sur les fronts de guerre. Attaques fran-
caises et anglaises repoussées sans envergure; sur l'Isonzo,
après onze jours de combat, calme relatif. L'évène-
ment semble être le diseours du princ,e Lwow aux
journalistes, annoncant que Parmistice de fait sur le
front russe ne pouvait plus continuer et que Phonneur
de la Russie était interessée à la reprise des hostilités. On
Parle d'ailleurs d'une offensive russe; Mackensen a visit&
le front; les hôpitaux des &tapes out été évacués sur Buca-
rest; des officiers en congé sont envoyés sur le front; un
lieutenant qui a apporté it Valentine Lahovari une lettre, a
dit qu'il était en congé et que subitement on luí a donné,
l'ordre de se rendre sur le Sereth.

On annonce la démission de Tisza. Le jeune baron Groe-
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Groedel, a cArui familie este foarte legati cu primul
ministru, crede cá Tina fiind prea declapt inteo anu,
mitA, directie, retragerea lui este o manoperii pentru gu-
vern., dar ea' tot el va fi inspiratorul.

FArg publicarea vreunei ordonante, fàr vreun
ordin general cunoscut, se impun orasele si satele la o
contributie de ouil. Buzàul este taxat la 15.000 bucki pe
sAptAmânà. La mosia mea Putineiu (Vlasca), un Oran
fruntas a fAcut 6 zile inchisoare la Giurgiu fiindca
n'a predat numgrul de ma' la care a fost impus !

Fiind suit sà ies asfAzi, am cutreerat unele nanhalale
ale orasului. Sunt mirat de curkenia sträzilor. Fiecare
mAturA, curgt5, stropeste cu un zel extraordinar. Nu-
merile caselor sunt vopsite din nou, puse in ordine si
aparente ; la fiecare col de straklä o placa' noug indicd
numele strAzei i numArul circumscriptiei. Este extra-
ordinar ce se poate dobandi cu ordine si

25 Mai. Asupra retragerii lui Tisza: conflictul.
real sau aparent s'a produs pe chestia legei eleotorale.
Tisza lame pozitie, plinteo scrisoare adresatà gazetelor,
In oontra Fárgirei dreptului de vot. In realitate, dupà

del, dont la famine est très liée avec le premier ministre,
croit que Tisza, étant trop déclaré dans une eertaine direc-
tion, sa retraite est une manoeuvre pour donner de l'air au
gouvernement, mais qu'il continuera à être l'inspirateur.

Sans ordonnance publiée, sans un ordre général connu,
an impose les villes et les campagnes à une contribution en
eeufs. Buzeu est taxé à 15.0110 pièces par semaine. A. Putineiu,
un paysan aruntas» a fait six jours de prison A. G-iurgiu
pour ne pas avoir livré le nombre d'oeufs auquel il avait
été imposé.

Pour mes sorties, ayant des visites à rendre, j'ai par-
i.ouru certains quartiers de la ville. Je suis étonné de la
propreté des rues. Chacun balaye, nettoie, arrose avec un
zèle ertraordinaire. Les numéros des maisons repeints à neuf
et bien en ordre et apparents; à chaque coin de rue plaques
indiquant le nom de la rue et le numéro de la circonscription.

Ce qu'on pent tont de ménie obtenir avec de l'ordre et
de la discipline.

25 malt. Sur retraite de Tisza: le conflit réel ou appa-
rent s'est produit sur la question de la loi électorale. Tisza
uyait pris position, dans une lettre aux journaux, contre
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pärerea mea, Czernin, la al &Arid loe ravnea Tisza, trebue
FA, fie acela care Fa rästurnat; scrisoarea Impgratului,
cordonul St. Stefan, dat ministrului de abea sosit la
putere, indicA o favoare imperialä de care Czernin stie,
de sigur, sá se foloseascä. Nu se vorbeste din fericire
pentru Români, de .Appony printre suceesorii posibili.

Toti cei pe care-i vhd sunt excitati contra lui Carp.
Singur Arion pledeazä teza ciudatà, cà dacA Carp merge
la Berlin, cum este povätuit, sä o facg, trebue neapärat

insotesc eu. Chiar el, zice Arion, nu ar vrea sä se
ducä, singur. lar in privinta proectelor reactionare ale
lui Carp, fleacuri : Arian este sigur cä," Carp 'va ceda pe
toate punctele

IntAlnind pe d-na Lydia Philipescu, d-sa imi
da ca o veste sigurei cà Germanii inteleg ca au luat-o pe

cale gresità i eh' boala mea i-a ingrijorat foarte mult.
Domnul Horstmann, liana dreaptä, a lui Mirbach, mi-a
seris imedFiat pentru a-mi cere sä-1 primesc la dejun
ospre a vorbi linistit de diferitele probleme cari Il prep-
cupg in momentul de fatä».

Luptele pe Isonzo au reinceput cu toaa inver-
sunarea.

rélargissement du droit de vote. Au fond, à mon avis, c'est
Czernin, dont Tisza convoitait la place, qui doit ravoir dé-
barqué; la lettre de l'Empereur, le cordon de «St. Etienne»
au ministre it peine arrivé au pouvoicr, indiquent une f a-
veur impériale dont certainement Czernin doit savoir user.
On ne parle pas, heureusement pour les Roumains, d'Appony
parmi les successeurs possibles.

Tous ceux que je vois sent excités contre Carp. Arlon
seul plaide la thèse bizarre, que si Carp se rend à Berlin,
ainsi qu'on ry pousse, je devrais- eertainement raccom-
pagner. Lui-même, dit-il, ne voudrait pas aller seul. Quant
aux projets réactionnaires de Carp, vétilles: Arion est cer-
tain que Carp cédera sur tous les points.

Rencontré Madame Lydia Phillipescu. Nous narlons de
ce sujet. Elle me donne comme «un tuyau certain> que les
Allemands comprennent qu'ils ont fait fausse route et que
ma maladie leur a donné beaucoup d'inquiétude. Mr. Horst-
mann, le bras droit de Mirbach, m'a de suite écrit pour me
demander à déjeuner afin de <<causer tranquillement de dif-
férents problèmes qui l'occupent en ce moment».

La bataile de l'Isonzo a repris avec grande violence.
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Ne explicara, foarte deschis, cu Horstmarop a-
supra divergintelor cu Carp. Horstmann recunoaste ca.
programul C.arp este o imposibilitate : .Domnul
Carp este mai reactionar ca cel mai reactionar dintre
Prusaci>. (A citat numele contelui Westarp). Horst-
mann arata multa solicitudine pentru Stere, a carui ga-
zeta ar don i sa o ajute. El deplora piedicile pe care le
pune Carp la aparitia ei. (Aceasta este confirmarea
plângerei pe care o formulase Stere). Horstmann ina
intreaba daca pot conta pe Stere, i imi adauga, : «Sun-
tem foarte fericiti de a face cunostinta ilustrului d,onin
Maiorescu!» Horstmann va luat masa, Luni, cu Maiores-
cu la mine Imi confirma cá ideia uniunei personale cu
Austria este vazuth la Viena cu ochi foarte favorabili,
dar el se indoeste sa fie bine primitä la Berlin. Dealt-
mintrelea, Viena este prea departe pentru ca sä se poatä
face o bung', administratie. Ce ar fi a,cil Un Statthaltert
(Loctiitor Domnesc). El emite ideia ciudatä ea prin-
tul de Schönburg (cel din Moldova) sä fie Rege; e bogat

vorbeste romá'neste.Caderea lui Tisza este evident
o lovitura a lui Czernin nouà ne place aceasta; accen-

Conversation avec Mr. Horstmann. Nous nous expliquonst
tlès ouvertement avec Mr. Horstmann au sujet des diver-
gences avec Carp. Horstmann reconnalt que le programm
de Carp est une impossibilité: <Mr. Carp est plus réaction-
naire que le plus réactionnaire Prussien . Il a cité le nom du
comte Westarp. Il marque beaucoup de sollicitude pour
Stere. dont il voudrait aider le journal; il déplore les entra-
ves que Carp met à l'apparition de ce journal. (C'est la con-
firmation de la plainte qu'avait formulé Stere). Il me de-
mande si je puis compter sur lui: <Nous sommes très heu-
reux de faire la connaissance de l'illustre Mr. Maiorescu.
(Ces messieurs déjeunent lundi ensemble chez moi). Horst-
mann me confirme que l'idée de l'union personnelle avec
Autriche est très favorablement vue it Wien, mais il doute
qu'elle serait bien accueillie à Berlin. D'ailleurs, Wien est
bien loin pour qu'une bonne administration puisse se faire.
Qu'aurait-on kit l Statthalter 7 II émet l'étrange idée du
Prince de Schönburg (celui de Moldavie) comme Roi; il est
riche et parle roumain. La chute de Tisza est évidemment
un coup de Czernin; nous aimons cela; l'accentuation
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tuarea Auatriei si a mad persoanlitali este excelentá
pentru noi ; aceasta va da un sprijin Cancelarului pen-
bru a rezista militarismului. Militarii nostri fac prea
multa p,oliticà. (Mereu cearta care se
simte peste tot in cercurile germane.)Horstmann re-
cunoaste c5. solutia propug de Virgil Arion, asa zisil a
lui Bussche, adied un guvern provizoriu instalat chiar
de ast5zi, cu tara täiatà in cloud, nu este o solutie se-

Raporturile dintre autoritatea militará si «umbra
de guvern ce o aveti ammo, sunt si asa dostul de grele;
co ar fi daca." ar fi un guvern real?

G. Sarbey imi comunicii: Hentsch a primit o scri-
soare dela guvernul german asupra stärei foarte rele a
pr;zonierilor nos ri in Germania; au fost i cazuri mor-
tal('; trebue sIi le trimitem hrand de sci; se pun vagoane
la dispozitia noastra; orasul va trimite un tren de po-
rumb; vom face un depozit la Craiova si unul la Bucu-
resti. Acuma se intelege ce foamete trebue sá domneasca
in Germania!

26 Mai. Soseste arehiducele Frederic, fost coman-
dant-ef al armatelor austriace. S'a pregätit pentru dân-

l'Aute die et d'une personnalité est excellente pour nous; cela
donnera de l'appui au Chancelier pour résister au milita-
risme de chez nous: nos militaires font trop de politique.
(Tonjours la querelle civils-militaires qu'on sent partout
dans les cercles allemands). Il reconnait que la solution pro-
1)(3,4> par Virgi e Arion, soit disant solution de Bussche: un
gouvernement proviseire installé dès aujourd'hui avec le
pays coupé en deux, n'en est pas une. Les rapports entre lea
autorités militaires et 4,l'ombre de gouvernement que vous
avez» sont assez difficiles comme cela; que serait-ce s'il y
avait un gouvernement réerl

Stabey me communique: Hentsch a regu une lettre du
gouvernement allemand sur le très mauvais état de nos pri-

. sonniers en Allemagne; il y en a des cas mortels: il faut
qu'on leur envate de la nourrilurc d'ici; on met des wagons

mitre dispostion: la ville va envoyer un train de maTs
nous ferons un dépbt à Craiova et un b. Bucarest. On corn-
[wend maintenant quelle disette il doit y avoir en Allemagnel

26 mai. Visite de l'Archiduc Frédéric, ancien comman-
dent en chef des armées autrichiennes. On a préparé pour lui

35*

                     



546 NOTE POLITICE .1917

sul casa lui A. Florescu. Va sta, pare-se, pfing Luni. Se
zice cá este invitat de Maresalul.

Se mai anuntä cá Bethman-Hollweg i Czernin se
vor duce impreung la Constantinopole pentru a inapoia
vizita Marelui Vizir. Trebue sá fie vorba de vre-un hap
pe care trebue sä*-1 inghitä Sultanul.

Noul atac italian n'a dat nici un rezultat. Italienii
au pierdut chiar vre-o 4000 de prizonieri.

Arestärile au inceput din nou. Din nou a fost
internat I. Zanne si au mai fost .Morandini,
Misu Antonescu, de abia sosit dela Buzäu, Dumitrescu-
Bumbesti dela Bancile populare, Stoica dela Industrie
si multh lume mai miirunta% mai ales takisti. Aceasta
nu seamäng de loe cu ce mi-a spus Hentseh !

27 Archiduoele este plimbat peste t,ot in
oras. Nu stiu care, din politia germanä sau din
tia românä, are ideia ciudatä sä nu lase cirendatia
liberä decht pe o singurà parte a strazilor si opreste
se deschizä ferestrele san sá stea cineva la fereasträ!

Dupg «Russkija Wiedomosti» se telegrafiazä din

la maison A. G. Florescu., Séjour, paraît-il, jusqu'a lundi. In-
vité, dit-on, par le Feldmaréchal.

On annonce aussi que Bethmann-Hollweg et Czernin se
rendent ensemble it Constantinople, rendre an Grand Vizir
visite. Il dolt certainement être Question de faire avaler une
couleuvre au Sultan.

L'attaque nouvelle italienne n'a rien donné. Les Italiens
out mgme perdu 4000 et quelques prisonniers.

Les rrestations out repris bon train. On a de nouveau
interne J. Zane, on a pris Morandini, Michel Antonescu
peine débarque de Buzau, Dumitrescu-Bumbesti des Banqueb
populaires. Stoika de l'Industrie et beaucoup de petit monde.
s-urtout des taki tes. Cela ressemble si pen avec ce que
m'avait dit H ntsch I

27 mai. L'Archiduc est partout promené en ville. Je
ne sais, de la pace allemande ou de la police roumaine,
qui a, eu la saugrenu dée de ne laisser circule que d'un
côté des rues et d'interd're sur tous les parcours d'ouvrir
les fenatres et de se pla aux fenêtres

Selon le ( Russkija Wied m ti on téleg apiñe de Berlin.
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Berlin cg najonaJitil condusi de Iorga, tinând. lia Ia
o intrunire antisemitg, au fost atacati de socialisti sus-
tinuti de Rusi. Nationalistii au fost bgtuti i pusi- pe
fuga i Iorga rgnit de un glonte (/). Guvernul se zbate
neputincios, comitetul soldatilor rusi având de fapt pu-
terea. SA fie oare adevgrat?

Lupu Kostake imi face o nou i lungg vizitg.
El imi anuntg: cg se va plgti grhul rechizitionat cu pre-
ul CA a inscris in buget mai multe milioane

pentru o multime de lucrgri, printre cari terminarea
MArcutei (1 si jum. mil.); cg Hentsch a comunicat lui
Carp, cu autorizare de a o repeta, cg toti prizonierii
-nostri vor fi pusi in libertate i repatriati (!/). Mai mutt,

la la o parte, aci era siBeldiman de fatg, si mg in-
deamng sgm h,o-tgrgsc in grabg, (presupun a vedea
Carp), cgci timpurile se apropie si mari evenimente se
preparg pentru România. «Moldova va fi curgtatg», el
nu poate sg. spue mai mult.

28 Mai. Dejun la mine: Mirbach, Horstmann,
Alaiorescu, G. Stirbey, C. Arion, Mirbach, care a avut

que les nationalistes conduits par Iorga, ayant tenu
Iassy une réunion antisemite, mat été attaqués par les so-
cialistes dont les Russes auraient pris le parti. Les nationa-
listes ont été battus et mis en fuite et lorga blessé d'un coup
de feu (F .9. Le gouvernement se débat dans l'itnpuissance, le
comité des soldats russes ayant la force de fait. Est-ce vrail

Lupu Kostake me fait nouvelle longue visite. Il m'an-
nonce: 1) qu'on va payer les bles réquisitionnés prix en-
tier ; 2) qu'il a inscrit dans le budget un tas de millions
pour un tas de travaux dont achèvement de Marcutza CI%

millions); 3) que Hentsch a communiqué A, Carp, avec an-
torisation de le répéter, qu'on vat mettre en liberté et repa-
trier tous nos prisonnniers (12'). De plus, me preuant
l'écart, puisque Beldiman était en tiers, il me presse de me
décider (à, voir Carp, je suppose), car les temps sont pro-
ches et que de grands événements se préparent pour la
Roumanie. «La Moldavie sera netoyée»: il n'en pent dire
plus long.

28 mai. Déjeuner chez moi: Mirbach, Horstmann,
lorescu, Stirbey, Arion. Mirbach a eu un très long entre-
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o foarte lungìl intrevedere cu Maio] escu, imi comunica'
bucuria lui ca a avut aceasta intrevedere.

Spre marea mea surprindere, ei m'au intrebat daca
stiam ceva de zvon.ul retragerei lui Bethmann-Hollweg,
care circula in oras; eaci ei nu stiu nimic. Aceasta nou-
tate mi-a fast ilansmisa ca adaosul ca Ludendorff era
num.t in locul sau. Mai in urniä, s'a spus cá generalul
de Gallwitz era succesorul lui.

Mirbach nu crede in punerea in libertate a prizo-
nierilor i satueste sa nu se raspandeasca aceasta stire.
El mä indeamna cu oarecare insistenta sá revad pe
Hentsch, care trebue in curand sá piece la Cartierul Ge-
neral. Ministrul parea impresionat de argumentarea lui
Maiorescu: Abdicarea Regelui Ferdinand, posibila si
ponte necesara, dar decaderea Printului Carol ar fi
un rau precedent: in mijlocul inaltarei democratiei, este
oare util sa se mature dinastiile

Archiducele Frederic pare a fi venit pentru a
sonda daca terenul era prielnic une vizite a ImpAra-
tului Carol, care va veni la Bucuresti. Arhiducele a fost
mirat de tinuta generala: «El nu se mai credea in taxi
inamica.»

ten avec Maiorescu; il m'a dif la joie de l'avoir eu. A molt
grand étonnement, ces Messieurs m'ont demandé si je 'ea-
vais quelque chose du bruit qui courait en ville de la re-
traite de Bethmann-Hollweg; eux n'ont alma: renseigno-
ment. Cette nouvelle m'avait été transmise avec complément
quo Ludendorf était nommé à sa place. Depuis on a dit que
c'était le général de Gallwitz qui était le successeur.

Mirbach ne croit pas A la mise en liberté des prison-
fliers et conseille de ne pas répandre la nouvelle. Avec une
certalne insistance il me conseille de revoir Hentsch,
qui doit paitir bientôt pour le Quartier Général. Le mi-
nistre semblait impressionné par l'argumentation de Maio-
rescu: abdication du Roi Ferdinand, possible et peut-être
nécessaire, mais déchéance aussi de Caro/ mauvais
cédent : au mtlieu de la démacratie montante est il utile
de dégommer les dynasties

L'Archbduc Frédértc semble étre venu en sondeur pour
jIlger si le terrain se prê ait à une visite de l'Empereur
Charles, qui viendra A Bucarest. L'Archidue a été étonné
de la tenue générale: il ne e croyait plus en pays ennemi.
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Tzigara-Samurccq, se plange amar de Lupu Kos-
-take. El are un diferend cu Komandatura in privinta
unui ovrei, Men.del, interpret, dat afarä,' de el pentru
abuz de incredere si pe care Komandatura vrea
impue. Lupu, in loc acopere, ii reproseazA (Kea iar te-ai
ambitionat.» Tzigara vorbeste de demisie.

29 Mai. Domnul Dendramis, secretar girant, al
legatiunei elene, vine dela Berlin. Acolo au avut loe
demonstratii colosale, i 300.000 de lucratori au ma-
nifestat i au obtinut ratia de pAine indoit6 pe care o
cereau. Starea socialà in Germania este de ingrijorat-
Lipsesc toate: un ou pe sApfamiira de familie (sic)! Am
vàzut cartela de pálne a domnului Dendramis: 160 de
gr. pe zi. «Contrastul, imi zice el, .cu tratamentul larg al
Românilor este foarte mare. S'au purtat foarte bine elk
D-voastrà,. Viata este incil mai grea in Grecia; s'a in-
cercat sA se fac6 pálne din stafide (7). Zaimis a primit
toate conditiile Antantei: politia Sub supravegherea
Francezilor; pasta sub a Italienilor si marina sub En-
glezi; numai Rusii nu s'au amestecat. Dar Regele George
continuà sA ailA o mare popularitate.

Plaintes amères de Tzigara contre Lupa. Il a un diffé-
rend avec la Kommandantur au sujet d'un juif, Mendl,
interprète, renvoyé par lui pour cause d'abus de confiance
et que la Kommandatur vent lui imposer. Lupu, au lien de
le couvrir, lui reproche dar te-ai ambitionat». Tzigara parle
-de démission.

29 mai. Dendramis, sécretaare gérant de la légation
de Grèce. 11 vient de Berlin. 11 y a eu des démonstrations
monstres et 300 000 ouvriers ont manifesté; ils ont obtenu
la double ration de pain qu'ils exigeaient. L'état social en
Allemagne est inquiétant. On manque de tout: un oeuf par
famine et par semaine (sic). J'ai vu la Brot-Karte de Mr.
Deudramis: 160 grammes par joun le contraste, me di-
sait-il, est grand avec le traitement large des Roumains.
On s'est très bien conduit avec vons». La vie est pl-us

atroce en Grèce; ona essayé de faire du pain aye° du
ra's n sec (7). Mr. Zaimis a accepté toutes les conditions de
t'Entente: la police sous la surveillance des Francais ; les
postes sous celle des Italiens et les côtes (la marine) sous
celle des Anglais; les Busses seuls ne se sont mêlés de rien.
Mais le Roi Georges continue A avoir une immense papa-
larité.

                     



Le <<Pester Lloyd> annonce qu'à la conférence des so-
clialistes de Stockholm, la Rounvanie sera representée par N.
Cacea et Bujor ! Bien mieux, Bratiano, se rendant à Iassy,

amené avec lui Bujor.
Un scandale dans radministration des atpprovisionne-

ments. Le capitaine Albrecht, dont on disait du bien, est
envoyé au front. Zehender, Simons (adjoint de Albrecht) et
Pauker sont arratés. C'est une grosse affaire de farines,
parait-il. Dobreseu et Darvari me disent que Beriudey joue
nu vilain rôle et que tout est monté par lui contre Verzea.
Il y a partout un vent d'intrigues bien triste.

30 mai. Tous les préfets sont à Bucarest pour leurs
budgets. Sont venus inc voir Petre Polimeride, qui ne met
pas en poche son d apeau politique, Fortunescu, Tamara,
Culcer. St. Frumuse nu. Tous satisfaits de lours rapports
avec les autorités allemandes. Mais tous, malheure-usement,
d'accord pour convenir que partout où on a pillé, ce sont
aos paysans ou nos habitants des faubourgs qui ont
On me dit: toute maison abandonnee par son propriétaire a été
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«Pester Lloyd» anunta ea la conferinta socialis-
tilor din Stockholm, Romania va fi reprezentata de N.
Cocea i Bujor! Mai mult chiar, Bratianu ducandu-se-
la Iasi, a luat pe Bujor cu el.

Un scandal in administratia aprovizionarilor.
Capitanul Albrecht, despre care se zicea mult bine e-

trimis pe front; Zehender, Simons, ajutorul lui Albrecht,
Pauker sunt arestati. Se pare ca. este o afacere

mare de Ming. Dobrescu si Darvari imi spun ca Be-
rindey joacá un rol urât i eh totul ar fi montat de.
dânsul in contra lui Verzea. Peste tot sufla un vânt de-
intrigi foarte trist.

30 Mai. Toti prefectii sunt la Bucuresti pentrtr
bugetele lor. Au venit sa ma vada: Petre Polimeride,
care nu-i ascunde drapelul politic in buzunar, Fortu-
110S011, Tamara, °ulcer, St. FrurnaL,seanu. Toti sa-
tisfacuti de raporturile lor cu autoritatile germane, dar
din nenorocire, toti de ac,ord pentru a conveni cA peste,
tot unde s'A prádat, taranii nostri sau locuitorii din ma-
halale sunt autorii. Mi se spune : «Once casa parasitä
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de proprietarul ei a fost o casi devastata ; devastatorii
au avut chiar rabdarea sá rupa tapetele depe ziduri».

Buletinul vorbeste de semne de atac pe frontul
ruso-român. Alaltäeri se facea mentiune in buletinul

de activitate de aviatori pe front. Esim oare din
amortire

Am vazut pe colonelul Hentsch, care mi-a acor-
dat tot ce am cerut pentru Crucea Ro;sie. Dar nici un
cuvant de politica; niel macar eálatoria la Karlsbad n'a
dat prilej la aceasta. Hentsch pleacá la Cartierul Ge-
neral.

Contele Praschma a cerut sá roa vadá; pleaca
el cu Hentsch «in serviciu». cereale de export sunt
aproximativ 100.000 de vagoane, mai ales grAu; mai
mult decht sperau ei sa gaseasca. Se ia putin porumb,
tinându-se seama de proasta recolti probabila a anului
acesta. El crede posibilá i chiar probabila retragerea
lui Bethman-Hollweg, al carui succesor ar fi G-allwitz.
O pace fama de un general, si mai ales de un general
norocos, va fi mai lesne acceptati de socialistii cari se
anal in randurile armatei i generalul e mai necesar pen-

une maison dévastée; les pillards ont eu même la patience
d'arracher les papiers des murs.

Le bulletin parle de manif estation d'attaques sur le
front usso-roumain. Avant hier il était fait mention (bul.
roumain) d'activité d'aviateurs sur le front. Sortirairt-on de
la torpeurel

Vu le Colonel Hentsch qui m'a accordé tout ce que j'ai
demandé pour la Croix Rouge, etc. Mais pas un mot de po-
litigue; le voyage de Karlsbad n'a même pas fourni une
occasion. Hentsch se rend au quartier général.

Le comte Praschma a demandé à rne voir ; il part
aussi avec Hentsch «in Dienst». Comme céréales à expor-
tar, il y a environ. 100.000 wagons, principalement du blé ;
plus qu'on n'avait pensé en trouver. On prend peu de mala
en vue de la mauvaise récolte probable, pour cette année,
de eette céréale. 11 croit possible et probable la retraite de
Bethmann-Hollweg et ce serait de Gallwitz qui succèderait.
Une paix faite par un général et un général heareux sera
plus facilement acoeptée par les socialistes qui sont dans
les rangs de l'armée et le général vaut mieux pour
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tra imprejurarile cari vor urma pacea. (Textual). In
ceeace prive§te România, s'a vorbit de judetele dela gura
Dunärei, pe cari, avand in vedere ideile sociali§tilor,
poate cá, Rusia le va ceda. (I). Praschma admite conti-
nuarea dinastiei cu Carol. El m'a intrebat chiar, dacá
nu °red ca Regele Ferdinand, indreptat de nenoroeiri,
ar fi admisibil. Rea impresie face Grig. Cantacu-
zino, care iritä pe toata lumea in comisii cu reclamatiile
lui interesate; afirma ca Germania a dat bani pentru
«Minerva». N,otez ambele fapte e,are roes din aceastä parte
a convorbirei noastre cu sensul precis, in definitiv
foarte jignitor, pe care-1 aveau. Praschma este foarte
mirat cà Cantacuzino reprezinta Bancile populare in
comisia mixtä.

31 Mai. Dejun la Doamna Lydia Philipescu
cu Praschma, Horstmann, domnisoara von Arnim, fa-
milia Radu RoSetti. Doamna Philipescu imi vorbeste
de numeroasele plängeri ale Germanilor in contra lui
Grigore Cantacuzino §i de gre§elile lui.

Profit de ocazie ca sà rog pe Praschma, care pleacä

les circonstances qui suivront la paix. (Textuel). Au sujet
de la Roumanie, on a causé des départements des bouches
du Danube qui, vu les idées des »ocialistes, peut-iltre la
Russie les cèderait-elle (7). Praschma admet la continuité
de la Dynastie avec Carol. Il m'a male demandé si je ne
pensais pas que le Roi Ferdinand corrigé par le malheur
ne serait pas admissible. Mauvaise impression de Grégoire
Cantacuzène, qui dans les commissions irrite tout le monde
avec ses réclamations interessées ; affirmation que pour la
«Minerva» l'Allemagne a donné de l'argent: je retrace les
deux faits se détachant de cette partie de notre conversa
ton avec le sens précis, an fond très blessant, qu'elle avait.
Très étonné que dans la commissions mixte Cantaeuzène
tat le représenlant des banques populaires.

31 mai. Déjeuner chez M-me Liilya Philipescu avec
Praschma, Horstmann, M-11e d'Arnim, la famille Rodolphe
Roset,ti.

M-me Philipescu me parle des plaintes nombreuses des
&Remands contre Grigutza et ses niaiseries cupides.

Je profite de l'occasion pour prier Praschmat, qui part
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ratline la Berlin, BA se intereseze §i sä intereseze cercu-
rile dfriguitoare de soarta prizonierilor no§tri din Bul-
garia. Ni s'a adus de curand 180 nenorociti, intor§i dirt
Monastir, cari sunt adevarate zdrente omene§ti;
lor sunt pline de viermi ; in ultimul grad de slabiciune
din cauza foamei... Ei au facut parte din contingentul
intrebuintat la Monastir pentru facerea tranwelor ;
dupa spusele lor, majoritatea dintre ei au pierit d,e frig

epuizare
1 Iunie. La Maiorescu am avut o intrevedere Cu

Btere. El pledeaza, cu multa caldura, teza tatalui lui
Maiorescu §i a lui Aurel Popovici. Printre argumentele
lui, unul singur atrage atentia noastra §i merita a fi
verificat unitmea personar& este singurul mijloc de a
scapa Dobrogea care, fàr. aceasta, va fi data, intrea,ga
Bulgariei. Daca Austria tine la acest proioct, poate
acesta va fi mijlocul de presiune care se va exercita

- asupra noastra §i care este conform atitudinei favora-
bile Bulgariei, pe care a avut-o Austria in 1913.

Qu privintä la scandalul fainei la comisia de

&main pour Berlin, de s'intéresser et d'interesser les cer-
cles dirigeants sur le sort de nos prisonniers en Bulgarie.
On vient de nous remettre 180 malheureux retour de Mo-
nastir, qui sont des loques humaines ; leurs plaies mat dos
vers; le dernier degré de la réduction par la faim... Ils
ont fait partie du contingent employ() à Monastir pour faire
des tranchée.s; la majorité, à leurs dires, ont péri par le
froid et l'épuisement

1 juin. Entrevue avec Stere et Maiorescu chez ce-
lui-ei. Stere avec beaucoup de chaleur plaide sa thèse, qui
fnt celle du père Maioreseu et d'Aurèle Popovici.
Res arguments, il y en a un sur lequel nous tiquons et qui
demande vérification: l'union personnelle est le seul mo-
yen de sauver la Dobrogea qui, sans cela, sera donnée en-
tièrement A la Bulgarie.

Si l'Autriche tient A ce projet, pent-61re y aura-t-il lA
le moyen de pression qu'on exereera sur nous et qui est logi-
quement conforme à l'attitude favorable A la Bulgarie qu'a
.eue l'Autriche en 1913.

Scandale des farines A la commission d'approvision-
nement. Albrecht éloigné; les uns le disent en prison; d'au-
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aprovizionare : _Albrecht a fost indepärtat i inlocuit cu
intendentul Zacherl. Dar Zehender, Simons si alti coni.
plici ai lor sunt arestati. Este vorba de päinea de o
singurä calitate cu o reducere de pret. De douä zile a
izbucnit aceastä afacere, iar Dobrescu i Darvari sunt
indignati d atitudinea avutä de Berindey de data a-
ceasta ea si de ate ori a avut neintelegeri cu primarul
Verzea.

2 Iunie. Ni se dä textul discursului Impäratului
Carol la deschiderea Reichsratului la Viena. Foarte de-
mocratic. Promisiuni de liberati si de egalitate pentru
toate popoarele lui. La inceput, o notä specialà pentru
Bohemia, iar la sfärsit o alfä notä, apäsatä, pentru Un'
gana. El mentioneazä 5i compromisul : or acest com-
promis, prelungit de Tisza cu forme legale, este unul
din atac-urile cele mar vii ale *minoritätei parlamentare
din Budapesta in contra lui Tisza. Discursul este paci-
fist. Ca bucatà literarä, lung si descusut.

3 Iunie. In fine Litzica a fost indepArtat dela In-
structia Public4 §i. inlocuit cu Virgil Arion. tupu, care

tres pensent qu'il s'est suicidé; le capitaine est remplacé par
rintendant Zacberl. Mais Zehender, Simons et d'autres coin-
parses sent arrélés. Il est question d'un pain unique et d'une
réduction du prix. Il y a deux jours que raffaire a éclat&
Dobrescu. et Darvari sont indignés de rattitude que Berin-
dey à eue dans cette affaire et dans tous ses autres démélés
avec le maire Verzea.

2 juju. Ouverture du Reichsrat à Wien. On nous
donne le texte du discours d'ouverture de l'Empereur Char-
les. Très démocratique. Promesse de liberté et d'égalité
pour tous ses peuples. Eu commencant, une note spéciale
pour la Bohème; en finissant, une autre note appuyée pour
la Hongrie. il y est fait mention du compromis or ce
compromis, prolongé par Tisza en des formes légales, est
une des plus vives attaques. de la minorité parlamentaire
de Budapest contre Tisza. Comme morceau littéraire, long
et décousu

3 jig'''. Litzica est enfin renvoyé de l'Instruction Pu-
blique et remplacé par Virgile Arlon. Lupu, qui a diné
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a prgnzif la mine, nu mi-a suflat nici o vorbg de,spre
aceasta. Deundzi, vorbind cu Maiorescu, el ,mi-a spus
cu vehementg: «Dar Virgil Arion este o canalie!» La
25 Mai, lui Horstmann, care mg intrebase ce fel de on/
este Virgil Arion, eu i-am rgspuns : «Awl care îi va
oferi onorarii bune si un portofoliu, Il va avea».

Bietul Hinna Se zbate pentru a incerca de a ob-
tine schimbhri in ordonanta asupra justitiei. Consilierul
juridic german Freltz, spunându-i mereu cg ar intgm-
pina o rezistentg mare la concesiunile judecate ea ac-
ceptabile de el, Hinna a cerut o audientg Maresalului,
audientg care i-a fost refuzatg. Printr'o scrisoare sem-
natá de Freltz, Hinna este invitat a se adresa luí.
Membrii «timbrei de guvern» (cum a fost botezat de
Horstm4nn) pe care l'a instituit C,arp, se bucurg in a-
devgr de un credit strglucit !

O brosurg imprumutatg de Papamihalopol lui
Kiriacescu ne dg, din sorginte oficioasg, explicatii a-
supra ciocnirii care a avut loc la Atana la 1 Dec. 1916.
Amiralul Dartige du Fournet a pretins dela guvernui

chez mol, ne m'en a pas soufflé mot. L'autre jour, en cau-
sant avec Maioreseu au sujet de Virgile, il m'a dit avee
véhémenee : cVirgile Arlon dar este o canalie !» Le 25
mal, Horstmann m'avait demandé quel hoaurne était Mr.
Virgile Arion et je lui ai répondu: ocelui qui lui bffrira
une bonne prébende et le portefeaille, l'aura».

Le pauvre Hinna se débat pour tacher d'obtenir des,
ehangements dans l'ordonnance BUT la justice. Le conseiller
juridique allemand Freltz lui disant toujours qu'il rencon-
trait uné grande résistanee aux concessions jugées aceep-
tables par lui, Hinna a demandé une audience au Feldma-
réehal et eette audience lui a été refusée. Par une lettre
signée par le même Freltz, il est renvoyé à Freltz. Les mem-
bres de «rOmbre de gouvernement», comme ra appelé
Horstmann, que Carp a institué, jouissent décidément d'un
crédit réluisant.

Une brochure prêtée par Papamihalapol à Kiriacescu
nous donne de source officieuse une extilication de réchauf-
faurée dont Athènes a été le theatre le 1-er dec. 1916. L'a-
miral Dartige du Fournet a exigé du gouverneinent helléni-
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elen sà i se predea tunurile, mitralierele, pu§tile mu-
nitiile in compensatia materialului cazut in mainile
Bgularilor §i Germanilor la- Cavalla, in. urma defectiu-
nei corpului 4-lea grecesc, care s'a predat Germanilor.
Ministerul Lambros explica prin douäl scrisori amira-
lului cà Antanta, in urma diferitelor desarmari §i captu-
rari de material grecesc, detine o cantitate mai mare ca
Germanii, §i opunand un refuz formal declara, cí. orice
masura de realizare pe aceastä cale va fi considerará <lea
act de ostilitate». Cu toate acestea, Antanta vrea sä pro-
cedeze la o luare de gaj §i debarca trupe. Grecii pre-
tind, .5i. este probabil, c trupele Antaniei au tras cele
dintai; au fost morti i raniti din ambele parti; flota
a bombardat sprawl pang la orele 7 seara, iar Venize-
li§tii au tras din uncle case asupra trupelor guN:ernului.
Corpul de debarcare s'a retras 1,n aceia§i zi §i guvenaul
grec a cedat Antantei 6 baterii de campanie !

Carticica dä detalii asupra armelor, granatelor
munitiilor gasite la Venizelos §i foltografia propriei sale
cuirase urt fel de cama§a de zale cu cute, ca o fusta
cu volane.

que la livraison de canons, mitrailleuses, fusils et muni-
tions en compensations du matériel tombé aux mains des
Bulgares et des Allemands à Cavalla et Dar suite de la (145-
fPction du- 4-me corps- grec, qui s'est rendu aux Allemands.
Le ministère Lambros, par deux lettres explique A l'amiral
clue l'Entente détient, par suite de différents désarméments
et captures, un matériel grec similaire en plus grande quan-
tité que les Allemands ; oppose un refus formal et déclare
Que tonte mesure de réalisation dans mite voie sera ronsi-
dérée comme acte d'hostilité. Néanmoins, l'Entente veut
procéder A une prise de gage et débarque des troupes. Les
Grecs prétendent et c'est présumable que ces troupes tirè-
rent les premières, il y eut des morts et des blessés des deux
côtés; la flotte bombarda la ville jusqu'A 7 h. du soir et
les venizelistes tirèrent de certaines maisons sur les trou-
pes de gouvernement. Le corps de débarquement s'est retirg
le jour méme et le gouvrrnement grec céda A l'Entente six
batteries de campagne. La brochure donne /e Mail des ar-
mes et des grenades et munitions trouvées chez Venizelos
et la photographie de sa propre cuirasse, sorte de certe de
mailles à plis comme des volants de jupe.
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In «Le Temps» din 2 Aprilie, pe care mi l'a im-
prumutat d-1 Dendramis, se gäsiste povestirea, pretinsä
autenticä, a abdicgrei Tarului. Toatä tragedia s'a pe-
trecut inteun tren de drum de fer care n'a putut niei
o datä sà ajungä la Tzarskoe-Selo, undo voia Impäratul
sä, mearga, si care fusese readus la Pskov unde

voia sä intillneascá pe generalul Rousky aceasta
era la 14 Martie. Rousky, la curent cu ce se petrecuse la
Petrograd si de acord cu Evert si Brussilov, a vorbit
de abdicare. Un delegat al Dumii, Sulghin, si un membru
al guvernului provizoriu, Goutchkow, erau deja pe drum
spre Pukov. Totul s'a pe recut hure acesti doi oameni
Tar, in prezenta ministrului Qurtei Frederiks si gene-
ralului Nariskin. Abdicarea a fost semnata In doug
exemplare copiate cu masina pe o fituicä de hârtie.
Semniaura Tarului, cu creionul ; semnätura ministrului
Curtei, cu cernealá. Delegatii Dumei au luat un exem-
plar iar celalt a fost litsat genera'ului Rousky.

4 lanie. Primesc v'zita medicului sef von Goetz,
are vine sä. mà intrebe &Ind voiu putea sà pr'mesc pe

guvernatarul, care vrea sä-mi faeä o vizitä pentru a-mi

Dans Le Temps du 23 avril, prété par Mr. Dendramis,
le récit, déclaré authent1que, de l'abdtcation du Tzar, Toute
La tragédie s'est passée dans un train de chémin de fer qui
n'a jamais pu atteindre Tzarskoie-Selo, où l'Empereur vou-
lait so rendre, et qu'on avait dû ramener à Pskof, où l'Em-
pereur voulait rencontrer le, général Roussky: c'était
14 mars. Roussky, au courant de ce qui s'était passé it Pe-
trograd et d'aecord avec Evert et Broussilof, parle d'abdi-
cation. Ma délégué de la Douma, Choulquine, et un membre
du go/uvernement provisoire. Goutchkow, étaient déjà en
route pour Pskow. Tout se paEsa entre ces deux bommes et
'le Tzar en présence du min*stre de la cour, Frédériks, et le
général Narisakne. L'abdicaron a été signée en deux
exemplaires copiés it la machine sur feuillets. Signature du
Tzar au crayon ; signature du ministre de la cour à l'enpre.
Les délégués de la Douma ont emporté un exemplaire ;
l'autre a été laissé au géréral Roussky.

4 juin. Visite de l'Oberarzt von Goetz. qui vient me
demander quand je pcurrai reekvoir le gouverneur, qui
veut me faire une visite pour me remercier comme prési-
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multumi de toate serviciile aduse in calitate de prese-
dinte al Crucii Rosii. Presupun c acesta este modul
de a indrepta faptul ca nu mi s'a depus carta lui dupà
vizita ce i-am facut.

5 Iunie.La orele 12 soseste la mine generalul Tiilff
von' Tscheppe cu chivara i decoratii. El a vizitat unul
din spitalele noa,stre si vine sa-mi multumeascä pentru
opera Qrucii Rosii. La rändul meu Ii spun ea admi-
nistratia lui ne-a usurat sarcina, prin faptul cà ne-a
läsat independenta masted% Conversatie amicala asu-
pra threi pe care o gaseste asa de frumoasa, asupra in-
teligentei poporului, asupra contrastelor pe care le pre-
zintäm in toate ; din nefericire Regrele Carol a prirait
legi cari nu erau inca pe calapodul tarei. Corectez : El
a mostenit ace,asta legislatie data in 1864 si guvernul
care ne-a dat Constitutia noastra era un guvern de oa-
meni cari au lucrat cu Mazzini, cari erau din 1848, si
pentru cari cuvintele : egalitate, fraternitate, libertate,
au fost mirajul care falsified vederea realìtàii. Pers-
pective prietenesti pentru viitorul nostru; bunavointa
pentru tara. Nici o notit de politica actuala.

dent de la Croix Rouge de tous les services rendus. Je sup-
pose que c'est la f aeou de corriger le fait qu.'une carte n'a
pas été déposée après la visite que je lui ai faite.

5 juin. A xaidi le général Tillff von Tscheppe arrive
avec casque et décorations. Ayant visité un de nos h6pitaux,
iJ vient me reinercier pour l'oeuvre de la Croix Rouge. A
mon tour je lui dis que nous ayant laissé notre indépen-
dance, son administration nous a facilité la tfiche. Conversa-
tion amicale sur le pays qu'il trouve si beau, sur le peuple
intaigent, sur les contrastes que nous présentons en. tout;
malheureusement, le Roi Carol a accepté des lois pas en-
core h. la taille du pays. Je corrige : il a hérité de cette le-
gislation octroyée en 1864 et le gouvernement qui nous a
donné notre 'Constitution était un gouvernement des gens
qui ont travaillé avec Mazzini, qui ont été de 1848 et pour
qui les mots <(egalité-fraternité-liberté» ont été le mirage qui
fausse la vision réelle. Perspectives amicales pour notre
avenir ; bein.veillance pour le pays. Aucune note de politi-
c/lie actueIle.
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6 Iunie. Becherescu vine pentru a ma', interesa de
soarta fratelui sgu, doctorul, care, prizonier de ràzboi
liberat, pus, in capul serviciului sanitar de Romanati, ar
vrea, invocand o vaga", pleurezie, s5, fie dispensat de
serviciul medical, pentru a se ingriji de mogiile familiei
sale ! Tara noastra este piing de boli molipsitoare gi
e,est demers este un exemplu minunat de lipsa de con-
stii-ntá a unei clase intregi de parveniti. Becherescu pre-
tinde csa" la el, la Zimnicele, totul a fost distrus, prAdat,
furat abea 8 zile dupà declararea fázboiului, de
regimentul 4 Argeg. Un comandant, pentru a opera mai
linigtit, a legat i pornit la oras tot personalul acuzat
falg de nu se gtie ce delict. Becherescu pretinde cà a
pus sh se dreseze acte.

Doctorul Blazian d'a." detalii jalnic,e asupra stArei
sanitare ta-ecute i prezente a Râmnicului &Anat. Rugii,
In retragere, au abandonat bolnavii i rhnitii for, dar
au luat spitalul cu ei : printre bolnavii lor se ggseau de
touter pAng j holera i tifos exantematic. Prizotaierii, In
majoritate Rusi, au test parcati la cazarma regianentului

6 juin. Becherescu vient pour m'intéresser au sort de
son frère, le Docteur, qui, prisonnier de guerre, libéré, mis
it la ate du service sanitaire de Romanati, voudrait, invo-
quant, lui médicin, une vague pleurésie, être dispensé du
service médical pour aller soigner les propriétés de la fa-
mille. Les caanpagnes sont pleines de maladies contageuses
et c'est un exemple frappant du défaut de conscience de
toute une classe de nos parvenus. Becherescu pretend que
chez lui, à Zimnicele, tont a été détruit, pillé, volé huit
lours it peine après la déclaration de la guerre, par le
4-me rég. Arges (No. donné par lui). Un commandant, pour
opérer plus A l'aise, a garrotté tout le personnel faussement
accusé d'on ne sait quel délit et l'a expedié b. la ville. Beebe-
rescu prétend avoir fait dresser des actes.

Le Dr. Blasian donne les Mails navrants sur l'état sa-
uitaire passé et présent de Ramnic-Sarat. Les Busses en re-
traite ont abandonné lours malades et blessés, mais en enle-
vant lenr hôpital; il y avait de tout, y compris le choléra
et le typhus exantémateux. Les prisonniers, en majorité
Busses, ont été parqués à la caserne du régiment d'artillerie
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de artilerie, fàrà hranA suficientk f àrä nimio pentru a
fi ingrijiti: au fost pansa la 200 de dece,se in 24 de ore,
si 5 doctori militari români, internati cu ei, au murit
acolo. Medicii austriaci, cari vede,au dela ferestrele

lor ce se petrecea, i-au vorbit cu läcfamile in
ochi. Asfázi tifosul domneste peste tot si la Grebenul,
de exemplu, sunt zilnic 3-4 morti. Prin Blazian am
confirmarea c Falkenhayn a pàfäsit Ramnioul. 0 fi
oare la Monastir, cum se pretindel

7 Iunie. Germania a inceput sá execute serios
ceeace la inceput nu mi se pgrea deciit cuvinte in viint:
ni se restitue prizonierii nostri. Un prim lot a sosit

Oamenii cam slabi, dar in stare bunk'. Nines,
le lipsea mai mult. Dealtminterea la Crucea Rosie ve-
dem din listele pe care le comunicA Geneva, ca. mi mare,
numgr din prizonierii nostri sunt la spital pentru «a-
nemie». Si decesele par foarte numeroase.

Unul din cei doi ofiteri sositi cu acest convoi
locotenentulde rezerväi Georgescu, profesor la Targoviste

a veldt sub eseortA sá mà vada adus scrigeri

sans nourriture suffisante, sans le nécessaire pour étre Emig-
nés: il y a eu jusqu'A. 200 décès par 24 heures et 5 médocins
rnilitaires roumaina internés avee eux y sont morts. Les
médecins autrichiens, qui des fenétres de leur pavillon vo-
yaient ce que s'y passait, lui en ont parlé les larmes aux
yeux. Aujourd'hui le typhus est partout et à Grebenul, par
exetnple, il y a 3-4 morts par jour.

Par Blasian j'ai tonfirmation que Falkenhayn a quitté
Rimnie. Est-il à Monastir comme on l'a prétendu

7 juin. L'Allemagne a commencé à exécuter sérieuse-
ment ce qui n'avait semblé qu'un propos en l'air : on nous
fend nos prisonnzers. Un premier lot est arrivé avant-hier6
Les hommes Ian peu tirés, mais en bon état. C'est le pain
qui leur manquait. D'ailleurs, à la Croix Rouge nous va-
yons par les listes que communique Genève qu'un grand
nombre de nos prisonniers sont à l'hôpital pour aanémieo.
Les décès paraissent aussi considérables.

Un des deux officiers venus avec ce convoi, le lieutenant
de réserve Georgescu. professeur à Targoviste, est venn s(ws
escorte me voir et m'apporter des lettres. Il me dit que la

                     



NOTE POLITICE 1917 561

El îmi spune cA, colonelul A. Sturdza cutreerà lagArele
de prizonieri i aranjaz.-a punerile in libertate ; la Kre-
feld s'ar afla 790 de ofiteri strAnsi pentru a fi repa-
triati. Grosul soldatilor se aflà la Lamsdorf si are ne-
voie de ajutoare, pe care le strAngem la Cruce,a Rosie.

Stiri dela Iasi aduse lui Lupu de un evreu care
a plecat de acolo acum o lung, ne instiinteazg eä, 176 de
medici au murit de epidemii i cá printre victime ar fi

doctorul Botescu.
8 Iunie. Dendramis imi comunicg copia dupg,

o scrisoare pe care o primeste, dela un coleg dela Iasi.
Ea, poartg data de 8 Martie. Descriptia mizeriei este in-
grozitoare. Tifosul exantematic face ravagii grozave.
Trei divizii romanesti au fost distruse de acest flagel.
Am avut i vizita lui Peters (dela Central-Polizeisteille)
si el mi-a vorbit de 30.000 de soldati secerati de exan-
tematic. Nu stiu daeg stirea este din aeelas izvor.

Am fkut o vizitg Episcopului Netzhatniner. El
este foarte favorabil conservatorilor in convorbirile lui
cu autoritgtile, cam zeflemist pe socoteala lui Carp
si a acelor de cari se serveste.

colonel A. Stourdza parcourt des camps de prisonniers et
arrange des mises en liberté; à Orefead il y aurait 790 offi-
ciers réunis. pour étre rapatriés.

Le gros des soldats est à Lamsdorf et a hesoin du secours
que nous rassemblons it la Croix Rouge.

Des nouvelles de Iassy apportées à Lupu par un Juif
qui en est parti, il y a. un mois, rapportent que 176 médeeins
y ant succombé dans les epidémica; parmi les victimes, le
Dr. Botescu.

8 juin. Mr. Dendramis me communique copie d'une
lettre qu'il regait d'un collègue de Iassy. Elle est du 8 mars.
La description de la misère en est affreuse. Le typhus exan-
thémateux fait des ravages effrayants. Trois divisions ran-
maines ont été anéanties par le Mau. Or ayant eu la visite
de Peters (de la Zentral-Polizeistelk), il m'a parlé aussi de
30.000 soldats fauchés par le fléau. La nouvelle était-elle de
même source? (Copie de la lettre au dossier). Visite à l'Ar-
chevéque Netzhammer. Très fatrorable wax conservateurs
danS ses conversatiOns avee les autorités; Presque gogne-
na.rd sur le corapte de Carp et de ceux dont il se sert.

6*
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9 lunie. O infrängere germanä pe frontul engle-
zesc, í ei recunosc c5, au fost si1ii sà retraga frontul
dela Wytschäte. Moos imi spune confidential, cà s'au
pierdut 10.000 de prizonieri, dar ea,' nu este nimio de
teraut fiindcA aveau rezerve imense.

Baronul Witzleben mi-a spas eä, se vorbea, la Berlin
de o noua campanie de iarnä.

Achninistratoral meu Iliescu a fast la BuzAu.
Nu se vede nimeni pe sträzi. Lume de conditie bunä a
fost rechizitionatä pentru a täia lemne in pädurile in-
vecinate, i nimenea nu mai indräzneste sä, iasii din casil.
Maresalul a fast la Vila Albatros, n'a intrat in casà,
dar si-a petrecut toatä vremea eät a stat acolo vizitänd
grajdurile, a examinat caii s't a fotografiat armäsarii.

Ba, a intrebat chiar pe locotenentul Keppel dae,ä
sunt sportsman.

la Buzáu domneste 4fosul exantematic.
10 lunie. Aprecierea locot. Moos asupra colone-

hdui Hentsch : «Regele neincoronat al României».
rápitanul Peters, seful efectiv al politiei politice, pärä-

9 juin. Tape sur le front anglais: les Allemands re-
eonnaissent quills ont dû reculer leur front de Wytachäte.
Moos me dit confidentiellement que ran a perdu 10.000 pri-
sonniers, mats qu'il n'y a in à craindre,parce qu'on avait
immensernent de réserves.

Le baron de Wítzleben m'a dit à la 13anque Nationale
qu'on parlait it Berlin d'une eampagne d'hiver.

Iliescu (mon administrateur) a été à Buzeu. On voit per-
Bonne dans la rue. On a réquisitionné du monde fart bien
pour hii faire eouper du bois dans les forks voisines et plus
personne ne sort. Le Feldmaréchal a été it la villa: il n'est
pas entré dans la malson, mais les 20 rainutes de son séjour
il les a passé it visitor les écurtes, ts, examiner les chevaux
et à photographier les étalons. Il a méme demandé au lieute-
nant Koppel si j'étais sPortsmall-

Le typhus exanthémateux y fait rage aussi.
10 juin. Appréciation. du It. Moos sur le colonel

Hentsch: «Le Roi non couronné de la Roumanien Le capi-
taine Peters, le chef effectif de la pollee politique, quitte son

                     



poste pour rejoindre comme premier officieT d'état major le
général de Linsingen à Choke.

11 Juin. Dans la tNorddentsche Allg. Zeitung, il y a
une lettre de rambassadeur russe de Londres, Benekendorf,
11 un collègue et qui est du 12/25 février 1913. On a trouvé
cette lettre et on la reprodmit commie preuve des préparatifs
de guerre de la France dès cette époque. 11 y est dit entre
autres: «Cette Rounicatie doit etre gagnee ei tout prix. Cela
interesse aussi bien l'heure presente que l'avenir». Vu la
date de eette lettre, cela confirme ce que toujours affir-
raé: que Bratiano a été entrepris et peut-être gagné .clès 1913
lors de la visite du Grand Due Nicolas Michailowitch.

12 juin. On m'avait parlé d'un attaché russe qui était
resté Bucarest et qui en salt long des tripotages misses et
de rorganisadon du travail russe chez nous. C'est un jour-
naliste du nom d'Epstein, qui a collaboré avec Schelking et
qui prétend que Poklevsky dans secs rapports traitait Take
Ionescu et Filipescu ODMME) des pantins et qu'un seul hemane
voulait la guerre, Bratiano, et gull ne fallait travailler
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seste postul sAu pentru a trece ca prim-ofiter de Stat
Major pe lAngii generalul Lissingen. la °holm.

Iunie In «Norddeutsche Allgemeine Zeitung»
se af16, o scrisoare a ambasadorului rus .dela Londra,
Benckendorf, cAtre un coleg, cu data de 12/25 Februarie
1913. Aceastä scrisoare a fost g-äsità si se publicA ca pro-
bä pregAtirile de räzboi ce le fg.c,ea Fra.nta inch din
aceast6 epod. Intre altele ea contine aceasfa fraz5.
«Romania trebue &A fie castigat6 cu once pret. Aceasta
intereseazA tot asa de mult ora prezentA ca si viitorul».
Avand in vedere data acestei scrisori, se confirmg ce am
sustinut intotdeauna. i anume cà Brg,tianu a fost lucrat

chiar poate castigat inch' din 1913, Mild cu vizita Ma-
relui Duce Nicolae Mihailovitch.

12 Iunie. Mi se vorbise de un atasat rus care fa-
mAsese la Bucure,sti si care stie multe despre manope-
rile rusesti i despre organizarea lucrArilor ruse la noi.
Este un jurnalist numit Epstein, care a colaborat cu
Schelking si care pretinde eh", Poklevsky, in rapoartele
sale, trata pe Take Ionescu si pe Filipescu de pad*,
spun'and cA un singur om voia edzboiul: BrAtianu
nu trebue g se luereze deal cu el. Aceasta ar proba

                     



qu'avec lui. Cela prouverait simplement que Poklevsky avail
la perspic,aeité. que je lui ai toujours soupçonné.

Le &Pester Lloyd» du 7 juin a été saisi par la censure
allemande. Il centenait un article d'un membre de la Chara-
bre des Magnats, qui, se fondant sur les projets avérés de
Bratiano de demander la terre hongroise jusqu'it la Theiss,
croit légitime de demander du sol roumain conqnis, les Car-
pathes, comme défQnse naturelle, et le bassin de la Prahova
jusqu'à Campina: Le «Pester Lloyd» est le journal de Plaza!

Le cap. Hamelung, le Polizeimaister, est venu, avee Tzi-
gara me faire Bra visite. Il s'est excusé de ne pas avoir son
easque. Cela me rappele que Tiilff avait le sien pour me
faire sa première visite.

13 juin. Mr. Horstmann me communique une coupure
du cRusslwje Slovo» du 2 avril 1917 v. s. A part ses déclara-
tions sur la question Transylvanie, M. Bratimao a déalaré,
Palais d'hiver aux représentants de la presse, ses pro-
jets da réforme agraire. (Déclaration du 22 avril v. s. Don
Bratiano a réellement étoi à Petrograde; ce qui confirme que.
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simPlu cä, Poklevsky avea perspicacitatea pe care i-ara
bAnuit-o intotdeauna.

<Tester Lloyd» din 7 Ilmie a fost confisoat de
censura germanà. El continea un articol al unui membru
al Camerei Magnatilor, :care, bazAndu-se pe proectele-
outoscute ale lui Bratianu de a cere pdmiintul ungurese
pAnA la Tisza, crede legitim sá cearà din pà.'mântul ro-
mân oncerit : Carpatii ca apgrare naturalà i Valea
Prahovei pang la Chapin& oPester Lloyd» este gazeta
lui Tisza!

CApitanuil Ilcumetumg, eful politiei, ai venit
Tzigara faca' vizità. S'a scuzat oà. nu .avea ohivärä...
Aceasta imi reaminteste cá Tiilff pusese la prima
sa

13 Iunie. D-1 Horstmann imi comunieá un articol
din cRuskoje Slovo» din 23 Aprilie 1917 st. v. Afarà de.
declaratiile lui in chestia Transilvaniei, BrAtianu, la pa-
latul de iarnA (I), a declarat reprezentantilor presei
proectele sale de reforing agrarg. (Deci este adefärat c6.
BrAtianu a fost la Petrograd, ceeace confirmg ch. M.
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Pherekyde a avut interimatul presedintiei Consiliului).
Liberarea Romanilor din Transilvania va spori popula-
tia Romaniei cu 3% milioane si va fi un progres mai
mult pentru democratizare; legile contra evreilor din
Romania erau o fling in contra Rusiei; dar acum
-chestiunea este rezolvatá in Rusia, se va rezolva i in
Romania. Camerile sunt convocate pentru 4 Mai ; ele
vor avea sá voteze sufragiul universal, ceeace va spori
numärul votantilor dela 180.000 la 1.200.000, si legea
grará care va da tAranilor, 2.300.000 de hect., ceeace va
reduce proprietatea mare la 15% din suprafata arabilà.
Am mai avut o idee asupra acestor proecte prin «Tag-

-blatt».
14 Iunie. Verzea vine sg-mi comunice CA, dat

demisia irevocabil. La Komandatufai se aflä cativa
tineri ofiteri imprejurul unui locotenent Schmaltz, cari
Ii fac toate mizeriile posible si cari inteleg sä, sustragä
orickui control facturile sau socotelile unor protejati.
El nu vrea sá se uzece, nici s'.4, se compromitä. Mi-a re:-
mis copii dupá unele telegrame care sunt documente.

-Mr. Phérékyde a eu la présidence intérimaire). La délivrance
des Roumains de Transylvanie augmentera de 334 millions
la population de la Roumanie et sera un progres de plus
pour la democratisation; les lois contre les Juifs en Rouma-
nie étaient un frein contre Russie; maintenant que la ques-

-tion est reglée en Russie, elle le sera aussi en Roumanie. Les
'Chambres sont convoquées pour le 4 mai; elles auront A vo-
ter le suffrage universel, ce qui portera le nombre des élec-
teurs de 180.000 A 1.200.000 et la loi agraire qui donne aux
paysans 2.300.000 hectares, ce qui réduira la grande propriété
-A 15% de la surface cultivable.

Nous avons déjà eu un apergu de ces projets par le
«Tagblatt».

14 juin. Verzea vient me communiquer qu'il a Mini-
tivement donne sa démission. Il y a A la Kommandantur une
poignée de jeunes °Hiders =tour d'un lieutenant Slehmaltz
qui lui font toutes les misères possibles et qui entendent
soustraire A tout contrôle les factures ou les comptes de cer.-
talus protégés. Il ne veut pas se compromettre ni s'user.
--m'a remis copie de certains télégrammes qui sont des do-
cuments.
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Corespondentul lui «Ncue. Frei& Presse» a in-
terviewat la Berlin pe Radoslavoff. Acesta reaminteste
ea' a foist jurnalist si mai continua BA fie. Negocierile de
pace neincepand inca, Bulgaria îi rezerva sii faca, la
momentul oportun, SA se cunoasca prntr'un memoran-
dum scopurile ei de razboi. Ceeace nu-1 opreste sa
proclame numai deeat pe calea gazetei. In ceeace ne
veste: Cerem Dobrogea si o cerem cu atit mai multa
energie, de cand cunnastem tratatul secret care a fast
incheiat intre Romania si Rusia (7). In acest tratat Ro-
mania asigurat cateva din orasele noastre, Rusciuk
Varna si allele, in care nici ()data nu a trait vretm Ro
man (7) De cand am aflat aceste pretentiuni indraznete,-
nu mai $tim ce va s'a zica «iertare» pentru Romania!»
Merit5, a fi citit !

Loaotenentul Hertz s'a intors din captivitate. El
imi confirma ca aproape 800 de ofiteri sunt adunati la
Krefeld pentru a fi trimisi In Romania. Unii, ca Barbu
Catargi, nu primesc conditiile puse pentru aceste puneri
In libertate. Sturdza nu este prizonier; el a Orasit fron-

Le correspondant de la «Neu@ Fret° Pressa» a interviewé
Berlin Rcuioslawoff . Radoslawoff rappelle qu'il a été jour-

naliste: Il continue de l'être en plein. Les négociations de-
pala n'ayant pas commencé, la Bulgarie se réserve de faire
en ce moment-là connaltre par un memorandum «se. tio
Kriegsziele». Ce qui ne l'empéche de les procIamer de suite.
par la voie du journal. En ce qui nous regarde: «Nona de-
mandons la Dobrogea et nous la demandons avec d'autant
plus d'énergie depuis due nous connaissons le traité secret
qui a été conclu entre la Roumania et la Russie (I). Dans ce
traité la Roumanie s'est fait assurer certaines de nos villes,
Rusciuk, Vara et autres, dans lesquelles jamais un Rou-
main n'a vecu (I /). Depuis que nous avons appris ces pré-
tentions arrogantes, nous ne oonnaissons plus le pardon pour
la Roumanie». Tout est it lire.

Le It. de Hertz, rentré de captivité. Il me confirme due
près de 800 officiers sortt réunis à Cref cid pour 'are envoyés
en Roumanie. Certains, comme Barbu Catargi, n'acceptent
pas les conditions sous lesquellles ces misas en liberté sont.
faites. Sturdza n'est pas prisonnier; il a quItté le front ayant
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tul declarand CA nu va trece Prutul. Ar fi addogat chiar
trimis spada i decoratiile Regelui. Mai mult,

Hertz adabogá cá colonelul ar fi declarat ca rupsese erice
raport cu Statul Major pe cAnd se afla Incá in armatá!

Telegramele anuntá cá, silit de Jonnart, pleni-
potentiarul general al Antantei, Regele Constantin al
Greciei a abdicat in favoarea fiului shu de-al doilea A-
lexandru. Se aflase pe timpuri cá acest print era in di-
verginta cu tatal sAu i cá afisa opinii antantiste. Duptt
Lokal-Anzeigero, Regele Constantin a preferit sá se

sacrifice mai bine de cat a continua sà-si vazá poporul
murind de foame. Si toate acestea in numele libefärei
popoarelor celor mici i pentru suveranitatea natiunilor!

15 Iunie. Tzigara imi vorbeste din nou de Lupu
Kostake si de pgräsirea in care el lash' pe subordonatii
lui. Nu s'a luat inCá nici o hot:afire relativá la demisia
lui Verzea. Locul lui a fost oferit lui Dobrovici si pri-
ma oonditie care i s'a, pus a fost reintegrarea lui Be-
rendey, cAruia Verzea Ii retrásese dele,gatia de ajutor
de primar. Dobrovici a refuzat in astfel de conditii, iar

déclaré que le Pruth il ne le passerait pas. Il aurait ajouté
qu'il a renvoyé au Roi son épée et ses décorations- Bien plus,
Hertz ajoute, le colonel avait déclaré rompre tout rapport
avec l'Etat major étant encore dans l'armée.

Abdication Roi de Grèce. Les dépêche annoncent que,
contraint par Mr. Jonnart, plénipotentiaire gendral de l'En-
tente, le Roi Constantin a abdiqué en faveur de son second
fils Alexandre. On avait appris, dans le temps, que ce Prince
était en divergence avec son père et qu'il affichait des opi-
nions ententistes. D'après le cLokal-Anzeiger», le Roi Con-
stantin a préféré se sacrifier que de continuer de voir son
peuple mourir de faim. Tout cad au nom de la libération
des petits peuples et pour la souveraineté des nations! !

15 juin. Tzigara me parle de nouveau de Lupu et de
l'abandon dans lequel il laisse scs subordonnés. Il n'y a
encore aucune décision de prise an sujet de la démission de
Verzea. On a offert sa place A Dobrovici et la première con-
dition qu'on lui a imposée a été la reintégration de Beren-
dey it qui Verzea avait retirée la dé:égation d'adjoint; Do-
brovici a re fusé dans ces conditions. Et Dobrescu et Darvari
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Dobrescu i Darvary rai-au spas cât sunt de desgustati
de uneltirile lui Berendey,- care mereu recurge la Ger-
mani in contra colegilor

16 Iunie. Maiorescu este subit apucat de un acces
de angina de piept destul de grav.I-am dus, cam cu sila,
pe doctorul german Hammer, care ramâne sa-i dirige
tratamentul.

D. de Dombrowsky, care dela directia prizonierilor
a trecut la politia politica, imi vorbeste de un demers
pe care l-a fácut la Viena. Afland c trebue sa merg
la Karlsbad, el a informat pe Czernin de aceasta; in as-
teptarea raspunsului ministrului, el ma intreaba daca.'
vreau sá stau de vorba cu un ofiter de Stat-IVIajor, Na-
klo, dupa &Ate am inteles, care s'ar insarcina sa
teze pe ministrul de diferitele subiecte pe care as doni
sh le tratez, pentru ca Czernin sa-si poata avea raspun-
surile pregatite. Nu refuz ca aceasta conferintä sá aibg,

Gasesc In gazetele de sport germane ca alerga-
rile de cal vor fi suprimate in Anglia. De fapt nu s'au
alergat deck cursele de o mie si doua mii guinee si s'au

meant dit leur dégofit pour les agissetments de Berendei qui
a oanstamment recours aux Alleanands contra ses collègues
roumains.

16 juin. Maiorescu subitem,ent pris d'un accès angine
de poitrine asserz grave. Lui ai conduit, un, .peu d'autorité, le
Dr. allemand Hammer qui reste pour diriger son traitement.

Le chevalier de Dombrowski. QUi de la direction des pri-
sonniers a passé à la polioe politique, me parle d'une dé-
marche qu'il a faite A Wien. Ayant appris que je devais aller

Karlsbad, il en a informé Czernin: en attendant la ré-
ponse du ministre, il inc demande si je veux causer avec un
officier de l'Etat major, Naklo, autant que j'ai compris, qui
se chargerait d'informer le ministre des différents sujets
que je voudrais aborder, pour que Czernin pnisse avoir ses
réponses préparées. Je ne refuse pas de me prêter à cette
conf érenoe.

Je trouve dans les journaux de sport anemands que /es
courses seront supprimées en Angleterre. II n'y a eu da fait
que les Mlle et deux Mille guinées courues et on s'est iar-
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oprit aci. Ca motiv, se da necesitatea de a se rezerva ova-
zul, pe care. 4000 de cai Il consuma cu o medie de 14 li-
-vre de cal, pentru nevoile populatiei. Este primul semn
de primejdie alimentara i, pentru cine cunoaste gustu-
rile Englezilor, este un senin gray. Jockey-Clubul a ob-
tinut, cu toate aoestea, voia sà organizeze ckteva zile de
alergari la New-Market, insa numai pentru caii de 2, 3
si 4 ani. Prin contrast, niel °data sportul hipic n'a fost
niai prosper in Germania si hipodromurile raai fre-
(Dentate.

18 Iunie G. Stirbey imi comunica copia dupa ra-
port fäcut politiei germane. de catre tánarul Mizrachi,
pare-se supus otoman, care soseste dela Iasi. Este 'o
confirmare a amanuntelor continute in scrisoarea pe
care mi-a comunicat-o d-1 Dendramis. Aceiasi acuzatie :
cà persoanele sus puse au dé toate, pe and poporul nu
are de nici unele.

19 Iunie. Am avut eri conversatia cu ofiterul aus-
triac, la Dobrowsky Am retinut douä note pe care le
mai auzisem in cercurile germane : 1) Nationalitatile
sunt «un bluff» al Antantei, ele sunt chemate sa nu

Vété là-dessus. Pour raison on donne la nécessité de réserver
ravoine, que 4009 chevaux consomment it raison de 14 livres
Par cheval, ponr les besoins de la population. C'est le pre-
Mier signe de détresse alimentaire et, pour qui connait lbs
gaits des Angilais, c'est un signe grave.

Le Jockey Club a obitenu pourtant la permission d'orga-
-niser quelques courses à Newmarket seulement pour che-
vaux de 2, 3 et 4 ans. Par contraste, en Alleanagne jamais le
sport hippique n'a &tit plus prospère et les hippodromes plus
reoherchés.

Stirbey me communique copie du rapport fait it la police
allemande par le jeune Misra,chi, sujet ottaman paralt-il, qui
arrive de Iassy. C'est une confirmation des Mails contenues
dans la lettre que m'avait communiquée Mr. Dendramis.
1VIéme accusation: que les personne,s haut placée,s. ne man-
quent de rien, tandis que le peuple manque de tout.

19 juin. Eu la conversation arvec rofficier autrichien
chez Dambrovski. J'ai retenu deux notes que j'ai déjit en-
tenduos clans le cerele allemand: 1) les nationalités sont un
bluff de l'Entente; elles sent appelées à ne plus tracer de
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mai alcatuiascá o distinctiune politica i sa se conto-
peasea dupä nevoile lor, intr'un Stat, dupa cum traes°
astazi unii lângh altii in acela§ Stat protestantii si ca-
tolicii, cu toate rázboaiele religioa.se din trecut. 2) Romb.-
nia este destinatál sa traiasca lânga Puterile Centiale,
pentru a-si putea salva existenta in marea lupta din
viitor intre cultura germana si cultura slava.

Tanarul Victor Besso, director al asigurarilor
otomane, trece dela Qonstantinopol la Viena. El ¡mi
spune cá viafa s'a scumpit ingrozitor, ca urluiala de
grau este principala hrana a poporului turc si ca ea
a sporit dela 30 bani la 6 lei, cál rechizitiile s'au facut
cu o asprime ingrozitoare. Germanii golesc tara de mi-
nerale, de lana, de bumbac, de cereal& de ulei; pentru
Besso, Turcia face sá traiasca Germanio_ Prizonierii
nostri, aproape 2 sau 3000, sunt in Asia Mica, lipsiti
de toate, la fel de asemenea cu populatia bocalá. Ei se
gasesc la Qutara (de verificat). Armenii au fost exter-
minati presumtii de spionaj. Turcii s'a-u purtat de ase-
meni foarte 'räu cu Arabii. Talaat este energic si cin-

distinctions politiques et A se fondre, au gré de leurs be-
soins, dans un Etat, comme protestants et catholiques, mal-
gré les guerrea de religion du passé, vivent côte à côte dans
le même Etat aujourd'hui; 2) la Roumanie est destinée
vivre aux côtés des Puissances Centrales pour pouvoir sau-
ver son existence dans la grande lutte de l'avenir entre la
culture alleman,de et la culture slave.

Le jeune Victor Besso, directeur des Assurances otto-
manes, passe de Gonstantinople à Wien. Il me dit que la
vie est affreusement renchérie; que le blé concassé, princi-
pale nourriture du peuple furo, a passé de 30 centimes A 6
franes; que les réquisitions se sont faltes avec une dureté
effrayante. Les Allenaands vident le pays de minerais, de
laine, de ciaban, de céréales, d'huile; pour Besso, la Turquie
fait vivre l'Allemagne. Nos prisonniers, A peine 2 ou 3000,
sont en Aslei Mineure, dépourvus de tout, comme du reste
toute la population locale. Ds se trouvent à Kutara (A vé-
rifier). Les Arméniens ont été exterminés: présomption d'es-
pionage. Les Turca se sont aussi très mal conaults avec les
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stit, dar anturajul lui e ingrozitor. (Besso e rlin suflet
italian, supus elvetian).

20 Junio. Maiorescu e milt mai bine, Hammer
zice cä criza este trecuta.

O telegrama anunta demisia cabinetului austriac.
«Pester Lloyd» antmtase eri ca hotarirea Clubului po,
lonez de a refuza bugetul provizoriu trebuia sa conduca
la o criza de guvernamânt. Reichstagul, redeschis
dupa 3 ani de suspendare, s'a aratat destriima t, violente
neadaptat evanimentelor noui, un adevarat balamuc.
Certurile personale au avut violenta timpurilor dinainte
de razboi. 0 a doua telegrama comunica ea tot Clam-
Martinetz este insarcinat sá constitue guvernul.

La 12, vizita neanuntata a baronului de Kan-
radsheiln, reprezentant al Ministerului Imperial si Regal
al Afacerilor Straine in Bucuresti. El vorbeste bine
tuzeste: qTrecAnd spre Karlsbad ati exprimat dorinta
de a vedea pe contele Czernin». Rectific : «Nu, dam-
n.ul Dombrowsky e acel care a luat aceasta

El: «Foarte bine, si contele Czernin má insarcineaza

Arabes. Talaat est énergique et honnéte; mais rentoura,ge
est affreux (Besso est Italien dans llme; sujet suisse).

28 juin. Maiorescu beaucoup mieux; Hammer dit que
la crise est surmontée.

Une dépêche annonce la démission du cabinet autrichien.
Le «Pester Lloyd» avait annoncé hier quo la décision du
Club polonais de refuser le budget provisoire devait con-
duire A une crise de gouvernement. Le Reichstag, réeuvert
après 3 ans de suspension, s'ost montré divisé, violent, non
adapté aux événements nouveaux, réelement une pétardière.
Les querelles personnelles ont eu la violenee des temps
d'avant la guerre. Une se,ccinde dépache communique que
c'est toujours Ciam-Martinetz qui est chargé de constituer
gouvornement. A midi visite non annoneée du baron de
Konradsheim, <Nertreter des k. k. Ministeriums des Aeus-
sern in Bukarest». D. parle bien le francais. «En vous ran-
dent à Karlsbad, vous avez exprimé le désir de voir le eomte
Czernino. -- Je rectifie: C'est Mr. Dombrowski qui, de son
chef, a pris l'initiative.... Luí: Parfaitement et le comte
Czernin me charge de vous imformer aurait du plaisir
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s. vä, informez cà ar avea mare plAcere de a vh vedea».
Restul lungei noastre convorbiri a avut de subiect:
gele i fázboiul nostru. Cum nu au trecut nici 48 de ore
dela convorbirea mea cu Naklo, aceasta este o invita-
tune.

Griza primariei, dela demisia lui Verzea, ja pro-
portii epice : In definitiv existg o rivalitate intre Mili-
tärverhaltung i Kommandatura. Dobrovici a venit

citeasc2.1 piesele procesului. Imediat dupg ce a luat
presiclentia interimarg a comitetului administrativ, care
sine loo de consiliu comunal, intendentul Zacherl i-a
cerut sà desemneze pe Berendey ca primar. El a refuzat.
Atunei s'a sects la ivealA o delegatiune pe care Verzea o
dkluse la inceput.pentru ca Berendey sh asiste la sedin-
-teld consiliului guvernului cari se tineau pe timpul lui
"Stoltzenberg, in calitate de primar. Apoi a urmat, pro-
babil, numirea clirectà de &are Zacher}, pentru a avea
un fapt indeplinit inaintea intoarcerei lui Hentsch, pe
Care toatà lurnea Il asteapti, cu nergbdare. Ce e ma fru-
mos, este CA Lupu Kostake nu a acceptat ineg demisia
lui Verzea i deci, legal, locul nu este vacant. Mai mult

u vous voir. Le reste de notre longue conversation a porté
sur le Roi et sur notre guerre. CoMme il n'y a pas 48 h.
depuis que nous avons causé avec Naklo, c'est une invitation.

La crise de la Mairie, depulis la déraission de Verzea,
prend des proportions épiques. Au fond il y a une rivalité
entre la Miaitär-Verwaltung et la Kommandatur. Dobrovici
-est venu me lire les pièces du procès. Sitôt qu'il a pris la
présidence intérimaire du Comité administratif qui tient
lieu de conseil communal, l'intendant Zacherl lui a demandé
de désigner Berindey comme maire. Refus. Là-dessus exhi-
Wien d'une delegation que Verzea avait donnée dans les
commencements pour que Berindey assistät lam( séances
des conseils de gouvernement que l'on tenait du temps de
Stoltzenberg en qualité de Biirgermeister. (Lettre de retor-
sion). Là-dessus probable nomination direate par Zacherl
pour avoir fait accompli avant l'arrivée de Hentsch, que
tout le monde attend impatiemment. Le plus joli est que
tupu Kostache n'a pas encore accepté la démission de Ver-
zea et que la place légalement n'est pas vacante. Bien mieux,
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chiar, dupà o ordonantä apärutA in buletinul oficia ger-
man, primäria din Bucuresti nil depinde de Koch dela
Kommandaturä, ci de Tiilf f. Mica bandä, a lui Schmaltz
produce toate aceste neajunsuri si este acuzatä cá trafi-
cheazä. Pe de altä parte, politia politicA face o anchetä
serioasà in contra lui Berendey, omul Kommandaturei.
Nici nu se mai gandeste cineva sä ascundä
intre organele militare. Carp a avut o atitudine fru-
moasa: consultat asupra inlocuiotrului Dobrovici
sau Dristorian, el a refuzat net shii dea avizul in4-
inte ca .d-nii dela Kommandaturà sä" nu fie pusi la re-
gulä, sau ca autoritatea germanä sà in totul in mâng,,
pentru ca Romanii sä, nu aibä räsp-underea actelor ad-
ministrative pentru cari nu li se da libertatea necesara..

$i chestia pompierilor este nostimä. Voesc ca Pri-
märia 8ä fie obligatä aboncze la intendenta militará,
cu'2.50 lei, (And seful lar se multumeste en i leu pe zi
pentru hranä.

22 Iunie. Verzea mi-a dat unele amänunte asupra
micilor intreprinderi ale cApitanului Schmaltz si locote-

selon une ordonnance parue au Bulletin officiel allemand,
la mairie de Bucarest ne dépend pa.s de Koch, de la Kona-
mandantur, mais de miff. La petite bande iSchmaltz cause
tons ces ennuis et elle est accusée de trafiquer. D'autre
part la police politique fait une enquAte sérieuse eontre Be-
rindey, l'homme de la Kommandantur. Les rivalités entre
organes militaires, on ne prend méme plus la peine de les
dissimuler. Carp a eu une bonne attitude. Consulté sur le
remplacant Dobrovicil ou Dristorian il refusé net
de donner un avis avant que ces Messieurs de la Komma.n-
danitur n'aient été mis à la raison ou bien que l'autorifé alle-
mande prenne elle tout en mains, afin que des Roumaing
n'aient pas la responsabilité pour des actes d'administration
qu'on leur laisse pas la liberté nécessaire de prendre.

La question des pompiers est aussi amusante. On veut
obliger la mairie de les abonner A. raison de 2,50 à l'inten-
dance militaire, alors que leur chef se contente d'un franc.
par jour pour leur nourriture.

22 juin. Verzea m'a donné encore quelques details sur
les petites entreprises du cap. Schmaltz et des lieutenant Eik
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nentilor Eik si Romberg; acesti doi din uring, par a fi
tineri de familii foarte bune, «ambuscati» in birouri
cu totul la discretia lui Schmaltz. AstAzi, la o conferintä
la Interne, s'a cAutat shi se obtie reintoarcerea lui Ver-
zea i in.lAturarea definitivh a lui Berendey, promitân-
du-i satisfa,ctie pentru rest; dar Lupu e acela care pro-
mite...

Am vgzut pe Mirbach. El imi confirmil cá Prin-
tul Alexandru al Greciei, pentru rnpment Rege, era in
divergintA,' cu tat5,1 shu «E un strengar, rgsfàtat de

fbirà nici o seriozitate, i pe care Venizelos 11
va fa'stunla in curând». G-azetele Ii atribue o proclama-
tie, prin care tingrul Rege declarä,' eh' are de indeplinit
«un mandat» pe care i l-a incredintat tatAl sgu. Deci, nu
este viitoarea pArg,sire a neutralitä,lei. Mirbach crede, cu
toate acestea, cá Antanta va sili armata a intra in rilz-
boi, mai ales cum se ggseste in momentul de, fatà lip-
sitcl, de directia.lui Metaxa i lui Dusmanis. Jumg,tate
din ofiteri sunt credinciosi Regelui Constantin, dar ei
stint at:9,1 de «adaptabili» incât pot fi cAstigati.

«Wirtschaftsverband» publicà o statisticA a vitelor

et Romberg; ces derniers paraissent étre des jeunes gens de
grande famille, un peu embusqués dans des bureaux et tout
A la discrétion de Schmaltz. Aujourd'hui, dans une confé-
renee à l'Intérieur, on a cherché à obtenir le retour de Ver-
sea et récartement definitif de Berindey, en lui promettant
satisfaction pour le reste: mais c'est Lupu qui promet....

Vu Mirbach. Il me confirme que le Prince Alexandre de
Grèce, aujourd'hui mornentanément Roi, était en divergence
avec son pére. «C'est un gamin, choyé par sa mére, pas 86-
rieux, et que Venizelos fera sauter bientôt». Les journaux
lui prêtent une proclamation dans laquelle le jeune Roi
déclare avoir A remplir un mandat que lui a confié son
[Are. Ce n'est done pas le prochain abandon de la neutralité.
Mirbach croit i)ourtant que l'Entente forcera rarmée A mar-
cher, privée surtout, telle qu'elle est, de la direction de Me-
taxa et de Dusmanis. 50% des officiers étaient fidéles an
Roi Constantin, mais ils sont tellement «adaptables» qu'ou
peut les entraîner.

Le Wirtsehaftsverband publie une statistique de nos
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noastre. Un recens6mant a avut loe in Februarie si un
al doilea in Mai. Recensämäntul din 15 Februarie
cifre cu mult inferioare cifrelor din 20 Mai, probä, c`.4
multe vite au fost multá vreme ascunse. Dupà aceasta-
statisticà, avem numai 210.000 vite cornute maí putin de
cat in Aprilie 1916, dar la acea datä, deficitul era deja
mare in urma faimoaselor contrabando. Avem 900.000
de oí si capre, 225.000 de porci si 242.000 de cai mai pu-
in ca in 1916.

-anoimaux. Il y a eu recensement en février et un seeond en
mai. Le reeensenaent du 15 février donne des chiffres de
kancoup inférieurs ?). ceux du 20 mai, preuve que de nom-
breux animaux out (Re longtemps caches. Nous avons,
traprès cette statistique, senlement 210.000 bates à eorne
moins qu'en avril 1916, mais à cette date le déficit était
déjà grand par suite des fameuses contrebandes. Il y a
900.000 moutons et cheyres, 225.000 pores et 242.000 chevaux
de moins qu'en 1916.

                     



ERATA
3 Ianuarie, rfindul 7, se va citi : Oroveanu in loe de Orilseanu.

11 Ianuarie, pag. 14, rândul

. . A ))

9 text rom. se va citi : Constantinescu, in loe de Cos-
tinescu.

16 » 2 » 2 i cht mai putin, posibil, In loe
de : cat mai mult posibil.

13 2 2 17 . 1 . . . » . audientA, in loe de audienti.
20 . » 20 . 11 » » . . . atentia, in loe de atenita.
28 2 » 33 . 2 » franc. » » » qu'il n'y aura pas, in loe de

qu'il n'a aura.
28 2 » 33 . 18 » rom, » . . Arion : si de ce nu? in loe de

§tie de ce nu?
5-6 Aprilie » 64 7 » franc, * . . je ne pars plus, in li:n de je

ne pas plus.
6 Mai . 72 . 6 » rom. » . . Brätianu, in loe de Briand.
25 » 2 76 . 17 » franc. 2 )) 2 mains, in loe de amis.
29 » . 79 . 6 » rom. » 2 1. vesti, In loe de invcsg.
2 Iunie . 86 . 4 » rom. » . . unui divizion, In loe d'e unei

divizion.
2 » 2 86 . 5 » franc. 2 2 )) d'un division, in loe de d'une

division
11 » 2 97 . 13 . franc. » . 2 marque, in loe de manque.
23-24 Iunie » 102 . 8 » rom. » 2 )) asupra, in loe de aspura.
5 Iulie 2 105 ), 19 » rom. » 2 )) cineva. In loe de cinvea.

23 2 2 130 . 10 » rom. » . . Francois Kral, in loe de fran-
cez Kral.

15 August » 159 3 » rom. » . . Spalaikovici era, in loe de
Spalaikovici e.

25 August »

23 Sept. »

173

211

2 » franc..

3 2 rom. »

.

.

.

»

parle d'une perte, In loe de
parte d'une perte,

nu se mai aflà, in loc de cui
se mai apärd.

27 » . 233 » 6 » rom. , 2 2 neascultärei de ordine spun,
In loe de neascultArei de
ordine spune.

27 » » 233 10 » rom. » . . Cum Intelegi D-ta, in loe de
cum intelegeti D-ta.

29 » 2 226 6 2. franc. » 2 » les dossiers, in loe de do-
sseurs.

                     




