
NOTE POLITICE

VOL. IV

1918 1919

e

                     



Toate drepturile pentru repro..

duceri, traducen, integrale sau
partiale, sunt rezervate.

                     



ALEXANDRU MARGH1LOMAN

Note Politice

1897 - 1924

BUCURESTI

Editura Institutului de Arte Grafice gEMINESCLI» S. A.
Str. ParIamentului, 2

1927

                     



1918.
(Continuare)

22 Nile (4 August). ToatA siiptAmiina lucru mult
la Carnal. Sedinte de zi si de dimineatg; ajungem usor
pâng, la 9 seara. Dar puting solidaritate printre oamenii
majoritAtii, cari se atacA intre ei pentru nimicuri. La
-unii, s'ar spune, aproape pkerea de rAu de a nu putea
face ea liberalii, cari traficau cu mandatul lor. Foarte
curioasä o petitie de senatori, in cap cu A. Cantacuzino
Pascanu : «sg, ni se dea i nouà st,ofe dela minister !D.
Puting cersetorie, dar mai ales prostie.

Pronosticurile lui Horstmann se realizeazbi : ma-
re retragare germanA care pgr6seste Soissons. Ludendorf
a comunicat gazetelor eh' «de data ace,asta planul nostru
strateg,ic n'a reusitp. Aceasta inseamnA, desigur, pierde-
rea intregei caimpanii de primgvarg.

La Bicaz. Ziva Reginei. Iau cafeaua de dimineat5,

22 juillet (4 salt). Toute la semaine travail très intense
it la Chambre. Séances de jour et du matin; on va faeilement

9 heures du soir. Mais peu de solidarité parmi les gens de
la majorité ; entre eux ils s'attaquent pour le moindre rien.
Chez certains on dirait presque du regret de ne pouvoir en
faire autant que les libéraux, qui trafiquaient de leur man-
dat. Très curieuse une pétition de sénateurs avec Alex. Can-
tacuzène-Pascanu en fête: «SA ni se dea i floua stofe de la
Minister!» Un peu de mendicité, mais surtout de la sotise.

Les pronostics de Horstmann étaient un tuyau: grande
retraite allemande qui abandonne Soissons. Ludendorf a
communiqué aux journaux que <ccette notre plan stra-
tégique n'a pas réussi». C'est certainement la perte de la
campagne de tous ce printemps.

A Bleaz. C'est la fête de la Reine. Je prends mon

                     



NOTE POLITICE 1918

-cu familia regala in sala de mancare, apoi dejun mare.
de 38 tacamuri pe terasa. Frumoase «menus»-uri desem-
mate cu penita. Mara de familia regalä ca.sele eivile-
si militare, Cuker, Mi§u §i cu mine.

Dela 11 jum. la 1 jum. lucrez eu Regele : suntent
chiar intrerupti de Regina, strigAnd in numele eelor
40 de infometati. Revad pe M. S. §i dupa masa.
Legea de amnistie imi va trimite-o, dar opentru a o sane-
tiona o spun pe fata. e altceva». «Dar, zie eu, altfer
nu se poate ratifica». Baspunsul e ca nu e nici-o gra-
ba. Cred cà retragerea germana Il influenteaza mult,
«este o vaga speranta cà totul nu e sfar§it». Dar indata
Regele adaoga : dar nu sper mare lucru de la ac,easa
armata. Cum trebue castigat Regele, putin cate
nu vreau ating prejudecatile: de Flers a stat doua
zile la Bicaz, iar atasatul militar englez, plus Boyle 5i
Misu sunt acolo ea sä ingrijeasea pe bietul Boyle care
a avut o apoplexie.

Regele adaoga : Se formeaza si un ineeput de front
rusesc : e prea vast pentru ea sa fie bine legat ; embrio-

premier déjeuner avec la famine royale dans la salle
manger; grand déjeuner de 38 converts; ensuite, à une heure-
et demie, sur la terasse. Menus dessinés à la plume char-
mants. Outre la famille royale, les maisons civile et
militaire, Culcer, Misu et moi. Je travaille avec le.
Roi de 111/2 it 1Y : nous sommes même interrompus
par la Reine qcriant au nom de 40 bouches affamées».
Je revois Sa Majesté aussi après le repas. La loi de
ramnistie, il me l'enverra, mais opour la sanctionner
je le dis franchement c'est autre chose». oMais

on ne peut ratifier autrement». La réponse est'
que ça ne presse pas. La retraite allemande influence, je-
suppose, beaucoup. «Il y a un vague espoir que tout n'est
pas fini». Mais aussitôt le Roi ajoute: oMei je n'espère
pas grand chose de cette armée». Comme il faut amener
le Rol, petit b. petit, je ne heart° pas ses préjugés: de Flers
a passé deux jours à Bicaz et I:attaché militaire anglais,
plus Boyle et Misu s'y trouvent pour soigner le pauvre-
Boy4le qui a eu une apoplexie.

Le Roi ajoute: se forme aussi un commencement de-
front russe: c'est trop vaste pour que ce soit soudé; rem-

                     



NOTE POLITICE 1918 7

uul este corpul cehoslovac ; &Irbil nu sunt buui ;
este fosta diviziune din Odessa pe care am refuzat-o, pe
frontal nostru, fiind bolsevieä. Retragexea din apus
e de o mare importantä, moralä,» (ceeace cred si eu).

Despre Averescu Sunt rhispunzAtor de faptul ea'
Averescu a intrat in : ra5, gAndisem la el inainte
de iarna trecuti i apoi mi-am zis cä, nu o 86 se schimbe
nimic. Pe atunci Averescu se gAndea sh." ja pe Mitilineu,
Oscar Niculescu, Garoflid; färg Argetoianu i Filipescu.

Asupra dramei Wexler de care s'a vorbit la Camerg,,
nu i-am putut niciodatä, pätrunde misterul; socialist im-
preunA cu Rakowski, Mamie Cartier hotärhse sä.-1 in-
trebuinteze la serviciul dinapoi ; el a fost trimis la un
regiment din armata II-a; iar pe drum a fost executat.
Fiul d-rului Romalo a mgrturisit aceasta ; a avut
ordin scris : dela cine I brigadä, 1 corp de armatá T

Dar acest ordin a fost rupt dupà" executare ; un ca-
marad al lui Romalo, maiorul Camille..., a afirmat Re-
gelid acest lucru.

Regele tine ca arendAsia sa fie fäcut5._
23 Iulie (5 August). Depesä, dela Horstmann care

bryon est le corps .slovaque-tchèque; les Serbes sont mau-
vais : c'est 1'ex-division d'Odessa que j'ai refusée, sur notre
front, étant bolcheviste. La retraite de l'Ouest est d'une
grande importance morale (c'est ce que je crois aussi).

Pour Averescu je suis responsable de ce que Averescu
a versé dans la politique; j'avais song() à lui avant l'hiver
dernier, et puis j'ai pensé que 0, ne changerait rien; de ce
temps Averescu méditait de prendre Mitilineu, Oscar Nicu-
le,scu, Garoflid; Argetoianu et Filipescu n'em. &talent pas.

Sur le drame Wexler, dont ou a parlé à la Chambre:
je n'ai jamais pu en pénetrer le mystère; socialiste avec
Rakowsky, le Grand Quartier avait décidé de remployer,
mats dans le service d'arrière; on l'a envoyé à un régiment;
c'était dans la 2-me armée ; en route il a été exécuté. C'est
le fils du docteur Romalo qui en a fait l'aveu; il a eu l'ordre
écrit: de qui? brigade, corps d'armée? Mais on a déchiré cet
ordre après l'exécution; un camarade de Romalo, le major
Camille..., ra affirmé au Rol,

Le Roi tient A, ce que gArendAia» se fasse.
23 juillet (5 aofit). Dépêche de Horstmann qui avait
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avea ceva urgent sa-mi spue si care regreta lipsa mea din
Bucuresti. Il poftesc la Iasi Arion e de aceiasi pArere.

26 Iulte (8 August). Poklevski imi cero din nou
intervin pentru ca Cerbacew si mai multi ofiteri
poaa pleca in Elvetia. CAnd au avut trenul, n'au ple-
cat... Siguranta pretinde cá ei sunt, Cu Poklevski in cap,
constituiti inteun. oomitet de restaurare monarhica.
Dar lucrArile lor nu sunt ostile României.

Barclay vine de asemenea sà mà prevesteascg
dupà cate stiu ei, s'au recrutat la Chisinau Turci pentru
a asasina in Moldova pe ministrii Antantei, ca represalii
pentru Eiehhorn i Mirbach. Il linistesc dilnd, sub ochii
8'4 ordine Sigurantei.

Germanii se retrag pe scarà mare si aliatii
atacA intr'una, de aproape.

27 Iulie (9 August). Buletinul german e prost. De-
altf el au protestat la Galati si la Sulina contra afisajului
pe care l'am recomandat prefecturilor. Eri a fost
chiar o surprizA tankurile au pätruns pAn5, in liniile

quelque chose d'urgent it me dire et qui regrette mon ab-
sence de Bucarest. Je l'invite it venir Iassy; Anion est du
même avis.

26 juillet (8 Poklevsky me demande de nouveau
d'intervenir pour que Teherbatcheff et pas mal d'officiers
pulssent partir pour la Suisse. Quand ils ont eu le train, ils
ne sont pas partis, La Silreté pretend qu'ils sont. Poklevsky
en Veto, constitués en comité de restauration monarchique.
Mais leur travail n'est pas hostile it la Roumanie.

Barclay vient aussi me prévenir que selon leurs infor-
mations on a reeruté à Kisinau des Tares pour assassiner
en Moldavie des ministres de l'Entente comme représailles
pour Eichhorn et Mirbach. Je le rassure en claimant, sous
ses yeux, les ordres à la Silreté.

Les Allemands se retirent en grand et les allies les
attaquent de très près constamment.

27 juillet (9 aoílt). Le bulletin allemand est mauvais;
ils ont d'ailleurs protesté à Galatz et à Sulina eontre l'affi-
chage que j'ai prescrit aux prefectures. Le 8 aotit (hier)
y a eu même une surprise; les tanks ont percé jusqu'aus

                     



NOTE POLITICE 1918 9

artileriei grele ; tunurile anti-automobile n'au putut
actiona ; un general de divizie a fost fAcut prizonier.

Zi bunA, douà discursuri cu succes mare, unul la
-Qamerb". asupra ratifickei decretelor-legi, toatà dies-
tiunea economicA Malt la Senat privitor la legea
Eforiilor scolare. Efectul a fost mare si votal obtinut
po dafä.

28 Line (10 August). Barclay revine iar. Este neli-
aistit ; s'ar fi semnalat comitagii bulgari. Reinoesc ordi-
.nele mele Sigurantei. Alarma vine dela cercurile fran-
tuzesti, dup5, cum mi-a spus

Harjeu vrea sä" se retragbi fiindeA Stoianovici l-a
supkat printr'o interpelare, iar Gârlisteanu
sioneazg pentruc6, pretinde el, nu aprob modul cum re-
guleazil conventia graului din Basarabia cu Germanii.

Skilescu, lipg din Iasi, pentru îngrijiri medi-
cale si care a 15sat baltà toate lucrkile, sgomote de
deanisiune au fost chiar inregistrate de presa din Bucu-

resti, s'a intors Vineri de dimineatà : «once s'ar In-
fampla, trebuie sá tii cA, n'am sA iau niciodatà" parte la

lignes de la grosse artillerie; les canons anti-a-utomobiles
remit pu jouer; un général de division a été fait prisonnier.

Bonne journée, deux discours it grand succès: un A. la
Chambre sur la ratification des décrets-lois, toutes la ques-
tion économique; l'autre au Sénat au sujet de la loi des

Ephories scolaires. A la Chambre, l'effet a été très grand
-et le vote a été enlevé haut la main.

28 juillet (10 salt). -Barclay revient à la charge. II est
inquiet; des comitadgis bulgares auraient été signalés. Je
renouvelle mes ordres à la Sfireté. L'alarme vient des cercles
français, it ce que m'a dit Svilokositch.

Herjcu vent se retirer parce que Stoianovici l'a agacé
dans une interpellation et Garlesteanu démissionne parce

soit-disant, je n'approuve pas sa fawn de règler la con-
vention des blés de Bessarabie avec les Allemands.

Seulescu, .tbsent de Iassy pour soins médicaux et qui a
laissé en plan to-us les travaux des bruits de démission
out rame été enregistrés par la presse de Bucarest est
l'entré. Sa visite matinale: oN'importe ce qui arriverait,
_faut que tu saches- que je ne tremperais jamais dans les

                     



intrigues de Arion et que je te suis fidèle». Les intrigues
d'Arion!? Les paroles de Louise Arion que bientôt son
«pauvre mari» aura tout le poids du gouvernement répon-
dent alors à un travail qui se fait?

29 juillet (11 Je fais une visite it llenen; ir
m'annonce que je reeevrai sa démission; j'ai eu d'ailleurs le
soir son papier. Je lui ai dit que c'était un enfantillage
et que parce que Stoianovici le turlupinait ce n'était pas
une raison pour céder la place. II est très nerveux. Brave et
honnête homme.

Je passe la soirée it Piatra et la nuit it Almas. La mess&
de minuit dans ce petit cloitre perdu dans un pli de la mon-
tagne m'a faite une impression profonde. Le matin, le prêtre.
avec les nonnes of ficiantes ont béni la chambre dans laquelle
j'avais reposé. Très touehant et consolant.

30 juillet (12 Wit). Visité Varatec, excellent déjeu.
ner et propreté charmante et Agapia pour ses peintures.

Grigorescu. Un St. Georges sur une des portes de l'autel
d'une pureté idéale.

31 juillet (13 salt). Bucarest. Discussion avec Horst-
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intrigile lui Arion i cà iti sunt credincips». Intrigile
lui Arion I Vorbele d-nei Arion, &á in. curänd «bietul sdu
sot» va avea toatä sarcina guvernului, räspund atunci
la un lucru care se urzeste

29 Iulie (11 August). Fac o vizità lui Hârjeu; mä.
instiinteazä cá voi primi demisiunea lui; de altfel am
primit hdrtia chiar seara. I-am spus cd este o copildrie
pentru cà Stoianovici necäjit nu e un motiv ca sd-si
eedeze locul. E foarte nervos : un om de treabd si cinstit..

Imi petrec seara la Piatra i noaptea la Almas-
Slujba de miezul n,optei in aceastd mändstioard per-
dutd inteo cutd a muntilor, mi-a fAcut o adanc5, impre-
siune. Dimineata, preotul si cdlugdritele care slujeau
au binecuvântat odaia in care .dormisem. Foarte
cdtor si mängAetor.

30 Iulie (12 August). Am vizitat Vdraticul, de-
jun excelent i curdtenie pldcutä, Agapia pentru pic-
turile lui Grigorescu. Un Sft. Gheorghe, in unul din mi-
cele altare, de o curdtenie idealä.

Iulie (13 August). Discutiune Cu Horstmann:-
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Se voieqte oare ca sà mg retragi Nu inteleg altfel atitudi-
nea «Rena5tereio, jurnalul Germanilor. Protestgri. De
fapt, adevgrul e, a§a mi se spune, cg, Bussche nu se im-
pacg cu gAndul cg Regele a fost mentinut ; Feldmare-
§alul a rgmas antidinastie. De altfel T zigara imi poves-
teste cg, la Sinaia, Liman argtând planurile lucrgrilor
de fgcut, Mare§alul a spus : «Bauratul i§i inchipuie
Regele se va mai intoarce aici !»

Toatä sgptAmAna a trecut in conf erinte privitor
la conventiunea de strgmutare a administratiei. In fond,
Germanii propun aproape revizuire a tratatului. Lu-
mea e foarte excitatg in potriva lor. Nu se tin de cuvânt.
Pentru rechizitii, in fiecare zi o noug pa,coste. Numai
Suchkolonnen, adevgrate expeditii de jaf, au incetat.

Ultima conferintg cu Schwratzkoppen, Horstmann,
Deckert, Arion i eu mine a fost mai ales asupra fron-
tierei Mgegse,sti, pe care dorim sà o suprimgm si asupra.
bugetului de intretinere a armatei de ocupatiune : Dupg
ce ne oeruse 30.000.000 pe lung, acum vor 60.000.000.
720 milioane pe an pentrn 6 divizii. Mi-am bgtut joe a-

mann. Veut-on que je me retire, Je ne comprends pas au-
trement l'attitude de la «Renasterea», Benjamin des Alle-
mands. Protestations. Au fond, c'est vrai, me dit-on,
Bussche ne se console pas de ce que le Roi a 04 maintenu
le Feldmaréchal est resté antidynastique. «D'ailleurs, Tzi-
gara me raconte qu'is Sinaia, Liman ayant montré des
plans de travaux à executer, le Maréchal a dit : «le Baurat
se figure que le Rol va revenir ici !».

Toute la semaine s'est passé en conférences au suiet
de la convention de transmission de l'administration. Au
fond les Allemands proposent une quasi-revision du traité,
Il y a une grande excitation contre eux. Ds ne tiennent pas
parole. Pour les requisitions, c'est chaque jour une avanie
cruelle. Seules les Suchkolonnen, véritable expédition de ra-
pines, ont cessé.

La dernière conférence avec Schwarzkoppen, Horstmann
Arion, Deckert et moi, a surtout roulé sur la frontière Mara-
sesti que nous désirons abolir et sur le budget d'entretien de.
l'armée d'occupation: après nous avoir demandé 30 millions
par mois, ils en veulent 60 maintenant. 720 millions par an
Pour 6 divisions! Je me suis tellement moqué de cela que'

                     



Deckert a marqué de la confusion et Horstmann a dit
lui semble aussi que c'était colossal.

Entre autres aménités on a refusé, par écrit, l'entrée des
officiers actifs même à titre exceptionnel, paree que les li-
héraux et les agents de l'Entente entretiennent trop d'agita-
lion en Moldavie.

7/20 aollt. Retour Iassy. Les députés qui rentrent
sont excités contre les Allemancls: les réquisitions, les man-
-vais procédés à Marasesti, joints aussi aux nouvelles du
front Ouest constituent une atmosphère chargée. I rs A1i -

mands cèdent constamment et perdent &RI tout le terrain
gagné depuis leurs offensive de ce printemps.

8/21 août. Très bon succès dans l'interpellation au su-
jet des papiers Giinther. L'opposition Cuza en tête touche
lui-rnéme du doigt les traces du faux.

Seuleseu, qui depuis longtemps ne veut mordre ni
la loi des Crédits fonciers, ni de la Banque Nationale, m'en-
-veie dans une lettre affectueuse sa démission. Je lui donne
un congé; Arion prend son intérim.

11/24 août. On fête à Bicaz la fête du Rol. Tous les mi-
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atata de acest lucru, incât Deckert s'a incurcat, iar
Horstmann a spus cá i se pare si lui colosal.

Intre alte bune vointe, s'a refuzat in scris intrarea
ofiterilor activi, chiar in mod exceptional, pentru c.6 li-
beralii si agentii Antantei intretin prea multà agitatie
In Moldova !

7/20 August. Intors la Iasi. Deputatii cari se in-
tore stint excitati contra German ilor rechizitiile, pro-
cedeele dela MArkesti, unite cu vestile de pe frontul
occidental fac atmosfera incArcati.

Germanii cedeazg mereu si pierd terenul cilstigat
dela ofensiva din primgvarg.

8/21 August. Foarte bun succes in interpelarea
privitoare la hartiile Giinther. Opozitia, cu Guza in cap,
atinge chiar ea cu degetul urmele falsului.

Situlescu, care de mai mult timp nu vrea ca cineva
sä." se ating5. de legea Creditelor funciare i nici de Ban-
ca National:A imi trimite, cu o scrisoare afectuoasà, de-
misiunea sa. Ii dau un concediu ; interimul lui 11 ja
Arion.

11/24 August. Se serbsätoreste la Bicaz zi-ua Rege-
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lui. Toti minitrü, afarg de Hârjeu care, rau dispus, a
declinat venirea : a ramas pentru Te-Deum la Mitropo-
lie. Dejunam pe terasa. Mi s'a cerut un toast; e bine ve-
nit. Repele riispunde printr'o parafraza. Inainte de
mash, lungg conversatie. Rezistenta mare pentru legea
dim initiativa Senatului, care acorda comisiunei Came-
rei dreptul de arestare. Asupra celei dintai legi imi
spune: «Te-am apgrat intotdeauna, Marghiloman !»
Mi se pare ca mai mult eu 1-am aparat.... Asupra
amnistiei mg roaga «sä-i fac concesia» ca sg o prezint
din initiativa parlamentara. Ii spun ea este de absoluta
nevoe politica ca sá dau &mum' la amgndoug legile. In
urnfai a avut aceiasi indicatie data, si de Arion si de Mi-
tilineu. In salon, când se facu cerc, i-am vorbit din non,
agitat, aproape mi-a strigat ca e o lege rea.

Si toatg aceastg conversatiune serioasá intretgiata
de anecdote copilgresti.

Trebuia sa mai vgd pe Rege dupa, masa. Imi face.
cunoscut cá sunt liber i cá imi va trimite seara mesa-

nistres, sauf Herjeu qui, de mauvaise humeur, a decline' de
s'y rendre! Il reste pour le Te-Deum it la Métropole. On dé-
jeune sur la terrasse. Un toast m'a été demand6; il est bien
venu. Le Roi répond par une paraphrase. Longue conversa-
tion avant déjeuner. Grosse résistance pour la loi d'initia-
tive du Sénat accordant it la commission de la Chambre le-
droit d'arrestation. Sur la première loi, il me dit : <oTe

vous ai toujours défendu. Marghiloman !» Je crois
que c'est plutôt moi qui rai défendu... Sur l'amnistie il me
prie de dui faire la concession» de la Présenter &initiative
du Parlament. Je lui dis que c'est de toute première nécessi-
té politique de laisser passer les deux lois. Dans la suite il
a eu la méme note donnée et par Arlon et par Mitilineu. Au
salon, duns le caret°, quand je lui en ai parlé de nouveau,
avec agitation, il m'a presque crié que s'était une rnauvaise
loi.

Et toute cette conversation sérieuse coupée d'anecdotes-
enfantines.

Je devais revoir le Roi après déjeuner. Henry Catargi
rentre pour le lui rappeler. Il me fait dire que je suis libre
et qu'il m'enverra ce soir les messages et les décrets. Le Roi

                     



m'avait demandé si Herjeu avait donné sa démission, comme
un hommo qui eut été content de l'avoir.

14/27 août.Grand émoi dans le public et à la Chambre : on
vent interpeller au sujet des lois en suspens. La aRenaste-
rea» de Bucarest dit clairement qu'il y a crise. Les ministres
sont étonnés que le Roi mette ce retard extraordinaire. Henry
Catargi, très soucieux de ce qu'il entend, se charge de saisir
Stirbey de passage A Iassy pour que Stirbey mette le Roi
au courant. D'autre part j'apprends que le Roi et la Reine
accompagnés de Boyle vont A Roznov, où on se retrouve avec
Mr. de St.-A.ulaire.

15/28 août. La tension est telle que je dois clairifier la
situation. Par un courrier j'envoie au Roi ma démission mo-
tivée. Arlon, Mitilineu, Mehedinti sont ceux qui se pro-
noncent le plus ouvertement en faveur de la clarification.
Aucun ministre ne salt rien de ma décision.

Mon courrier est arrivé à minuit. On lui a dit qu'il n'y
await pas de réponse, parce que le Roi a écrit A l'instant
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giile i decretele. Regele m. intrebase daCal Hárjeu
îi daduse demisia, ca un om care ar fi fost multumit
sä o aiba.

14/27 August. Mare miscare in public i la Ca-
mera,. E vorba sä se interpeleze privitor la legile in sus-
pensie. «Renasterea» din Bucuresti anunta ca este cri-
za. Minitrii sunt rairati eä Regele intárzie atat de ex-
traordinar. Henri Catargi, foarte ingrijat de ce aude,
.se însàrcineaz s. pue la curent pe Stirbey, in trecere
la Iai, pentru ca la rândul lui sä instiinteze pe Rege.

De alta parte aflu cà Regele si Regina, intovaräsiti
de Boyle, se due la Roznov, unde se intálnesc Cu d. de
Saint-Aulaire.

15/28 August. Tensiunea e asa de mare inc.:it tre-
buie sà lamuresc situatia. Trimit Regelui prin curier de-
misiunea mea motivatä.

Arion, Mitilineu si Mehedinti swat cei cari se pro-
nurkta cei mai deschis pentru clarificare. Nici un minis.
tru nu stie nimic de hotararea mea. Curierul meu a ss osit
la miezul noptii. I s'a spus ca nu era raspuns fiind-ca
Regele imi scrisese chiar atunci. La 12 juro. soseste o
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lung5, telegramäi cifratä, a cgrei cheie mi-o dduse, din
fericire, Regele acum douà zile, i fgrä de care n'asi fi
ajuns s'o descifrez.

Pe neasteptate colonelul de Braadenstein imi cere
din partea lui Schwartzkoppen o intrevedere urgentä.
Primindu-1 la 8 si 1/4, el mä, intreabA &RA' Regele a refu-
zat legea. Spun nu, discutAm. Dar dacA Regele re-
fuzal? Nu va refuza. Dar dad, tot va refuza?
Voi pleea. Vreau sä se stie bine, si dv. cei dintài, c5, in
jocul meu cu BrAtianu sunt sincer.

16/29 August. Trebue patru ore spre a se descifra
scrisoarea Regelui. Ea räispunde mai mult unei comuni-
chiri a lui Catargi decât scrisoarei mele Regele face
aprecien i tari asupra legei de revizuire, la care sunt

räspund foarte aspru. Mentiu demisiunea mea
adaog o criticä severä, a,supra intrigilor dela Curte.

Scrisoarea mea pleac5, la 8 seara.
Interpelarea lui G-erota asupra ambulantelor «Re-

gina Maria» si asupra spitalului Cotofenesti. Intorc in
mod destul de fericit chestiunea i discutia se sfârseste
cu o bung impresie.

môme. A minuit et demie arrive un long télégramme chiffri,
dont heureusement le Roi m'avait depuis deux jours donne
la clef it nouveau, sans quoi jamais je n'y serais arrivé.

Inopinément le colonel de Brandenstein me demande de la
part de Schwarzkoppen une entrevue urgente; je le regois
it 8 et q,uart. Il me demande si le Roi a refusé la loi. Je dis
non, nous discutons. Mais si le Roi refuse? II ne refusera pas.
.Toute de mame, s'il refuse?» de m'en irai. Je veux que
tout le monde sache bien, vous les premiers, que dans mon
jeu aveo Bratianu je suis sincère».

16/29 août. On passe quatre heures à déchiffrer la de-
péche du. Roi. Elle répond à une communication de Catargi
plutôt qu'à ma lettre. Le Roi fait des appréciations se-
vores sur la loi de révision, qui m'obligent à répondre
très durement. Je maintiens ma démission et j'ajoute une
critique sevère sur les intrigues de la Cour. Ma lettre part
8 heures du soir.

Interpellation de Gerota sur les ambulances <Regina
Maria» et sur Cotzofenesti. Je tourne assez heure,usement
la question et la discussion finit sur une bonne impression.
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17130 August. Dis de dimineatg mi se comunici
cá Regele pleacii, dela Bicaz seara la 6 si ea va fi intre
9-10 la Lai. Din allá parte stiu cA Wopicka si atasa-
tul militar sunt la mash' la M. S.

La ora 1 soseste o telegramA foarte grabnicA a Re-
gelui. A semnat. El serie: «Astfel fac din nou c,e1 mai
cald apel la sentimentele dv. de devotament cAtre Co-
roanA, de care nu mA indoesc, pentru a va, ruga a nu
má lipsi de concursul dv., mai necesar ca ori cAnd in
grelele imprejurari de astAzio.

Colonelul Stdrcea vine sä," protesteze in cei mai
buni termeni, in numele ,s'Au, al lui Cezrarescu i Tenescu,
contra imputArii cA Casa Regelui ar fi contra gu-
vernului. La inceput pusese si pe RAmniceanu, dar a-
poi, cu prudentii, l'a lAsat deoparte...

Imediat dupä" aceasta vine Nicoleanu aducA
plângerile generalului Riimniceanu. Devotat, el si fa-
milia sa; cum mote s5, fie bAnuit 1...

Avut la dejan pe Brandenstein si von Ritzel cu
Nicoleanu. Dupa, mas'A spun lui Bra,ndenstein cá totul
e in ordine; n'am vorbit de demisie, o simplä neintele-

17/30 aoilt. De grand matin on me communique que le
Roi quitte Bicaz co soir à 6 heures et qu'il sera vers 9-11)
heures à Iassy. D'autre source je sais que Vopicka et rat-
taché militaire sont à déjenner chez Sa Majesté.

A 1 h. arrive un télégramme très pressant du Roi. II a
signé. Il écrit: «Astfel fac din nou cel mai cald apel la sen-
timentele dv. de devotament catre C-troan'i, de care nu Tnä
indoesc, pentru a Va ruga a nu mä, lipsi de concursul dvs.,
mai nnesar ca ori când in grelele imprejurAri de ast5ziu.

Le colonel Stircea est vertu, protester en bons termes
en son nom et au nom de Cezarescu et Tzeueseu contre
l'imputation que la Maison du Roi est contre le gauverne-
ment. 11 avait d'abord englobé aussi Ramniceanu, puis pru-
demment il l'a mis à l'écart...

Immédiatement est venu le général Nicoleanu m'appor-
ter les plaintes du général Ramniceanu. Devoué, lui et sa
famine, comment pouvait-on le soupconnert.

Eu à déjeuner Brandensteiu et von Kitzel avec Nicolea-
nu. Après déjeuner dit à Brandenstein que tout était en ordre,
pas parlé de démission; simple malentendu de la part du Roi.
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gere din partea Regelui. -In ceeace-1 priveste cele
mai marl protestilri de prietenie din partea Oberkoman
dei. I-am spus avem nevoie de dv. dar aveti i dv.
nevoie de noi; trebue dar sa ne facem viata de inteles.

-- 0 interpelare a lui Zelea Codreanu asupra ale-
gerei dela Suceava imi dà ocazia u.nei replici bwae
a unei bum teorii, puternic aplaudatii, asupra liberatei

egari lor.
La 10 Sunt chemat de Rege, care sosise atunci.

Con,vorbire de un ceas, sincerg, deschisii. In fond el nu
si-a dat seamii. de insemnàtatea actului sAu. Pe cine acu-
zä'm din cei, din jurul saul Niel odatä nu face ppliticii
cu adjutantii RAmniceanu nu e consultat decat in
chestiuni militare; de aceia «este pe langà mine». In-
treb de ce se fae imprudente ca aceia de a primi pe de
Flers, de a vedea la Rosnov pe Saint-Aulairey de a; fi
intovrteásit de Boyle. Total se stie, i ca dovad5, Ger-
manii cer acum retrimiterea lui Boyle. Regele naàir-
turiseste &A a dorit vizita lui de Flers (Doa.mnele dela
Curte s'au insgrcinat cu aceasta), dar cA, ideia cu Boyle
a avut-o Regina ; acesta a fost In trgsura Reginei, nu
intea sa

De son ekïté, il a fait les plus grandes protestations d'amitié
de l'Oberkommando. Je lui ai dit: «Nous avons besoin de
vous, mais vous avez aussi besoin de nons: il faut done se
faire la vie supportable».

Une interpellation de Zelea Codreanu me donne l'oeca-
sion d'une bonne. replique sur l'éleetion de Suceava et d'une
bonne théorie fortement applaudie sur la liberté des élections.

- A di x heures le Roi, qui vient d'arriver, me fait de-
naander. Conversation d'une heure, franehe, ouverte. An fond
il ne s'est pas rendu compte dula portée de son action. Qui
aceuse-t-on de son entourage? Jamais il ne fait de politique
avec ses aides de camp. Ramniceanu, rien que dans les ques-
tions militaires, est consulté; «e'est pour cela qu'il est aumtés
de moi». Je demande pourquoi commettre des imprudences
comme de reeevoir de Piers, de voir St.-Aulaire à Ros-
nov, se faire aceompagner de Boyle: tout se sait et, comane
preuve, les .Allernands denaandent maintenant le renvoi de
Boyle. Le Roi avoue qu'il a désiré la visite de Flers
(ces Dames de la Cour s'en sont chargées), mais que c'est

                     



la Reine qui a eu l'idée de Boyle; c'est dans la voiture de la
Reine, pas dans la sienne qu'il a été! Sur la question po-

il a tout signé et certainement que si oil lui a donné
avis dans la loi du reeours. s'est accidentel, il ne ra pas

recherché.
Comma la visite avait surtout pour but de mer remettre

le message de la loi des arrestations, 11 m'a dernandé de re-
venir le lendemain.

18131 août. A 11 heures et demie chez Rol. «On m'ac-
cuse de subir des influences; ce n'est pas vrai . Moi: «Tant
mieux, Sire; Votre Majesté est la clef des voutes, elle ne doit
jamais laisser prendre prise sur ces déeisions». Lui: «On
accuse d'abord....» Moi: «La Reine>. Lui: «On a méme
dit que la Reine m'avait fait décider la gaerre; c'e.st la ea-
lomnie colportée par Carp chez Bussche et chez Czernin:
Czernin me l'a dit». Moi: «De l'intimité de Votre Majesté
on a dit quelques jours avant le 14 aoilt que la Reine a été
comme la femme qui vient de remporter une grande vic-
toire». Le Roi: Qui a dit celal» Moi: «Je ne puis le
dire». Le Rei: «La Reine a ses idées, mais elle n'exerce au-
cune influence politique. On a accusé aussi Barbu». Moi:
.«De servir de trait d'union entre Votre Mojesté et les Bra.-
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Asupra cb.estiunea politice, .a semnat totul i desi-
gur daeii i s'a dat un sfat in legea recursului, a fost o
intiimplare pe care n'a ciiutat-o. Cum vizita avusese mai
ales ca tintii di mi se dea mesagiul legei arestArilor,
cerut sg, ma intorc a doua zi.

18/31 August. La 11 jun. la Rege, care-mi spune:
blunt acuzat crt stint supus la influente; nu e adevg-

rat. : Cu atilt mai bine, Sire, M. V. e totul i,n'ar
trebui nici °datà ca sá se ineerce ceva asupra hot6rilrei
sale. El: Se invinoväteste mai Eu: Regina.

El: S'a, spus chiar ell Regina m'a filcut sà hotarilsc
rrtzboiul; este galontnia rdspilnditrt de Carp la Buche
si la Czernin ; spus-o Czernin.Eu: Din intimii M.
V. s'a spus, cateva zile inaintede 14 August, cii Regina
era ca ô femee care a repurtat o mare victorie. Regele:
Cine a spus aceastal. Eu: Nu pot sa o spun. Regele:
Regina, dei are ideile ei, nu exercità nici o influen-

politicrt. A fost acuzat, de asenaenea, si Barbu Stirbey.
Eu Crt serveste de unire intre M4 V.si Bratieni.

                     



tianu». Le Roi: «Par Barbu je sais quel est l'état d'esprit
de ce monde et en cela Barbu me sert. Je n'ai jamais fait une
comMunication A. Mr. Bratia.nu. Et quant à vous, saehez que
Barbu est votre avocat auprès de la Reine. Mais que veulent
les Allemands? Moi: «Que /a Roumanie ne passe tourner
easaque». Le Roi: veulent surtout toucher à l'armée
et l'affaiblir de toutes facons. Voyons! voyez-vous un autre
gouvernement possible?» Moi: «Averescu, mais comme
est ententiste....» Le Roi: «Pas tant que cela (après les dé-
elarations faites au Parlement, cette affirmation me parait
bizarre!) Oui, Averescu et Stere et avec l'incapacité d'or-
ganisation de Stere, ce serait le haos . Le Rai blame la,
sortie de ministres bessarabiens contre les grands proprié-
taires, dont il trouve l'attitude assez sage. Il adraet les ae-
eointances Pelivan-Avere,seu-Ciugureanu en ve do former
le parti, que des notes de police m'ont signalé.

Parlé aussi de l'attitude du personnel de, la Cour. Ja-
mais déclare le Roi je no *cause politique avec mes aides
de camp».

Le Rol a ri d'une combinaison Arion ou Carp-Arion;

NOTE POLITICE 1918 19

Begele: Prin Barbu stiu care e starea de spirit a aces-
tora, i intru aceasta, imi serveste. N'ain filcut niciodata
vre-o comunicare lui Bratianu. Cat despre d-ta, trebue ss6
stii cí Barbu e avocatul d-tale pe lângà Regina. Dar ce
voiesc Germaniii Etc: Ca Romiu' iia s'a", nu se schimbe

Ei voiesc mai ales sh," se atinga de ar-
math' si 66 o .slilbeascil in toate felurile. Nu zeu, vezi oare
d-ta vre-un alt guvern posibil I : Averescu, dar
cum e antantist... Regele : Nu tocmai atâta (dupá de-
claratiile facute in Parlament, aceastii afirrnatiune mi
se pare ciudat6). Da, Averescu i. Stere, si cu incapaci-
tatea de organizare a lui Stere, ar fi un baos.

Regale desaprobA e,sirea ministrilor basarabeni con-
tra marilor proprietari, a cgror atitudine o gsete des-
tul de inteleaptä. El admite o intelegere Pclivan-Ave-
rescu-Ciugureanu. pentru formarea partidului, pe care
notele politiei mi l'a semnalat.

Am vorbit de asemenea de atitudinea personalului
Curtei. Nici odatA, deelarii Regele, nu vorbese politicil
cu adjutantii mei.

Regele a xis de o combinatie Arion sau Carp-Arion ;
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doreste ea Parlamentul sa fie inchis cat d curiind.; nu va
mal face inaintari in armatä. Seara Mitilineu imi spune

raultime de corabinatiuni, care se invä,rtese in jurul
lui Arion:

30 Aug. (12 Sept.) Ziva mea da loe unei calde maid
febtatii; intrunirea majoritatii dimineata pentru ea Ca-
mera s. ja pe seama ei legea amnistiei; rezistenta din
parten lui Victor Miclescu, Metulescu, Baranga, Berceanu
si Juvara au o atitudine excelentá i clan semnatura Tor
impreunä cu IIlie Stroici, Apostolu, etc. Putin inainte,
frumos discurs de felicitari al lui Meisner. Ina into de
ora I. generalul RAmniceanu Imi aduce telegrama de fe-
licitare a Regelui. Dejunez la popota parlam entara.
time. Discurs al lui Dobrescaf; al meu chstiga toatä, sala;
Pátrascanu m'a felicitat in numele minoritätii; dims-
ferd foarte comunicativa.

31 Aug. (13 Se.pf.)Telegrarnii. dela Regina. Mai tärziu
maresalul curtei mi-a explicat cä fusese data chiar in a-
cea zi, dar ca telegrafistul o uitase din gresala in buzu-
nar...

li désire que les Chambres soient fermées le plus tôt; il ne
fera plus d'avancement dans Parmée.

Samedi spir, Mitilinen rapporte nu tas de combinai-
sons, (lout- Arlon est le giron.,

30 aoilt (12 sept.). Ma fête donne lien à chaude manifesta-
tion; réunion de la majorité le matin, pour que la Chambre
prenne la loi d'amnistie A, son compte; résistance de Victor
Miclescu, Metulescu, Baranga. Jean Berceanu et Djuvara ont
une attitude très chic et donnent leurs signatures avec 1110
Stroici, A. Apostolu, etc. Auparavant joli &scours de fe-
licitation de Meisner. Avant une heure, le général Ramnic,ea-
nrt m'apporte la bande du télég-ramme de felicitations da Roi.
Je déjeune A la popote parlementaire; foule.

Diseours de Dobrescu; le mien enleve la salle; Patrascanu
félicite au nom de la minorité; la «chaleur des banquets>
eta it três, communicative.

31 aoat (13 sept). Télégutnime de la Reine. Plus tard
1 Maréchal na'a expliqué Won l'avait donné le jour même,
n as que le télégraphiste l'avait garde' dans sa poehe par

égarde.
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7 20 Septembre. 5 ore. Tes de la Rege, care are
ochii rosii de lacrimi. Pare mai mult ca r asteapta ches-
tiunea; o pun imediat: «M. V. doreste vadä pe Pxin-
tul: asi salui vadii inainte de a fi luat o deei-
ziune.1 «Dar carey Asa indata si rara.s6, am timpul
de reflexiune?» Eu: An consultat ministril i prezi-
dentii; nu am vorbit cu cei din opozitie, &men-nose pa-
rerea generala a publicului: Printul trebue sa fie decla-
rat decazut din prerogativele sale; Printul Nicolae pro-
clamat in 10011 sàu, i pentru el Mouth' o educatie severa

serioasa. El:Printul poate ca-si recunoaste gresala
a-i zdrobi viata (briser sa vie) pentru un prim pgeat,

Cad nu rnai poate sà", fad'," altul, el trebnie sá se expa-
frieze? Regele mai pledeazá ì alte circumstante atenuan-
te. Eu spun: Printal nu e iubit; e complect indife-
rent si a dovedit o lipsá de judecatg, care nu e o fa.46.'dn-
ialii pentru viitor E/: Nu se cunosc pArtile bune pe eari
le are. Si poti ,ti in ce mod un om se desrvoltA? DovadA
Frederic II, care fusese condamnat la moarte. Eu: A-
tunci tatAl a fost crud pentru fiu; acum se intArnplii con-
trariul. Este in interesul Dinastiei de a se lucra repede

7/20 septembre. 5 h. Je sors de chez le Roi. Les yeux rou-
ges de larmes. Il attend plutôt la question. Je la pose: <No-
tre Majesté désire voir le Prince. Je conseillerais de ne pas
le faire avant d'avoir pris une decision)). -- cMais laquelle?
Sitôt et sans se dormer le temps de la réflexiont Moi:
aJ'ai consulté ministres et présidents; je n'ai pas parlé aux
opposants, mats je sais ravis général du public : le Prinee
dolt être déchu de ses prérogatives, le Prime ITicolas proc-
lame à sa place et une édueation sévère et sérieuse pour lni».

Le Roi: <Mais peut-être qu'il reconnait sa ratite at pour
un premier péché gbriser sa vie, car il ne peu plus rien faire
d'autre et doit s'expatrierb Le Roi plaide d'autres circon-
stances atténuantes. Je dis: «Le Prince n'est pas ,aimé; il a ovi
tout de lindifférence et a prouvé une absence de jugement
qui ne sont pas des gages d'avenir». te Roi: «On ne con-
Bait pas ses bons côtés et il en a. Et, est-ce qu'on salt com-
ment un homme se développel Temoin Frédéric II gill avait
été condamné a mort ). Moi: «C'est le père qui a été cruel
pour le Ins; ici c'e t le eontraire. C'pst dan s rintérêt de la
dynastie d'agir promptement et dans le sens que Yiudique;
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si in sensul pe care Il arát; executarea va face cel mai
mare bine M. V. si va inchide gura antidinasticilor; nici
odatá nu s'a spus contra M. V. ceia ce se adunA contra
Printului.

Propun Regelui s vadá si pe alti oameni politici ;
sunt peste unii cari vor vedea altfel chestiunea de cat
noi. Regele vrea sá se reculeagá i sà cerceteze totul.
Sfátuiesc sa-, nu vada', pe Print de at apropiindu-1 de
Prut. Nu trebue sà, vie la Iasi. La Cristesti, spun eu,
si Regele aprobá. Si mai ales s5, nu se lase inselat de
comedia, care i se poate juca.

La plecare: «Marghiloman, ceea ce msa face sorváitor,
este càsi eu am avut o chestiune sentimentalà». Protes-
tez: «M. V. n'a cords nici un act, n'a dezertat, i era vol.-
ha .de o femeie superioarii, nu usuraticä, si era incurajat
de Regina». Regele: «Este adevárat. Dar si eu m'ain
aflat oclatá robul sentimentului...» Recomand Recre--zn

lui tárie.
Esind, vorbesc cu Barbu (Stirbey), ii spun din nou

cà hotárarea mea e luath. Reg,ele vorbindu-mi cà vrea
dea 60 de zile de inchisoare, i-am recomandat sh nu

une exécution fora le plus gra-nd bien it Votre Majesté
fermera la boliche anx antidynastiques; jamais on n'a dit
contre Votre Majestd ce que l'on accumule contre le Prince»..

Je propose au Roi de voir aussi d'autres hom-
mes politiques ; il y en B. qui verront peut-être la
question autrement que netts. Le Roi vent reeueillir sa
penado et examiner tout. Je conseille de ne voir le Prince
qu'en le rapprochant du Pruth... re ne veux pas qu'il vienne

iassy... A Cristosti, dis-je et le Rol admet. Et qu'il ne-
se laisse ,as jouer la comédie.

-En partant «Marghiloman, c qui me rend si hésitant,
c'est que moi aussi j'ai etilo coup d-a sentiment!» Je protestet
«Votre Majesté n'a pas commis racte, n'a pas déserté, n'a
pas fourragé sous lea juPes d'une femme supérieure, pas une
peronelle, et était encourage* par la Reine...» Le Roi: «C'est
vrai. Mats j'ai aussi subi le sentiment...» Je recommande la
fermeté.

En sortant je cause avec Barbu. Je int dis de nou-
veau (pie ma déciaion est prise. Le Pei m'ayant parlé
Ionner 60 jdurs de prison, j'ai recommande de ne pas le.
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pUblice acest lucru, cgei pedepsele militare nu trebuie
publicate, i mai ales sà nu lase sg se creadd cg in west
mod este inceputul buretelui.,

In fata lui Petata i a lui Catar giu, cari Bunt cate-
goric de aceiasi pgrere, eAdem de acord cg txebuie lucrat
repede si tare. Dar mijlocul

Regele se hotgrgste sg eonvoace pe Brgtianu, A-.
verescu i Can. tacuzino sau Greceanu i, prin prefectul
de politic, mg intreabg dacg face el convocarea, amm-
tâncl eg e de acord Cu mine, sau dacg Ii poftese eu sg
vie. Aleg aceastà din urmg cale. Trimit Un automobil
prefectulti pentru eel doi eari stint 1 iatra (Brátia-
nu-Aveescu) i cari primes° sg, facg drumul impreung.
Stint destul de mirat de aceastg confirmare indirectg a
rapoartelor ce aveam asupra apropierei cgutate intre
liberali 5i Averescu. Regele convoacg in plus, direet, pe
cisi trei inspectori de armatg, Coandg, Irgitoianu, si Gri-
gbrescu.

8/21 SePtembre. Se spline cá Briitianu nu e pentru
o solutiune .radriealg, Dupg e1, Camerile actuale n'au
existen% legalg ; asoeiindu-le unui act solemn ea d.eck,

publier, 4 ear les peines militaires ne se publient pas et
surtout de .ne pas laisser croire ainsi que c'est le common-
cenaent de l'éponge.

Devant Petala et Patargi, catégoriquement du méme
avis, on tombe d'accord qu'il faut agir vite et sec. Mais le
moyeni

Le 'Rai se decide A. convoquer Bratianu, Avereseu. et
Cantatuiène ou Greeeanu et m'envoie le préfet de police rae
demander sql fait lui la convocation, annonçant qtie eest
d'accord avee moi, on si c'est moi qui les invite à venir. Je
rrends cette dernière voie. J'envoie une auto au praet pour
les deux qui sent à Piatra (Bratianu-Avere,seu) gut acceptent
do Lanel voyage,ensemble. Je suis assez étonné de eette
confirmation indireete des rapports qu'on m'avait faits sur
le rapprochement cherché entre libéraux et Averescu.

Le Roi convoque, de plus, directefment les trefis inspec-
teurs d'axmée Coanda, Vaitoianu et Grigore,scu.

8/21 septembre. Il transpire que Bratianu n'est pas
pour une solution r dicale. Selon lui les Ohambres actuelles
n'oUt aneane existence 16 ale; les associer à un act° solennel
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de.rea Printului, s'ar recunoaste legitimitatea lor. De
altfel, cum nu poate lua suecesiunea, de ce s'ar strica
eu Coroana si mai ales cu Regina I

Grigorescu vine sà-mi expuie sistemul sau : El
e militar, actele politice nu-1 privesc. Printul a dozer
tat ; a facut o cg.sgtorie fgra autori7are ; amândoua
zurile sunt pedepsite cu severitate, ces de a doua atrage
demisiunea din armata, deci nu mai pode Ga. rAnana.
Daeg anuleaza elisgtoria, caz de reforma pentru cäsi
pi-Heat cuvantul. Vom vedea pilna unde generalul va fi
conseevent cu aceste premise.

Väitoiarru, pe care l'am chemat, are obiectiuni;
ce se intimplii dacii ruímànâad nurnai cu Printul Nicu
lae, acesta ar muri t Sub Ce formà se poate demite
Print t Regele imi spu.sese ea se putea bizui pe el : eu
cred c'd va face ce va voi M. S.

Brandenstein ma sacilie ea s'a aiba un comunieat,
cenzura din Bucuresti ne mai puthis stApiini gazetel
din Bucuresti, lar Barclay mq asasineaza cu reclama
tiunile sale contra cenz-urei. Pastrez scrisorile lui ea do
cument de copilarie politic;1.

comme la déchéance du Prince, serait reconnaitre leur legiti
mité. Corame 11 no pent prendre la succession, pour-
quoi se gfiterait-il avec la Couronne et surtout avec la Reine?

Grigoreseu est ven.0 m'exposer son systkme: II est
litaire, les actes politiques ne le regardent pas; or, le Prinee
a déserté; il a fait un mariage sans autorisation: les deux
espéces sont punies sévérement; la seconde entralUe la dé
mi.ssion de rarmée; done il ne peut rest,er. annule le ma-
riage, cas de réforme pour avoir manqué de parole Nous
verrons jusqu'où le général sera conséquent ave() ces Pr6
misses !

Vaitaianu, que fai fait venir, a ¿(es objections : Quid,
resté avec le seul Prince Nicolas, eelui-ci meurt Dans

quelle forme pent-on démettre un Prince?
Le Roi m'avait dit qu'il pouvait conapter sur je crois

qu'il fera ce que Sa Majesté voudra.
Brandenstein comxnence A me harceler pour avoir

communiqué, la censure de Bucarest ne potivant plus corn
primer les journaux de Bucarest, et Barclay m'assassine avee
si: s réclarnations contre la censure. Je conserve ses lares
eomme document, de pnérilité politique.
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Nicoleanu raporteaz cà Averesca s'a declanat
contra Printului si cä. nu se va läsa.

9/22 Septembre. Rapoartele politiei spun CA pu-
blicul e foarte indarjit contra Printului Carol si cä. nu-
inedo lui Nicolae e bine primit.

Coandei, sosit din Bucuresti, incepe prin a ma
vedea ce,1 dintâi. Il pun la curent. Ca intotdeauna, na
angajeazä. Scrupule constitutionale ; cum si cine ponte
demite un Print regal ?

Francezii lucreaza pe Grigorescu, i cred i alte
persoane. Teza lor : dacal se inläturä Carol, inteo zi se
poate ridica i Regele i atunci ar fi pe tron un minor,
din care Germanii pot face ce ar voi. Tot clopotul Bea-

ltianu : pericol mare daeä un esalon dispare. In fond ei
cana sii piistreze un campion al Antantei, nu un Prin-
cipe de Coreanä.

La 6 jum. soseste Grigarescu, catre a cerut sä ma
Regele a vAzut pe generali separat, i -a i dat

Printului 75 zile arest la Horaita. Generalul Imi spune :
1) Nu e dezertare, fiindcA a aflat cii lipsa n'a fost de

Nicoleanu rapporte qu'Averesca s'est declaré contra le
Prinoe et qu'il ne démordera pas.

9122 septembre. Les rapports de police sont qu'ou est
dans le public très monté contre le Prince Carol et que le
nom de Nicolas est agréé.

Coanda, arrivé de Bucarest, oommence sa tournée par
moi. Je le mets au courant. Comme toujours ne s'engageant
pas. &impales constitutionnels: comment et qui peuvent dé-
mettre un Prince royal/

Les Français travaillent Grigoreseu et je suppose
d'autres pensonnes aussi. Leur thèse: Si on écarte Carol, on
peut un jour enlever le Roi et c'est alors un mineur sur le
trône, dont les Allemands peuvent faire ce qu'ils veulent.
Toujours la cloche ;Bratianu.: grand danger si un échelon
disparait. Au fond, c'est un champion ententiste, nou un
Prince royal qu'on eherche à garder.

A 634 ari*ve Grigorescu, qui a demandé à me voir; le
Roi a vu les genéraux s4oarément et il a &SRI, drum& au
Prince 75 joura d'arrêts (prison) A Hpraitza. Le général m'es-
pose: 1) Ii ti'y a pas (Voter ion parce qüe il vient d'apPrendre
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eta. de 8 zile si ca Printul a dat semn de viata telegra-
fiind tatalui sau (!). 2) Casatorie nula : facutd
farmele bolseviste. Deci o pedeapsa disciplinaa e de
ajun.s. Ii spun cil In Rusia casatoria n'a fost intotdeau-
na de cdt religioasa. El: lata ce n'am stint ! In
fata acestei schimbdri brusco, nu mai insist. El
Dar eu nu-mi schimb parerea, si se va vedea dacd
un Consiliu de Coroana, fiecare sa-si semneze opi-
niunea !

Mai interesant Averescu care, dupa ce cautase
un contact cu mine pentru oarecari reclamatitmi privi-
toare la «Gazeta Poporului>, intra indata in chestiune:
,Transactiunea nu e ca putintd ! Vaitoianu are obiceiul
sa o scalde ; foarte pacifist, dupd doua convorbiri
Regina a fost pentru continuarea razboiului. Grigo-
rescu 6.) .Antantist indardtnic, v'a tinut toa,stul pe care ill

Printul n'aro nici o calitate pentru domnie... La 29
Octombrie prhnisern ordin sa m retrag din Valea Pra
hovei ; toti erati abanti, si tristi ; trebuia sit se clea
alit). dela Bucure.sti; sondele erau incendiate. In aceastil
atmo,sferg groaznicA a trebuit, la 9 ore, sd ordon efi-

qucs rabsence n'a été qué de huit jours et que le Prince a
donné signe de vie en télégraphiant a son pére (1). 2) Mariage
nul: forme bolcheviste. Done une peine disciplinaire suffit.
Jo lui dis qu'en Russie le mariage n'a jamais été que réti-
g,ienx; lui: voila ce que je n'ai pas su!Devant la volte-face
je ne fais plus aucune insistence. Lui: aims mot je ne
ehange pas d'a.vis! Et on le verra: s'il y a Conseil de Con:-
ramie, que chaeun signo son opinion....1

Plus intéressant Averescu qui, après avoir cherché un
contact pour une soitdisant réclemation eoneernant la < Ga-
zeta Poporului >, entre de suite dans le vif: Pas de transac-
tion possib/e! Vaitoyanu a rhabitude de lacher pied; très
pacifiste, à peino caliné deux fois par la Reine, 11 a été potkr
to; i3ontinuation de la guerre. Grigorescu? Ententiste enragé;
11 vous a tenn le toast que vous saviez. Le Prince n'a aucune
qualité pour régner. Le 29 oetobro je venais de re-
covet/. rordre de roe retirer de la veil& de la Prehova; on
était triste et abattu; la bataille de Bucarest devait se livror;
les sondes étalent ineendiées; dens cette atmosphere affreuse
j'al di, it heures, ordonner aux chefs de corps de se retirer
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lor de corp 66 se retragg dela masa cu Printul, ca sg
execute ordinele, dar Printul a stat la masá, phnä la
2 dimineata ; patrulele inamice erau la 20 klm. Era
desgustgtor. La Consiliul de Coroang a spus : In
numele Reginei si al femeilor române sper ea,' se va
gási un ministru ca sà impedice pe Rege sá faca',
pacea!Din toate cele ce s'au petrecut, nu-i curat
cht un lucru : cAsgtoria. S. nu o murdáreascá, si pe
aceasta !».

La plecare el a spus lui Mitilineu : in ace,astä ches-
tiune ,si pentru prima ()ara' sunt absolut de acord en se-
ful d-tale.

Arion a fost rechemat dela Roman ; cum vrea
se intoarch acolo si cä a sosit fârzíu seara, Imi comunicä,
prin Don ch pentru el nimic nu s'a schimbat. Dealtfel
imi serie «Mi-am spus párerea. Nimic special».

10/203SeptembreGeneralul Hârjeu vine de vreme.
10 fusese cu cei trei inspectori la Rege. Coandä, a fost
prtrere cá Printul nu trebuia pedepsit i cá toti ofiterii
s'ar rgscula daeä ar fi inlaurat dela tron ; räitoianu a
gäsit cá, Printul Carol a fost crescut In veclerea tronului

du diner avec le Prince pour aller exéeuter les ordres, mais
le Prince est resté A, table jusqu'A, 2 heures du matin les
patrouilles ennemies étaient A, 29 hilomètres. C'était dégoii-
tant. Au Colasen de Couronne il a dit: Au nom de la Reine
et des femmes romaines respère qu'II se trouvera un minis-
tre pour empAcher le Roi de faire la paix Dans tout ce qui
s'est passé, 11 n'y a qu'une chose propre : le mariage : qu'on
n'aille pas salir cela aussi !».

En partant il a dit à Mitilineu <<Dans cette question et
pour la première fois, je suis absolnment d'accord avec vo-
tre chef».

Alioli a été rappelé de Roman ; comino il reut y re-
tcurner, alors qu'il est arrivé tard, dans la soirée, il me fait
dire par Don que, pour 'mi, il n'y a rien de changé. Ïi m'écrit
trailleurs : «J'al dit mon opinion. Rien de spécial».

10/23 septembre. Le général Fferjeu de bonne heure. n
été 6, 10 heureavec les trois inspecteurs chez le Rol. Coan-

da a opiné que le Prime toyal n'était méme Pas punissa-
ble et que toas les offieers se souleveraient si on l'écartait
(ln trône Vaitoianu a trouvé que le Prince Carol a &té
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nu putem sa ramanem nutuai cu printul Nicolae
cane nu e pregatit ; Grigorescu, mai dárz, spune ca din
moment co casatoria era valabila, acest lueru treces
peste toate celelalte si trebuia sa aiba urmari pentru
Print. Wirjeu a protestat contra faptului ca ofiterii
a,r avea sá-si dea vre-o parere in chestiunett politiea.
n'au de examinat deck gresala militara; pentru a
ceasta, ministrul n'are nimic de spus ; seful de corp tre
hue sa vorbeaseil. In privinta casatoriei, trebuie sa no
gándim cá poate va urma un copil. Care va fi atunei
ordinea de succesiune

La, 10 jum. la Rege. E slabit i foarte trist; ade-
-.ea are lacrami in ochi. Imi eiteste coja ce vrea sa-mi
spuie, si din cánd in catad se ()preste ea inábusit de la-

Toata tendinta lui este ca a cAstige timp. <Poati,
ca aceastá lovitura îi va redesiepta coustiinta. E ceva
mai bine : se pune la toate». Regele crede ca cásatoria
va fi anulata, qpoate chiar din amindoua, partile> : a
tunci va putea rámâne. Dar Regele mai spune formal si
Marte decis ca daca cásátoria ar fi meutinuta, Printul
trehuie inliiturat dela Tron. Rog pe Rige sa-mi dea o

élevé en vue du tràne et qu'ou ne devait rester reduits
simple prince Nieolus, qui n'était pas préparit ; Grigores
cu, plus criine, pensant que du momea que le mariage était
lalable, cela emportait tout et devait avoir des conséquenceo
pour le Prince. Herjeu a protesté que les anejen, eu,-
sent à donner un avis sur la question politique; ils n'avaieut
qu'A examiner la faute militaire; là, le ministre n'a rien
dire; s'est au chef de corps à parler. Pour le mariage,
faut penser qu'un enfant est peut-être convu. Quel sera
alors rordre 41e succession ?

A 10% h. ches le Roi. II est amaiggri et trés triste; les
larme lui viennent souveut aux yeax. Il me lit ce qu'il
veut me dire et souvent il s'arréte comme étouffé par les
larmes. Toute sa tendance eat de gagner du temps. oPeut-être
que ce coup de fouet reveillera su. conseience. 11 y a deja du
mieux: il se soumet ir tout>. Le Boj pause que le maria
ge sera annulé peut kre m'eme des deux en'tés . Alors
peut rester. Le Roi a dit formellement et très déci dé que si le
mariage était maintenu, le Pnince devait 'are &callé du
treme. Je prie le Roi de me dormer copie et je donne-
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copie i ii voi da rgspuns, dupg ce voi fi consultat pe mi-
nistrii. Regele pune chestinnea unei «cabale» strgine : De
ce Austriacii l'au prima atAt de bine De ce a eglgtorit
zina in amiaza mare in Basarabia si n'a fast rectmoscut.
decht in Ucrainal (Ca si cand ar fi vina Austriacilor!).

Principele e deja la inchisoare ì Regele va vegliea
ea «persoana,') sg. nu poatg, cu nici -un,pret, lua contact
c u el. M'a intrebat dacg e adevgrat cg «ea» rscrisese
lui CiocArdia, cg tot pe el Il iubeste Am contestat,
rätând ce era in adevgrata; scrisoare t Regrete cg
voise el sgö ja de nevasfg, cAci ce a urmat nu s'ar fi
intâmplat.

Generalul Mircescu nu intelege savgirile Rego-,
lui. Toatg lumea sustine actiunea mea Chiar i adjutan-
tii regali.

11124 Septembre. Arion vine un moment inainte de
Consilitt sg-mi spung eli, nefi_ind nimic schimbat,
a trecut pe la mine Duminecg seara. Naratiunea conver,
satiei on- Regele o dg si la Consiliu, care se intruneste
9' jum. in cabinetul meu. Lipsesc Mehedinti si Ciugu-
reanu.

Arion: A spus Regelui Ca" vântul ráu care suflä pen-
tru Dinstii, obliga pe Rege sg fie foarte decis; cg, ar
pericol (beg se iartg, Printal Carol. Regele l'a intrebat
cà dacg -Marghiloman isi dg demisia, pine poate lua si-
tuatia ? Aran a rgsp tins di clecizia cansiliului i. fost

rai ma réponse après avoir consulté les ministres. Le Rol
pose la question d'une acabale» étrangère : Pourquot les Au-
trichiens l'ont-ils si bien reçu Pourquoi voyagé de
plein juur en Bessarabie et ne la-t-on reconnu qu'en Ukrai-
ne? (Comma si c'était la faute des Autrichiens!).

Le Prince est déjá, en prison et le Roi veillera à ce qte
la apersonne> ne puisse à aucun prix prendre cOntacit aved
lui. 11 m'a demandé s'il était vrai qu'elle avait écrit à Cio-
eardia que c'est lui aimait encore. Jai, nié, n rélatant
la véritable lettre: Regret de ce que lui n'avait pa s voulu
répouser et ce qui a suivi ne serait pas arrivé.

Le général Alircescu ne comprend -pa,s les hésitations du
Rol. Tout le monde soutient mon action. Les aides de camp
eux.
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unanima i ea nu se poate face nimio alteeva. Arion
Nici nu stiu atunci de ce m'a chemat Regele; doar ea mai
batrân... Eu:Nu. Te-a chernat ca sa vada dad], eventual
poate eonta pe tine ill locul meu. Arion Ar fi desigur
necinstit din partea mea, dar inai ales in contra constiin-
tei mele ; cred chi tara i binele Dinastiei cer in.departa-
rea lui Carol. Am spus Regelui : Guvern conservator
filra Marghiloman este o imposibilitate. Regele a insis-
tat (ceia ce flicie.se, mai dulce însuí, i eu mine) aS1 1 r

pra posibilitatei unei intrigi. germane : ofiterul Serdiei
(Cu care plecase Printul) are un frate in armata austria-
ca; fata are un unchiu care a fost internat, Gottesmann;
de ce au fost dusi la Bristol mide este comandatura 7
etc. Arion a spus Regelui ; Dar cine a pus pe Print
sa fuga 7 A aflat dela Rege ce spusese Averescu, dar
nu ce a spus Briltianu. Arion erode ca Bratianu face po-
liticianisin execrabil: daca suntem pentru Print, ne va
acuza de trädare a intereselor àrei ; daca sun.tem con-,
tra, se va rosti pentru, ea sâ placa Curtei i Antantei.

Citesc lui Arion memoriul Regelui, pe caro mi l'a
trimis aseara, copiat din nou, eu plic scris de mâna lui.

Arion : Dupa fraze se vede cti este facut de Fran-
cezi, prccum o dovedeste si aluzia la ducele de Berry $1
la 1870.

Ithtilinen Daca Regele crede c'a' Carol a putut fi
aderaenit de Germani, ratiune mai mult de a-1 depärta.
Dar textul cinic al telegramei putut-a si el fi dietat de
Germani 7 Pot lucra ea sa scap Tronul, nu ca sa-1 coin-
promit mai mult. Eu, daca se schimbal pArerea guver-
nului, demisionez.

Meissner, Dobrescu : Nu se poate admite ca Prin-
tul sà ramana. Sa nu se uite ca poate va fi si un eopil,

atunci
Toti ministrii de acord.
Incvlet Sunt nou, dar eral cà Printul trebuie sa

piece. Dacii cum-va lipseste eeva din formele religioase,,
se poate al/Ana o botariire.

Propun un Consiliu de CoroanA ca fiermre sa i dea
piirerea cu rgspundere ; se vor protocola desbaterile.
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Ideia unanim primità Discutie numai pentru achniterea
militarilor armata poate ea sAse rosteascA 'aneo afa-
cere politicg 1

La 1 jum. s intoarce Arion dela palat, mide se du-
sese indatá (lupa consiliu s vRegele va ceda, sunt con-
vins ; vrea s 15tige timp pentru linistea lui sufleteasa,
su pentru ck," astfel este dorinta Antantei. Dacá e Si t'olla
botezá, urmeazá cà Antanta ineepe lar sá, dideze la noi.
Aceasta nu se poate. DacA e prima ipotezá, i se, pot da
10-15 I A vazut pe Stirbey, 'cara este pentru
amánare.

La 7 jum. duc Regelui,Thinuta niemoriuluV sgu,
pe .care mi-o Ceruse in tátargiu Vi. o notá,' princate
ii cer un COnsiliu de Coroaná. «Dar, Ini zice Regere,
trebuie ga-ti spun eà neu-mi sToi %chilaba 'párerea».1
<,Foarte bine, Sire, dar atunci trebue sá, ti lámurit"pe
cine vá pateti sprijini),.r.Chestiunea este di chee-
tiune irderioará ; ea trebuie frezolvatá, mnT dará. de
ori de influehfif strginá., stiu ceea ce. Laforid
si) Saint-Aulaire ai putut 'race Isan serie zile1 acestei,
dar stiu à Gerinanil nici nu i4ai permiss sà puie vre43
chestiune, i privitor la aceasta cred cá, se dau false in-

<1,e Rai cédera, j'en. 8111S persuadé ; il veutl gagner du
temps paur sa pitix intérieure ou bien paree que tel est le
désir de l'Entente. Si e'est la seconde hypoth6se, 1.1 s'ensuit

'que l'Eentente recoxamence à dicter chez nous, Ca ne se peut
pas. Si cest la première hypothèse, on poli lui donner 10 oul5
jours». Il à vu Stirbey, qui est pour l'ajournement.

A 734 je porte a-u Roi la minute de son mémoire, qu'a
m'avait fait demanden par Catargi et une note par laquelle
je lui demande un Conseil de Couron-ne. «Mais inc dit-
ii je dois vous dire que je ne changerai pas d'avis»,
«Parfaitement, Sire, maris il faut que vous sachiez alors avec
précision sur qui vous pouvez Vous appuyer, La ques-
tion est une question intérieure ; elle doit être tranchée en
dehors de tout influen.ce étrangère. Je ne sais ce
que Lafond et St.-Aulaire ont pu faire on écrire ces jours-ci,
mais je sala que les Allemands ne se sont pas m8me permiis
de poser une question et it ce sujet je crois qu,"on donne des
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k!ormatii. ificerciindu-se SA se acrediteze iddia unei
irigi germane. Regele convine ch. intr'adevár
este de crezut. Insist asupra nevoiei pgrerilor con-
tradictorii i controlate. Dar atunci, zicei Regele, un
proces-verbal. E Tocmai ceia ce propun. Schimb
.de veden i .asupra persoanelor care ar putea fi invitate.

Nu generali : Regele e de acord. La sfarsitul con-
vorbirei Si dud ai voi s aiM loe consiliul 7 (red
Poste doug-trei zile. In mod vag se va spune eh M. S.
va avea astfel doug, Sam trei zile pentru a Ilia putin
reparus.

Tonul decis al Regelui m'a impresionat. Cum el
imi ;,eusese c Averescu i M. Cantacuzino declaraserg
eh' se supun deciziunei ce va lua Regele, dei erau pen-
tru indepgrtarea lui Carol, cred cg sperg, srt aibh un ga-
vera din acea.stA parte. Mai mult, s'a intins asupra
importantei succeselor contra frontului bulgar, un,de
intr'adevgr Franco-SAAii au infrant grav pe( Bulgari.
Am vorbit de frontul tunes°, unde Englezii au trecut
Iordanul si au Mtut pe Turci, si am impresia
Regele vrea sg cgstige timp in chestiunea Printului,

faux renseignements quand on essaye d'accréditer l'idée d'une
intrigue allemande*. Le Roi convient que ce n'est Pas
vraisemblable. J'insiste sur le besoin contradictoires

contrôlés, mais, alors, dit le Roi, un procès-verbal.
eCest ce que je propose*. Echange de vues sur les

personnes qui pourraient être invitées. Pas les généraux :
le Rol d'accord. En fin de conversation: Et .quand voudriez-
vous que le Conseil eilt lieu? Je pense dans 2-3 jours.
Vaguement il est dit que S. M. aurait ainsi 2-3 jours pour
prendre un peu de repos.

Le ton (Meld) du Roi m'a fait impression. Comma il m'a
dit qu'Averescu et Michel Cantacuzène rivaient déclaré se
soumettre it la décision quelconque du Roi, quoiqu'ils fus-
sent pour l'éloignement de Carol, je Dense que de ce cêté-
là fi espére avoir un gouvern.ement. Da plus, il s'est étefndu
sur Pimportance des succés contre le front bulgare, où réel,-
lenient les i'ranco-Serbes ont infligé une défaito graVe aux
Balgares..Nous avons parlé du front 'Lure, on. les Anglais
ont franehi le Jourdain et ont battu les Turcs et j'ai l'im-
pression que le Roi vent gagner du temps dans la question
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mai ales ea conjecturile aunt mai bune pe teatrul räz-.
boiului. Evident ,Regele e influentat de Antanta si Re-
gina Il sustin,e cu toata energia.

12/25 Septembrie. Prefectul de politie a vorbit cu
Stirbey i acesta ia confirmat faptul c. adm.
lor procurase un cek de 200 mii franci asupra Londrei
si cá Printul Carol luase acest cek. Itegele imi confir-
mase acest detaliu. Deci, intamplare sau compLicitate,
Printul avea mijloace financiare ca s ajunga pe un front
de lupta. Tot Nicoleanu tie CA In scrisoarea remisa Re-
gelui la 2 Septembrie, Prinful Carol isi &idea demisiunea

renunta la tron. Asupra punctului al doilea, nimio;
dar asupra celui dintâi, imi amintesc c. Vaitoianu, care
a vorbit cu Printul in timpul intoarcerei sale, mi-a spus
In mod formal : «Dar el este demisionat; mi-a spus
categoric ca, dat demisia». Toate acestea, unite cu ti-
nuta generala ai Printului, cum i scris,oarea d-rei Lam-
brino catre mama sa, in care vorbea de proectele politice
ale Printuilui (scriSoare pe care am inapoiat-o lui Cio-
cardia), ar dovedi c. acest tanar era hotarat intr'adevar

du Prince, surtout parce que les conjectures sont meilleures
sur le thatre de la guerre. Evidemment le Roi a des tuyaux
du côté de rEntente et la Reine le soutient do tout() son
énergie.

12/25 septembre, Le préfet de police a causé avec
Stirbey et a eu de lui la confirmation du fait que radminis-
tration du Domain° avait procuré un chAque de 200.000
francs sur Londres et que le Prince Carol avait emport6 ce
chèque. Le Roi m'avait confirmé cette partioularité. Dom;
hasard ou complicité, le Prince avait les moyens financiers
pour arriver sur un front de combat.

To-ujours Nicoleanu emit savoir que dans sa lettre remise
au Rol le 2 septembre, le Prince Carol donnait sa déraission
et renonogait au trône. Sur ce second point, néant; mais sun
le premier je me rappelle que Vriitoianu, qui a causé avec
le Prince pendant le parcours de retour, m'a dit formelle-
ment; «Dar el este demisionat mi-a spas formal on cLa
dat demisia».

Tout oeci, joint A la tenue générale du Prince ainsi
la lettre de M-11e Lambrino A sa mère parlant des buts po-
litiques du Prince lettre que j'ai rendue à Ciocardia
prou-verait que réellement ce garcon comptait avoir son at-

1*
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sa-si aib6, atitudinea luí politica speciala. Impreunând
toate a,ceste Melia., se gäseste un sens i telegramei po-
litiei din Bucuresti, care comunica CA, dupg. Dietz, Ger-
manii ar voi sá navaleascA in Moldova spre a goni Di-
nastia si a prinde pe Print care e amestecat intr'un
complot oehoslovac.

De adaogat informatia adug, luí Arion i anume
Horstmann. i Demblin ar anunta in mod public ca

se va trimite un ultimatum României, daca nu se demo-
bilizeaza in Basarabia.

Mititineu a fost convocat do Rege. El s'a expri-
mat cu tarie contra Printului. Lucru nou, Regele s'a de-
cla,rat contra Cpnsiliului de Coroana. Mai mult, ar fi in-
sistat pentru un ragaz de 75 zile, egal cu inchisoarea
Printului. Conversatiunea cu Stirbey, dui:4 audientä, s'a
invartit asupra singurei chestiuni a amAnarei solutíu-
nei. Acelas refren

Comunicatul lui Averescu pare foarte categoric.
Cum se explica ceeace Regele a inteles din convorbirea
lui cu generalull In memoriul &Au afirma faptul ca gene-
ralul primeste once solutiune.
tunde politique speciale. En réunissant tous ces indices, on
arrive A trouver un sens anssi au télégramme de police de
Bucarest qui communique que, selon Dietz, le R klle
wands voudraient envahir la Moldavie pour chasser la dy-
nastie et capturer le Prince qui a trempé dans un complot
t ahé quo- sl ova qu e.

A joindre le renseignement apporté A Arion, à savo;r
que Horstmann et Demblin annonceraient ouvertement qu'on
enverra un ultimatum A la Roumanie si on ne demobilise
pas en Bessarabie.

Mitilineu a été convoqué par le Roi. Il s'est exprime
avec véhémence contre le Prince. Le Roi, chose nouvelle,
s'est déclaré contre le Conseil de Couronne. De plus, fi an
rait insisté pour un délai de 75 jours égal à l'emprisonne
ment du Prince. La conversation avec Stirbey suivant
cette audience aurait roulé sur le seul point de l'ajourne-
ment de la solution...

Le méme refrain dilatoire...
Le communiqué Averescu parait très catégori-

que, Comment expliquer cc, que le Roi a recueilli dans sa
conversation avec le général Dans son mémoire, il affirme
le fait que le général accepte toute solution.

                     



Catargiu 1ml cere L pentru Rege cotSimti-
&an' tul -de a SO &roe la Bicaz si mai ales -dorinta s vor-
bea.sca cu fiul säu. Il dan depesa-lui Dietz si oarecare no-
ate cari fac corp cu acuzatiunea complotului cehoslova,c.

Svaocosici*) venind. .56 ma vada pentru un per-
mis, vorbim de Print : E Categoric contra lui. Dar vorli
bim mai mult de frontul maeedonean. Imi spune cà Bul-
gariiîi arunca armele, cà frontul lor e spart, ca Drilep
a fost luat i cà marsul general se indreapta." spre Istip.
Stie ca armata de pe frontul Albaniei se retrage ea sä
nu fie taiga.

Generalul lancovescu má interpeleaza la Senat
afacerea Printului. Dupa el Printul trebue sá paraseasca
locul de mostenitor. O spune foarte sincer ; de altfel pe-
deapsa ce i s'a aplicat este ilegalà, consiliile de razboi
singure putând sá dea mai mult de 60 zile inchisoare.
Printul este in cazul de a fi reformat.

Raspunsul meu este ca pedepsele militare sunt acte
de comandament i cá chestiunea politieá va fi rezolvata
In curand.

Catargi me demande pour le Rol mon consentement
ce qu'il se rende à Bioaz et surtout le désir de causer aye°
son fils.

Je lui remets la dépache de Dietz el certaines 'notices
faisant corps avec raocusation de complot tehéeho-slovaque.

Svilokossitch vient me voir pour un cAusweis».Nous
causons du Prince : 11 est catégoriquement contra lui. Mais
nous causons surtout .du front de Macéddine. Il me dit
que les Bulgares jettent leurs armes, qua leur front est rom-
pu, que Prilep est pris et que la marche générale est sur Istip.
Il a regu rinformation que rarmée qui se trouvait sur le
front Albanie s'est mise en retraite pour ne pa Ore coupée.

Le général Tancovescu m'interpelle au Sénat sur
l'affaire du Prince. Pour lui, le Prince doit quitter sa place
d'héritier. Il le dit très franchement ; d'ailIeurs, la peine
qu'on lui a appliquée est illégak, les oonseils de gnerre
seuls peuvent infliger plus de 60 jours de prison. Le Prince
est en cas d'é'tre mis en réforme. Ma réponse est que las pu-
nitions militaires sont actes de commandement et que la
question politique sera résolue sous peu.

*) Consul al Serbiei.
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13/26 Septembre. Regele n'a putut pleca eri searä :
automobilele regale n'aveau faruri. Azi dimineata a
vorbit cu Nicoleanu: se pare ca o lunä de gändire e tot
ce cere.

Interpelarea lui Patr4canu Vorbeste de toate, eh
multa stb.sngacie. Camera aplaudd, foarte ostilà in gene-
ral Regelui i Printului. Incidente vii. Revoltä pentru
laptul ca BrAtianu a fost consultat. In rhispunsul ce dau,
las sà se intrevada solutiunea mea. Cand m'am urcat la
tribuna, aolamatiuni puternice; cand am vorbit de Rege,
raceala. Calmez cu greu pe Mitescu, suparat cà comisiu-
nea de anchetä fusese invinuità de moliciune. Comisia
hotäräste sä aresteze pe A. Constantinescu.

Brandenstein tine sä ma vada seara tarziu; neli-
niste la Bucuresti in privinta chestiunei Printului si a
consultärei lui Brätianu; inaltul comandament tine sh
mä asigure de tot concursul säu.

14/27 Septembre. Eri, Nicoleanu, dupg depozitiu-
nea unui dezertor austriac, mi-a dat numerile a patru re-
gimente austriaco care au refuzat sä plece pe front : au
trebuit sà fie decimate. AstAzi Biírbdteseu confirmA

13/26 septembre. Le Roi n'a pu quitter hier soir: les
autos royales n'avadeat pas de phares. Le matin il a causé
avec Nieoleanu.: il sembile qu'un mois de reflexion, c'est tout
ce demande.

Interpellation de Patrascanu: il parle de tout, les
pieds dans le plat. La Chambre applaudit. Très hostile en
général au Roi et au Prince royal. Incidents chauds. Grande
révolte de ce que Bratianu a été consulté. Dans ma réponse
je laisse entrevoir ma solution. Quand j'ai paru à la tribune,
salve d'acclamations; quand j'ai parlé du Roi, froideur. J'ai
de la peine à calmer Mitescu, outré de ce que la Commission
d'enquéte avait été aocusée de molesse. La Commission dé-
cide d'arréter A. Constantinescu.

Brandenstein tient it me voir tard dans la soirée; inquié-
tude it Bucarest au sujet de la question du Prince et de la
consultation. de Bratianu ; le Haut Commandement tient
m'assurer de tons son concours (chaud).

14/27 septembre. Hier, Nicoleanu, d'après la déposition
d'un déserteur autrichien, m'avait apporté les numéros de
4 régiments autrichieus qui out réfusé de s'embarquer pour
le front: on a dfi les décimer. A-u.jourd'hui Barbatesou con-
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vestea; dezerfarile sunt continue; zilele din uring. mai
Inuit de 500 Austriaci au trecut la noi.

Generalul Dabija a, plimbat in mod triumfal la
Orhei pe Braianu cu Creangg. Ofiterii supe-
riori i-au fa'cut escortA.

Scrisoare pretioasa dela Brandenstein: Horstmann
serie c. Iluptele din Macedonia au luat o intorstaurà
rea pentru Bulgari; se sperA a se opri retragerea si a se
stabili o linie de rezistentA». iforstmaun reagg s6
intarzie yes-tile phnh," la sosirea altora mai bune... Aceasta
confirmg c frontul e complect smart. Nu voi impiedeca
de loo stirile oficiale.

15/28 Septembre. PlecAud la Bicaz, chemat de M.
S., generalul Cristescu mi-aduce raportul
ve care Regele a cerut ca 5eful de Stat-Major sä, tri-
meatA s'aptämtnal. El imi apune: Partida e pierduti
pentru Germani ; infrfingerea bulgarä. e faarte gTava'.

dac`g aliatii au trupe pentru a exploata ruperea fron-
tului, pot ameninta Sofia. Desigur va fi o ofensivbi si a-
iurea, probabil in Italia; -dar esta sigur c5; in acest

lirme la nouvelle il y a des désertions continuelles ; ces
jours derniers plus de 500 Autriohiens ohez ,nous.

Le général Dabija a promené trioanphalement à Orhei
Vintila Bratianu et Oreanga. Les offieiers supérieurs lui out
fait esoorte.

Lettre précieuse de Brandenstein c Horstmann écrit :
-«Les luttes de Macédoine mat pris une tonruu.re défavorable
pour les Bulgares ; on espère arriver à enrayer la retraite
et it établir une ligne 4 résistance». Horstm.ann prie de
retarder les nouvellas jusqu'à rarrivée d'autres meilleures...
,C'est la confirmation que le front était absolument xompu.
Je ne mettrai aueune lisière aux nouvelles officielles.

15/28 septembre. Commis) je ?me remLs àSioaz appelé
par S. M., le général Christeseu m'apporte le rapport politico-
militaire que le Roi a demandé que le Chef d'Etat-Major lui
envoyit hebdotnadairement. A cette occasion. 11 m'a dit: <La
partie est perque pour les Allemands; la déroute bulgare est
très grave et si, les Serbo-Frangais ont cles troupes pour ex-
ploiter leur rupture de front, il peuvent menaoer Sofia.11 y
aura pour stir una offen.sive par ailleurs aussi, probablement
italie; mais il est tout indiqué maintenant qu'on porte un
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ment se va da o lovitura in Champagne; aceasta e na-
tural si de altfel Foch e un mare general. Germanii au
pierdut pretutindeni initiativa.

In buletinul dela Nauen se spune ca Malinoff a ce-
rut un armistitiu si se da numele celor trei delegati: mi-
nistrul de finante, un general si Radeff. La Berlin Hintze

confirmat faptul in comisiunea Reichstagului,
sa se creada ea e neintelegere intre guvern si Rege. So-
brama e convocata pentru 30.

Pe la ora 7 Gorski imi spune, ea dupa o telegramä
trimisa lui Brandenstein, sunt ptina acum 80.000 prizo-
nieri. Dupä buletinul fiancez: urmarirea a atins Stiplie
si a aiuns la cativa km. de Kiipruli. Gravitatea situatiei
nu se mai poate ascunde.

Telegrame ingrijitoare din Basarabia. Austriacii
s'ar gândi sa ja cu forta 1Mia noastra C. F. R. Tiirnovo-
Balti. Cristescu si Gorski imi supun dispozitiile ce-si
propun sa ja i pe care le-am aprobat: la nevoie, rezis-
tentä cu forta.

11/30 SePtembre. La Rege ; semnätura hârtiilor ce

coup en Champagne; c'est naturel, et puis Foch est certai-
nement U très grand general; les Allemands ont perdu
partout rinitiative>.

bans le bulletin de Nanen il est dit que Malinoff a de-
mandé un armistice et ron donne les nonas des trois délé-
g-ués: Le ministre des finances, un général, et Radeff. A Ber-
lin, Hintze a confirmé le fait à la Commission du Reichstag,
en laissant présumer gull, y a désaccord entre le gouverne-
ment et le Roi. La Sobranié est convoquée pour le 30 (lundi).

Vem 7 heures, Gorsky me dit que, selon un télégramme
envoyé à Brandensteln, 11 y a déjà 80.000 prisoniers. Selon
le bulletin français, la poursuite a atteint Stiplie et eet
quelques kilomètres de Köpruli. La gravité de la situation
n'est plus it dissimuler.

Télégrammes inquiétants de Bessarabie. Lee Autri-
chiens songeraient à s'emparer de force de notre ligne de
chemins de fer Tarnova-Balti. Gorsky et Cristescu m'ont
soumis les dispositions gull proposaient et que j'ai approu-
vées: resister par la force, au besoin.

16/29 septembre. Chez le Roi. Signature coulante de
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am adus. Regele imi dà i seria decretelor ce i se trimi-
sese, Cu o sigua .mentiune CA: Ghika schiMb5, tot in mi.,
nisterui eau.

Atingem subiectul Printului de Coroang. «Cari sunt
dispozitiunele M. V. 7 Nu am noi argumente si, nu vre,au
sà repet pe toate cele ce am formulat contra Printului.
pontru ea sä nu jignesc pe M. V.». i(Nu sunt Inca', in
Másurg sá má pronunt; n'am vgzut incà pe Print; Râm-
niceanu imi serie eä, Printul nu vrea ssä, audA vorbind de
divort, &Aci ar fi sà recunoase6 aetul, dar primeste posi-
bilitatea anuldrei». Eu cDivodul ar fi mai potrivit;
anularen este putin elegantä, dacal intr'adefair fata a
dat totul». Regele : «Cana e interesul Statului, oare
totdeauna eleganta, trebue sà, treaeg in prima linie t La
masa Regelui Eduard s'a trisat la jac... Si ate cgsäito-
rii anulate in familiile regale !Eu : De altfel nu stiu
nimic precis, dar can.d Printul era asa de sovAitor (se,
dinta de primire dela Senat) s'a petrecut ceva; era intfo
stare de nedescris si a spus strorei sale aecste cuvinte
«Am ceva sg-mi reprosez». Cred chi de atunci aceastg per-

tout ce que j'ai apporté. Le Roi me donne aussi la eérie de
décrets qu'on lui avait envoyés, avec la settle mention:
«Gbika fait une table rase dans son ministère».

Le sujet Prince Royal est entamé. «Quelles sont les dis-
positions de Votre Majestél Je n'ai pas de nouveaux argu-
ments à donner et je ne veux pas répéter t0118 ceux que j'al
formulés contre le Prince pour ne pas blesser Votre Malesté».
«Je nesuis pas encore en mesure de me prononcer; je n'ai
pas encore vu le Prince ; Ramniceanu m'éerit que le Prince
n'entend pas parler de divorce, car ce serait reconnoitre
lacte, mats il envisage la possibilité die rannulation». «Le
divorce serait plus convenable ; rannulation est pen 616-
gante, si réellement la jeune personne a donné ea virginité».

Le Rol: «Quand il. y a intrérêt d'Etat, est-ce toujours ré-
légance qui dolt passer en. première ligne 7 A la table du
Roi Edouard on a triché au jen... Et combien d'unions
nulées dans les familles royalesl» «D'ollleure je ne sais
rien de précis, mais lorsque le Prince étalt si défailla.nt
la séance de réeeption du iSénat), il e'est passé quelque chose;
il était dans un état indescriptible et il a dit à ea eoeurl ces
quelques mots : «J'ai quelque chose à me reprocher». J'ai
cru depuis que c'est alors avait fait de cette personne
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soana era metresa lui». .Douh ipoteze, dup5. mine : 1)
Exasperare ,sentirnentalA produsA de refuzul fetei de
a fi a lui in afard de cAsAtorie; 2) Sau planuri politice
de executat, cAsAtoria venind la inamplare, In cursul
execuarei,lor. Regele: Da. Nu poate fi altceva. Pla-
nuri politice 7 $tiu cá Printul spusese prietenilor :

.Nu sunt iubit; simt &A nu voi putea face nimio; imi
vine sh plec. Eu: Printul a afirmat cá in scrisoarea
din 2 Septembre îi dAduse deraisiunea. (Regele nu
spune nimic, deci nu neag5). Begele vorbeste de sftn-
gele nelatin al Printului ; Anglo- Saxonii se desvoltà
mai farziu; cine ne spune cá Carol nu se va dastepta
nu-si va arAta ca,litAtile Eu: O tiu, e teza d-lui
Misu. (Regele mirat cA stiu aceasta).

Concluzie : Regele va vedea pe fiul sgu, apoi
va comunica pgrerea lui. Eu : Voi astepta ordinele,
dar recomand s'a" nu se intArzie prea mult, pentru a nu
se pierde beneficiul mhsurei de luat dacg, dupà cum
°red, e severg. i trebuincioag.

Atunci Regele imi povesteste cá Averescu a venit

sa maitresse. Deux hypotheses plausibles A, man sens :
exaspération a,moureuse, produite par le rerfus de la jeune
nersonne de se donner hors mariage, ou, plans politiques

exécuter, le mariage venu par hasard au cours de leur
exécution». Le Roi: <<Oui, on ne peut voir autre chose.
Plans politiques "I Je sais que le Prince avait dit à ses arais:
Je ne suis pas atmé; je seas que je ne pourrai rien faire:
j'ai envie de m'en allerp. Moi «Le Prirtce a affirmé que
dans la lettre du 2 septembre l avait donné sa démission».
(Le Roi n'a rien dit, done pa,s de dénégation). Le Rai plaids
le sang no» latin du Prince; les Anglo-Saxons se dévelop-
pent plus, tard ; qui nous dit que Carol ne se reveillera pas
et ne pourra pas montrer des qualitiii Moi : «Je sais;
e'est la thèse de Mr. Mau», (Roi étonné que je le sache),
Conclusion: Le Roi verra sort fils, puts me fera connailre 8,es
sentiments. Moi: c(J'attendrai les ordres, mais je reeam-
mande de ne pas trap tarder pour ne pas perdre le bénéfiee
de la mesure à prendre, si elle, eomme je erois, est sévère et
nécessaire».

Là-dessus le Roi me raconte qu'Averescu est revenu le
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vadà iari i i-a spus cg-si mentine pgrerea ca Prin-
ul fie inlgturat dela Tren, dar cg va primi erice sol-u-

tiune pe care o va decide Regele. cu toate acestea,
apune Regale, Averescu a dat comunicatul pe care 11
stiti. Din cauza acestor palinodii, tocmai, am cer-ut
cer inch,' un Consiliu de Corcrang. (Averescu a po-
vestit Regelui toate intrigile amoroase ale Printului).

La dejun, intreaga famine binevoitoare; observa-
sem dimineata cä Principesa Filisabeta trecuse prin gfä-
ding, aplecându-si pgrária pentru ca SA', nu mg vadà
a mg salute. Regele fusese chemat la Regina inainte
a se coborà la masä. Dupg masä, pe terasg, Regina,
Reg-ele, cu mine suntem lasati singuri. Regina: Am
aflat cà ati consimti sä dati lui Carol o sansg (7); ceia-
ce se petrece, e foarte trist. Eu fac o vagg declaratie
de compgtimire pentru Reging si pentru mamg. Re-
gele apoi «Marghiloman, mi-ai fäcut un mare serviciu,
un loarte mare serviciu...» Eu: «Nu mi-am fgcut de-
ck datoria...» Regele: «Nu, si o spun färg fraze,

voir et 1-ui a dit qu'il maintenait son opinion que le Prince
deft être élearté du trône, mais qu'il acceptera toute solu-
tion que le Roi décidera et néanmoins, dit .le Roi, Aye-
rescu donne le communiqué que vous savez!

Goest it cause de ces palinodies que j'a.i demandé el; que
je demande un Conseil de Couronne. (Avereseu a raconté
au Roi toutas les intrigues amoureuses du Prince.

A déjeuner, toute la famine aimable; j'avais remarqué,
le matin, que la Prineesse Elisabeth Ewalt traversé la pe-
louse inclinant son chapeau pour ne pas me voir et me sa-
lar. Le Rai avait été appelé chez la Reine avant de des-
cendre à -table. Après déjeuner, sur la terrasse, le Rol, la
Reine, moil on fait le vide. La Reiner: «J'ai appris que vous
consentiez à aecorder it Carol une chance (1). C'est très dou-
loureux ce qui se passe». Mai: Vagues cléelarations de
compassion pour la Reine e,t la Mère. Le Roi aussitôt :
«Marghiloman, vous nous avez rendu, un gran.d service, un
très grand service...» Moi : «Je n'ai fait que mon devoir...»

Le Roi : <Non et je le dis, sans phrases, commie je le
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dupà cum simt. Trebuie sä urrnezi a ne face serviciu!
Timpurile sunt foarte grele...» Vorbim de Bulgaria
si de frontul occidental : trebue chstigat timp; unde am
fi astazi dacA asi fi fast ascultat I Dar ceiace s'a fAcut,
ea facut. Regele : Sa cautaan a chtiga timp si a in-
târzia ratificarea. Eu: N-umai sa avem intelepciunea
de a tacea.

Impresiunea generalä... Eventualitatea retragerei
mele e prevAzutà i Regele trebuie sa-si alba solutiur
nea. A chstiga timp fatá de chestiunea internationalà e
dorinta cea mai scumpä. a Reg,elui; chestiunea Printu-
lui il preocupä mai mult ca chestiune de familie. (Mi-a
arätat o scrisoare a generalului Schina, unchiul tinerei
d-ne, scrisä sotiei sale, prin care familia L. e tratata de
intriganta josnicä).

17/30 Septembre. E vorba de arestarea lui Con-
stantinescu. Mitescu n'a voit la interogatoriul, fiind-
ca «vechiu prieten», si a delegat pe Ionescu Olejani A
lasat note pentru un raport de facut Camerei. Am sfä-
tuit pe Clejani si Emil Cerkez, Murgaseanu i Miciescu,

sens. Vous devez continuer de nous rendre service ! Les
temps sont très critiques...> Là-dessus on parle Bulgarie
et front occidental: LI faut gagner du temps.... Moi : <Oh
serion&-nous aujourd'hui si on m'avait eeouté, Mais ce qui
est fait, est fait . Le Roi : Tachons de gagner du temps
et de ret,arder la ratification. Moi Pourvn qu'on ait la
sagesse de se taire .

Mon impression générale l'éventualité de ma retraite
est prévae et le Roi doit avoir sa solution ; gagner du temrps
vis-à-vis de la question internationale est le plus cher désir
du Rai ; la question du Prince lui est touts à coeur sartout
comma question de fa-milk. al m'a montré une lettre du
général Schina, onele de la jeune personne, &rite à sa fem-
me, dans laquelle la famille Lambrino est trait& de vil in-
trigante <<produit d'un !!»).

17 30 septembre. On agite la question arrestation dP
Constantinescu. Mitescu n'a pas voulu prendre son inter-
rogatoire paree que vancien amiz et a délégué Ionescu-
Clejani. 11 a laissé des notes pour un rapport â faire à la
Chambre. J'ai conseillé à Clejani et Emile Cerchez, Murga-
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singuri prezenti, ai preggteasel" mai bine lucrul pentru
Miercuri.

La 7 ore, Starcea din partea Regelui m intreabA
dacg nu cred acum cá arestarea lui Constantinesou, vg-
zand imprejura'rile din afarsä, ar fi ràu interpretatl

AutoritAtile germane) publica" extracte din presa
tur, afirmând Cal Germanii u luat masuri in B-uagaria,
c'a." retragerea e opritA, CA Sofia rä'mâne credincioas6 ca

Regele, etc. Frontul de apus e de asemenea
tr'-una sub presiune, diii Flandra pfing in Argonne.

18 Septembre (1 Octombre). Corteanu, intprs din
Bucuresti, imi comuniog in Boris convorbirea sa cu
Horstmann. El i-a fgcut reprosuri asupra atitudinei
Germaniei i asupra cuvintelor lui Hintze contra guver-
nului meu. Horstmann a deschis perspectiva uncí ina-
poieri a Dobrogei, daca e doveclit cà Bulgarii au tra-
dat, si a ammtat concesiuni pentru. granita Märg-
sasti, &ea' ratificgm curând.

La Consiliu,. am supus toate chestiunile ce avem
cu G-ermanii i Arion a fgcut raportul sà-u. Germanii nu

sanu- et Miclescu, les souls présents, de mieux préparer la
chose et cela pour mereredi.

A 7 h., Stircea, de la part du. Roi : sii let ne orals pas
maintenant que l'arref3tation de Constgatineson, vu les eir-
con.stances du dehors, serait mal interprétée

Les autorités allemandes donnent de nombreux extraits
de leur presse affirma.nt que les Albemands ont prig leurs
mesures e4 Bulgarie, que la retraite est enrayée, que Sofia
reste fidèle a1nsi que le Roi, etc. Mais les télégrammes so.nt
mauvais pour leur thèse; l frcmt Ouest est aussi eanstaan-
ment sous pression clepuis les Flandres jusqu'it l'Argonne.

liS septembre (1-er octobre). Corteanu revient de Buca-
rest. Il m'a mis par -écrit sa, conversation. ave() Horstmann.
11 a fait des reproches sur rattitade de l'Allemagne, sur les
paroles de Hintze contre mon gouvernement, etc. Horst-
mann a ouvert la perspective d'un retour de la Dobrogea
s'il est prouvé que les Bulgares ont trahi et annoncé des
concessions pour la frontière Marasesti, pourvu que nous
rati fi on s.

.A.0 Conseil j'ai soumis toutes les questions que nous
avous avec les Ailemands et Arlon a fait son rapport. Les
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admit niel o schimbare §i, dacä guvernul Marghilóman
cade, vor näväli in Moldova. Ei voesc ca Regele sà o tie.

Regulez cu mini§trii chestiunea Enid. ferate Ocnitza-
Ribnia; räspunsul de dat in afacerea satului Paris
(Bas.); räspunsul de dat pentru ratificare, punknd ina-
inte cá cer in prealabil regularea nesuferitei granite
dela Märä§*i i a conlentiunei provizorie pe care
ne-a scos-o la ivealá, Kavelmacher-Mircescu.

As-upra ratifickilor: Arion crede cá trebue fäcute
färg intarziere ; in schimb sperä cä ni se va permite sä,
ocupám Dobrogea : o perspectivä nesigurä c i-a fost
trecatä prin fata ochilor. Feld imi reporteazg de ase-
menea ecourile presei germane: «Dobrogea poate sh
vie in bratele ay.».

Consiliul, tot mianira in chestiunea Printului, am
comunicat intrevederea mea cu Regelec, admite sá,

fie Tásat pe planul al doilea pentru moment. In-
sistentä mare ca sà merg la Bucur*i pentru a lua
contad cu Germapii.

Allemands n'admettent aucun changement et si le gouver-
nement Marghiloman tombe, ils envahirons (!) la Moldatvie.
Il veulent que le Roi le sache bien.

Se règle avec les ministres la ligne à suivre pour le che-
min de fer Ocnitza-Rybnia ; la réponse à dormer dans l'af-
faire du village Paris-Ackermann ; la réponse à donner
pour les ratifications, ayant mis en avant que je demande
au préalable le réglement de la frontière odieuse de Mara-
sesti et la convention provisoire qu'on nous a sortie Kavel-
macher-Mi meson.

Sur les ratifications: Arion pense qu'il faut la faire
sans retard, gage d'araitié qu'on nous demande ; par con-
tre il espère qu'on nous pertmettra d'occupeT la Dobrogea
une vague perspective of on a fait luire à ses yeux.

Feld, journaliste, me rapporte imssi les kchos de la
presse allemande: «la Dobrogea pent retomber dans vos
bras».

Le Conseil, toujours unanime sur la question du Prince
j'ai fait le rapport de mon entrevue avec le Roi admet

de la laisser au second plan pour le quart d'IteuTe. Grande
insistance pour que A, Bucarest prendre contact avec
les All ema n ds.

                     



NOTE POLITICE 1918 45

Depesg de la Jean Carp din Bucuresti: «Dupg in-
f ormatiunile diviziunei politice germane, armata bul-,
gara in pling disolutiune, afarg de aripa dreapti, care
este incadrati de trupe austro-germane si rezistg.
care revolutionarg, cu caracter bolsevist in toatg tara.,
La Sofia trupele austro-germane in luptg cu trupele
bulgare rgzvrgtite».

Arian stie de la Horstmann &A s'a pierdut increde-
rea in Regele Ferdinand al Bulgariei.

Comanioatele anuntg cg armistitiul, este incheiat
intre generalul Franchet d'Esperay i delegatdi bulgari.
Sobrania s'a intrunit la 30 Septembre si a fog) prorogatä.

Doua note dela Sigurantg asupra refuzului une bri-
gade austriace din Ucraina de a merge pe front si asu-
pra pleckei din Odessa a fl,otei austriace.

,Toatá operatia bulgarA atin.ut dela 22 la 26 Sept.
A fost de sigur o intelegere secreta preparatg de minis-
trul Statelor-Unite cari nu sunt in rgzboiu cu Bulga-
ria. Consulul Americei a acompaniat delegatiunea la

Dépéche de Jean Carp de Bucarest : «Dup. informa-
tinuile diviziunei politice germane, armata buIgaral, in piing
disolutiune. afar& de aripa dreaptg, cage este iTheadratti. de
trupe austro-germane i rezistä. Miscare revolutionarii cu
earacter bolsevist In toatg. tara. La Sofia trupele austro-
germane in lupttt cu trupele bulgare rgsvgAtite». (No. 1526
1/10).

Arlon tient de Horstmann n'a plus °enflame
dans le Roi Ferdinand de Bulgaria.

Les communiqués alinement que rarmisthce est conclu
entre le général Franehet d'Esperay et les délégués bulgares.

La Sotbranié s'est réunie le 30 septerabro et a eité de suite
pr or egé e. (Trans-0 eean).

Au dossier deux notes de la Sfireté sur le refus d'uaae
brigade autrichienne de rUkraine de se rendre au front et
sur le depart d'Odessa de la flotte autrichienne.

Toute ropération bulgare a duré du. 22 au. 26 septem-
bre n. s.

11. y a eu certainement entente secrète préparée par le
ministre des Etats-Unis, qui no sent pas en guerre avac la
Bulgarie. Le consul a accompagné la délégation à Salonique.
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Salonic. In conditiile armistitiului se prevede e. Ger-
manii vor parási Bulga.ria in patru saptamani.

20 Sept. (3 Oct.). Mg, duc'sa vad pe Rege, in auto-
pentru ca apoi s plec de lai Piatra la BucureSti.

Sosit 7 ore. Pränzesc la Bicaz; Familia Regala bine dis-
push'. Regina nu präUzeste. Regele imi citeste un lung
memoriu scris de femeie in care imi arata oare-
care oonditii de indeplinit inainte de ratificare. Cine i-a
redactat-o Fac si se observe ea toate punctele simt de
mutt in studiu si cele mai multe regulate. Vorbeste de
evacuarea capitalei, in termeni care implica ca el ar veni
la Bucuresti chiar inainte ea Gerrnanii sà paraseascä
tara. Ating chestiunea: oferirea eventuala a Dobrogei.

Un moment de reflexiune, apoi: Da, trebue primita;
ocupatiunea ar fi bunä, dar fära alta obligatie. Eu:
Desigur, dar odatä, ce e a noastra, o aparara contra ori
cui. Regele: De acord. Intreb dacä, n'a fäzut pe
Print? Da, si i-am vorbit ca tag. Ii recunoaste gre-
seala si e dispus sà primeasca desfacerea casatoriei sale,
insa nu stie numai daca trebuie sà recurgä la anulare

Dans les conditions de l'armistice il y a que les Allemands
quitteront dans les 4 semaines la Bullgarie.

20 septembre (3 octobre). Jo vais vbir le Roi, en auto,
pour ensuite partir de Matra pour Bucarest. Arrivé 7 h. Je
cline à Bicaz; la famille royale de bonne humeur. La Reine
ne dine pas. Le Roi me lit un long mémoire écriture fe-
minine dans lequel il me dit oertaines conditions qui de-
vraient être remplies avant la ratification. Qui le /ail a ré-
digél Je fais remarquer que tous les points sont depuis
longtemps à rétude et la plupart déjä réglés. 11 parle de
l'évacuation de la capitale dans des termes qui impliquent

viendrait méme avant clue les Allemands aient quitté
le reste du pays. J'attaque la question : Offre eventuelle
de lit Dobrogea. "Erne minute, il refléchit ; puis ; «Oui
faut accepter; roccupation serait bonne, mats sans aufre
engagement». Moi: «Evidemment, mais nous appartenant
nous la défendons eontre qui que ce soit». Le Rol:
«D'acoord».

Je demande s'il a vu le Prince. «Oul, et je lui ai parlé
en père. Il reconnaît sa faute et il est disposé à accepter la
dissolution de son mariage; ;seulement il ne sait pas s'il
dolt recourir à l'annulation ou au divorce. Il m'a remis
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sau la divert. Mi-a dat o scrisoare pentra d-ra Lambrinot
fäcându-i cunoscut intentiunea sa. Sunt uluit.
multumesc sä, declar eä un divort e mai potrivit decht .a-
nularea-

21 Sept. (4 Oet.).Bucureai.Trintul Max de Baden
este cancelar; Scheideraann ì Graeber sunt in minister;
cei doi socialisti n'au portofoliu, dar vor forma Cu can-
celarul, vice-caucelarul ì ministrul de externe consi-
liul restrâns, care va guverna. Nu se poate democratiza
mai mult decht atAt. Impgratul se aratä din nou foarte
mlädios. Un Print de e,as5, domnitoare eu socialitii in
plin guvern parlamentar...

Mare usurare la Germani, v`ázAndi eg, am sosit.
Horstmarm imi : Se credea Moldova gata Sá
porneaseä in fázboiu si se bAnuia ca nu vreau Sä, mai rati-
fic. De la primul contact imi mentin intentia mea, dar
vorbeso de Dobrogea.

22 (Sept. (5 Oet.).Ca rezultat al intrevederei noastre
de eri, Horstmann imi aduce deelaratiunea verbalg:
Germania nu se va opune ca D. obrogea veche sä" fie ilia-

une lettre pour M-11e Lambrino, lui annongant son intention».
J'en suis estomagué. Je Me borne à déclarer qu'un di-

vorce est plus convenable que rannulation.
21 septembre (4 ed.). Bucarest. 'Le Prince

Max de Baden est chat caller: on. prend Scheidemann et
Groeber dans le ministère; les deux socialistes !font To as de
portefeuille, mais feront, avec le ehanchelier, le vice-ehan-
celier et le ministre des affaires étrangères, le conseil res-
treint qui gouvernera. Impossible de se démocratiser plus
que cola. l'Empereur montre de nouveau sa très grande sou-
plesse. Un Prince regnant awe les socialistes pour rentrer
en plein gouvernement parlamentaire!

Grand soulagement chez les Allemands de me voir arri-
ver et Horstmann me le (lit de suite: on croyait la Moldavie
peke à partir en guerre et on supposait que je ne voulais
plus ratifier. Dès le premier contact je maintiens mon in-
tention, mais je parle de la Dobrogea.

22 septembre (5 oct.). Bucarest. Horstmann, eomme
sultat de notre entretien d'hier, m.'apporte la déclaration verba-
le; l'Allemagne ne s'opposera pas A. ce que la Dobrogea andenne
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poiatä, la pace, RognAniei.Fac sä se observe cA In. mo-
mentul actual e cam putin. Se voeste un guvern Mar-
ghiloman tare, dupä ce a fast atacat si dupg ce i era
fAcut toate greutkile, ba chiar a fost nelinistit i pentru
Basarabia, cum a fäcut Hintze in ultimul cliscurs, si
nu se face mhcar geistul, care silit va fi gout mai tgrziu.

El convine cà inteadevär nu s'a fäcut destul. In ce
priveste evacuarea Capitalei, crede cà afaeerea trebuie
tratatä la Berlin.

Demblin: Mai retinut de ciit Horstanann In ches.
tia Dobrogei, ar voi mai ales sä nu se vorbeascA inainte
de ratifieäri. Cät despre Capitalá, rearuintesc cele spuse
de Czernin si de Burlan; trebuie sä fiu ajutat ca sä o
am. Pledez ratiunile politice i declar eä la 15 Noembrie
mà demit dacä nu o am.

La cererea lui Horstmann primesc pe un repor-
ter dela aerliner Tagblatt», care trebuie sä (Ica, mai
ales la Berlin, impresiunea cá aici totul e linistit
cA nu päräsesc ratificarea.

Sambätä ora 7 jum. pränz la Maresalut, cu Arion,
Antipa, Tzigara. Foarte, foarte binevoitori. IVIaresalul
foarte necäjit contra Austriacilor : a arAtat lui Arlon
soit it la paix rendue it la Ronmanie. Je fais remarquer qu'au
point de vue actualite, c'est pen; on veut un gouvernement
Marghiloman fort, après wvoir tape sur lui et lui avoir fa.it
toutes les diffieultes et avoir ete jusqu'à rinquiéter pour sa
Bessarabie, comme ra fait Hintze dans son dernier discours,
et on ne fait mame pas le geste qu.'on sera force de faire plus
tard. Il convient que c'est pas assez! Pour revacuation de la
Capitale, il croit que &eat à Berlin qu'il faut traiter l'affaire.

Demblin: plus de reticence que Horstmann dams l'af-
faire de la Dobrogea, 11 voudrait surtout ne pas en parler
avant les ratifications. Quand à la Capitale, je rappelle les
engagements de Czernin et de Burian et 11 doivent m'aider

l'avoir. Je plaide les raisons politiques, mais surtout je
declare: le 15 novembre je me démets si je ne rai pas.

Sur demande de Horstmann, je reeois un reporter, qui
suntout doit donner à Berlin l'impression que tout est en
paix lci et que je n'abandonne pas la ratification.

Samedi 74 du soir. Diner ches le Marechal aveo Arlon,
Antipa et Tzigara; on est tres, très aimables; le Maréchal
très mouté contre les Autrichiens; 11 a laiase voir a Arlon
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reaua 4sa, dispozitie, contra lui Demblin. Sc impEnesc
doi ani din noaptea cand a inceput trecerea Dunárei!
Maresalul nu ezita, sa-mi spuie e. Dobrogea trebuie sa
ne fie inapoiatä; simt opt zile de cand a telegrafiat
despre aceasta Imparatului.

Horstmann má intereseaza CA Hintze n'a ramais
Soelf e munit la a,facerile stráine, avAnd ca sub-secre-

tor pe sociadistul David. Se va ráspunde notei curteni-
toare a Engliterei, pri-mindl de bazá propunerile Wilson,
si chiar se vor multumi cu un referendum pentru Alsacia-
Lorena. Este prabusirea, i cu toate astea, in acest
(ter° de ofiteri, nu par de loe

23 Sept. (6 Oet.).Bucurevti.Ordinele date de unele
autoritati clovedese zápáceala in care chestirmile bulgare
nu aruncat pe Germani. Prefectul de Ilfov imi aratá ra-
portul primarului dela, Chiselet : Conform ordinelor
politiei germane s'a cerut Oranilor din plasa Oltenita

se armeze eu furci securi, eiornege, ca sá apere ma-
lul Dunárei de Bulgari. De altfel, in Pasag. Imobiliara

ea o cursá de soareci : pe hgrti se inseamná liniile

sa mauvaise humeur contre Demblin. C'est l'aniversaire
deux a-ns de la nuit où a commencé le passage du Danube.
Le Maréchal n'hésite pas à me déclarer que la Dobrogea, doit
nous étre rendue; il y a déjà 8 jours gull l'a télégraphié a
l'Empereur.

Florstmann m'annonee que Efintze rt'est pas resté et que
Soelf est nommé ministre affaires étrangères avec le soeia-
liste Darvid comme sous-secrétaire.

On répondra it la note courtoise de l'Angleterre en ace,ep-
tant pour base les propositions de Wilson. et méme on se
contentera d'un référendum pour l'Alsace-Lorraine. C'est ré-
croulement et on ne semble pas ému du to-at dans oe comic
d'offielers.

23 septembre (6 oct.). Bucarest, Les ordres dorm&
par certaines autorités pronvent le désarroi dans lequel les
affaires bulgares out jeté les Allemands.

Le préfet d'Ilfov me montre le rapport du mire de Kis-
selet; selon les ordres de la police allemande dans le dépar-
tement d'Oltenitza,, on a demandé aux paysans de s'armer de
fourches, do traches e,t de gourdins pour garder la rive du
Danube contre les Bulgares! D'ailleurs, au Passage Immobilier
II y a comme une souricière: sur les cartes on trace des Mg

4.
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frontului de Vest si dach" retragerea lor da. loc la obser-
vatii Cu voce tare, vorbitarul e indatä, arestat. Abur,
zurile evreilor, intrebuintati la toate exploafarile ger-
mane, nu mai inceteaza : Indatà ce li se refuzA cava de
populatie, fac sá ploug. amenzile pe comune; de pildá
Fierbintii, pe nedrept amendat. Prefectul adaog6 c'ai un
ovrei Gutmann, din propria lui autoritate a ridicat
rutele dislribuite de el lui Golesteanu. Prefectul consi,
der5. ca foarte periculas sistemul de a inarma, populatia
«contra Bulgarilor», in alfov un mare nunagr de sate
fiind locuite de Bulgari.

Senan al vremurilor: Bulgarii au evacuat cgminul
instalat de ei i Capa isi redeschide usile.

Gazetele dau textul notei austriace cerând
propunand pacea pe baza programului

son cele 14 puncte din mesajul sgu la Congresu1 dela
8 Ianuarie 1918, complectat prin douà discursuri dintre
care tmul acela dela 27 Saptembre. Nota austriaca e
transmig prin Stockolm lui Wilson. Nota germanä, a-
aproape la fel, e trimisg mai farziu de cancelar guvernu-
l-ui elvetian pentru a fi transmisA lui Wilson. In mod

nee du front Guest et si leur recul donne lieu A des reflexione
A haute voix, de suite le malveillant est coffré. Les abus
des juifs, commis A toutes les exploitations allemandes, ne font
pas relAche: dès qu'ils ont un refus de da part de la popula-
tion, iJ8 font pleuvoir les amendes sur les communes, ex.
Ferbinti, injustement frappé. Le préfet d'Ilfov ajoute
que un juif, Gutmann, de sa propre autorité a enlevé lee
charrues distribuées par lui à Golesteanu. Le préfet coug-
ar° très daugereux le système d'armer la population
contre «les Bulgare.s», un grand nombre de villages &taut, en
Ilfov, peu.plés de Bulgares.

Signe des temps: les Bulgares ont evaqué le «home»
133.4011C par eux et Capea rouvre sae portes!

Les journaux donnent le texte de la note autrichienne
demandant l'armtistice et offrant la paix sur base du pro-
gramme Wilson-14 points de son message au. Congrès du 8
janvier 1918, complétés par deux discours dont celui dui 37
septembre. La note entriehienne est transmise par Stock-,
holm A Wilson. La note allemande, A peu près identique,
postérieure, est envoy& par le chanchelier Max cle Baden an
gouvernement suisse pour are transmise A Wilson. s
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coneornitent apare Si .declaratiunea noului guvern ger,
man., deelarAnd Alsacia-Lorena ea Stat federal autonom.

Horstmann spune cg, se vor multumi chiar eu un re-
ferendum, si cà tratatele ineheiate nu pot fi privite ca
o pieclieà pentru pace. (Deei admiterea revizuirei even-
tuale).

Examinarea, tuturor conventiunilor relative la
ratificare cere o muncA incordatà. Stau toatä, ziva
Antipa, Arlon, Manan, studiind chestiunea C. F. R.
etc., e cer amAnarea conferintei ce trebuia sä aibg loe
mgine pentru vagoanele germane.

Mi se telegrafiazg cà Saint-Aulaire si Barclay
au dep-us cartile lor la inohisoarea in care A. Constan-
tineseu a fost depus Vineri.

24 Sept. (7 Oct.). De vreme, dimineata, Horstmann,
tare asteaptä, in salon... foarte nelinistit. Deck' am amâ-
nat- eonferinta, inseaxnnA cä, nu mai vreau sà ratific.
Paeea va fi reficutä, e mai mult ca sig,ur, dar se poate
distruge tot luerul fäcut de atâ,ta vreme 7 Germania
invinsä, rämtine ori cum un Stat mare: se poate sà ne

D'une faeon concomitante apparait aussi la déclaration
du nouveau gouvernement allemand, déclarant entre mitres
que l'Alsace-Lorraine est déclarée Etat fédéral autonome.
Horstmann dit qu'on se contentera méme trun référendum!
et que les traités déjà conclus ne peuvent être considérés
comme un empêchement pour la paix. (Done révision even.
tuelle admise).

Le travail d'examen de tontes les conventions relati-
ves à la ratification demandent un. travai/ intense. J'y em-
ploie toute la journée avec Antipa, Manan, C. Arion, les
chemins de fer, etc., je demande l'ajournement de la con-
férence que nous devions avoir demain matin pour les wa-
gons allemands.

On me télégraphie que St.-Aulaire et Barclay ont été
.déposer leurs cartes à la prison où Al. Constantinescu a été
écroué vendredi.

24 septembre (7 oct.). De bonne heure Horstmann, qui
m'attend au salon..., très inquiet. Si j'ai remis la conférence,
c'est que je ne veux plus ratifier. La paix sera revisée, c'est
plus que certain, mais peut-on détruire tout le travail fait
depuis si longterups7 L'Allemagne vaincue reste néamoins
'un grand Etat: peut-on it tout jamais se mettre au nombre

                     



52 NOTE POLITICE 1918

asezam pentru totdeauna printre inimicii eì Iie
eä. Arion i cu mine fiind lipsá, sa nu fie dascalit Re-
gele si Moldova sh facä vre-o prostie. Il linistesc,
dar îi spun indata cä, sunt fara putere, daca nu se curma
chestiunea Dobrogei si cá trebue, in afara de celelalte
chestiuni pendinte, sa se reguleze aceea a pertrolului re-
fuzat populatinneis i sil se fixeze durata. ocupatiunei.
H. spune cá vor pieri pana la unul, dar nu se va
lasa Romania, daca ea se declarä. vräsrnasa. Ii repet
ca nu e. nimio d fäcut, dei tara a fost tratatä fara ge-
nerozitate. In toate, el este de o culanta extraordi-
nara I. In mod retrospectiv greseala mare de a nu se fi
fäcut pacea cand eram in culmea victoriilor noastre,
primavara aceasta, dar totdeauna din cauza «Alt-
Deutsch», cari voiau cucerirea pamântului. Din Rusia
nu se va pästra nimic: palitica noastrá in viitor este
sa" no punem bine cu ea. (Hentsch altadata imi spusese
ce gresalä ea no-am certat cu Rusia ; amfi trebuit, in
mod natural, sà mergem cu ea)....

Vorbim iar de Dobrogea: A fost la Demblin pen-
tru a grAbi solutiunea si (lela Berlin s'a vorbit la Viena
de ses annemis? Il a peur que Arion et moi absents, on ne
circonvienne le Roi et que la Moldavia ne fasse une béntise.

Je le rassure, mais j'indique de suite que je snis sans force
s't on ne tranche pas la question de la Dobrogea et que l'on
dolt, en dehors des autres questions pen.dantes, régler le IA-
trole qu'on refuse ic la pop-alation et fixer la durée mamima
de l'occupation. Horstmann insiste qu'on se fera fuer
glean dernier homrne, mais qu'on ne litchera pas la Roumania
si elle se déclare ennemie. Je lui répète qu'il n'y a rien
eraindre, malgré qu'on raft traitée sans générosité. II y est
eu tout d'une coulance extraordinairel

Retrospeetivement: grande faute de n'avoir pas fait la
paix quand nous étions à rapogée de nos victoires, au prin-
temps de cette année, mais toujours ces «Alt-Deutsch» qui
voulaient la conquéle de la terre. On ne gardera rien de la
pour accélerer la solution et Berlin a causé avec Vienne pour
Russie: notro polirtique future c'est de bien nous mettre avec
elle. (Hentsch, clans le temps m'avait dit: faute 1e
nous être brouillés avec la Russie; nous aurions dfis natu-
rellement marcher avee °tux...).

Nous reeausons de la Dobrogea: Il a été chez Demblin
pour accélerers la solution et Berlin a cansé avec Vienne pour
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pen.tru a se face presnme. «Forma e greu de gasit, caci
nu suntena ineA in razboiu eu Bulgaria, devenita neutra».

Eu: Desigur Austriei îi e frica sá creeze un precedent
din eauza granitelor cu Romania El: Noi v'arn
sustinut totdeauna In aceasta chestiune. In ce priveste
propunerile de arrnistitiu, a trebuit sa uriiiim 'Austria,
altininteri era defectiunea unui aliat i pierdeam si
Turcia. Horstmann manifesta dorinta de a gasi ceva
pentru a angaia in mod public, in beneficiul guvernului
meu, chestiunea Dobrogei. Trebuie taiat drumul Bratie-
nilor Mai, de care va fi razboiu pentru totdeauna cu Ger-
naania_

Primeso n sfarsit 'cifrul si pot sé. citesc tele-
grama pe care Regele inia. trimis-o Sambata eara.
Imi cere ptmerea In libertate a lui goustantinescu pen-
-tru 1- Òctombre s. v., si «sa, evitati nu numai ori ce an-
gajament nou, dar si ori ce negociere relativ la inmlifi-
cari ale clauzelor tratatului deja incheiat, care, in situa-
tia excesiv de framântatit a orei Prezente, ramáne singu-
ra baza, sigura pentru relatiunile noastre cu Puterile Cen-
trale, féré. riscul de a creia pentru ziva de astazi sau de
maine noi dificultati cu alte puteri». (Re,Ybelui de si-

faire pression. «La forme est difficile à trouver, ear ou n'est
pas encore en guerre avec la Bulgarie, devenue neutre».

«Evidemment, l'Autriche a peur de créer un précédent,
'rapport à ces frontières roumaines...» Lui : «Nous vous
avons toujours soutenus dans cette qui3stion. -1. Pour les pro-
position armistice, nous avons dû suivre l'Autriehe; sans
cela c'était la défection de 1'0116 et nous perdions aussi la
Turquie». Il manifeste le désir de trouver quelque chose
pour engager publiquement, au bénéfice demon gou-
vernement, la question de la Dobrogea. On doit barrer la
route aux Bratianu, sans quoi c'est la gnerre It tout jamais
avec l'Allemag-ne

Je recois enfin mon ehiffre et pui§ lire le télégramme
que le Roi envoyé samedi soir. Il me demande la mise
en liberté de Constantinescu pour le 1-er oetobre et: «S'Ei e-
vitati nu numai once angajament nou, dar i ori t ce ne-
gociere relativ la raodifiegri ale clauzelor tratatulni deja im-
cheiat, care, in situatiunea, excesiv de framli,ntata a orei pre-
zente, rilmâne singura burl, sigurá pentru relatiunile noastre
Cu Puterile Centrale, ftirit riscul de a crea pentru ziva de
astitzi san de rnâine noui dificultáti cu alte puteriy.

                     



(Le Roi évirlemment a peur que je ne conclue une al-
liance. 11 me croit aussi aveugle que 33ratianu....).

Horstmann revient vers 4 h. 11 a eu un long entretien
avec Arlon, qui a beaucoup insisté sur la Dobroge& il vou-
drait aboutir et ne salt comment : que Brandenstein fosse
une déclaration au MAT Qu'on s'arrage à ce que cette dé-
claration soit eonnue des hommes politiques, Que Branden-
stein déclare que l'on ne peat changer le gouvernement Mar-
ghiloman, A, qui seullement on fera cette déclarationl Arion.a
accepté cette déclaration. Je déclare net que ceci est iMPOSSi-
ble: une question intérieure dans laquelle il.n'ont pas h. in-
tervenir. Pour le fond même, je dis: oVous acceptez en prin-
cipe que le tsaité de Bucarest puisse être modifié dans sa
partie territoriale; la Bulgarie ne ratifie pas; vous.étes trois
qui ratifiez et qui n'avez pris la Dobrogea que pour la But-
garie; déclarez que vous y renoneez ; il me suffira d'une odé-
claration de gouvernement». Iloastmann: oMais celle que
je vous ait faite avant-hier est une déelaration de gouverne-
ment»6 Toujours Horstmann: oEt le Roil II vous a WA-
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gur ii e frica ca sa nu inchei o aliantal MA crede tot
a45a de orb ca Bratianu ..)

Horstmann vine iar la 6 ore. A avut o lung&
convorbiie cu Arion, care a insistat mult asupra Dobro-
gei. Ar vrea sA ajungA la ceva, dar nu stie cum: SA :No-a
Brandenstein o declaratie Regelui? SA se faca astfel in
cat aoeasth declaratie sa fie cunoscutA de oamenii
'Weil SA declare Brandenstein &A nu se poate schirnba.
guver-nul Marghiloman, caruia singur i-s'ar face aceasta
declaratiune? Arion at primit declaratiunea; eu insä
spun lamurit cà 1-ucrul aoesta e cu neputintA: chestiune in-
terna in care n'are cine sà intervina. Pentru fondul insusi
chestiunei, spun : Dv. primiti in principiu ca tratatul din
Bucuresti sà poatá fi' modifiCat in partea teritoriala;
Bulgaria nu ratificA, dar sunteti trei cari ratificati
cari n'ati luat Dobrogea de eat pentru Bulgaria; de-
clarati dar cA renuntati la ea ; imi ajunge o declaratie
de guvernAmfint. Horstmann: Dar ceia ce v'am facut
alaltAeri este o declara pie de guverstimânt. Dar Regele?
V'a telegrafiat ; s'ar putea sti ce 7Eu : Nimic mai usor.

Si-i citesc telegrama.Horstmann e aproape nebun de
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bucurie: «Dar ce lucru intelept! Am sa o spun la Berlin.
Regele e intr'adevär un intelept...» Eu: V'am spus
totdeauna ca nu mai umbra diva' aventuri i oä e un
cnia. de treabg. FIorstmann a plecat ca uil om caruia
i sa ridicat o mare greutate depe constiinta.

El a spus secretarilor: nimeni nu erede cä armis-
titiul va, fi primit; se va cere evacuarea Frantei, ceia
ce nu se poate, lar razboiul va merge inainte.

Pentru evacuarea Bucurestiului, Horstmarm ar voi
amane solutiunea. Ii repet ch. la 15 Noernbre sunt de-

misionat, daca Bucurestiul nu e evacuat. Va telegrafia
indatA. «Pe scurt, zice el, dadi anuntati tarei
Dobrogea vi se inapoiaza, ca. tara va fi evaouata la
pazea, generala i ca inainte de 15 Noembrie capitala
va fi libera, va fi un mare succes».

25 Sept. (8 Oct.). Demblin vine numai ea sa-mi spue
cá avem declaratiunea germana. Ar trebui sà ne multu-
mim cu ea. Burian declarä' cá atat timp cal situatia mi-
Mara cu Bulgaria nu va fi regulatà, nu poate sá ja o

grafié est-ce possible de savoir quoi Moi : «Bien de
plus facile» et je lui lis le télégramme. 11 est presque fou
de joie: «Mais comma c'est sage! Je vais le dire à Berlin. Le
Roi est alors réellement un sage». Moi: «Je vous al ton-
jours répété qu'il ne cherehait plus d'aventure et que c'étalt
un hon.n&te homme» Horstm.ann est parti de rair d'un
bomme à qui on a eulev6 un grand poids de sur la con-
science.

a dit aux seorétaires: Personne ne croit que l'armis-
tice sokt accepté ; on demandera l'évacuation de la France et
cela ne se peat pas; la guerre continuera encore.

Pour l'évacuation de Bucarest, Horstmann voudrait
remettre la solution à plus tard. Je lui repète que le 15 no-
vembre je suis déraisionnaire si Bucarest n'est pas évacué.
n télégraphiera alors de suite. «Bref dit-il si vous
noneez au pays que la Dobrogea vous revient, que le pays
sera évacué A. la paix générale, qu'avant le 15 novembre la
capitale sera libre, ce sera un gra,nd succès1».

25 septembre (8 out). Demblin, Il vient à smile fin de me
dire que nous avons la déclaration allemande. On devraits'en
contenter. Le comte Burlan dédare qua taut que la situation
militaire avee la Bulgarie ne sera pas réglée, il ne peut prendre
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dispozitie privitoare la Dobrogea, pentru a nu-si creia
greut4i. verba oare de tratatul secret.cu Bulgaria,
de care, se vorbeste de mai mult timp7 Sau vechea poli-
tic. dela 1913 de a se favoriza totdeauna Bulgaria 1 Mi-a-
due aminte cat de mult sustinuse Burian pe liadosla-
voff in pretentiunile sale ridicole asupra insulelor Du-
ngrei1).

Spun linistit: Cum voiti. Am fAcut totul ea
desehiel ochii. Dobrogea este un condominium .cle patru:
cei troj aliati abandoneazA sferturile lor; Bulgaria Os-
trAnd, dupA propunerea mea, ceace i s'a luat in 1913,
isi are sfertul ei liber. Germanii i Austriacii urmeazii
s5. o ocupe, cum ocupg si tara romiineasck iar noi insta-
am administratia ivilà, hrAnim pop-tila-tia, etc.

Cplonelul von Kontz i Czurezin -vin s'a" mà in-
trebe dacii sunt multumit de invoiala propusä, pentni
Transilviineni. Le spun eà voi referi Consiliului.

Toatä ziva trecutà in conferinte cu comisiunile
germane. Pe 1a 7 jurn. soseste Horstmann. El cunoaste
comunicarea lui Demblin; Ii expun 5i lui piirAsirea a
trei pAtrimi din toatA Dobrogea, ceea ce nu poate sä,
une disPosition au sujet de la Dobrogea pour nm, pas se créer
des diffieultés. (Est-ce le traité secret avec la Bulgarie dont
ou parle depuis longteraps7 Rst-ce la vieille politique de 1913
dc toujours favoricer la Bulgarie Je me rappelle conabien
Burlan avait soutenu Radoslavoff dans ses pretentions ri-
dicules sur les Iles du Danube!). Je dis tranquillement:
«Ce sera comme on. voudra. J'ai fait man passible pour ouvrir
lea yeux. La Dobrogea est un condominium à quatre: les
trois alliés abandonnent leurs %; la Bulgarie gardant, selon
mon offre, ce qui lui a été pris en 1913, a justement son 14
said. Les Allemand,s et les Autriehiens continuent de row-li-
ner com.me ils oceupent la Valachie et nous y établissons no
tre administration civile, nous nourrissons la population, etc.».

Le colonel von Kontz et Czurezin viennent me de-
mander si je 'SIAS content de rarrangement proposé pour les
Tran.sylvains. Je vais en réfèrer au Conseil, leur dis-je.

- Toute la journée ayant passé en eonférences avec les
commissions allemandes, vers 784 arrive Hortstmann.
cannel' la communication de Deniblin. Je lui expose, A lui
aussi, rabandon de % de toute la Dobrogea, ce qui ne peut
alarmer les Bulgares...
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alarmew pe Bulgari. «Toate acestea sunt greu de
aranjat, apune el, dar ar fi altceva de Mont: sit renun-
tatLlgmnrit. la Transilvania,- la nevoie cerAnd o autono-
mie localà. Amst lucru va permite stabilirea unei politici
serioase pe viitor; in schimb cereti Dobrogea si grani-
tole Transilvaniei, acordand n-umai rectificarea strate-
gidi propug de Mackensen. Va fi un lucru bun si se-
rios. Austriacii se vor làsa greu, dar trebuie sà pri-
meascA. Si Basarabia va fi mai infärità». Eu:
voi intelege cu Regele, In opt zile puteti avea totul
putin và va pgsa de soarta rAzboi-ului». Si apoi Horst-
mann adaogg : DacA rgzboiul se apropie de granitele
dv. Dunrirea sunteti in stare sä apilrati tara, po-
brogea 7 Eu : Desigur, cu munitiile pe care ni le veti
procura. TIortsmann : Voi veni rnâine cu Schwartz-
koppen.

Aflasem prin Feld cà sovietele denuntaserh pacca
dela Brest-Litowsk si pun in mod inocent intrebarea: (sNu
và teaneti de nimie din spre partea ruseaschl» «Nu.
Sovietele sunt linistite ; poporul le urmeazii». «Dar

«Tout cela et bien difficile k arrangerfait-il, mais
y aurait autre chose à faire: renoncez nettement à la Tran-
sylvanie, au besoin en demandant une autonomic locale: cela
arrangera l'avenir et permettra d'aeseitr une 'politique se-
rieuse d'avenir; en échange, demande z la Dobrogea et les
frontiCres de Transylvanie, en accordant seulement la
rectification stratégique proposée par Maekensen.
sera carré, sérieux. Les Autrichisns se feront tirer l'oreille,
mais ils doivent accepter».«Et ea consolidera votre Bessa-
rabieDMoi: «Je vais m'entendre a vec le Rei.___En 8 jours vous
pouvez tout avoir et vous vous moquez ensuite de l'issue de
la guerre».

Plus loin: «Si la guerre approche de vos frontières
le Danube, êtes-vous en état de défendre votre pays, la Do-
brogea 1.... Moi : «Certainement, avec les munitions que
vous fourniriez.> «Je viendrai demain. avec Schwartz-
koppen».

Je venais d'apprendre par le journaliste Feld que les
Soviets avaient dénonci la paix de Bre,st-Litowsk et je pose
innocomMent la question : «Vous ne eraignez rien du cesté
russet, «Non. Les Soviets se tienn.ent. Le peuple les suit*.

                     



«Mais s'ils dénoncent votre traité?» «Ils rout déjà fait
en déclarant n'acceptent rien de l'Entente; nous nous
arrangeons avec eux. Nous ne voulans rien prendre à la
Russie»

26 septembre (9 oct.). Le colonel Randa est désigné
comme plénipotentiaire militaire à Iassy. Il est venu me de-
mander l'agrément que j'ai dorm& Il ne veut pas être intro-
duit par Demblin at comme il ne dépend pas de ro. K. M.,
il tent A ce que la notification soit militaire autrichienne.

Schwartzkoppen avec Horstmann très coulants pour
régler clivetses questions, n.otamm.ent les expropriations des
e`hemins de fer, le pétrole néeessaire au pays, le contrat
Brinck.

Puis: «Je voudrais causer de questions militaires. On
ne sait ce que fera rEntente: elle peat marcher sur la Serbia.
ou sur Constantinople, ou sur le Danube perur nous atteindre
dans les pétroles. Les deux premières hypothèses ne nous re-
gardent pas; la troisième nGus intéresse au vif. Done tha-
tre de guerre la Roumanie. Si nous vow; donnons la Dobro-
gea, défendriez-vous votre pays I Eventuellement avez-vous
assez de forces sans dégarnir la Bessarabia car il ne faut
pas .trop la dégarniri»(Tout le sens de la conversation est
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dacá va denunta, tratatul «Au facut-o deja, decla-
rand ca .nu primesc nimio dela Antantä; ne vom inte-
lege.cu ei. Nu vrem sà luara nimio dela Rusia».

26 Sept. (9 Oct.)Colonelul Randa e desemnat ca pleni-
potentiar militar aTl. Austriei la Iasi. A vénit sa-mi ceara
agreiarea, pe care am dat-o. Nu vrea sá fie introdUs de
Demblin cuni nu depinde de O. K. M., fine ca no:-
tificarea sá fie militarä austriaca.

Schwa. rtzkoppot 'cu Horstmann. Foarte culanti
pentru regularea diferitelor chestiuni, mai ales 'expro-
prierile C. F. R.. petrolul necesar tàrii, contracte, etc.
Apoi: «Asi don i vorbesc de chestiuni militare. Nu se
sti 4 ce va face Antanta: poate sá mearga asupra Ser-
biei, Constantinopolului sau la Dunare pentru a
ajimge la petroluri. Primele ipoteze nu ne privesc; a
treia ne intereseaza de aproape. Deci teatru de räzboiu
România. Daca va dam Dobrogea, vá veti apara 'tara?
Eventual aveti destule forte, far% a le aduce
din Basarabia, caci aceasta nu prea trebuie lasatä. fax%
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trupe7» (Tot sensul convorbirei este ca ni se va res-
titui i fruntariile dela nord). «Ce garantie avem ca nu
va veti intoarce contra noastra Eu Desigur cuvân-
ful nu ajunge, si.trebue sa vorbesc cu Regele».

Schwartzkoppen confirma propriile m_ele rapoarte,
Bulgarii an in nordul Dobrogei patru reg. de infan-

terie, douà de cavalerie, unul de artilerie. Schwartz-
koppen pare ingrijat de miscarile de trupe pe care le-am
face pe granita Dobrogei. Ii spun lamurit nu.

Un gazetar, Zoltan v. Franyo, dela Biroul de
presa austro-ungar, 1ml pune cateva chestiuni, de forma,
spre a ajunge la declaratia ca va Mora la restituirea
neintarziata a frontierelor...

Demblin: Inthi o scrisoare prin care Burian de-
clara eh e gata sa intervina pentru evacuare a Bucure§-
tilor i c,a nu va intarzia sama puje in curent cu re-
zultatul. Al doilea pentru Dobrogea: situatia se va la-
muri cu Bulgaria, dar trebue o garantie cà., daca dân-
du-ne-o nouA, Bulgarii s'ar intoarce contra lor, Doi
nu-i vom ataca.

'qu'on nous restitue aussi les frontières Nord). «Quell°
garantie avons-nous que vous ne vous tournerez 'par centre
nous?» Moi: gEvidemment, ma parole ne suffit Pas et il
faut que je cause avee le Rol».

Schwartzkoppen confirme mes propres rapportsf que les
Balgares ant dans le Nord de- la Dobrogea quatre riégimkints
d'infanterie, deux de cavalerie, un régiment d'artillerie.

Sehwartzkoppen, inquiet des mo-avements de troupes que
nous ferions sur frontières de Dabrogea. Je lui dis carrel-
ment non.

Un journaliste, Zoltan von Franyo, cVertreter» du
Bureau de la Presse austro-hongroise, me poso quelques
questions, pour la forme, ofin d'arri-ver a la aelaration qu'il
va travailler à ce qu'on nous rende de suite nos frontières.

Demblin: 1) Une lettre par laquelle Dorian déclare &re
prat a intervenir pour l'évacuation de Bucarest et qu'il ne
manquera pas de me mettre au courant du résultat obtenu
dès que faire se pourra ; 2) Poni la Debrogea, la situa-
tion s'éclaireira en Bulgaria, mais il faut une garantie que
si, en nous la donnant les Bulgares se retournant contre eux,
no-us aussi hous ne les attaquerotis pas.
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Reuter anuntii cit pentru moment Antanta a
concedat Bulgariei sudul Dobrogei pAng la Unja conce-
data_ mai inainte de Germania. Care-este aceastA linie 7
Tusla-Cobadin 7 Alai sus, dealungul càn Yerate 7
Ceea ce e sigur, e cit in ajunul trecerei Bulgariei i ini-
mic, 22 sau. 23 Sept., Germania dilduse Bulgwriloe sudul
Dobrogei pAng la aceasta linie «des camps3.. Ultimul
santaj al lui Malinof, zice Horstmann.

Admir inerederea gern-ianh. Ce dreptate iavearn
considerând pe Richthoffen ca indarjit bulgarofil.
Toafa. lumea stia cit Gesoff trata la Berna; ei eran
convinsi cit frontul bulgar nu va mai tine; si totusi mai
fac inch' un dar Bulgarilor ! Intreb pe Demblin: Pe ce
n'ati trirais de atunci trupele pe care le adunati acum7

Nu credeam e4 va merge asa de repede !
La ora 6 jum., in momentul pleciirei la Iasi, ,Demblin

foarte grgibit vine sii mit vada. Copiez deelaratia lui
sub dietare: «Dacil RomAnia dàQ declaratie formal5
eh' urmeazh politica loialii pe care a urmat-o Wang, azi,
Austro-Ungaria n'ar avert. obiectiune de fácut. ca Do-

- Reuter annonee que pour le quart d'heure l'Entente, a
coneédé it la Bulgarie le Sud. de la Dobrogeajusqu'aux camps
concédés antérieurement par J'Allemagn4 Quelle est cette
ligne? Tuzla-Cabadini Plus haut le long de la voie ferrée?
Tonjours est-il que la veille du jour o11. la Bulgarie a passé

l'ennemi 22-23 septembre r l'Allemagne a, donné aux Bul-
gares le Sud de la Dohrogea jusqu'à eette ligne «des camps ).
Le dernier chantage de 1VIalinoff, dit Horstm.ann.

J'admire la candour allemande. Comme j'avais raison de
eonsidérer Riehthoffen eomme ilpre bulgaro-phile. Tout le
monde sav-ait que Guesehoff traitait A, Berne; eux, its étaient
persuadés que le- front bulgare ne tiendrait plus; et il font
encore un eadeau aux Bulgares !

Je demande A, Demblin : ,Pourquoi n'avez-Nous pas
en.voyé (Ms llora les troupes que vous massez maintenant 70

«Nous ne eroyions pas que ea irait si vite!».
A 634 h., au moment pour partir pour Iassy. Demblin,

très affairé, revient me voir. Déelaration que je copie sous
diotée: «Si la Roumanie donne une déelaretion formelle de
suivre la politique loyale qu'elle a suivie jusqu'à ce jour,
l'Autriche-Hongrie n'aurait pas d'objection à ce que la Do..
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brogea, in vechile ei limite si atAt timp -cht e vorba
drepturile Austriei asupra ei, sà se redea Romanici
la pacea generala,"». Aceasta comunicare este

Demblin adaogii in mod naiv: Plecati cu trei
lucruri: 1) Libertatea Marasestilor (surhd, caci nu s'a
facut rumie; 2) G-arantia de a fi ajutat sine a avea Bu-
curestiul; 3) Declaratiunile germane si austriace pen-
tru Dobrogea. Acura sunteti tare. Rasp-and 'frig :[
Toate acestea cer sa fie puse la punct.

Horstmanzn, aceiasi ora. Il rog sá precizeze cuvin-
tele 1ui Schwartzkoppen, pe care cunoasterea mea im-
perfecta a limbei germane le-a putut intelege ran. Imi
spune, nici el prea lamurit, cà dacá intram in Dobrogea
de sus, 85 nu turburam trupele ior de etapa, care mai Mx-
ziu ar putea sa ne cedeze boul. Daca suntem atacati pe
Dunare, o vom apara, chiar impreuna pentru_ ca raz-
boiul sa nu fie mutat pe pruni-Intul nostru. Pentra

trebuie intelegere cu Statul lor Major, pentru
a nu fi disproportie intre efective. Tu scurt, ei vor mai

brogea, dans les limites ancienne,s et taut qu'il s'agit de
droits de l'Autriehe-Hougrie sur elle, revienne it la Houma-
nie à la paix générale>. Cette communication est confiden-
telle.

Demblin ajoute naivement (et c'était un programme
s'était tracé, car il ne m'a pas laissé dire un mot pen-

dant l'énumération qui suit): Vous partez avec truis choses:
la liberté de Marasesti (je souris, eari il n'y a rien de fait);
la garantie d'être aidé à avoir Bucarest; 3) les déclara-

tions allemande et austro-hongroise pour Dobrogea, vous
voilit fort! Je dis simplement: .Tout ceei demandera a 'are
encore mis au point».

Horstmann, mérne beure. Je le prie de préciser les pa-
roles de Schwartzkoppen, que ma connaissance insuffisante
de la longue allemande peut avoir mal comprise,s. Il me dit

pas très clairement non plus que si nous entrons en
Dobrogea du Nord, nous ne bouseulions pas leurs troupes
d'étapes, qui plus tard pourront nous céder /e place. Si on
en arrive it iltre attaqués sur le Danube, nous le défendriuna,
ensemble s'il le taut, pour que la guerre ne soit pas transpor-
tée sur notre territoire. Pour ce que nous mobiliserions,
faudrait s'entendre avec leur Etat-Mejor pour me mettre sur
pied que du monde qui ne soit pas trop disproportionné nvec
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ales o garantie eh nu ne vom arunça asut3ra lor. El
adaogh cä, Turcilor le merge foarte prost in Asia si
s'ar putea ca ei sà fach pace.

Mitaineu se intoarce dela Iasi. Autanta se agitä
pentru ca România sä ru primeasch nimic Dar decla--,
ratiunea Reuter, transmish in Moldova cum c,6 Antanta
a recunoscut Bulgariei Dobrogea de sud, ingrijeste mult
pe toti. St.-Aulaire a telegrafiat indath la Paris pentru a
sti dach poate sá desminth, insh n'a prirnit rhspuns.

Francezii au_ fost intrebati : Dar Transilvania De
Mel% a rhspuns in mod evasiv eh' poate vom avea ceva
In Bucovina....

Telegrame anunth cä, in spre Akerman, duph ple-
earea trupelor austriace, populatinnea atach detasamen-
tele rimase. La Odessa se pun mitraliere in cartfareIe-
nesigure. Pretutindeni mare neliniste, mai ales de eind
Austriacii nu lash deck cu greu sá treach lumea
Ucraina.

27 Sept. (10 Oct.). Iai. Sosese pentru parastasul
Regelui Carol, la care va lua parte toatä familia regalh.

leurs effectifs. En resumé et surtout une garantie que nous
ne nous jetterions pas sur eux. Horstmann ajoute que ea va
très mal pour les Tares en Asie et qu'il se pourrait qu'il fis-
sent la paix.

Mitilineu yevient de iassy. L'Entente s'agite pour que la
Roumanie n'accepte rien.. Mais la déclaration Reuter, trans-
mise en Moldavie, que l'Entente a reconnu à la Bulgarie la
Dobrogea du Sud jusqu'à la vole ferrée, a beaucoup inquiété.
St. Aulaire a télégraphié de suite A. Paris, pour savoir s'il
pent démentir et n'a pas regu de réponse.

On a. demandé aux Frangais: «Et la Transylvanie»1 Mr.
de Piers a répon.du évasivement qu'on aura peut-être quelque
Chose en 13ucoviine...

Des télégrammes annoncent que du côté d'Ackermann,
après le départ des troupes autrichiennes, la population atta-
que les détachements qui son restés. A Odessa. on place des
raitraiglauses dans les quartiers inquiétants. Grande inquiétu-
de partout, surtout depuis que les Anrichiens ne laissent
plus que très difficilement passer clu monde en Ukraine.

27 septembre (10 octobre). Jassy. j'arrive pour le
requiem du. goi Carol, auquel va assister toute la 4mille
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Aran mg. pune in curent cu lucrgrile Antantei SA, /a.ut
prinaim nimic dela Germania..A.gentul eel mai activ este
IVIisu, care nu se mai deslipeste dela Palat. Cat despre
Rege, ratificare, insg Xrà grahg,

RgspumIsul era cunoscut Armistitiul indoelnic
da,cg nu se evacueazg mai inainte teritorille ocupate ale
«Asociatilor». r- Regele spera mult cA vom intra in
danza evacugrel. Nu e de ghndit la aceasta, dupg textul
&at de Lyon. Douä alte puncte, foarte viclene : 1) Gu-
vernul imperial primeste cele 14 puncte ale 1-ui. Wilson,
rämânand sgl se discute numai detaliile? 2) Guvemul
imperial vorbeste numai in numele autoritailor consti-
tulle ale Imperiului care au condus rgzboiul

La Camerg se pune chestiunea vizitei eelor doi
miniqtri ai Antantei lui A. Consta:ntinescu, la inchisoare.
Arion rgspunde cA, in urma explicgrilor cerute, a con-
statat cg era un demers personal. exclmând oficiali-
tatea. gFiecare e liber sä, aibg prietenii ce vrea» a
adriegat el.

Cu Regele vorbesc numai" de propmwrile aduse
dela Bucuresti. gE momentul isg alegem politica noasträ,

royale. Arion me fait part:du travail de l'Entente: ne rien
accepter de l'Allemagne. L'agent le plus actif est Misu, qui
ne décolle plaS du Palais Royal. Quand an Roi, ratification.
mais sans se presser.

La réponse est ce qu'on savait: armistice douteux si
on n'évacue pas. auparavant les territoires occupés des «asso-
ei6s», Le Roi espérait fbeaucoup que nous entrerions dans
la clause d'évacuation. fl ny a pas à y songer daprès le texte
que donne Lyon. Deux autres points très mats 1) Le gou-
vernement impérial accepte-t-il les 14 points, restant à discu-
ter les details seulementl ,2) Le gouvernement impérial parle-
f-il au nom seul des autorités constituées de l'Empire qui ont
Conduit la guerre?

A la Chambre on pose question au sujet de la visite
des deux ministres de l'Entente à la prison pour Alexandre
Constacatinescu. Arlon répond, qu'après avoir demandé des ex-
lineations, 11 a. constaté que c'était une démarche personnelle
excluant l'officialité. «Chacun est libre d'avoir les amis
vent», 041 ajouté.

Ohez le Roi nous causons exclusivement des proposi-
frons rapportée:s de Bucarest. «C'est 'le moment de ehoiSir
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spun M. S. 'gum tin viitor nu vom putea prin situatia
noastrA, geograficA, sí nu depindem de Europa °entrant',
ne e mai usorsí deeidem».Regele recunoaste c situa-
tiunea geogiafich no leagà de centru; cà inch dela ince-
putul fázboiului, hceasta a fost cauza ca,re a condus gu-
vernul silu a nu primi sá intre In Liga de boicot contra
Gormaniei ; dar Regele nu-si dA tot gandul pe fat,A.

DiscutAm sansele pentru Transilvania si eitim im-
preunA cele 14 puncte ale lui Wilson; paragraful 10 e
lämurit; el stipuleazA o autonomie pentru diferitele po-
pulatii din Austria. Regele crede ch se af15, ceva, din
care se poate trage o sperantA, «in cele cinei puncte din-
tr'un alt program sau discurs» (1). RegeleIe cautA, dar
nu gAseste nimic (Am verificat in urniA, discursul din
12 Februarie 1918: are douh paragrafe care, dupd mine,
mai mult confirmii. &eat infirrah concluziile de scos din
art. 10). Propun Regelui sA reflecteze aSupra tuturor aces-
tor punete, asupra cärora II voi remite un memoriu. Rege-
le primeste ; va reina convorbirea la intoarcerea dela Bi-
caz, undo vrea sil se duch 'pentru ziva de naStere a Prin-
tesei Elisabeta. Regele cere sA se incetineze ratificarea.

notre palitique dis-je à Sa Majesté. Comma dais Faye-
nir /10113 ne pouvons pas, par notre situatiop géographique,
ne pas dépendre de l'Europe Centrale, )10US est plus facile
de decider». Le Roi reeonnatt que la situation, géographique
nous relie au centre; que méme au début de la guerre elle a
amené son gouvernement à pe pas accepter d'entrer dans la
ligue du boycott contra l'Allemagne ; mais le Roi no se
livre pas. Nous discutons les chances sur la Transylvanie
et lions lison.s ensemble les 14 points de Wilson; le paragraphe
10 est clair; il stipule une autonomie en faveur des différente;.
populations da l'Autriche-Hongrie, Le Roi croit qu'il y a quel-
que chose dont on puisse tirer un espoir Awls les cinq
points d'un autre programme ou cliscours» (7). Le Rai les
chorale et ne trouve rien. (Vérifié depuis: le &scours du 13
février 1918 a deux paragraphes qui, à mon avis, confirment
plutôt qu'ils n'infirment la eonclusion à tirar de l'article ID
des 14 points Wilson).

Je propose au Roi de réflechir su p tons ces points, sur
lesquels je vais lui remettre u.n mémoire écrit. Le Rol accepte;
il reprendra conversation A, son retour de Blew, où il eompte
aller fêter te jaw de naissan.ce de la princesse Elisabeth.

Le Rol demande qu'on ralentisse la ratification.
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28 Sept. (11 Oct.). bepegg dela Calafeteanu : la
Antanta anunta apropiata sosire a vaselor a-

liatilor ; cei doi Turci din Conaisiune comunica ch. Tur-
cia va fac,e pace ; Austriacii Strhng tot gi se pregatese
de plecare.

Instructiile mele: &intern tarh' neutra; toate bas-
timentele de razboi au dreptul sà acosteze, and. ono-
rurile ; sa nu se admita acte contra suvexanitatii natio-,
nale gi la nevoie sa se protesteze.

29 Sept. (12 Oct.). Dupa dorinta lui, vad pe Rege
má scuz ca nu i-am adus inch' nota mea, fiind ocupat
toatä, ziva cu interpelarea lui Victor Ilielescu in afa-
cerea, colonelului tere gi asasinatul celor patru evrei
din Odessa.

Convorbire in care Regele admite ca nu mai e spe-
ranta pentru Transilvania. Totugi nimic fornaal ea ex-
primare a acestei renuntari ; din potcrivä, mai mult apro-
baren celor CA spun.

Discutam nota germana, al carei continut Il ounoag-
te prin. generalul Ere,mia i eu prin I. Carp : iGermanii

28 septembre (11 octobre). Dépéche de Calefeteanu:
Sulina l'Entente annonce la prochaine arrivée des bateaux
des alliés; les deux Tures de la Commission communiquent
que la Tu.rquie fait sa, paix. Les A-u.trichiens em.ballent
tout et prennent leurs mesures de départ.

Mes instructions: sommes pays neutre; torts les bAtiments
de guerre ont le droit d'accoster en rendaut lea hennenrs ;
ne pas admettre d'actes contra la souveraineté nationale et
protester au. besoin.

29 aeptembre (12 oetobre). Je vois sur sa demande le
Rol et m'excuse de n'avoir pas porté encore ma, note, ayant
été pris toute la journée par rinterpellation d'e Victor Ri-
cos= dans l'affaire du colonel Sterea et rassassinat deg
quatres juifs d'Odessa.

Conversation dans laquelle le Roi admet qu'il n'y a plus
d'espoir pour la Transylvanie. Rien de formal néamoins
comma expression de ce renoneement; acquiscement plustôt
A ce que je dis.

Nous discutons la note allemande dont il connatt la
substance par le général Eremia et dont je commis le prin-
cipe par Jean Carp; les Allemands aeceptent d'évacueil le

5*

                     



66 NOTE POLITICE 1918

primesc oh' evacueze teritoriul ocupat. Dar in ce masura
sub ce forma? Iatä ce nu se stie.

30 Sept. (13 Oct.). Colonelul de Branclenstein imi
comunica printr'o scrisoarre amabila textul notei de ras-
puns germana. GuVernul german nu numai ca se ingri-
jeste s justifice calitatea lui de reprezentant al poporu-
lui german, dar primeste evacuarea in vederea armisti-
tiului. El lash pe seama prezidentului convocarea unei
comisiuni mixte care SA la in comun masurile de eva-
cuare. E foarte categoric.

De observat ca Germania vorbeste in numele ei
In nutnele Austro-Ungariei. Nici un cuvint de Turcia.
Nu e deci nici o indoialä asupra defectiunei Turciei.

La Ta§i mare suparare a Antantei contra Ame-
ricei, popor de «sales marchands». Arion a primit con-
fidentele lui Barclay, ale lui Auriti l in parte ale
St.-Aulaire: sa se fereasca de America i sa nu, intre
In joaul ei.

Pe sub DagA, prin note in ziarele iiberale e prin
buletine, legatiunea franceza protesteaza contra intentiu-
nilor presupuse ale Antantei de a inapoia Dobrogea in-
treaga Romaniei, Nimio oficial, dar inert.' pe dedesupt.

territoire occupé. Dans quell° mesurei sous quell° forme?
Voi111, ce que l'on ne salt pas.

30 septembre (13 oct.). Colonel de Brandenstein me com-
munique avec lettre aimable le texto de la note responsive al-
lemande. Le gouvernement allemand non seulement prend la
peine tie justifier ea qualité de représentant du peuple alle-
mand, mais il accepte révacuation en vue de rarmistice.
laisse it la charge du président de convoquer une commission
mixte qui premie en commun les arrangements pour réva-
cuation. C'e,st très catigorique. Il est it remarquer, que l'Alle-
magne parle en son nom et au nom de rAntriche-Hongrie.
Pas un mot de la Turquie. Done la défection de la Tu.rquie ne
fait pas de doute.

A Iassy grande colbre de l'Entente contre rAmérique,
peuple de «sales marchands». Arlon a regu les confidences
de Barclay, d'A-u.riti et un écho de celles de St. Aulaire: se
défier de l'Amérique et ne pas entrer dans son jeu. En sous-
mains, par des notes dans les journaux 1.113éraux et surtout
par ses petits bulletins, la légation de Prance proteste des in-
tentions de l'Entente de rendre la Dobrogea entière à la Rou-
manie. Bien d'officiel, mais travail en sourdine.
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Arion imi cite*te doug note, lungi, nu prea fe-
ricite ca forma, *i pe care vrea s le transmith -verbal
lui Demblin i lui Horstmann. 0 face in numele su *i
al men. «ca plenipotentiari la tratat». N-a: vorbe*te ca
guvern. C,am subtil ca forma ! G-ermanilor le pune ches-
tionea Dobrogei, Austriacilor chestiunea fronticrelor *i
a statutului Românilor.

Preocuparea lui este sa nu paraseasca puterea fára
sa lase urme de politica noastra de revendicare.

1/14 Oetembre Trirait memoriul meu Regelui.
Gazetele germano precizeaza importanta raspun-

sului guvernului. Nu poate a, fie vorba decia de eva-
cuarea din Occident ; in Orient guvern.ele vor aprecia
cà retragerea trupelor de ocupatie ar corespunde cu ri-
41icarea zagazelor anarhiei i revolutiei, care ar inun-
da ;Europa.

Legatinnea germana din Sofia *i un general de
grad inalt au sosit Sámbata la Bucure*ti.

&Arbil anunta ocUparea
Trupele austriace parasesc in .mare numar U-

craina; se face o concentrare mare in nordul Basara-
Arion me lit deux notes, longues, peu heureuses camine

forme, que dans la forme verbale il vent remettre à Demblin
et A, Horstmann. Il 1e fait en son nom et au mien «comma
plénipotentiaires au traité». Il ne parle as comma gouver-
n.ement. Un peu subtile comma forme! A-ux Allema.nds il pose
la question de la Dobragea; ,aux Antrichiens la question des
frontières et du statut des Roumains. Sa préoccupation est de
ne pas quitter le pouvoir sans avoir lilies() traces de notre
politique de revendications.

1/14 octobre. J'envoie par auto mon mémoire au Roi.
Les journaux allemands précisent la port& de la re-

ponse du gouvernement. Il ne pent être question que de réva-
'martian à l'Ouest; en Orient les gouvernements appr4eieront
qua retirer les troupes d'oecupation équivaudrait à lever
les digues de ranarchie et de la révolution qui in.onderaient
rE1.1701343.

La légation d'Allemagne A Sofia et un général de
haut grade sont a-rrivés samedi A Ramrod.

Les Serbes annoncent l'occupation de Nisch.
Les troupes autrichiennes quittent en grande nombre

rtkraine; il se fait une concentration au. Nerd de la Bes-

                     



sarable pour protéger vraisemblablement la ligne de retraite-
Ribnita-Ocnita.

2/15 oetobre. Sir Georges Barclay- me fait A 9 h. une-
visite sous- prétexte de m'intéresser A la réclamation que le
joeikey Davison fait contre Luca Niculescu. An fond, pour-
me déclarer que ron met en doute le télégramme de Reuter
et que l'Entente gardera sans doute intact° SE4 parole
envers la Roumanie. Pour lui, le retour de la Dobrogea en-
tière no fait pas de doute. Je me plains des bulletins poly-
graphiés de la légation de France, qui entretient inutilement
de ragitation. Il les ignore. Il offre d'a.rranger cola sana me-
mettre en cause. Ce trait m'indique une fois de plus que
toute Faction de propagande est aux mains des Français,
tout °ammo du temps de la gnome. D'ailleurs, la bande des.
agitateurs est en pleine activité.

Je suppose que cette activité a provoqué le télégramme
recu par Brandenstein et com.muniqué secrètement à Vasi-
lescu que des Macédoniens soudoyés par rEntente doivent
-attenter A ma vie.

vu sur son -asir, A 7 heures, le Rol rentré de-
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biei, probabil pentru a apgra unja de retragere Ribnita-
Ocnita.

2/15 Octombre. Sir George Barclay imi face la orar
9 o vizitg, sub pretext de a mg interesa la plgngerea jo-
keului Davison. De fapt, ca sg-mi declare cg telegrama
Reutew e pug la indoialg, i cg Antanta 1i va tine, de
sigur, neatins cuvântul dat Romaniei. Pentru el_ inapoie-
rea Dobrogei intregi nu face nici o indoialg.

Mg, plgng de buletinele poligrafiate ale legatiunei
Frantei, care intretine de geaba agitatiune. El nu stie
nimio; dar propune sg, aranjeze acest lucru Mel a mä
pune in cauzg. Acest fapt imi aratg, °data' mai mult,
cà toatg actiunea de propagandä,' e in mginile France-
zilor, ca i In timpul rgzboiului. De altfel banda agifa--
torilor e in pling activitate. Bgnuesc cg aceastg activi-
tate a pricinuit telegrama primitg, de Brandensteiu e
comunicatg in mod, secret colonelului Vasilescu, cum e,g
niste Macedoneni platiti de Antantg trebue sà atenteze-
la viata mea.

Dupg dorinta Sa, am vgzut la ora 7 pe Rege,
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intors dela Bicaz. Regele imi spune cA a avut toatá ziva
.durere de cap si cá deabea s'a putut gandi la solutiunile
-ce am propus. i iraediat apoi: «0 renuntare márturisitá
la Transilvania, ar fi un blam pentru toatá politica urma-
.16».) Din schimbul nostru de veden i ar rezulta CA for-
-ma subsidiará a lui Demblin «politicá poate ar
.,conveni. Regele pune chestiunea: DacA aJiaii tree pain
Bulgaria sau prin. Dardanele, ce ne f wean 7 Cum in-
,chidem drumul dad avera o armatA gerraaná pe tell.-
toriul nostru 7 Am sá pun chestiunea, zic Regelui,

vom mai cAstiga timp. Regele incAntat, imi pune
incá aceastá intrebare: Dacä nu ratificám, ce se
poate intAmpla7 Eu: Se va inchide frontiera
.esti, se va ocupa Basarabia de Nord, 6/3 vor stabili pe

linia noastrá Galati-Reni-Ackerman ; se va rechizitiona
-tot in tara ocupatá i totul va rámAne pe socote,ala noa-
.strA. Regele cere sá castigAm timp : fleck ceas poate.

aducá o schimbare.
Arion, la rfindul eau, telegrafiazá cá ori ce in-

tArziere a ratificArei e consideratá ca un act putin ami-

Ticaz. Le Rol me dit qu'il a été toute la journée souffrant
de migraine et qu'il a A, peine pu réflechir aux solutions
proposées par mol. Mais, de suite: «Une renunciation avouée
A la Transylvanie, c'est un blame pour toute la politique
-suivie». (Je dois reconnaitre que c'e,st assez difficile à ex-
-primer). De notre échange de vues, il résulteralt que la forme
Isubsidiaire de Demblin : «politique loyale» conviendrait
peut-être.

Le Rol pose la question: Si les allies passent par la
13ulgarie ou par les Dardanelles, que devenons-nous
comment barrar le chemiu quand il y a une armée alle-
mande sur notre territoire? Je vais poser la question

dis-je au Rolet ce sera encore du temps gagne. Le
enchanté, me pose it son tour cett,e question: Si nous

ne ratifions pas, que peut-il nous arriverl Moi: On fer-
mera frontière Marasesti, on occupera Nord ftessarabie,
s'établira sur notre ligne Galatz-Roni-Ackermann, on re-
quisitionnera tout dans le pays occupé et tout le train
-continue A nos frais. Le Rol demande A ce que nous gag-
nons du temps, chaque heure peut apporter son. changement.

Arlon, de son ebté, télégraphie que tout retard de la
Tatification est considéré comme act,e peu amical, mais
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cal,. dar spune in telegrama sa ca Horstmann a fagaduit
o primire foarte favorabila notei pe e-are o anuntaa
pentru Dobrogea, granita de munte i revizuirea tratar
tului de pace. Demblin e mai greoi.

La Camera, Cuza pune o chestiune imansformata int
interpelare: O telegramä, a lui St. Aulaire, ingrijat
stirea Reuter si cerand guvernului sau o desmintire,
fost predata la Vaslui la 7 Ootombre, dar n'a plecat cleat
la 14. Arion, in lipsa mea, a crezut &A este o manoperà.
a postului Vaslui; postul a dat seuze suficiente. Cuza
ne-a aeuzat de a fi retinut depesa ca manevra politica. To-
nul general al interpelarii: noi nu voim ca Antanta sg
aiba ocazia de a ne reinoi asigurkile privitoare la Dobro-
gea.Raspun.sul raeu ridica Camerei i Cuza
amuteste. Teza mea : Reuter anunta concedarea sudttlui
Dobrogei Bulgariei. Dacá telegrama e indoelnica, nu e.
indoelnic faptul eh' Bulgarii nu evacueaza, cura au eva-
cuat in Grecia si Serbia. De alta parte, nici-o declaratie
.autorizata ; cred oare unii cà daca mi s'ar garanta
vechile teritorii, nu asi spute «sarut mâne, 1»

dans, son télégramme que Horstmann a promis accueil
tails faybrahle 4, la note que nous, annongons pour la Do,
brogea, _la irontière des montagnes et la revision du trait&
de paix. Demblin plus réfractaire.

Chambre, Cuza pose une question, devenue
terpellation: un télégramme rde St.-Aulaire, inquiet de
nouvelle Réuter et demandant à son gouvernement un dé-
menti, été remis à aslui le 7 octobre; il n'est parti que.
le 14. Arion (moi absent) a era A une Tnanoeuvre du poste-
`Vaslui.; le poste a danné des excuses suffisantes. Cuza non&
a accus6s d'avoir retenu la dépéche pat manoeuvre politique.
Ton général de son interpealation: Nous ne voulons pos que-
rEntante ait roecasion de nous renouveller sem assurances
au,sujet de la Dobrogea. Ma réponse soulève les aeclamations.
de la Chambre et C-uza ne pipe plus. Ma thèse: Reuter an-
nonce la concession A la Bulgaria d-u. Sud Dobrogea. Sj le
télégramme est douteux, le fait que les Bulgares n'évacuentr
pas comme Us ont evacué territoires en Grèee e Serbie, n'est
pas douteux. D'autre part, aucune déelaration autorisée;
eroit-on que si ron me garantissait mes anciens territoires,
je ne dirais pas «je vous balsa la mainT»
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Seara atmosfera foarte limpezita. Prietenii nostri
foarte multumiti.

3/16 Octombre. 'Tad pe Regele un moment, spre a-1
felicita pentru ziva nasterii lui Carol. El, «nadajdueste
sh aranjeze afacerea».In asteptare, stiu printeo scri-
soare, pe care n'am voit sa o primes°, fiindea era sem-
nag, «Zizi, Principesa de Romania», c. doamna nu
realunta la easatoria sa i cà sperci un copil.

Despre politica nimio, &fug de faptul ea ii spun
cum ca in telegrama trimisa lui Arian am zis : «Regele
e tot bine dispus». A fost multumit Ca 1-am pus inteo

tavorabila...
Telegrafiez lui Arion sá reguleze chestiunea pe-

trolului (ca ea, castigam timp) i sá inceapa cercetarea
situatiunei militare pe care o poate aduce defectiunea
Turciei, asupra careia nu stim nimic.

Toatá, ziva schimb de depesi cu Arlon. Bulgaria
trimite o noua divizie in Dobrogea, i Germanii, cari
n'au rupt inea cu ei, nu-i impiedica.

Cat despre Turcia, e ciar ca poate dinteo zi in alta
sa lase drumul liber trupelor Antantei.

Le soir ratmosphère très éalaircle. Nos amts. très'contents.
3/16 -octobre. Je vais le Roi un instant pour féliciter

jour naissance de Carol; 41 «espère arranger l'affaire». En
attendant, je sais par une lettre que je n'ai pas voulu accep-
ter, parce que signée princesse de Roumanie», que
la dame no renonce pas it son mariage et qu'elle e,spère un
enfant. De la politique rien si ce n'est que je lut dis que
dans le tétégramme expédié à Arlon j'ai mis cRegele tot
bine dispus». 11 a été content que je rale mis sous un jour
toujours favorable...

Je télégraphie à Arlon de régler la question du IA-
trole (pour gagner temps) et d'aborder rexamen de la situa-
tion militaire que peut créer la défection de la Turquie, sur
laquelle nous ne savons rien.

Toute la journée éahange de dépèches ave() Arlon. La
Bulgarie envoie une nou.velle division en Dabrogea et les
Allarnands, qui n'ont pas rompu avee elle, ne reni empa-
chent pas; quant A la Turquie, ii est clair qu'elle pout , li-
vrer passage d'un jour à rautre aux forces de rEntente.
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Arion strAnge din ce in ce mai mult chestiunea
färäs. ia vre-o obligatie, cere sA ni se recunoascä la
pacea generará dreptul la toatA Dobrogea si la muntii
nostri. Horstmann foarte grAbit i activ ; Demblin
foarte rezerrvat.

Ave,am impresia cA nota Wilson era rea ; prin
Nauen avem fextul rAspunsului, incomplect transmis.
Armistitiul e respins «cat timp arrnata germanä va
continua cal sistemul säu neuman». Nota 'semnaleazA, eh'
submarinele au continuat sà" scufunde vapoarele de cA1A-
tori in timp ce propunea pacea. Sunt de asemenea alu-
ziuni foarte limpezi la afacerile interne ale Germaniei.

4/17 Octombre. Presa germanä ofensatä de tonul
notei Wilson. Se vorbeste de demisia lui Max de Ba-
den, de altfel pus inteo situatie criticA prin divulgaren
unei scrisori cAtre Printul de Hohenlohe, prin care
Mtea joc, inainte de venirea lui la putere, de democra-
tie si de parlamentarism. Pentru a-1 inlocui se vorbeste
de Scheidemann, dar colonelul Brandenstein, care ja masa

_Arlon, de son côté, serre de plus en plus la question et, sans
s'engager, demande qu'on nous reconnaisse it la paix 0116-
rale révacuation de toute la Dobrogea et de nos montagnes.

Horstmann, très pressé et très allant; Demblin très
réservé

On avait le sentiment que la note Wilson était mau-
vaise; on a par Nauen le texte de la réponse imparfaitement
transmis. L'aranistlee est répoussé ((taut que rarmée alle-
mande eontinuera ses pratiques inhumaines». La note sig-
nale que les sous-marins ont continué de couler des ba-
teaux de paszagers pendant qu'on offrait la paix. Il y a
aussi des allusions très claires à la situation intérieure de
rAllemagne.

4/17 °dare. La presse allemande est outrée du ton de
la note Wilson. On parle de la &mission de Max de Baden,
mis d'ailleurs en mauvaise posture par la divulgation d'une
lettre au prince A. de Hohenlohe, dans laquelle il se moquait,
quelques mais avant son arrivée an pouvoir, de la démocratie
et du parlementarisme. On mettait en avant le nom de Schei-
demann pour le remplacer, mais le colonel Brandenstein, qui
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la mine cu colonelul Randa, Imi afirang cà cancelarul a
Ames la postul lui.

Un radio englez, deabia descifrabil, vorbeste de
abdicarea Impgratului i Dichter trimite lui Saint-Au-
laire o telegramä punand printre faptele inseronate ex-
p-alzarea Hohenzollernilor.

Lyon transmite scuzele prezentate de Malinof
Anta.ntei. Foarte umilitoare. Dela Bucuresti mi se
serie ch Boris abia se va mentine; colonalul v. Masof a
spus-o lui Mircescu. Dupa' acela.s, armata bulggreascg e
bolsevizatii.

5/-18 -Oct°lubre. Eri am primit copie de pe rgspun-
sul lui Pichon la telegrama Saint-Aulaire. Cum ea des-
minte n-umai telegrama Nauen (I) (era vorba de Reuter)

adaogl eh" cherstiunile teritoriale nu vor fi regulate
decat la pacea generalg, eraxn curios sà stiu dacá," le-
gatiunea va divulga acest radio. Kind interpelat, am
refuzat sà fäspund, dar confirmând cà cunosteam
punsul. Legatiunea a trimis atunci textul la gazete.

Liberalii, prin. «Miscarea», spun linistit cà acest

.avee le colonel Randa déjeune chez moi, m'af firma que le
Chaneelier est resté A son poste.

Un radio anglai,s, à peine déchiffrable, parle de l'abdica-
t5 on de l'Empereur et Diohter envoie à St.-Aulaire un téaé-
gramme mettant au nombre des faits importants Texpulsion
des Hohenzollexin.

Lyon transmet les excuses présentées par Malinoff
TEntente. Très plat. De Bucarest on m'écrit que Boris se
-maintiendra A peine; le colonel de Massow l'a dit à Mireescu.

selon le male, Tarmée balgare est infeetée de
bolchevisme.

5/18 octobre. Hier l'avais reel] copie de la réponse de
Piohon an télégramme de St.-Aulaire. Comme elle dément
seulement 1 télégranune Nauen. (?) (il s'alissait de Reu-
ter) et ajoute que les questions teritoriales ne seront
réglées qu'A la paix générale, j'étais curieux de savoir
si la- légation divulgerait ce Radio, IStotan m'ayant in-
terpellé, j'ai refusé de répondre, mais en confirmant que
je connaissais la réponse: la légation a alors donné le texte
.aux journaux. Les libéraux, par la alisearea», disent tran-
quillement que cette réponse confirme toute,s nos affirma-
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raspuns confirma toate afirmarile noastre, pe când tenia
lor era ca. puterile Antantei ne garantau Dobrogeal

Arion revine cu impresia ca va obtine un ras-
puns favorabil la notele verbale remise Germanilor
Austro-Ungarilor i ca vom trebui sil ratificam, din mo-
ment ce ni se recunoaste dreptul de revizuire.

Pe frontul occidental retragerea germana se in-
tinde din ce in ce. 0 parte din Flandra e golitä', cu pa-
rasirea oraselor Lille, Ostende, Roubaix, Douai, Tour-
coing. Dezastrul e grozav. Se pare, dupa spusele lui
Robinson, chi toata regiunea miniera Lille e distrusa
inundata.

Na-uen aduce vestea senzationala at manifestu-
lui Imparatului Carol, cu data de azi, care prevede
imperiu austriac (provincii germane), un Imparat al
Boemiei, 'un altul al Galitiei i un altul al Iliriei (sla-
vii la sud). Polonii din Galia apuseana se pot uni
cu regatul Poloniei. Priest oras al imperiului. Aceste
State vor avea in comun Suveranul, apararea i aface-
rile straine. Hertegovina i chestiunea romtina rämân

tions, along que leur thème était que les Puissan.ces de
l'Entente nous garantissaient la Dobrogea.

Arion retourne avec l'impression gull va obtenir
une réponse favorable aux notes verbales remises aux Alle-
mands et aux Austro-Hongrois, et que nous devrons rati-
fier du moment qu'on nous reconnalt le droit de révision.

Sur le front Ouest, la retraite allemande est de plus
en plus étendue. Une partie des Flandres est évacuée avec
abandon. de Lille, Ostend°, Roubaix, Douai, Tourcoing. Le
désastre est terrible. 11 parait, au dires de Perry Robinson,
que tout la région des mines de Lille est anéantie et inon.dée.

Le Nauen apporte la nouvelle sensationnelle du ma
nifeste de l'Empereur Karl en date de ce jour, qui prévoit
un empire autrichien (provinces allemandes), un empereur
de Bohème un empereur de Galicie (Galicie oriental° ukrai-
ne) et un empereur dallyrie (les Sudes-Slaves). Les Polo-
nais de la Galicie occidentale peuvent se réunir au royaume
de Pologne. Trieste, villa d'empire (Reiehsumnittelbar).
Ces Etats auront en commun le Souverain, la (Wens° et lea
rélations extérieurs. Herzegovine et la question roumaine
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deschise, ca consideratie pentru Ungaria. Integritatea
teritoriala a Ungariei neatinsa. Pentru granite se nu-
mese comisiuni. Ca baza electorala, alegerile pentru

6/19 Octombre. Arion a vazut eri pe Rege. Ese ne-
multumit din audimitä. : dupa el Regele n.0 vrea sá ra-
lifice. I-a lasat copie dupa notele sale si dupa de'clara-
tiunea ce trebuie facuth In cazul primirei conditiilor
noastre. Regele multumit de aceasta declaratie. Convin-
gerea lui este ea Regele asculta bioá i admira pe Bra-
tianu. O schimbare de guvern pare foarte probabila.

Ulise Petrescu, care vine la mine pentru intAia ()afar'
ìmi da o dovada curioasa asupra aprecierilor lui Arion_
okti facut un memoriu pentru Rege». Eu : Da. El
Acest mernoriu e cunoscut. Eu : Mara de Rege si de
mine nimeni nu are cunostinta de el. El: Bratianu
Ifisu Il cunose si l-au discutat...

Alta' confirmare, de data aceasta a politicei regale
N. Ghica a vazut pe Stirbey la Marta Bibescu i Stirbey
i-a spus: <Daca ,Germanii ne silesc e ratifican; vom
ratifica, dat nu trebue nimic primit dela ei».'

restent ouvertes, par égard pour la Hongrie. L'intégrité;
territorials de la Hongrie est non atteinte. Pour les limites
territoriales on nomme des commissions Base electorale,
41ections pour la Diète.

6/19 octobre. Arian a TU le Roi hier. Il sort défrisé de
son audience. Pour lui, le Roi ne veut *pas ratifier. 11 lui
a laissé copie de ses notes et de la déclaration eonvenue et
A. fairs en cas d'acceptation de nos conditions. Le Roi con-
tent de cette déclaration Sa conviction est que le Roi écoute
encore et admire Bratianu. Un changement de gouverne-
ment parait très probable. Ulysse Petrescu, quit vient chew
moi pour la première fois de sa vie, apporte une preuve.
curie-use des appréciations d'Arion: gVous avez fait un rru'i-
moire pour le Rol». Moi: Out Lai: On connalt ce 3116--
moire. Moi: Sauf le Roi et nioi, personne n'en a connals-
sance. L-ai: Bratianu et M4u le connaisseUt et l'ont dis-
euté

Autre confirmation, cette fols-ci de la palitique royaler
NicuGhika a vu Stirbey chez Marthe Bihescu et Stirbey lui
a ddt: «Si les Allemands nous obligent it ratifier, nous rati-
fierons, mais 11 ne faut rien accepter d'eux».
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I. Carp telegrafiaza lui Arion.: «Niei un ras-
puns la nota noastra, dar daca Germania ne va fi fa
vorabila, Austria se va rasa greu: ea opune multa re-
_tistentä» Austria ar fi prirait de doua zile dela Wil-
son un raspuns foarte favorabil ; Horstrn.ann nu stie
mimic, dar aceasta nu Par mira, dat fiind incercarile An-
tantei de a deslipi Austria de Germania.

Bulgarii concentreazä forte in sudul Dobrogei.
prin Franasovici, are vesti dela Ave-

resell care a parasit azi dimineata Iasul. S'a discutat
mult In comitetul lui nevoia de a se apropia de vre-un
.alt partid. Au vorbit cu conservatorii disidenti, ostili
lui Bratianu, dar Misu Cantacuzino si-a schimbat deo-
data parerea,. Averescu a primit rnandatul sà trateze
,cum i co. cine va voi. A ajuns sa doreasca un contact
rcu mine, recunoscknd totusi ca nu puteam sà fac primul
pas. A dat ideia unei vizite a lui Mitilineu la Piatra,
tilde ar putea usor sa se intilln.easCa.

Meissner este pentru; foarte ostil conservatorilor

Jean Carp télégraphie à Ation: aucune Téponse
notre note, mais si l'Allemagne nous sera favorable, l'Au-
triche-Hongrie se fera tirer l'oreille: «Elle oppose beaueoup
de résistanee». L'Autriche aurait revu depuis deux jours
.de Wilson une réponse très favorable; Horstmann n'en salt
Tien, mais cela ne l'étonnerait pas, étant donné les essais que
toute l'Entente fait de séparer rAutriehe-Hongrie de
TAllemagne.

Les Bulgares concentrent de grandes forces dans le
'Sud de la Dobroges.

1Vlitilineu, par Franasovici, a des nouvelles d'...4.verescr
.qui a quitté ce matin Iassy. Dans son comité on a longuement
discuté la nécessité de se rapproeher de quelque autre parti.
Ils ont causé avec les conservateurs dissidents, qni s'étaient
montrés hostiles it Bratian-u., mais Michel Canfacuzène a su-
bitement tourné ca.saq-ue. Avere,scu a regu mandat de trailer
eomme et avec qui il Yentendrait. II est arrivé souhaiter
am contact avec moi, tout en reconnaissant que je ne pou-
vais pas fair@ le premier pas. Il a suggéré une visite
41e Mitilineu à Piatra, où ils pourraient faeilement .se ren-
,contrer. Meissner est pour; très hostile au conservateurs
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disidenti. De asemenea Dobrescu, Lascar Antoniu. Dar
cel mai inflacarat este Arion: el vede in aeeasta o apara-
re bung, contra manevrelar Regelui. Plecalrud, a insistat
mult ca sa nu pierd timp,

7120 Octombre. Un radio din Carnarvon eontine:
«0 telegrama din Viena catre «Vossisebe Zeitung» spun&
ea raspunsul lui Wilson dat Austriei e mai moale ea ton

ca forma decat nota catre Germania,. Punctul cel mai
,kreu este e.ererea prezidentului privitoare la relati-unile
Austriei cu. Germania; se afirmä &A el cere ruperea
gäturilor intre ambele tari». Este confirmarea raportu-,
Iui lui Carp de ieri.

Arion a primit vizita lui M4u, care i-a spus-
din nou sä, nu primeasca nimio si care mai ales a.
incercat sag puie in garda contra ori card intelegeri cu
Averescu, om periculos si care nelinisteste pe Rege..
Misu cunoaste toate rapoartele noastre &are Rege; stia
chiar cà Regele a refuzat un decret privitor la I. Filiti..

Regele imi telegrafiaza cifrat: «Nu pierdeti din
vedere hotaarea ce v'am comunicat de a nu proceda

dissidents. Dobrescu, Lascar Antonin, idera. Mats le plus
ardent est Arlon: il y voit une bonne parade aux mani-
gances du Roi. En partant, il a beaucoup insisté pour que
je ne perde pas de temps.

7/20 octobre. Un radio de Carnarvon contient: «Un
télégramme de Vienne it la «Vossische Zeitung» dit que la
réponse du président Wilson à l'Autriche est plus donee de
ton et de forme que sa note à l'Allean.agne. Le point le plus.
difficile,est la demande du président par rapport aux réla-
tions de l'Autriche-Hongrie aveo l'Allemagne; on affirme quo
le président demande la dissolution de ces liens entre les
deux pays. C'est la confirmation du rapport Jean Carp
d'hier.

Arlon a eu la visite de Miau, qui lui a préché toujoura
ne rien accepter et qui surtout a essayé de le mettre en
garde eontre tout pacte avec Avereacu, homme dangeureux
et gut inquiète le Roi. Mis-a connalt tons nos rapports au
Roi; il aavait méme que le Roi a refuse) deux fois le (Mont
concernant Jean Filial

Le Roi me telorigraphie en ehiffre : «Nu perdeti din
vedere hotArtirea ce v'am comunicat de a nu proceda
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la vre-o schimbare a tratatului dela Bucuresti si a mg.
tine in curent mereu cu discutiile ce aveti relativ la
conditiile de ratificare care trebue sg coprindg punctele
despre care am convenit la ultima noastrg intálnire aci.

Ferdinand».
Comunic telegrama lui Arion, care pleacg la Bu-.

euresti.
8/21 Octombre--Mauirestele Impgratului Carol swat

deosebite de ceia ce transmisese Nauen. Nici una dirt
preciziuulle anuntate. «Austria va deveni conform vain-
tei popoarelor urt Stat federal. Fiecare neam va forma
pe pgmántul ce ocupg un Stat separat. Nu se impiedicg
In nici un mod -unirea teritoriilor poloneze ale Austriei
cu Statul independent polonez»... Aceastá noug organi-
zare, prin care integritatea -tgrilor Coroanei Ungariei nu
va fi de loe ailing, va garanta independenta fiecgrui
Stat national». Contrastul cu Románii este izbitor.

Radio din Lyon dg pgrerea .presei franceze asu-
pra rgspunsului lui Wilson Austriei. Presa e asprä
pentru Austria si este incántatá de nofä, in timp ce
Austria e si ea foarte multumitg. Care e misterul
vre'o sehimbare a tratatului de la Bucurestl, tti. a m. tine
In curent meren cu discutiile ce aveti relativ ta, conditiile
de ratificare, care trebue sä cuprindii, punctele .despre care
am convenit la ultima n.oastra Intalnire aci». (es) Ferdinand.

Je communique ce télégramme à Arlon, , qni part pour
Bucarest.

8/21 oetobre. Les manifestes de l'Empereur Karl sont
différents de ce que Nauen avait transmis. Aucnne des pré-
eisions qu'on avait annoncés. <Austria va deveni, conform
vointei popoarelor, un Stat federal; fieeare neasa va forma
pe ptuntintul ce ocupg un Stat separat. Nu se imPiedieg
nici un mod unirea teritoriilor poloneze ale Austrlei en Statul
independent polonez... Aceasta noug organizatie, prin care
integritatea tariler Coroanei Ungariei nu va fi de loo atinsg,
va gara.nta independenta fiecgrui Stat national». Le con-
traste avec les Ronmains est frappant.

Le Radio de Lyon donne les commentaires de la presse
franealse sur la réponse de Wilson El rAntriche. La presse
frangaise est dure pour l'Autriche et se montre enchantée de
la note, tandis que rAutriche est auasi très satisfaite du tor
de eette réponse. Quel est le mystère?

                     



avee Arlon une communication par Hughes; je
lui rappele, en dehors des questions traitées par Antiipa, de
ne pas oublier la, fixation de la cessation de l'oecupation, la
libér,ation de la Capitale et le budget de l'oecupation,Dutre la
question politique. Antipa a demandé surtout le règlement da
trafie sur Danube, la défalcation du paiement de la récolte
1918 et des animaux réquisitionnés sup la circulation de la
Ba,nque Générale, le pétrole. 111 me fait savoir par Don
que l'atmosphère de Bucarest est très ehargée et que Fon dit
les alliés tout près à Isa,ccea et de Rusciuc.

On regoit le Nauen contenant la réponse de Wilson A
l'Autriehe-Hongrie. Elle est A mon sens très conciliable avec
les proclamations de l'Empereur et par consiquent favorable
A la palm (Celles-ci sont du 18 oetobre et la note Wilson a
dt1 arriver le 19 ou le 20, les télégrammes ont pu se croiser).
Lee Etats-IInis asset qu'ayant réconnu les Tehéeho-Slo-
vaques comme belligérants, done comme Etat indépendant,
«le président ne dispose plus de ea liberté de reeonn,aitre la
simple autonomic eomme base pour la paix». C'est ce que
l'Empereur a fait si réellement comme était la première
version il crée un Empire, de Bohème. Il ne petit A, mon
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Am cu Arion o comunicatie prin Hugues.
reamintesc, in afará de chestiunile tratate de Antipa, sá,
nu uite fixarea ,datei de incetarea ocupatiunei ; libera-
rea capitalei si bugetul ocupatiei, pe láng5 chestiunea

Antipa a cerut mai ales regularea traficu-
lui pe Dunáre i deducerea plátei recoltei 1918 si a ani-
malelor rechizitionate asupra circulatiunei Báncei Ge-
nerale. .Arion imi comunicA cá, atmosfera la Bucuresti
e foarte incárcatá i c`á se apune cà aliatii sunt aproape
de Isaccea: e de Rusciuc.

Primim Nauen cu raspunsul lui Wilson care Aus-
tria. Duph mine se impacg, foarte bine cu proclamatiile
Impáratului i deci e favorabil páeei. (Ele sunt dela 18
Octb., iar nota Wilson a trebuit sà soseasch la 19 sau
20). Statele-Unite spun cá recunoscánd Gehoslovacia
ca beligerant, deci ca Stat independent, cprezidentul nu
mai e liber sà recunoascA simpla autonomie ca bazá
pentru pace...» Este ceia ce Impáratul a facut, dacá
inteadévar, cum era prima versiune, creiazá un Stat al

                     



SO NOTE POLITICE 1918

Boemiei. Nu vad in aceasta nimio care sa inpiedice pa-
cea cu Austria,

Raspunsul Germaniei e impaciuitor. Ea incepe prin
a declara ca «primind propunerea pentru evacuarea te-
ritoriilor ocupate, a luat ca punct de plecare faptul ca.
procedura acestei evacuari §i. conclitirmile armistitiului
trebuie lasate pe seama consiliilor militare §i. s aiba de
baza raportul actual al fortelor pe front. Prezidentul
poate provoca examinarea detaliiloro. Nota justifica
distrugerile ce a fost silit sà faca pentru acoperirea re,
tragerii §i scuza atacurile submarinelor care n'au av-ut
timp sá primease,a ordinele.

9/22 Octombre. Situatiunea militará la vest : Toata.'
coasta Flandrei e liberata §i. Germanii au parasit Zee-
brugge, baza operatiei submarine. Presa germaná ex-
plica aceasta parasire prin faptul cá aceasta bazá. era
de Inuit mic§orata prin atacurile continue ale flotei en-
gleze. Orient : Aliaiij sunt in, fata Vidinului, care ar fif
chiar ocupat, §i. nu sunt decht la o mica distantä de
Belgrad. Pe Morava, ajun§i Ja Crugevatz, unde au luat
contact cu Germanii.

sena y avoir là quelque chose qui empêche la paix aye° rAu-
triche-Hongrie.

La réponse. de rAllemagne est conciliante. L'Allemagne
commence par déclarer «qu'en acceptant la proposition pour
«l'évacnation des territoires occupés, a pris eomme point de
Aépart que la procédure de cette évacuation et les conditions
«de l'armistice doivent atre laissées à la charge des conseils
«militaires et avoir pour base le rapport actuel des forces
«sur le front. C'est an président de provoquer l'examen des
«détailso.

La note justifie les destructions qu'on. est °bile) de faire
pour eouvrir la retraite et excuse les attaques des sous-ma-
rips qui n'ont pu à temps recevoir les ardres.

9/22 octobre. La situation militaire: Ouest: Toute la
cate de Flandres est libérée et les Allemands ontabandonn&
Zeebrugge qui était la base des opérations sous-mardns. La
presse allemande colore cet abandon en alléguant que, grace
aux attaques continuelles des flottes, eette base était depuis
longtemps diminuée. Orient: Les allias sont devant Vidin qui,
selon Lyon, est manic occupé et ne se trouvent qu'a eourte
distance de Belgrade. Sur la Morava, on est arrivé à Krouje,
vatz, où le contact est pris avec les Allemands.
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Ern aviator francez, lt. Noël, a sosit azi dimi-
neatà; ofiterul român. Beroniade f-a daì, V.15 i SiD1-
111U un automobil cu care s'a dus la legatiunea fran-
cezA, in loo sa'-1 conduca la Statul-Major I lath' cum se
face serviciul. ,A.yiaterul, pe care 1-am primit dupà
pranz, deelarat c`a adusese un plic pentru ministrw
Foarte entuziast: _Nu se va lace pace inainte de a in-t
genunchia pe Germani, cari au violat neutralitatea
Olandei, petitgindu-se prin teritoriul ei. Intr'o lung
toga armata va fi la Dungre, 15 divizii franceze, 5
englez,e, 7 grecesti, 6 srarbe.5ti care yor deveni 10, 'plus
T:talieni. Dedeagaci e ocupat ; in acest moment A driano-
pol trebuie sA fie e el ocupat. Burgas §i. Vara de .ase-
meni. Và vom seapal nu aveti de cal sà stati
nostri vor o Bulgarie tare, care va merge pànä, la Ro-
dosto.Nal imi cere aparatul pentru ca sà poatà pleca.

Depe0 lungà dela Arion: Germanii n'au riimpuns,
dar fAgAduiesc... Austriacii nu vor nimio. Tot mereu pun
inainte pretextul cunoscut cà Regele tot nu va semna §i

Un aviateur frangais, le lt. Noël, est arrives ce matim-
rofficier ,roumain, Beroniade, lui a tout simplement &sun&
une auto et 11 s'est rendu 'it la légation frangaise au lieu de
le faire conduire à l'Etat-Majorl Voilà comment se fait le,
service. L'aviateur, que j'ai recu it 3% h., m'a déelares qu'il
avait apporté un pli pour le ministre. Très enthousiaste, on
-ne fera pas la Paix avant d'avoir mis it genoux les Alle-
mands qui vionnent de violer la neutralité de la Hollande en
se retirant à travers son territoire. Dans ml mats, toute
rarmée sera sur le Danube: 15 divisions françaisses, 5 an-
glaises, 7 greeques, 6 serbes qui deviennent 10, plus Italiens.
Dedeagatch est occupé. «Andrinople dolt être aussi occupes
rheare qu'il est». Bourgas et Varita sant °coupe's. Nous
vous clélivrons et vous n'avez cm% rester tranquilles. Nous
vaulons une Bulgarie forte; elle ira jusqu'i Rodosto. Noël
me demande son appareil pour partir.

Longue dépesche d'Arion. Les Allemands n'ont pas
répondu, mais promettent... Les Autrichiens ne veu1ent rien.
Tout le temps ils mettent en avant le prétexte connu que le

6*
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eh vom mobiliza. Am trimis un r6spims in alb pentru a
thia

10/23 Octombre.-,Conferinfä cu Christescu §i Gorski.
Cer s5, se pedepseasca ofiterul vinovat de neglijenta de
ieri; Gorski imi, spune Ca" pedeapsa va fi msärità de mi-
nistru. Amândoi sunt de parere cà trebue inapoiat apa-
ratul si Noël lilsat s'a. piece. Se va spune di, a aterizat din
lipsh," de benzinà, dupg, ce s'a eatAcit, si se va, face o cer-
cetare in acest sens.

Trimit pe Vasilescu sa." dud, aceastà deciziune lui
Saint-Aulaira spue cà aceasta nu creiaid un
precedent. In acelasi timp va pune sub protectiunea
francezg cei 600 prizonieri români pe cari Germanii i-au
16sat Bulgarilon, dupg informatiunile pe care mi le trans-
mite Arion.

Am telegrafiat lui Arion ca regretam vecinicile VA-
nuieli ale Centralilor, care oträvesc once tratative;
reamintesc liniile prin care Regele vorbeste la 20 Oct. de
ratificarea conditionata de douà chestiuni preliminare,

Roi ne signera tout de même pas et que nons mobiliserons.
etivoyé une réponse en blanc pour eouper court.

10/23 octobre. Conférence avers Christescu et Gorsky.
Je demande qu'on punisse l'officier coupable de la négli,-
geance d'hier; Gorski dit que la peine sera agravée par le
ministre. Les deux généraux sont d'avis qu'il faut rendre
rappareil et faire partir Noël. O alléguera, qu'il a atterri
finite de benzine apr6s s'6tre égaré; on procédera à une
constatation de ce genre.

J'envole Vasilescn porter cette décision it St,. Aulaire
et lui dire que cela ne crée pas un précédent_

En méme temps il mettra sous la protection francaise
les 600 prisonniers ronmains que les Allemands ont aban-
donnés aux Bulgares selon les informations que me tra.ns-
met Arlon.

J'ai télégrafié Arlon que je regrettais les éternels
soupcons des Centraux quit empoisonnent toutes négocia-
tions; je lui rappelle les lignes par lesquelles le Roi parle le
7/20 octobre de ratification subordonnée à deux simples ques-
tions préliminaires, en grande partie aplanies déjä et je de-
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In nare parte aeuma aplanate, i cer Tederi mai largi
partea Germanilor i Austriacilor.

Vizith nea,nantath a lui Banda. Colonelul a fost
Ja Bucuresti i telegramele lui Arion prezinth informa-,
tiile date de .el ea determinante ale formulei pesirniste
austriace. Or, colonelul, foarte linistit, apune c e
cântat de primirea Regelui, ci desigur ea militar n'a, pu-
tut vorbi politich i CA au vorbit de viitor. Stie th Viena
n'a rhspuns inch' cererei noastre; dar cs'au shturat de
ace.asth noth (Wilson) si de altfel' pacea se face cu si-
guranth». Cred cà notele ingrijitoare ce i se atribue sunt
un pretext pentru ca Demblin sh poath face pe supgratul.

Arion anunthc Burian i Wekerle pretind Me-
reu ch' Regele nu va semna ì eh e degeaba BA se fach o
cleclaratie care nu duce la nimic.

11124 Octombre. Regele se intoarce la 8 jum. dimi-
neata. Má duc la garg mai ales ca sh rah se= daca voi
lipsi in cursul zilei.

Discursul cancelarului Max de Baden. Foarte
semnificativ. Ca reformh interioarh, se introduce parla-

mande qu'on alb du caté ailemafid eb autrieblen des rites
Vlus larges.

Visite Inopinée de Randa. Le colonel a été à Bucarest
et les télégrammes d'A_rion présentent les informations don-
néeS par luí comme ayant determiné /a formule pessimiste
autrichienne. Or, le colonel, très placide, se dit enehanté de
l'accueil du Rol, que nécessairement, comme militaire. il n'a
pu parler politique; qu'on a causé de ravenir. 11 salt que
Vienne n'a pas encore réponda à botre demande, mats «ils
ont par-des,sus la tébe de cette note (note Wilson), et d'ail-
lours la paix se fait pour stir». Je crois que les notes in-
quiétantes qu'on lui attribue sont un prétexte pour que Dem-
blin pulsee faire le fAché,

Arlon informe que Burlan et Weekerle oontinuent de
prétenclre que le Roi ne signera pas et gull est inutile de
faire une déclaration ne menant à rien.

11124 oetobre. Le Roi rentre A 8% h. matin. je vais
A la gare, surtout pour m'exeuser si dans la journée je
m'absente.

Discours du chancelier Max de Baden. Très signifi-
catif. Comme réforme intérieure, c'est le parlementarisme,

                     



qui s'introduit, les ministres pouvant rester députés apr&w.
leur nomination et des parlementaires pouvant représenter,
le ehaneelier. Comme politique extérieure, il a parlé de la
paix du droit et de la paix de la force.. 1,1 reeonnait que la
Iutte entre les deux idées n'est pas encore deeidée. «La ligue.
des peuples ne peat se réaliser si les peuples ne s'efforcent
pas de se maitrisen La réalisation d'une communauté di
droit exige du rénoneement it une partie de rindépendance,
indispensable, qui jusqu'a, ce jour a été le signe de la sou-
veraineté». Le ton général admet pour ainsi dire la recon-
nais7sance de la défaite.,"

g Chute de Weckerle. Elle s'est produite hier. Les comp-
tes-rendu.s parlent d'un incident violent aye° le comte Ka--
rely, Je représentant de la politique anglaise.

A Fiume choc entre régiments tchécho-slovaques et
régimeuts hongrois. A ce sujet Randa m'avait dit que, pour
les Youge-Slaves'il n'y avait rien à redenter, les Creates-
sent les plus fidèles sujets de rEmpereur, mais pour les
Tchèques, il f wudra traiter avec eux.

Dép6ohe d'Arion cPouvez aecorder correspondanee
chiffrée Wopicka; Berlin l'admet pour une courte durée et
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putind ramane deputati dupg.
numirea, lor i parlamentarii putand reprezenta pe can-
celar. Ca politica' externa, a voibit de pacea dreptului si
de pacea fortei. Recunoaste ca lupta dintre ,ambele ¡der
nu e inca. hotaratä. «Liga popoarelor nu Ise poate rcali-
za daca popoarele nu se silesc sa se stapfineasca. Reali-
zarea unei comunitati de drept cere renuntarea la o-
parte din independenta indispensabilä, care pintt azi a
fost semnul suveranitatei». Tonul general admite oare-
cura recunoasterea infrAngerei.

Caderea lui Wekerle s'a int'amplat ieri.
de seama vorbesc de un hicident violent cu contele Ka-
roly, reprezentantul politicei engleze.

La Fiume ciocnire intre regimentele cehoslovace.
regimentele ungare, Rauda itru. Ipusese privitor la a-

ceasta cà pentru Jugoslavi nu e nilluc de temut ; Croatir
sunt eel mai credinciosi supusi ai Imparatului, dar hn
ce priveste pe Cehi trebuie tratat cu ei.

Arion depeseaza: i<Puteti acorda corespondent5;
cifrata lui Wopicka; Berlin o admite pentru scurt timp,
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Horstmann spune csa' Wopicica poate comunica
Lansingi eh Germania are- toatà bunalvointa f af A- de Rò-
lnânia, in ce priveste Dobrogea». M

12/25 Octombre. iTàd e ftve. .Audientá brugä färä
mimic mai insemnat. Il pun in curent cu ultimele vesti de-
la Arion. Formula Regelui: Trebue sä facem asa in cai
sá rämânem prieteni cu Germania färá. sà provocám intru
nimic nemultumirea aliatilor. Asupra ratificsárei, pe care
o repun din .nou pe tapet, nici o hotarAre contra. Too-
xinta de a nu ne gräbi: «acum incep greutätile». Ar trebui
mai ales sä reluä'm legäturile cu sträinätatea i sà tim
,ce se petrece la Viena. Asupra chestiunei Transilvaniei,

dreptate, n'am oerut pentru ei drepturi (primul proect
Arion), fiindca aceasta ar fi insernnat cà renuntlim
-avem acea tarä. Nici o vorbä de politiea internä.
Asupra fiului säu e in curent, prin generalul Schina, de
-tot ce se tese in famine ; a aflat cä, tingra doaranä
cântat in anume cercuri la Budapesta i cä ofiterii aus-
triad si-au permis libertati cu ea. Ea a fost pe lfingá Ca-

prea Mira dupä päterea NI,. S., «une simple &Rumen-

llorstmann dit que Wopicka peut comruuniquer Lansing
.,que rAllemagne a toute bonne volonté envers la Roumanie
en es qui regarde la Dobrogea».

12/25 ectobre. Je vais is Roi. Longue audience avec
Tien d'incisif. Je le mots au courant des derniers télégram-
mes d'Arion. Formule du Roil: It faut tagir façon it rester
.amis aye° l'Allemagne, sans en Tien provoquer le mécon-
-tement des OM% Sur la ratification sujet que j'ai remis
sur le tapis aUcune décision contre ; désire de ne pas se
hâter; <West maintenant que commençont les difficultés».

Il faudrait surtout reprendre nos rapports ave!) l'étran-
ger et savoir ce qui se passe it Vienne. Sur la question de
la Transylvanie, avec raison nous n'avons pas demandé
pour eux des droits (premier projet Arion), parce que cela
-aurait.voulu dire que nous renonçons à avoir ce pays. Pas
un mot de politique intérieure. Sur son Fils, il est au cou-
rant par le général Skina de tout ce gut Se trame dans la
famille; II a apPris que la jeune personne, i. Budapest, a
chanté dans eartaines cercles et que les jeunes officiers au-
trichiens se gout permis des... Elle a été auprès de Carol
-trop tauperant au gré de Sa Majesté une «simple allu-
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se». (E bine de stiut ping la ce punct se poate derveni;
.burghez in anume imprejurari...). Cu Randa niel o con-
vorbire d'am intrebat daca in Ucraina trupele
nu erau contaminate». Randa : Catusi de putin. Disci-
plina perfectg. Regele : Sunteti sigur Randa
Sunt de prea putin timp aici.

Rspunsul prezidentului e teribil. El pune de-a
dreptul chestiunea dinastica. Incepe prin a declara ca
singurul armistitiu ce ponte propune este acela care ar-
face imposibilg reluarea ostilitatilor din partea

Ca poporul german n'are nici uil mijloc sa ordo-
ne autoritatilor militare ca sg se supuie; ca putdrea Re,-
gelui Prusiei de a controla politica Imperiului e intrea,
g; cg _militarismul surveran e ine.a in miinile celor cari
au fost stapanii Germaniei. Nota Wilson conchide
cà daca este perspectiva de a se face pace cu stgpanii mili,-
tari i cu autoritatea monarhicg, sau de a-i avea mai
arziu, inca, in fata, atunci Germania n'are pace de
cerut; trebue sá se predea cu totul

Mitilineu a vgzut ieri pe Averescu. In fond, gene-

mensez. est bon de connaltre à qual point on pent devenir
bourgeois en oertaines ciroonstances..,). Ave° Randa aucune
conversation politique. lui ai demandé si en. Ukraine le&
troupes ne s'étaient pas contaminées». Randa: En rien,
discipline parfaite. Le Rai: «Etes-vous bien silr?)...
Randa: Je +mils degas trop Pell de tem.ps

La réponse du président est terrible, Elle pose nette-
ment la question dynastique. It commence par &darer que,
le seul armistice qu'il puisse proposer est celui qui ren-
drait Impossible la reprise des hostilités de la part des Al-
lemands,... Le peuple aBemand n'a aucun moyen d'ordonner
aux autorités militaires de se soumettre; que la force du
Rol, de Prusse de contrôler la politique de l'Empire est en-
-H.6re; qu'un militarisme souverain est enore aux. 'mains
da ceux qui ont été les maltres de l'Allemagne. La not&
conclue que si l'on a la perspective de faire la paix aveo
maltres militaires et l'autorité monarchique ou de se trou-
ver plus tard encore en face d'eux, alors l'Allemagne n'a pas,
de paix à demander; il faut qu'elle se livre.

Mitilineu a vu hier Averescu. En substance, le géné--
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ralul vrea s intruneasca toat5, humea contra lui Brä-
tianu, dar o colaborare inainte de pace cu bonservatorii
ar putea sh-1 trice cu Antanta- Ar voi sà-1. dam siguranta
cà Saint-Aulaire nu s'ar opune la ori ce epmbinatie Cu
Marghiloman. El crede cá ziva lui va veni, etc. In ori ce
caz, el arata o cale pentru a ajunge sá vorbeascA cu mi-
ne. In asteptare ar cam vrea Sá se inteleaga si cu Take
Ionescu §i má roaga sà usurez lui C. Davila o aralorie
In Elvetia si Paris. Mitilineu obiecteazg a Take, ca pre-
zident de consiliu, e un pericol. E de acord cu formula
lui Mitilineu: Take unul din plenipotentiarii pAcei; nimic
mai muit.Si in ac,est timp Arion imi telegrafiazg nerab-
darea Germanilor de a avea o concentrare cu Averescu.

Pe Dung,re impuscrtturi la Vidin i Lom-Palanca,
la Calafat armata germ.ana a inceput focul. Once na-
vigatie pe Dungre a incetat.

Germanii au dat 24 de ore colonelului Popow
Statului-Major bulgar ca sá pargseasch", Bucurestii.

Mirceseu apune cà Popow a cerut 14 vagoaue pentru e-
fectele sale personale si cà ofiterii germani strigati
e un scandal : cCgt a trebuit eh' fure
ral veut réunir tout le monde contre Bratlanup male une col-
laboration avant la paix aye° les conservateurs pourrait le
brouiller ivec l'Entente ; il voudrait que je lui apporte la
certitude que St.-Aulatre ne mettrait pas un veto A toute
combinaison avee Marghiloman, 11 emit que son jour vien--
dra, etc. Dans tous los cas, il indique une vole pour avriver
A causer avec moi. En attendant, il aimerait bien lier partie
avec Take Ionescu aussi et me demande de faciliter A Cita
Davila un voyage en Suisse et Paris. Mitilineu objecte que
Tako président de conseil est un danger; il se rallie A la
formule Mitilineu : Take un des plénipotenttaires de paix ;
rien de plus.

Et pendant ce temps Arion me télégraphie l'impatience
des Allemands d'avoir une concentration avee Averesca...

Sur le Danube on S'est eanardé à Vidin et A Lompa-
lanka; à Calafat c'est l'armée allemande qui a eommencé
le feu. Tonto navigation sur le Danube a gees&

Les Allemancis ont donné 48 heures au colonel Popow et
l'Etat-Major bulgare pour quitter Bucarest. Mircescu dit

que Popow a demandé 14 wagons pour ses effete personnels
et que les officiers allemande criaient au soandalet cfaut-il
guni ait volé!»

                     



Monsieur de Saint-Aulaire, à qui j'ai communiqué les
derniers détails sur les 600 prisonniers roumains abandon-
nes en Bujgarie par les Allemands. Il m'éetrit pour me dire
qu;i1 a de suite télégraphié au general Franchet d'Esperay.
Il y bien une patite malice en queue de son billet; je n'Y
attache aucune importance et je fais remettre chez lui une
carte de remerciements.

Vopicka vient inc voir, n'ayant pas accepté que j'aille
chez lui. Amical, familier, déclarant que c'est nn ami de la
Roumanie et man ami, mais au cours de: la conversa-
tion fi dédare que l'Amérique est amie de la Bulgarie aussi.
Tout comme le lieutenant Noël : tout le monde veut du bien

la Bulgarie, et alors notre Dobrogea I De mon côté je lui
dis que je fais une distinction entre lui et les autres alliés.
.Te le prie de télégraphier que nous demandons que rAmé-
rique donne une indication quelconq-ue sur le sort qu'elle
reserve aux Roumains de Transylvanie autonomie locale
ou Etat indépendant ou annexion? Cette épine sortie du
pied, on saurait à quelle politique se raccrocher. Je lui com-
munique aussi la phrase de Horstmann pour Dobrogea.
aura le télégraphe chiffré pour cela. Il remercie et pro-
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D-nul de Saint-Aulaire, diruia i-am comunicat
ultimele detalii asupra, celor 600 prizioneri români
In Bulgaria de Germani, imi serie spunându-mi c5, a te-
legrafiat indatä, generalului Franchet d'Esperay. Par-
cá ar fi o ironie la sfârsitul biletului säu ; nu.-i dau nici
9 importantA i fao sá depunä la el o cartä, de multu-
mire.

Wopicka vine sá mà vada, neprimind ca sä"
duc la el. Prietenos, familiar, declarAnd cá este un prie-
ten al României i prieten al meu, dar in cursul vor,
birei declarA cá America e si _prieteng a Bulgariei. Ca si
aviatorul Noël: Toatä, lumea vrea binele Bulgariei;
atunci Dobrogea ncastrg 7 Din partea mea îi spun cA
fac o deosebire intre el si ceilalti aliati. 11 xog sá" tele-
grafieze cä" cerera ea America sá dea o indicatie oare-
care asupra soartei ce rezervg Românilor din Transil-
vania: autonomie localä, Stat independent, sau ane-
xiunet Odatà aceastá teapA scoastt din picior,,vom sti
de ce politicA s ne agäUm. 1i oomunic i fraza lui Horst-
mann privitor la Dobrogea, Pentru aceasta ti, voi acorda
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-telegraful cifrat. Imi multumeste §i imi va trimite
telegrama sa pentru ca sg, se expedieze.

13/26 Octombre. Din Bucuresti mi se anuntg eg, eir-
culg, zvonul cg Regele ar fi fost asasinat si cg mobilizgm.
oPester Lloyd» anuntA cg la Fiume, ora § ungurese, tru-
pele croate au bátut pe honvezi au ocupat politia i je-
fuiesc orasul. Ca prim rezultat al proclamatiei impe-riale,
nu e rgu.,

La Berlin consiliu de coroang prezidat de Ina-
-pgrat.

Mircesou spune cg, la Bucuresti Statul-Major
Admite ca posibilg abdicarea Kaiserului. In asteptare
se prezintg. la Reichstag legi constitutionale. Puterile
suverane ale Impgratului tree asupra p-uterei civile: «Su-
-punerea puterei de comandg sub g-uvernul civil». Pari
tidul conservator cere rgsbolul pang la capgt.

Frontal Dungrei e apgrat ; generalul von Scholtz
comandg la Craiova generalul Koch la Buzgu ; amandoi
.sub ordinele liii Macke.nsen. In1 corpul. lui Koch se aflá
o brigadg austriacg. Germanii nu se tem de nimic pe

-met de télégraphier ; i m'enverra, son télégramane pour le
faire partir.

13/26 octobre. De Bucarest on me télégraphie que le
-bruit court que le Boj a été assastné et que nous mobilisons
et_que le l«Pester Lloyd» annonce qu'it Plume, ville absoln.-
ment hongroise, les troupes croates (j'aurais cru tehécho-
slovaques) ont battu les honveds, se sont emparás de la po-
lice et pillent la ville. Comme premier résultat de la pro-
clasaation impériale, c'est pas mal.

A iBerlin Conseil de Couronne sous la présidence de
l'Empereur. Mircescu dit qu'A, Bucarest l'état-major admet
comme possible l'abdication. du Kaiser, En attendant, on
présente au Reichstag des lois constitutionnelles: les pou-
voirs souverains de l'Empereur passent a,u pouvoir civil.
ASupunerea puterei de comandA, sub guvernul civil».

Le parti c,onservateur demande une guerre à outrance.
Le front du Danube est armé; le général von Seholtz

..commande à Craiova; le général Koch it Buzan; les deux
Isous les ordres de Mackensen. Il y A, une brigade autri-
chienne dans le corps de Koch. Les Allemands ne redoutent
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front. Se crede cä toat5, sfortarea aliatilor, dupA ce
au redus Turcia, care n'a dezertat Incà, va fi contra ar-
matei lui Koeves, directia Belgrad-Budapesta.

Tzigara trimite o serie de informatii i foi revo-
lutionare. Proclamatii de acest fel s'au gAsit si la Foe,-
sani. Organizarea socialistà proclamg, nevoia revolutiei
sociale i adoptarea procedeelor rusesti. Tzigara adaogg,
cà ura contra ocupantilor i sentimentul neputintei lor
märesc pericolul. Desigur va fi o miscare foarte pe-
riculoas5, cu ocazia retragerei Germanilor, imi spune
Mircescu. Sunt izbit de usurinta cu care revolutiona-
riiîi tipAresc foile i nià," indoesc &à ac,easta s'ar putea
face Mil ajutoruI unor cercuri germane. Mircescu con,-
firmä, banuelile mele; pentru el, dac,A atacgim pe Germani

aim sh," pgrAseascA tara sau sà," ne facà fatà, vor des-
Igatui o revolutie pentru a iMpiedica mobilizarea.
sigur cà situatiunea e gravg in Muntenia.

Doug Jelegrame dela Ario n semnaleazà rechizi-
tile i prádAciunele ce se fac; dar de altii parte

rien sur le front. On croft que tout reffort des alliés, après
avoir Adult la Turquie, qui n'a pas déserté encore, se por-
tera contre rarmée de Soewes, direction Belgrade-Budapest.

Tzigara envoie une série d'informations et des pla-
cards révoIutionnaires. Des proclamations sirailairea ont étk
troavées à Focsani. C'est l'organisation socialiste qui pro-
clame la nécessité de fare la révolution sociale et d'instau-
rer les prochdés rasses. Tzigara ajoute que la haine contra,
les occupants et' le sentiment de leur impuissance augmentç.
le danger. 11 y aura pour sfir un mouvement tras dangereux

la retralte des Allemands, me dit Miroescu. Je suis frappé
de la facilité que les révolutionnaires ant d'imprimer leurs-
proclamations et ja floute que cela puisse se faire sans le
concours de certains cercles allemands. Mircesou confirme
mes soupcons; po-ar lui, si nous attaquerons les Allemanda
et les contraignons à quitter le pays, ou à faire face contre
nous, il déchaineront une révolution pour empêcher la mo-
bilisation. Ce qui est certain, c'est que la situation est grave
en Munténie.

Deux télégrammes d'Arion. Il signale les réquisitiona
outrance et les déprédations qu'on commert; mais d'autre
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llorstmann anuntg rgspunsul bun, ce se a§teaptg dela.
Berlin, pentru a ajunge insfär§it la ratificarea cu Ger-
mania singurg. Depe§ile lui eau incrucipt cu o scri-
soare trimisg prin Corteanu, in care îi spun cg nu vg.41
nevoia de-a ratifica intre doi. I-am mal telegrafiat
nu incheie nimic päng la primirea scrisoarei.

Cu Wekerle, a demisionat i Burian. Andrassy
e numit in afaeerile sträine. Intr'o depe&g. dela 9/22 Oct.,
Arlon imi spunea cg atunci ciind Wekerle a rgspuno, lui
Vaida c Ungaria rgmâne un Stat unitar, era indurajat
de-Andrassy, care se gäsea in Elvetia, unde tratá pentru
Ungaria. Se intelege ceeace poate insenana aceastä schim-
bare.

14/27 Octombre. Regele a primit eri pe 'Saint-Au-
laire care de altfel -depusese o carte la mine, i aflur
cä-1 prime&te din nou dupg prânz. Am cerut indatg
dientä pentru 4 jum.-

Wopieka nu mi-a trimis incg depe&a. A sosit la
3 ore, &ase pagini cifrate. Am expediat-o de urgentg.

In Austria, consilierul aulie LEunmasch e insgr-

part Horstmann annonce les bonnes réponses qu'on attend
sur l'heure de Berlin pour arriver enfin A la ratification
avec Allemagne seule. See télégrammes se sont croisés aveg-
une léttre que je lui ai envoy& par Corteanu, dans laquelle
je lui dis que je ne vois pas d'utilité A ratifier A deux. Je-
lui ai Enna télégraphié de ne rien conclure avant réeeption.
(le ma lettre.

Aveo Weckerlé s'est démis aussi Burian. C'est An-
drassy qui est nommé aux affaires étrangères. Dans une dé-
péche du 9/22 octobre, Arlon me disait que lonsque Weeker/é-
a répondu à Vaida que la Hongrie restait un état unitaire,
il y 'Rea eneouragi par Andrassy, (Di se trouvait en Suisse,
où 11 traltait pour la Hongrie. On eomprend ce que peut sig-
nifier ee changement.

14/27 octobre. Le Rai a reeu hier Saint-Aulaire, qui
d'ailleurs dépose une carte ehez moi et j'apprends gull le.
reçoit de nouveau eet aprèamidi. J'al de suite demandé au-
dience pour 4% h.

Wopieka n'a toujours pas envoyé sa dépêche. Elle est
arrivée à 3 heures, six pages chiffrées.. Expedié d'urgenee,

En Autriehe, le conseiller aulique Lammasch est char-
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Cinat cu formarea guvernului «de lichidare», al .cárui
prográm trebue &I fie : o pace gr'abnicä i predarea pu-
-terilor centrale guvernelor nationale.

Pe Dunäre, Austriacii 'anuntä retragerea lor spre
Kragujevac. Aliatii spun &A se gäsesc pe Unja Cralievo-
Paracin, sub Kragujevac.

La Berlin s'a votat legile constitutionale suplimen-
tare: räzboful nu mai poate fi declarat deck cu aproba-
rea Reichstagului; consimtimäntul consiliului federal
nu ajunge Cancelarul e responsabil fatä de Reichstag
sau de Consiliul federal ; numirile in marinä trebuie sä
poarte semnätura Cancelarului, etc.

. Cerusem audientä Regelui mai mult ca s'ä stiu
dacä St. Aulaire adusese-ceva nou. Regele imi spune

afarà de asigurarea cA se vori in toafe
Täggduelile». Eu : E destul de vag... Apoi a cerut
dacä n'ar putea sA aibg corespondenta cifratà. In sfärsit,
in cursul converatiunei a spus cA Bulgarii probabil vor
merge cu. Francezii in contra Germanilor: «Sunt destul
de porci pentru aceasta ; Franoezii chiar sunt desgus-

gé de former un gonvernement «de liqUidation», dont le
programme doit être: une paix rapide et Ja remise des pou-
voirs centraux aux gouvernements nationaux.

Sur le Danube, les Autriehiens annoncent leur retraite
-pas ?1, pas sur Kragujevac. Les alliés disent se trouver BUT la
ligne Kralievo-Paracin sous Kragujevao.

A Berlin on a voté les Iola constitutionnelles supplémen-
taires: la guerre ne peut plus étre 'déclarée qu'ayee l'appro-
bation du Reichstag; le eonsentement du Conseil fédéral ne
suffit pas; Ohanoe]Lie et ses représentants est responsable
!levant le Reichstag ou le Conseil Mara]; les nominations
dans la marine doivent porter la signature du chancelier, etc.

J'avale eurtout demandé à voir le Rd pour eavoir si
St.-Aulaire avait apporté du nouveau. Le Roi me dit que

sauf toujours l'assurance qu'on tiendra toutes les pro-
-messes». Moi: C'est bien vague... Et pule il a demandé
si l'on ne pouvait avoir la correspondance chiffrée. DIM].

en cours de conversation les Bulgares vont probable-
-raent marcher avec les Frangais contra les Allemande; ils
sont assez geochons pour cela; ga dégotite méme les Fran-
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tati, dar sunt intrebuintati cum se intrebuinteaza o car-
pà murdara». N'am spus niel un cuvAnt despre ra-
tificare,. am anuntat inumai ca Horstmann fagaduise
concesiuni minunate pe cari nu le cunosc bled. Re-
gele:1.5i Austria nimicl Eu: Nimic. Apoi am vor-
bit de sensul venirei la putere a lui Andrassy. Asupra.
notei Wilson : «Este bolsevism i foarte neindemana-
tic. Germanii au voit sa faca aceasta cu mine, dar ceeaee
face Wilson este o amenintare pentru toate monarhiileo.

Convenim ca aceasta poate produce o reactiune, dar
Regele erede cà probabilitatile de pace s'au departat-
El socoteste c inainte de 30-40 zile nu poate fi niel o fortg
serioasa gramadita la Du.näre. Adue vorba despre.
Avereseu i Regele spune: «Cred cà se stradueste
poate cà nu este prea strain del aceste agitatiuni so-
cialiste»". (Vorbisem Regelui de starea de spirit din.
Muntenia). En: El vrea sá trimeata pe Davila.
In Franta ca sà trateze cu Take Ionescu. Regele:
N'are de cat sa o fack si va sti ce parere au Francezif
despre el. Chiar ea militar i se contesta.' valoarea; iar
despre earacterul lui am cea mai mare RNA de stima».
gals, mais on les emploie comma on se sert de torehons!»
Je n'ai pas touché mot de la ratification, j'ai seuIement- an-
noncé que .Horstmann avait promis des concessions
merveillenses, que je ne commis pas encore. Le Roi
Et l'Autriche Tien Moi : Rien. Lit-class-as on a
causé de la signification de rarrivée d'Andrassy au pou-
voir. Sur la note Wilson: oC'est du bolchevism.e et très
maladroit. Les Allemands ont voulu le faire avec moi, mais.
ce que fait Wilson est une menace pour toutes les monar-
chie,s». Nous eonvenons que cela pent produire une réaction,
mats le Roi croit que les chances de paix se .sont éloignées;
ie Roi estime qu'avant 30-40 jonrs il ne peut y avoir aucune.
force sérieuse massée sur le Danube.

.J'amène la conversation snr Averescu et le Roi dit: «Jo.
crois se de*ne beaucoup. et il n'est peut-étre pas
éloigné de ces agitations socialistes (j'avais parlé au Roi de.
rétat des esprits en Munténie). Moi: <di veut envoyer Cita
Davila en *France pour traiter uveo Take lonesen». Le.
Roi: «Qu'il le fasse! Qu'il le fasse et 11 saura quelle id& les.
Frangais ont de lui. Kale comme militaire, on conteste sa
valeur; quant à son caraetère, on a la plus grande méses-
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(Si Averescu care nu vrea sg se strice cu Anta.nta vor-
bind cu mine!!)

15/28 Octombre. Avut conferintg Cu Heir jeu
Vhristeicu pentru oamenii de cari am avea nevoe

Christescu spune CA o mobilizare azi a,r fi o
sinucidere; in trei shiptgnagni am fi rasi de Germaní. A
trimis rgspuns lui Schwartzkoppen, care i-ar fi exprimat
temen, cg credea cg are o mai bung opinie despre ansul.
Cu aceastg ocazie Hárjeu a scos un raport bizar Te-
nescu serie generalului RAmniceanu cg, insgrcinat de
Rege sg-i facg o lucrare relativg la campanía trecutg

avgnd nevoie de a vedea pe Lt.-Col. Antonescu, care
a fost seful operatiunilor, intreabg dacg trebuie sg se
.ducg la acesta. Regele pune rezolutie cg Tenescu, fiind
necesar la Palat, se va cherna Antonescu la Iasi. (Ciudat
circuit !) Antonescu fusese adevgratul sef al Marelm
Cartier. Christescu i Egrjeu cred c. incespe lar jocul din
1915-1916, cand Statul-Major era lgsat la o parte i to tul
se regula in culise. Am convenit sg se execute ordinul,
dar dupg 8 zile Antoneseu sg fie retrimia la corp. Atunci
se va vedea ce gfind mâng pe Rege.

O telegramg Transocean dá stirea ea' Andras. sy
a rgspuns lui Wilson. cá impgrtgsind toate vederile lui
privitor la Cehoslovaci i la Jugoslavi i accepand
cele 14 puncte, cere separat pacen i armistitiu.

G-ermania a rgspuns i ea eh revizuirea Constitutiei
probAnd cg se trateazg cu poporul german, se asteaptg
propunerile de armistitiu.

Arion aduce textul notei pe care ne-o vor face
Germa,nii dacg ratificgm : Se admite principiul rervizui-
rei ulterioare a tratatului ; stergerea articolului care
tedeazg Dobrogea; promite concursul G-ermaniei pentru
a obtine o satisfactie dela Austria. Eu: Dar petrolull

Arion: Se revizueste sigur i voi face chiar o nog,
-specialg. Povgtuiesc sg, pung, pe Rege la curent i sg

cearg." o solutie pang nu discutgm in Consiliu.

'(Et Averescu qui ne vent pas se brouiller aveo l'En-
tente en causa.nt avec moil).
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Naue,n da o telegrama, care s'a confiscat, cà tru-
pele noastre au intrat in Dobrogea, c Romania joaca
ultima carte pentru a face Romania mare i eà toate
elementele, pana i cele mai moderate, au fost prinse de
vartejul razboinic. Telegrafiat lui Corteanu sá protes-
teze la Horstmann. Ce insemneaza aceasta curata, pro-
vocatiune?

16129 Oetombre. De asta data Parisul, in comuni-
catul pentru Africa, da cá trupele romane au intrat in
Dobrogea i cà trupele aliate au intrat in Romania.
Duios concert cu Nauen destiri false.

Arion aduce o declaratie Cu totul favorabilä din
partea Germaniei c,are admite, daca ratificara, revizuirea
tratatului, cesiunea Dobrogei i ajutorul lor In reven-
dicarea muntilor.

Dupä audienta dela Rege, Arlon vine cu impre-
sia cà Regele nu va ratifica; nimic pozitiv, dar impresie
puternicä.

Contescu revenind din Ucraina -unde s'a incheiat
un proiect de aranjament comercial care va astepta,
probabil, ca alte forme de gavern s'A-1 intareascil la
Kiew, apune: Temere mare de bolsevisra pe care, in se-
cret, II incurajeaza Austria. Guvernul lui Lisogub, dei
este ura personalä contra Germanilor, pentru cà iau tot,
este foarte germanofil; toatá fiinta de Stat, posta, cäi
ferate, este in maim Germanilor; Austriacii cam pe ple-
care.

La noi, in Moldova, Randa, acuzat cà dispune de
sume mad,, vede mereu ofiteri ardeleni pa cari 1.1 excitä
in contra tarei: acestea slant notele lui Hdrjeu. Am si
atras atentia Sigurantei, care trebue sà supravegheze
serios. Dar ciudat cà exista impresia aici, la Bucuresti,

In Ucraina,, cä raiscarile revolutionare ar parea in-
curajate de centrali.

17/30 Octombre. Barclay imi comunica vesel, la
telef ou ca a prima dela Lord Robert Cecil o telegrama
(pe care o vazusem), care confirma ea guvernul englez
n'a avut intentia de a face vre-un aranjament teritorial
,cu Bulgaria panä la hotararile pacei generale. Cu alte
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cuvinte, tot depesa lui Pichon, fara, vre-o, fagaduialas
pentru România. Depesa mai adaoga trupele bulgare
sunt sub arme numai la sud de frontiera bulgaro-romäna,,
de dinainte de räzboi. Cela ce este fals. Armata bulgarä.
ocupa Dobrogea de sud, lar dincolo de linia Constants,.
tinuta inca de Nemtl, au in nordul Dobrogei 9 batalioane.
(Mircescu spune ca, mint militieni desorganizati), cava-
lene i artilerie, aceasta din urmä farg. atelaje.

Comentaril4 din presa englezä confirma exac-
titatea stirei data Luni cá Andrassy a cerut o pace se-
parata. «Daily Telegraph» se exprima: «inch' un inamie
care se uneste cu cei cari vor sá sfäräme Germania».
Comentar cam excesiv, dar care defineste gravitatea
propunerei.

Arion primeste dela Demblin comunicatie con-
fidentiala, dar in scris, ca Austria consimte la modifi-
carea art. 10, 11 si 12 din tratatul de pace (Dobrogea-
Muntii) si la revizuirea ulterioara a tratatului in unele
puncte. Deci concesiune complecta daca ratificam. Notes
pe data lui Arion, cà trebuie o preciziune ulterioara
care sä cuprinda i petrolul.

18/31 Octombre. O telograma taimisa lui Barclay des-
minte exiaenta faimoasei depesi Reuter, imprejurul
chréia s'a vorbit atäta si dela care a plecat versiunea cá
aliaii ar fi cedat o parte din Dobrogea Bulgariei.

Am convocat, la Arion, pe ministri, afar& de
Härjeu, bolnav, i de Basarabeni, pentru a delibera
asupra situatiei, asa cum o definesc cele douà note
amenintarea de a fi tratati ca vrasmasi daca nu ratificara.

Arion expune toate fazele tratativelor; propune
ratifiCam i sa punem pe Rege sà aleaga de pe acum. Nu
putem fi guvernul ocupatiunei, iar altii sa vie ca guvern
al liberatiunei.

Eu: Stim ce ne dan Austriacii i Germanii. Cine
poate afirma ca, Antanta va da mai mul'k ? Daca nu rati-
flea)* este sigur ea: 1) Se va inchide granita. 2) Ne vor
arbeninta in Basarabia de nord, unde conduc pe Ucra-
nieni. 3) Ne pot supara in josul Basarabiei si pe punAre.
baca ratificara, p-arand in, cuno§tinta pe aliati de forts.
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majorg, ne vom prezenta la revizuire având cel putin
arnicitia Germaniei.

Canta,euzino: Dacg nu se ratificg, nu vom avea
combustibil, deci oprirea trenurilor, lipsa de paine, re-
volutia. Deci ratificgm, dar cu conditie cg nu vor lua
hrana tgrei. Dacg nu se ratificg, sà plecgm acum, nu
mai tarziu, cAnd se va cgirta sg fim concediati.

Dobresdu: Vede cat de bine s'a lucrat. Tot se spune
cà guvernul este slab:. sg se vadg acum, cu acest

dacg guvernul are increderea Regelui.
Mehedinti: Considerg cele doug rgspunsuri ca cel

Mai Mare suCces dupg luarea Basarabiei. Trebuie pus
piciorul in prag asupra acestui punct i sà pleem, cu
a6est prilej, daed nu suntem ascultati.

Mitilineu, va fi singura notg discordantä: Se
cere ratificarea de dare cei doboriti; de ce sg. le fac
avantagii dacg tot vor fi siliti sg dea indArgt, Nu se
vor tine de cuvant in teritoriul ocupat. Ar intelege ra-
tificare dacg s'ar duce... Arion intrerupe: Nu s'a
pus de Antantg conditia evacarii României !...
Mitifineu crede, mai departe, cà ar fi o revolutie dacg
s'ar ratifica.

Antanta dg,, da ori nu, unitatea nea-
mului7 Dacg da, sg suferim tot. Altfel mergem la o
pieire mai rea de cat rgzbbiul trecut.

Eu: Am pus la inceput chestiunea tgrei. Acum
ehestiunea de partid. Dacg Antanta impune pacea, va
voi sg aiM guvernul care a luptat cu ea ; pentru mine
Regele este in vederile ei §i prin Misu este in constantg
I gaturg. cu liberalii. Nu cred c;.1, liberalii vor avea
mai mult de ad integritatea tgrei. Trebuie atunci sà se
tie chi noi am adus reintegrarea tgrei, dandu-i in plus

Basarabia, astfel ca sg nu existe nici o legitimitate a
readucerii liberalilor i sà nu se poatä lguda ei ea' tra-
tatul din Bucuresti s'a anulat. Ca sg se stie, trebuie
luatA fata de Coroang ç atitudine limpede in chestia
ratificárei. Obiectiv, este bung pentru ed scuteste tara
de suferinte i d2g României o prieteng la congres

1.
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politic,este, este bung pentru cà salveazg partidul care
este indispensabil tgrei.

0 comunicare francezg anuntg cg Slavonia, Dal-
matia si Croatia se constituie in Stat independent,,fgrA
logAturi cu Ungaria Isau cu Austria. La Agram s'ar fi
,constituit un Consiliu national si ofiterii de Landwehr
i-ar fi jurat credintg. Depesa ar avea infgtisarea sg co-
prindg si pe Serbia, deoare ce se vorbeste in proclama-
-tie «De la Vardar la Isonzo».

Seara, 'prin Ion Carp vine 9 notg a lui Demblin,
In care, 5ub cuvinte amenintgtoare de a ne trata ca ina-
mici, se cere sg ratificgm admitAnd insA : 1) 0 ratificara
strategicg ; 2) 0 declaratie de neutralitate.

Arion, imi aduce stirea; convenim cà s'au schirnbat
bazele tratgrilor si cg este inadmisibil sA mai Primirn
oedarea unei pietre mkar din munti. El va telegrafia
.ehiar mgine refuzulnostru. Dar Arion a fost la Regei
ira argtat. i aoeasta a doua notA, care poate fi efec-
tul unei erori, si evident og Regele nu s'a argtat pri-
mitor pentru ratificare. A mai pus si chestiunea de ca-
binet (1). i cu nedibkie a vorbit de o posibilg colabo-
rare cu Averescu, ceeace va face ca in grabg Regele BA
lucreze la o apropiere Averescu cu liberaliL (Insg Re-
gele nu ar voi cu nici un chip pe Averescu la rezbel).
Am fogt foarte nemultumit gfi. am argtat lui Arion cá
nu a procedat bine.

19 Oetombre (1
Noembre),Azj

-1 -Ertl ¡flea% comuni-

catele englez i francet anuntg armistitiul incheiat cu
Turcia. ANuistitiul, tratat Ia inceputul sgptgmânei, a in-
trat Joi la 12 ore in vigoare. Se stipuleazg trecerea flo-
lei aliatior prin Dardanele i predarea forturilor pentru
a asigura aceastA treeere.

19 octobre (1-er novembre). Azi de dimineatil, oom.uni-
eatele englez*i francerzanuntil armietitiul incheiat cu Turcia.
Armistitiul, tratat la ineeputul eitpt6minel, a intrat
Joi, la ora 12 In vigoare. Se etipueleaztt trecerea flotel alia-

-tilor prin Dardanele i predare& forturilor pentru a asigura
aceastd tree,erel
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Un Nauen reproduce o telegra,mA din «Berliner Ta-
.geblatt» dupg care ar fi revolutie la Budapesta; Conk-
liul national ar fi luat pe seama lui guvernuli iar po-
litia i garnizoana l'au recunoscut.

Austriacii au propus armistitial Italieniof Gene-
_raid von Weber n'a putut comunica tratarile deat la 31.

Barclay, care se plange mereu de punctele i vir-
g,ulele t(Steegului», mi-a, dat ocazia s4-i tscDiu cfit de
gresit este' comunicatul sgm, camd vorbeste de trupe bul-
gare care nu s'ai ggsi dec.it in sudul vechei noastre fron-
aerie. Atrag atentiunea sa at de grea va, chntari la pace
faptul c Bulgarii ocupg militgreste Dobrogea. Bilspwa-
ful s'au apune cá el a atras atentia guvernului

Arion e de piirere cá ar fi bine s'a, ratificgm: cu
Germania singurrt. Nu mai, vorbeste sá ne retragem, dar

Coreana sà, ne conoeclieze... Mai bine facas,
dac:al tilcea ieri.

Randa mà viziteazg pe neasteptate. Aflii dela
mine armistitiul turc; aceasta Il plictiseste, dar exami-
neaz4linitit consecintele:. presiune politicá, nici o va,

Un Nauen reproduit un télégramme du qBerliner Ta-
geblatt», selon lequel il y aurait révolution it Budapest; que
le oConieil National» aurait pris à son. compte le gouverne-
Mont' et que la police et la garnison l'auraient reconnu.

Les Autrichiens ont effort un armistice uux ItaliCès.
Ce n'est que le 31 que le général von Webe.r a pu coinmuni-
auer les pourparlers.

Barclay, qui réelame toujours pour des points el des
virgules du cSteagul», m'a danné l'oecasion de lui 4crire
eombien son communiqué est erroné qUant il parle des trou-
pes bulgares qui ne se trouveralent qu'au sud de notre
&curie frontière. Xattire son atention de quel pads pèsera
A la paix le fait que les Bulgares occupent militairement la
Dobroges.. So réponse porte qu'il a attiré l'attention de son
gouverneraent.

Arlon eat d'avis qu'il serait bou de ratifier avec l'AI-
lemagne seule. Il ne parle plus de nous retirer, mais de la's.-
ser la Couronne nous renvoyer... 11 aurait mieux faft de se
taire Wei%

Randa me fait inopinément visite. Il apprend chez moi
l'armistice turc; ca le &Striae, lads il examine tranquillement
les eonséquenees: pression politique, aucune valeur militaire.
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loare militará. Tot rationamen.tul situ se reazámá pe in-
suficienta trupelor aliate. Nu stie nimic de a doua notä,
a lui Demblin; crede &A, e o gresealá; ar vrea sa," zboare
la Bucuresti ca sá indrepte lucrurile (comunicatiile-
sunt intrerupte din cauza revársárei apelor). Tine la
ratificare: eu o cred imposibilá pe bazele cele noi. El
aproape convine la aceasta. Nu crede cá se cer noi sa-
crificii Romaniei: oare n'a scäpat ea Salonicul si
Verdunul prin intrarea in räzboiu? Nu crede in ves-
tea Statului jugoslav anuntatá eri : Qroatii sunt cei
mai fideli soldati ai monarhiei (1). De asemenea Ro-
mânii din Transilvania vor sä, rámang monarhiei.

Ne-am intklnit, .Averescu si cu mine, la Meissner,
6 jum. la 8. Intrevedere provocatá de Averescu. Divul-
gári inutile asupra conversatiunilor sale cu disidentii,
cari propun coalitiuni si cari, dupg el, incepAnd prin a
avea o singurá orientare contra noasträ s'ar in-
toarce la sentimente mai bune. Ii crede incá plecati
spre Brátianu; ii va vedea astázi. Are doi prieteni
pe c,are trebuie s5,-i Ong mereu in maná: Matei Canta-
cuzino si Argetoianu; vorbeste de ei cu putina tragere

Tout son raisonnement se fonde sur l'insuffisance des trou-
pjs alliées. Il ne salt rien de la seconcle note Demblin; il croit
it une erreur; il voudrait voler A Bucarest pour app/anir.
(communications coupées par crue des eaux). Il tient it la
ratification: je la crois impossible sur les nouvelles bases.
Il en convient presque. Il ne croit pas qu'on demande de
nouveaux sacrifices a la Roumanie: n'a-t-elle pas sauvé
Salonique et Verdun par son entrée en gaerre, II ne croit
pas A la nouvelle de l'Etat yougo-slave a.nnoncé hier: les
Croates sont les plus fidèles soldats de la Monarchie. Idem
les Roumains de Transylvanie veulent rester it la Monarchle!

Nous nous sommes rencontrés, Averescu et moi, chez
Meissner, de 61A h. a 8 h. Entrevue provoquée par Averescu.
Inutiles divulgations sur ses conversations avec les dissi-
dents, qui proposaient coalition et qui ayant, selon lui, com-
menc,6 par avoir une senle orientation eontre nous re-
viendraient A des meilleurs sentiments. Il les croit encore
inclinés vers Bratianu, mais il les verra aujourd'hui. Il a
deux ands qu'il doit constamment avoir en mains: Mathieu
-Cantacuzène et Argetoianu; il en parle avec détachement,
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Ide inimà, dici «dad, Il pgräsesc, nu sunt indispensabili».
Insfarsit el a concediat pe (Irigore Filipescu, care voia
-0suferind de boala conservatorilor, fad. si el o bi-
sericutà». I-a spus: «In, afarà de Ligg elt va pofti, dar
nu in Liga». Aceste anecdote vor da o ideie de per-
sonajul politic. Imi mai apune cà declaratiunea ce a
citit la Camera fusese discutatà cu Take Ionescu, care

aprobat-o.
PoUtica'. Cu privire la viitor: Exisfà o declaratie

din August 1916, prin c,are aliatii garanteazil, integri-
tatea teritoriului i fAgAduiesc Transilvania. Doug ar-
ticole din acest tratat vorbesc : 1) Dreptul Romaniei
de a ocupa o limità trasati, geograficeste ; 2) de con-
-cursul fAgaduit pentru a i se da posesiunea acestui te-
ritoriu, ceeace dà loc la interpretAri in caz cAnd An-
tanta ar fi luat angajamente fat'd de Austria. Trebuie
dar tinut seam6 de toate ac,estea când va fi vorba de
situatia noasträ.' internationalg.

Privitor la Parlament. Bratianu i-a spus ea' nu va
seamg de acest Parlament. Averescu crede cli dad

car «s'ils le quittent, ils ne sont pa.s indispensables>. Enfin
c'est lui qui a congédié G-réguire Filipescu, qui voulait, «souf-
frant de la maladie des conservateurs, se constituer sa petite

lui a dit: «Hors de la Ligue tant qu'il voudra, mais
dans la Ligue, non». Ces anecdote,s donneront une idée
du personnage politique. Il me dit que la déclaration quill a
lue A, la Chambre avait été discutés avec Take Ionescu, qui l'a
-approuvée.

Politique. Au sujet de l'avenir: il y a une déclaration du
-mois d'aart 1916, par laquelle les alliés garantissent l'inté-
grité du territoire et promettent la Transylvanie. Deux ar-
ticles de ce traité parlent: 1) du droit de la Roum.anie d'oc-
viper une limite géographiquement tracée; 2) du concours
prornis de lui faire avoir la posse,sion de ce pays; ce qui don-
ne lieu à interpretation, si par hasard l'Entente a pris des en-
gagements envers l'Autriche. Il y a done à tenir compte de
tout cela quand on s'ocoupera de notre situation interna-
tionale.

Au sujet du Parlement. Bratiano lui a dit ne tien-
drait pas compte de ce Parlement. Averescu croit que si le
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Regele ar inclina de aceastii, parte, el ar da sernnul
bol§eyismului. Acest Parlament e urmarea celui ce i-a
precedat.

Privitor la guvernul viitor.. Bratianu adms la pu-
tero, ar fi semnalul revolutiei. Daca" Camerile actuale
au o valoare legal, BrAtianu nu poate de pe banca
a,cuzatilor sá treacal pe banca mini§trilor. Dacg Came-
rile nu au valoare, inseamna revolutia, provocag, de
Coroana. Averescu prime§te once unire, chiar cu libe-
ralii, dar farA, BrAtieni. Mai cu seama, nu Mi§u. Re-
gele trebue sá obtie sprijinul Antantei pentru un gu-
Tern colorat inteun sens prietenos ei; iu admite ca An
tanta M. desemneze pe mini§tri. FLA Bräitianu am spri-
jinul sàu §i are pe al meu. Aeeasta e concluziu_nea in
trevederii noastre.

Depe§g senzationalà dela I. Carp, pe care o
transmit Regelui, in afarrt de ce prive§te revolutia
Viena: «La Budapesta contele Karoly a fiieut cu ar-
mata loyitura de Stat, ra'sturnând cabinetul Hadik. Este
stapAn pe situatie. In Croatia §i Slavonia revolutia

Roi inclinait de ce &Cite, c'e.st lui qui donuerait le signal du
bolchevisme. Ce Parlenient est la continuation de celui qui
l'a precede.

Au fljet du gouvernement futur. Bratiano amené au
pouvoir, ce serait le signal de la revolution. Si les Chambres
actuelles ont une valeur légale. Bratianu ne peut, du bane
des accuses, passer au bane des ministres. Si les Chambres
n'ont aucune valeur, c'est la revolution intrônisée par la
Couronne. Averescu accepte ;l'importe quelle union, même
gyee des libéraux, mais sans les Bratiano. Surtout pas de
Misu. C'est au Roi 4 obtenir le concours de l'Entente pour un
gouvernement coloré dans un eens amical à celie-ci; il n'ad
met pas que l'Entente désigne des ministres. Sans 33ra
tiano j'ai son eoncours et il a le mien. C'est la conclusion de
notre entretien.

Del)Ache sensationnelle de Jean Carp, que je transmets
gu Roi, sauf ce qui concerne la revolution &Vienne. <La Bu-
dapesta Contele Karoly a flout ea armata lovitura de Stat,
rb.sturniind cabinetul Had-1k. Este sta,piin pe situatie. In
Croatia 0. Slavonia revolutia bol$evieA ere5te. La Vieva. Aug-
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holsevistä creste. La Viena, Austro-Germanii ar fi pro-
clamat republica. Comunicatiile cu Germania prin Un-
gana faiate ; autoritätile germane corespund prin Odes-
sa-Kiew».

Contele Tisza a fost omorAt de soldati pe cand se
plimba. Tizsa se läudase in timpul din urink la Ca-
inerä, c. ar fi fost singurul autor al räzboiului.

Oetombre (3 Noembre). Intorcându-mil dela vil-
natoare, dela M. Sturdza, gäsesc vestile dela Bucuresti:

La 10 dimineata multinaea s'a adunat in fata lui Athé-
née-Palace. I se fAcuse sä creadà cá Berthelot era la
Bucuresti ca sà trateze capitularea armatei germane!
Aceasta e versiunea lui Arion. Femei veniserä cu flori.
eilnd muzica militarä germanA a venit in gràdinä, pen-
tru concertul de Duminicii, a fost huiduità si silitä sä
piece. Imbranceli intre jandarmii germani i populatie
ofiterii germani au fost interpelati. S'a manifestat con-
tra generalului Scholtz, venit dela Craiova, si genera-
lul Koch a fost sili,t sh scoatär sabia. Trupa germanri a
putut restabili ordinea. Cu incepere dela ora 9 ori ce

tro-Germanii ar fi proclamat Repub/ica. Comunicatiile cu
Germania, prin Ungaria, taiate; autoritktile germane cores-
pund prin Odessa-Kiev».

Le comte Tisza a éte tué par des soldats pendant qu'il
1-AEI promenait. Tisza s'était tout récemment vanté it la Cham-
bre d'avoir été le seul auteur de la guerre.

21 octobre (3 noembre). Rentrant de la chasse ehez Mr.
Sturdza, j'ai trouvé les nouvelles de Bucarest:

A 10 h. matin la faille s'est massée devant l'Athénée-Pa-
lace. On lui avait fait accroire que Berthelot était à Buca-
rest pour traiter de la capitulation de l'armée allemande!
C'est la version d'Arion. Des femmes avaient apporté des
fleurs. Quand la musique militaire allemande est venue dans
le jardin donner son concert dominical, on l'a huée et obligee
de s'en aller. Horions et bousculades entre gendarmes alle-
rnands et la foule. Les officiers allemands ont été
On a manifesté contra le general Scholtz, arrive de Craiova
et le general Koch a dû dégainer. La troupe allemande a pu
rétablir l'ordre. Maintenant, et partir de 9 h., toute circulation
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eirculatie e interzisä. Loca lurile publiee sunt inchise.
Sunt oameni aniti cu baioneta. Multe arestki. Orasul
urma sä plAteased o amenda mare : nfaisura a fost
su spendafd.

La Iasi, ceva cam asemenea. Regele intorcandu-se
dela slujba religioasA pe jos, a fost urmat de populatie
care striga : «TrgiascA Regele ! Traiasel Impkatul
tuturor Romanilor !» Numai când s'a strigat alte lucruri
internationale, el a fgcut semn cu mana cA, &chile sa
se linisteascg. Regele a gsásit acest lucru foarte nevino-
vat, mi-a spus-o seara. Dar aceiasi manifestanti au
intreprins si pe Averescu, care cprin intamplare» se
gAsea in fata Palatului, si Averescu a vorbit multi-
mei. (Aceasta este oare manifestarea pe care mi-o anun-
tase spre a-si dovedi puterea7 Dupäi programul lui,
acest lucru trebuia sä" se petreaca In lipsa sa...). Ace-asta
a doua parte a plkut mai putin M. S. Vine in sfarsit
reactiunea: M. Lecca et C-nie cari vor sa acla,meze pe
Beatianu. La rá,'ndul lor, o bandà de copii i cat-i-va des-
metici, Henri Gherghel si doi prieteni se ciocnesc cu ma-
nifestantii tratand de «hot» pe BrAtianu. Lovituri reef-
proce cu Lecca; este singura invAlmAsea15, a zilei.

est interdite. Les loeanx publics sont fermés. Il y a des per-
sonnes blessées it la bayonette. Beaucoup d'arrestations. On
devait infliger it la ville une forte amende: la mesure a été
suspendue.

Iassy a eu son pendant. Le Rol, rentrant de la messe
pied, a été suivi par la foule qui a crié: «Tratascg, Regele !
Trdiasa, Impgratul tuturor Romttnilor! n'est que lors-
qu'on a crié d'autre,s acclamations internationales qu'il a
fait signe de la main qu'il fallait se calmer. Le Roi a trouvé
cela très innocent, il me l'a dit le soir. Mais les mêmes
manifestants ont pris Averescu qui «par hasard» se trou-
vait devant le Palais et Avereseu a harangué la
foule. (Est-ce la manifestation qu'il m'avait annoncée pour
prouver sa force? Selon son programme, cela devait se passer
en son absence...) Cette seconde partie a plu un pen moins

Sa Majesté. Arrive enfin la réaetion. Mircea Lecca et con-
sorts qui vont acclamer Bratiano. Une bande des gamins et
quelques vauriens. Henri Gherghel et deux amis, à leur tour,
vont heurter les manifestants en traitant de woleur» Bra
tiano. Coups récipnxiues avec Lecoa. C'est la seule petite
bagarre de la journée.
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- La 5 jinn. primesc misiunea uerainiav,ä, sosità pe
zaea*teptate, *i care se compune din generalul aghiotant al
Hatmanului de Da*kevici-Horbaskhi, profesoral Dogiel,
prim secretar, Nuvadoski, Wilt, lt. Medjevski. Generalul
imi face un speech: el vine sä, semneze acordul comer-

tratat de Contescu la Kiev *i mai ales sa lege ra-
porturi diplomatice cu România. Le urez bunA venire ;
le spun cd" de mai mult de doug luni cerusem Germanilor
BA' ne puie in raport *i cá ministrul respectiv va face
cele de cuviinta% In cursul convorbirei, generalul m'a in-
-trebat de doug ori: ce credeti c'al va fi formatiunea Sta-
-telor slave dela sud / Warn multumit sa-i spun crt
pentru un moment domne*te acolo bolsevismul. oBol*e-
vismul» pare a fi foarte neplacut generalului.

6 jum. la Rege. Vorbim despre Ucrainieni *i
imi fac raportul meu : Ucraina recunoscutà de Germa-
nia, Tarcia, Bulgaria, Elvetia *i Suedia; in mod ofi-
cios de Austro-Ungaria *i Spania ; cu misiuni in Norve-
gia i Danemarca. Regele e mai ales ocupat sa *tie ce
ar spune Antanta dacA am recunoa*te-o *i noi.

A 5% h. je reçois la mission ukrainienne, subitement
débarquée, et qui se compose du général aide de camp du
Hetman de Dachkevitch - Horbatsky; le professeur de Dogiel,
premier secrétaire; Paul de Nuvadovski, deuxiéme secrétaire;
"Mr. de Wilt, attaché; le lieutenant de Medjevsky, aide de
camp. Le général me fait un speech: il vient signer l'accord
,eommercial négocié par Contzescu à Kiew et surtout nouer
-des rapports diplomatiques et d'amitié avec la Roumanie.
Je souhaite la bienvenue; je lui dis que depuis plus de deux
mois nous avions demandé aux Allemands de nous mettre
aux rapports et que le ministre du ressort fera le nécessaire.
Dans sa conversation, le général m'a posé deux fois la ques-
tion: que croyez-vous que sera la forraation des Etats sud-sla-
ves? Je me suis contenté de lui dire que pour le quart d'heure
c'est le bolchevisme qui regnait. Le <bolchevisme > a eu l'air
trétre très désagréable au général.

634 h. chez le Roi.Nous causons des Ukrainiens et je
leis mon rapport: IJkraine reconnue par Allemagne, Turquie
et Bulgarie, Suisse et Suède; officieussement par Autriche-
Hongrie et Espagne; avec mission en Norvège et Danemark.
Le Roi surtout occupé de savoir ce que rEntente aurait
-re lire si nous la reconnaissions.
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Pentru manifestAri, Regele cere ca sä fie interzise-
cu ori ce pret si sub toate formele. Pentru a incepe, do-
rete sä fie arestat Mircea Leeca, cum si Gherghel-
Trebue aduse trupe i, la nevoie, luat un. regiment de
vanätori din Basarabia. «Ce poate s facii acesta» Gir
spune M. S., gandindu-se färä indoialä la o clauzA difi
tratatul nostru.

Regele se teme mai ales de bolsevism pentru
aoeasta trebuie ca soldatii trimisi la munca clunpului
ssal fie pusi iaräsi in mama sefilor. «Intre douh rele,
alegem pe cel mai mic». Cenzura trebuie sä fie foarte-
severà pentru vestile sträine i sä nu labe sä treacä ni-
mic din cele ce ar putea contamina trupele ti poporul,
ea de pill:16 vestea cäderei lui Boris si republica tAra-
neascA in Bulgaria (data.' de «Epoca») i alegerea comae-
telor-soviete in regimentele din Viena si Pesta (date-
de Nauen). Regele propune douit sing,ure exemplare
nerevAzute: pentru el si pentru mine. Trebuie o supra-
veghere absolutA a tot ce poate incuraja o miscare
anarhistä.

Regele scoate note serse, scuzandu-se

Pour manifestations, lo Roi demande de les interdire
A tout prix et sous toutes les formes. Pour commencer, il de-
sire qu'on arrête Mircea Lecca aussi bien que Gherghel.
faut amener des troupes et, au besoin, prendre en Bessarabie
un regiment de chasseurs avec son effectif de guerre. «Qu'est-
ce que cela fait?» dit Sa Majesté en pensant pour siir A une
clause de notre trait& Le Roi redoute surtout le bolchevisme
et pour cela il faut remettre dans la main des chefs les sol-
date envoyés aux travaux des champs: (Entre deux maux
faut &apish- le moindre. La censure dolt étre très +severe
pour les nouvelles étrangères et ne rien laisser passer qui
pourrait contaminer les troupes et le peuple, comme par
exemple la nouvelle de la chute de Boris et de la Republique-
paysanne en Bulgarie (donnée par «Epoca ) et l'élection de
comités-soviets dans les regiments de Vienne et de Buda-
pest (donnée par Nauen). Le Roi propose deux seuls exem-
plaires non revises: pour lui et pour moi. Il faut une sur-
veillance absolue de tout ce qui pent encourager un mom-
vement anarchiste.

Nous arrivons A. la politique. Le Rol sort des notes écri-
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le-a redactat ráu. Situatiunea internationalá a Romii-
niei va depinde in intregime de situatiunea sa interná; le-

intre tara' i Dinastie sunt astfel in CM apära-
rea acesteia intereseazá ordinea intreagá i viitorul

Dacá inteo zi ar avea nevoie de concursul tuturor
fortelor politice, ar trebui sál se uite certurile personale
si sh se puje deoparte interesul de partid. Acesta e
rezumatul. Am spus Regelui cá má gAndeam, cand va
veni momentul, sá ating aceste subiecte cu el, dar fiind-
ca e vorba acum, n'am fost nici odatà sectar cum sunt
liberalii, deci greutatea va fi aiurea; apoi nu cred cá
strAini, in cazul de fath" Antanta, s'ar amesteca sá de-
semneze Regele: Nu, nu. Am spus totdeauna
Antantei cá chesthmile interne má" priveau si D. de
Saint Aulaire a venit s'a-mi declare in numele guvernu-
lui sau «cá. Clemenceau se desintereseazá de acea,stli
chestiune j cá României singure i-e dat sä-si consti-
tuie guvernul».

Audienta mea, de doug ore, a fost foarte amicala.
Numele luí Constantinescu venind in cursul conversa-
tiei, Regele Il numea «Porcul». ,Mai retin; Nu trebuie

tes qu'il s'excuse d'avoir mal rédigées. La situation interna-
tionale de la Roumanie dépendra entièrement de sa situation
intérieure; les liens entre le pays et la dynastie sont tels que
la sauvegarde de celle-ei intéresse rordre entier et ravenir
du pays. Si un jour il avait besoin du concours de toutes les
foroes politiques, ii faudrait qu'on oubliilt les querelles et
qu'on mit de caté rintérét de partl. Ti est le résumé. J'ai dit
au Roi que j'al compté, quand le moment serait venu, abor-
dor ces sujets avec lui, mais la discussion étant là, je n'ai ja-
mais été seetaire, eomme le sont les libéraux. dono la diffi-
culté sera ailleurs; puis je ne erois pas que les étrangers. en
1 espèee l'Entente, se m6lent de désigner des ministres. Le-
Roi: Non, non; j'ai toujours dit à l'Entente que les questions
intérieures me regardaient et Mr. ae Saint-Aulaire est venu
me déclarer au nom de son gouvernement que «Mr. Ciernen-
oeau se désintéressait de eette question et que c'est la Bou-
manie seule qui avait h, eonstituer son gouvernement .

Mon audience, de 2 b., a été oonfiente et très amicale.
Le nom de Constantinescu étant venu dans la conversation,
le Roi l'a appelé «Porcul». Il ne faut pas exclure les libéraux,
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sà excludem pe liberali, cAci sunt mai periculo*i in
afarh decat in guvern...

Din Dorohoi: Un batalion austriac de origina
italian a trecut granita la Mamornita, *i a depus ar-
mele. 11 ofiteri. Dau ordinul sa fie internati, mai de pre-
ferintA intr'o proprietate particular5, de cat in oras; sa
se taie contactul cu populatia sau cu soldatii no*tri
-spre a se evita contagiunea.

Carnarvon comunica conditiile armistitiului Cu
Turcia. Destul de dulci in imprejullrile de fatg: se simte
cá Turcia aduce serviciu. Se stipuleazä. cá Gerrnanii *i
Austriacii au o lun6 pentru a fi evacuati. (Pe unde au
sa piece?). Este interzis Turciei sA aib5, legAturi cu Pu-
tenle Centrale.

22 Oetembre (4 Noembre). Nu se poate intelege ni-
!Ilk din ce se petrece in Austria. E un Stat austro-ger-
man care s'a constituit *i care e stabilit la Consiliul de
Stat din Viena E un ministru al afaeerilor straine, Dr.
Adler care, spline Nauen, a fácut oviz itA ambasadorului
german. Soldatii au depus jufaimânt acestui Stat repre-
-zentat prin Consiliul National si prezidentul lui ! De

car il sont plus dangereux dehors que dans le gouvernement..
De Dorohoi: un bataillon autrichien d'origine italien-

-ue a passé la frontière à Mamornitza et a deposé les armes.
11 offieiers. Je donne l'ordre de les interner, plutôt dans une
propriété particulière qu'en ville; couper le contact avec la
population ou nos soldats pour éviter contagion.

Karnarvon communique conditions de l'armistiee avec
"Turquie. Assez douoes pour la circonstance : on sent que
la Turquie rend service. Il est stipulé que les Allemands et
les Autrichiens ont un mois pour être évacués (par oh s'en
iraient-ils1). Il est interdit à la Turquie d'avoir des rélations
aveo les Puissances Centrales.

22 oetobre (4 novembre). Impossible de se reconnaiire
dans les choses d'Autriche. I y a un Etat austro-allemand
qui s'est constitué et qui siège au Conseil d'Etat it Vienne.
Il y a un ministre des affaires étrangères, le Dr. Adler qui,
nous dit Nauen, a fait une visite à l'ambassadeur d'Alle-
magne. Les soldats ont prété serment à cet Etat représenté
par son Conseil National et son président!
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altfel toate vestile dovedesc prgbusirea complectii, a vo-
chei monarhii.

Trupele dela Tiraspol, dupg raportul corpului 5
armatg, au desarmat i gonesc ofiterii, predând ora-
sul. Armata, austriacg e pretutindeni in pling descompu--
nere. Se pare di armata ungarg se mentine incg.

De vreme soseste Bodniírescu, condus de fostul
deputat Nicu Gherghel. Bodngrescu este trimisul guver-
aului provizorim romanesc dela Cernäuti. Iraputernicirea
lui e semnatä de Flondor prezident, Radu Zbiera secre-
tar. El educe textul exact al rezolutiunilor Consiliu-
lui National. Bodnärescu, destul de tângr, inimos,
mergAnd piing a nega re,alitate unei Ucraini, cere-
concursul material si moral al României. Pe lânga noi
trei, mai erau prezenti Corteanu, Bgrbgtescu si gene-
ralul Nicoleanu. Rgspund: Felicitäri; ei dau un bun
exemplu Ardelenilor, cari au asteptat totdeauna prea
mult ca sg le vie liberarea din afarg; nu pot sg fggg-
duiesc alt ajutor ,de cat sg dau arme pentru ca sg-si
organizeze o jandarmerie sau o gardg nationalg. Ar-

D'ailleurs, toute,s les nouvelles coneordent pour démon-
fret l'ecroulement complet de la vieille monarehie.

Les troupes de Tiraspol, selon rapport de notre 5-me
corps d'armée, ont désarmé et chase() leurs officiers et pillent
la ville. L'armée autrichienne est partout en plecine décom.
Position. Il semble que l'armée hongroise se maintient en-
core.

Dès la première heure arrivent Bodnarescu, pilloté par
l'ex-député takiste Nieu Gherghel. Bodnare.seu est l'envoyé
du gouvernement provisoire roumain de CernKuti. Ses pou-
voirs sont signés: Flondor, président; Radu Sbiera, seeré-
taire. Il apporte le texte exact() des résolutions du Conseil'
National.. Bodnareseu, assez jeune, ardent, allant jusqua
nier la réalité d'une Ukraine, demande le concours matériel
et moral de la Roumanie. Etaient préseuts, en plus de nous
trois: Corteanu, Barbatescu, le général Nicoleanu. Je ré-
ponds: Félieitations; ils donnent le bon exemple aux Arde-
leni, qui ont toujours trop attendu que du dehors leur vienne
l'émancipation; je ne puis promettre d'autre aide que four-
nir des armes pour qu'ils organisent une gendar)nerie ou une
garde nationale; rarmée ne pourrait intervenir que si elle
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mata n'ar putea sä intervie de cat dacá ar fi chemati
sá ajute la reprimarea unei revolutii amenintand viata

bunurile nationalilor nostri; ca ajutor moral, stabl-
lirea de raporturi zilnice; dau ordin stt se furnizeze au-
tomobile, curen, bani,

Mare temere de Ucranieni catre earl, prin politica
traditionala, guvernatorul Essendorf hidiná din ce in ce.
Nu mai surit regimente austriace, ele &au dizolvat, dar
legiuni ucraniene. Era temere, Dumiuica trecuta, de
ciocnirea ambelor partide.

Regele temandu-se mai ales de bolsevism, ma
due la M. S. sg, regule chestiunea eenzurei si a trupe-
lor. Cenzura: Am eonvenit ca doua exemplare' complecte
ale telegramelor sa fie trhnise Regelui personal si pri-
mului ministru. Apoi sa fie anuntat serviciul cartie-
rului regal, ministrii romani, etc. A se intelege eu

sträini ca sa nu mai fie divulgäri. Trupele :
Un batalion de viinatori din ,Basa.rabia si, in acest
timp, se vol. lua oameni de pretutindeni pentru coni-
plectarea janda:rmilor pedestri Iai pang la 1200 oameni,

Regele ma roaga sa impiedic trecerea a anume ata-

appélée pour aider it la repression d'une révolution me-
naçant la vie et les biens de nos nationanx; aide morale, &a-
blir des rapports quotidiens; je donne l'ordre de fournir au-
tos, courriers, argent. Grande crainte des Ukrainians, envers
lesquels, par politique traditionnelles le gouverneur Essen,
dorf (1) incline de plus en plus. Il n'y a plus de régiments
austro-hongroia, qui se 6ont dissous, mais des légions u-
krainiennes. On craignait pour dimanohe dernier des chore
des deux parties.

Le Roi craignant surtout le bolchevismo, je vais chez
Sa Majeté régler la question censure et troupes. Censu-
re: Gonvenu que deux exemplaires complets des télégram-
-mes seraient envoyé au Rol personnellement et au pre-
mier ministre. Ensuite le service Quartier Royal, ministres
roumains, etc. serait expurgé. S'entendre avee les ministres
&rangers pour qu'il n'y ait plus de divulgations. Troupes:
Un bataillon de chassenrs de Bessarabie et pendant ce temps
on prendra de partout des hommes pour compléter gendar-
mes it pied Iassy sur pied de 1,200 hommes.

Le Roi me prie de ne plus laisser passer oertaInes atta-

                     



NOTE POLITICE 1918 111

-curi: îmi aratg un numgr din «Epoca» in care BrAtianu
Immit.... cumnatul lui Barbu Stirbey. «Persoanele din

antlirajul meu nu trebuiesc atacate». Gr. Filipescu a
luat pe Barbu drept cap-de-turc; Regele îi sare in aju-
tor...

In sfArsit, Regele strângAndu-mi lung miina: «Ener-
gie, energie; stiu cá ai cand vrei».

Manifestatia studentilor. Autoriatile au ce-
dat ì generalul Botez obtine dela Rege sg-i lase sá tre acá,
mitánd eä" cordoanele erau prea slabe. Cuza convocase
intrunirea, apoi cu ipocrizie imi spusese ch." era contra-
mandatii. Studentii au trecut in ordine prin fata Pala-
tului, incadrati de soldati. Câteva discursuri pe Piata
Unirei, etc.

Lung6 vizia la Saint-Aulaire. Ne intelegem
tliSupra unui «modus procedendi» cu telegramele agenti-
nor, Imi cam bat joc de scrisoarea primita' in cursul zilei
dela cei patru minRstri (Statele-Unite, Franta, Englitera.
Italia) si la care voi 1-Asp-Linde in scris decanului. Apoi
-conversatie destul de cordialit «Aliatii vor fi inteo

slues: 11 rae montre un numéro de l'aEpoca», dans lequei on
appele Bratiano... le beau-frère de Barbu Stirbey. «Les per-
sonnes de mon entourage doivent ne pas dtre attaquées».
iStrigore Pilipescu a pris Barbu comme tête de 'Puro; le Roi
*ante it son secours...

Enfin le Roi me serre la main longuement; «De réner-
gie; de l'énergie; je sais que vous en avez quand yams voulezn.

Manifestation des étudiants. Les autorltés out fléchl
et le gitaéral Botez s'est fait donner par le Roi l'autorisation
de les laisser passer, en disant que les cordons &Merit trop

Taibles. Cuza avail convoqué la réunion, puis hypooritement
neavait dit qu'elle était contremandée. Les étudiants out passé
en ordre devant le Palais, encadrés par les soldats. Quelquee
discours place de l'Unirea et Hora Unirel, ra'a-t-on affirmé

Longue visite chez Saint-Aulaire. Nous convenons dtt
modus procedendi avec les télégrammes des agences. Je me
moque un peu de la lettre que j'ai revue dans la journée des

.quatre ministres (Etats-Unis, France, Angleterre, Italie) et
laquelle je répondrai par écrit un doyen. LA-doss-us longue
conversation assez cordiale. «Les alliés seront darts un mois
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1un5, la Odessa. Ucraina e un lucru factice, care proba-
bil va fi absorbità de Rusia, care trebuie reconstituialt
avem acolo 36 miliarde, fär4 sä," socotim, pe Americani..
Vom cAuta sä prindem pe Germani ori unde i proba-
bil s:4-i facem sá capituleze in Oltenia». Foarte in-
teresat sg, stie dac5, au ocupat liniile de drum de fier
In Austro-Ungaria.

Conditiile armistitiului intre Italia si Austro-Un--
gana sunt grozave, mai ales contra Germaniei.
au dreptul sà utilizeze cAile de ap5, si de uscat i toate.
mijloacele de transport pe teritoriul austro-ungar. Ger-
manii sunt obligati s6, evacueze teritoriul in 15 zile. Au-
striacii trebue sà ervacueze teritoriibe ocupate : deci tre-
bue s p5,faseasc5, România.

Douà comentarii ingieuiazg clauza.trecerei: .Coman-
dantul austriac (7) telegrafiazg generalului Weber, care:
a tratat armistitiul cá dacg vrea sil se utilizeze dru-
murile contra Germaniei, trebuie sà se protesteze,
totusi &a' se semneze. In urm4, Consiliul de gtat austriac-.
g,erman (puterea revolutionariLcare pare CA a inlocuit
imperiul) declará, Ca', n'are armatá pro.prie i c'a" nu

Odessa. L'Ukraine est une chose factice, qui probablement.
sera absorbée par la Russie faut reconstituer: nous
avons 36 milliards sans compter les Américains. Nzus cher-,
()herons à saisir les Allemhnds n'importe où et probablemenit..
les faire capituler en Olténie». Très intéressé de savoir s'ils
ont occupé les lignes de chemini de fer eli Austro-Ho'ngrie.

Les conditions de l'armistice avec l'Italie sont
terriblessurtoutcontre l'Allemagne. Les alliés ont le droit eutiliser

les voles de terre et d'eau et tout les moyens de transrio
sur le territoire austro-hongrois, Les Allemands sont obligék
dans les quinze ¡ours d'évacuer le territoire. Les Autricliens.
doivent évacuer les territoires occupés: done jis doivent-
quitter la Roumanie.

Deux commentaires aggravent la clause de passage: le2
commandement antrichien (I) télégraphie au général We-
ber, qui a traité l'armistice, que, si Von entend utiliser lest
routes contre l'Allemagne, il faut protester, mais signer to-ut-
de-mêmel Ensuite le Conseil d'Etat austro-allemand (le pou-
voir révolutionnaire qui semble s'étre substitué icl'Empire)
tléclare qu'il n'a pas d'armée propre et ne pent conti-
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poate continua räzboiul, dar ea intelege A. urmeze prie-
tenia credincioag Germaniei si sä urmeze pacea de
acord cu ea.

Ca un ecou imi soseste o telegramä dela Antipa,
care crede cä Miercuri (maine) vor pleca cea mai mare
parte din trupele de ocupare si cä" trebuieso luate mä-
suri pentru a se avea pe frontierä elementele militare
necesare, spiritele fiind foarte agitate.

La ora 9 Ira duc la Rege. In principiu se va lua un
batalion al Printului, dela Neamtu. Telegrafiez lui An-
tipa ea: n'arn trupe si ca.' trebuie cerutä autorizare dela
Mackensen pentru ridicarea a 4000 de jandarmi si g se
reconstitue cateva regimente din cele ale cAror depozite
apartin teritoriului ocupat.

23 Odombre (5 Neembre). Brandenstein, la 9 jum.
Doreste vesti, mai ales dacä e adevrtrat cA vom ocupa
Bucovina. Nu-si Inchipue cum se vor putea retrage; nu
crede ea se va putea ocupa militäreste lunga linie Pre-
deal-Berlin.

Din raportul Sigurantei aflu eh,' regimentul (sau
parte) dela Lipcani s'a revoltat si si-a gonit ofiterii,

nuer la guerre, mais qu'il entend continuer son amitié fidèle
A l'Allemagne et poursuivre d'entente avec elle la paix.

Gomme un écho &arrive un télégramme de Antipa,
qui eroit que mercredi (demain) partiront la majeure partie
des troupes d'occupation et qu'il faut prendre des mesures
pour avoir sur la frontière les éléments militaires néces-
ogres, les esprits 'Rant fort agités.

Je vais (9 h.) chez le Roi. On prendra en principe le ba-
taillon du Prince, de Neamtu.

Je télégraphie A Antipa que je n'ai pas des troupes, qu'il
faut solliciter de Mackensen l'autorisation de lever 4.000
gendarmes et de reconstituer quelques régiments de ceux
dont les dépôts appartiennent au territoire °coup&

23 octobre (5 novembre). Brandenstein A. 9% h. 11 vent
des nouvelles, surtout savoir s'il est vrai que nous eccupe-
rons la Bucovine. Ne s'imagine pas comment on pourra se
retirer, ne pen,se pas que militairement on puiese occuper
la longue ligne Predeal-Berlin.

Au rapport de la Sfireté appris que le régirnent de
Lipcani s'est révolté et a chap's(' ses officiers, presque bona

s'
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aproape toti Romani, cari s'au refugiat la noi. Am dat
ordin la telefon sa se treaca, unja neutra din nordul Ba-
sarabiei i sa se ocupe pana la Hotin cu armata §i
toritatile civile.

Raportat Regelui. Adjutantul raspunde eg, M. S. a
propus acelea§i masuri. La 2 jum. o conferinta cu mi-
nistrul de razboi, Christescu i Gorski. Se decide a se
ocupa toate golurile si a se considera ca atari regiunile
ocupate alta data de trupele care s'au demobiLizat sau
au gonit

Bucovina,. O depeg trimisa. de Flon.dor lui Zotta
.cere ajutorul Romaniei.

Jandarmeria din Suceava implora protectiunea
jandarmeriei noastre contra bok,evicilor, cari jefuesc.
Cei dela Itcani de asemenea. Gura Humorului insista
pentru ajutor grabnic. In urma acestor documente scriu
ca trupele dela granita sg. ocupe Suceava i Itcani. Re-
pet acela§i ordin pentru Gura Humorului. Se vor lua
masuri pentru a se proteja populatiunea contra exoeselor.
Ulterior se vor intinde cat de repede pana la Cernauti.
Incredintez ordinele lui Harjeu §i telegrafiez prefecti-
lor de Suceava §i de Botorpani.$)

Roumains, qui se sont réfugiés chez nous. Donné l'ordre an
téléphone -de franohir la ligne neutre du nord de la Bessa-
tabie et de prendre possession jusqu'A, Hotin avec arm& et
autorités civiles.

Rapporté au Roi. L'aide de camp répond que Sa Majesté
vient de proposer les mêmes mesures. A 2% h., dans une
conférence aveo ministre guerre, Gorsky et Christescu, on
est convenu d'occuper ctoate golurile» et do considéror comme
-Leis les régions jadis occupées par des troupes qui se sont
démobilisées ou ont renvoyé leurs officiers.

Une &macho envoy& par Flondor à Zotta invoque le
secours de la Roumanie. La gendarmerie de Suoeava imploré
la protection de nos gendarmes c-ontre les bo/chevistes tint
dévastent. Les gens d'Itcant en font autaut. Gura-Humorei
est très pressante. Sur le vu de ces documents j'écris : ara-
pele de la granitg. vor ocupa Suceava i Itcani i vor lua
rattsuri pentra a proteja populatia contra exceselor. Ulterior
se vor intinde &it de repede pan. la Cerniinti», m'ème ordte
plus tard po-ar Gura-Humorei.Je rements les ardres à Heljeu
et je télégraphie aux préfets de Suceava et Botosani.

) V. doc. la Anexe No. . .

                     



A la Cbambre Lascar Antoni-u, an Sénat Victor MI-
clescu proposent des motions en l'honneur de Vopleka, qui
assistant A Chisinau, le 21 octobre, à l'anniversaire de la libé-
ration, a donné des assura.nces publiques que l'Amérique
soutiendra la formation de la Grande Roumanie et que la
Bessarabie eat et restera à La Roumanie. Je pro:mono& deux
discours A aspirations pan-roumaines. Au Sénat ja trace le
programme de sagesse, de patience, d'unité. Immense auccès,
ovations, impression du diseours. J'al associé les Puissances
Centrales A ce qui regarde la Bessarabie et la Dobrogea et,
donné la note du désarmement.

Une dépêche d'Arion, disant que le colonel de Kontz
demande la protection pour les sujets austro-hongrois et
priant d'en référer au Roi; et une autre de Gheorghiu,
préfet de Focsani, annongant que les Allemands se retirent
de Marasesti, m'obligent A tiller voir le Roi à 7 h. Sur la
démarehe Konbe : «Oa prouve qu'ils n'ont pas la conscience
tranquille!» Presque du bout de lèvres je suis autorisé
donner des assurances.

Le Roi confirme tous les ordres donnés pour la Bucovine.
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La Camera Lascar Antoniu, la Senat Victor Mi-
Olescu, propun motiuni in onoarea lui Wopicka care, asis-
-rand la Chisinau, la 21 Octombre, la aniversarea
rei, a dat asigurari publice ca. America va sustine for-
marea României Mari si c Basarabia este i va fi a
României. Pronunt doua discursuxi cu aspiratiuni
pan-romanesti. La Senat trasez un program de in-
-telepciune, de rabdare, de unitate. Succes imens, ova-

imprimarea discursului. Am asociat PutRrile Cep-
-trale in co priveste Basarabia i Dobrogea si am dat
nota desarmarii.

O depesa dela Arion spunând c colonelul de
Kontz cere proteetiunea pentru Isupusii austro-ungari, ru-
gind sa se ref ere Regelui, i o alta deis. Gheorghiu,
prefectul de Focsani, anuntand ca. Germanii se retrag de
la Marasesti, m. obliga sa ma due la Rege la 7 ore.
Asupra demersului Kontz : oAceasta dovedeste cà n'au
constiinta linitit !». Aproape cu gura inchisa, sunt au-
torizat s dau asigurari.

Regele confirmä toate ordinele ce am dat pentru

                     



Trois colonnes y pénètrent sous les ordres de Zadie et trols-
autres généraux. Burdujeni est centre d'approvisionnement.

Le Rai approuve que les régiments voisins se tiennent
prêts; je lui rappelle qu'il faudrait que par une note je porte
it la connaissance de l'Entente le fait de la Bucovina. Le Rol
approuve awe empressement; san: uOui, out (mil» J'ajoute

faudrait que je le dise à Demblin: moins d'approbation.
amicalement, le Roi se plaint que le qIasul» loue

trop Avereseu et de nouveau parle des crimes de Bratianuf
Je lui promets de réveiller Anastasie. (Censure).

A minuit, Mireeseu, au télégraphe, me demande avec
in,sistance un rendez-vous avec Schwarzkoppen. Celui-ci fait
dépendre de cette entrevue l'évaeuation rapide du pays. Mir-
ceseu revient tenement à la charge que je promets de me
rendre demain soir à Foosani pour m'y rencontrer avec
Sehwarzkoppen jeudi mati-n. Comme les temps sont ehangés1

24 octobre (6 novembre). La journée commence par des
-nouvelles de départ. Les Allemands quittent Braila, quittent
Faclani; à Marasesti i,1 n'y a plus que le service d'ordre ron-
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Bucovina. Trei coloane patrund acolo, sub ordinele-
generalului Zadic si a trei alti generali. Burdujeni e
centrul de aprovizionare. Regele aproba ea regimen-
tele vecine sa fie gata. Ii reamintesc cä ar trebui ca
printeo notä s aduc la cunostinta Antantei faptul pri-
vitor la Bucovina. Regele aproba cu caldura «Oui,
oui, oui». Adaog cA ar trebui sá i-o commie i lui
Demb in: rnai putina aprobare. Apoi. in mod amical,
Regele se plange cá gazeta cIasul» lauda prea mult pe
Averescu i vorbeste din nou de crimele lui Bratianu!
Ii fagaduesc sá destept pe Anastasia (cenzura).

La miezul noptii Mirceseu imi cere la telgraf,
cu insistenta, o intrevedere cu Schwartzkoppen. Acesta
spune ca, de aceasta intrevedere depinde evacuarea re-
pede a tarei. Mircescu insista atat de mult in cat faga-
duese ca má voi duce ma:Me seara la Focsani ca sa in-
tillnesc pe Schwartzkoppen Joi dimineata. Cat s'au
schimbat timpurile !

24 Octombre (6 Noembre). Ziva inc,epe prin vesti
de plecare. Germanii parasesc Braila si Focsani; la Ma-
rasesti nu mai e decat serviciul de ordine -roman. Seful
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.de garb', german anuntà &A va pleca in cinci zile. Coloane
se indreaptà, spre Ungaria: Fundul Putnei, Soveja, Pre-
deal, etc.

La 10 ore sosqte o serisoare a generalului un-
gur din Ardeal, adus5. la TArgul-Oena de doi ofiteri.
Aceastà serisoare e predati de lt.-col. Bianu lui
jeu, la mine. In cap : «Comanda de grupà ardeleang»,
semnAtura Szabo, general ungur. Ea comunica,' demobi-
lizarea armatei ungare. Generalul are ordin «sg ja le-
giitura cu comandele trupelor Antantei i ministrul de
rgzboiu va data sg obtie ca ocuparea in Ungaria s6 se
facá numai prin Francczi i Englezi». E lirnpede: alia-
tii sunt admi§i sä. ocupe; Românii esclu§i.

La ora 11 Bunt chemat la Rege. Sunt cam mirat.
DupA capul generalului Riimniceanu §i dura inati§area
Regelui simt cä se petrece ceva. De aceia seurtez comu-
nicarea telegramelor. Paug. Ro§u §i agitAndu-se Regele
zice : «Am ceva penibil sh," Va. spun. Dup6 vizita d-tale

eri seara au venit sà má vacta" mintrii Antantei
mi-au spus cá n'au incredere in guvernul dv. Si dupa cum

main; le chef de gare allemand annonce aussi dans 5 jours
son départ. On se dirige par colonnes vers la, Hongrie; Fun-
dul Putnei, Soveja, Predeal, etc.

A dix heures arrive une lettre du général hongrois
d'Ardeal, apportkie à Targul-Ocna par deux officiers. Cette
lettre est remise par le lt -col. Bianu à Herjeu, chez mol. En
*le .Comanda de grupg arde1ean6.», Aignature : ASzaho,
general ungur». Elle comunique la démobilisation de
l'armée hongroise. Le général a ordre ja leatura cu co-
rnandele trapelor Antantei 1 ministrul de rilzboi va exopera
(cherchera à obtenir) ea ocuparea In Ungaria sit se facA

-numai prin Francezi i Englezi».
C'est clair: les allié,s sont admis à occuper; les Rou-

mains sont exclus.
A 11 h. le Roi m'appelle, J'en suis un peu étonné. A la

-tête du général Ramniceanu et it rail. du Roi, je sens anguille
sous roche. Aussi j'abrège la communication des télégrammes.

Pause. Rouge et se trémoussant, le Roi dit: «J'ai quelque
-chose de pénible à vous dire Après votre visite d'hier soft,
sent venus me voir lea ministres de l'Entente et m'ont dit
4qu'ils n'avaient pas conflanee dens votre gouvernement, Et,
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Antanta, in acest moment,. Vg reproseazg de a fit
da.t ordinul de intrare in Bucovina, färg a v fi inteles-
mai inainte cu ei. Bucovina face parte din teritoriile care
fac obiectul invoetilor noastre cu ei...» (reprodus tex-
tual).Eu : Demisiunea mea e de acum la dispozitia M..
V. Dar, in Bucovina am lucrat in totul in intelegere cu M.
V. si eu am reamintit M. V. eä, asi face bine sg comunicr
In semn de prietenie, aceasta.' ocupare Antantei, pe care
In principiu nu o intereseazg.Regele : M'am gAndit la
un guvern luat In afarg de partide. Ghiciti pe cine am
ales Coandg.Foarte puting suprafatg_
N'am de cat o observatiune de facut : E foarte regreta-
bil ca strgingtatea sg facg i sg desfacg guvernele noas-
tre i. ca M. V. sg adopte calea putin constitutionalg a
guvernelor de functionari... Regele : Mai tArziu yore.
cAnta sá intrunim toate fortele,.. (Mg ridic in picioare).
Am servit pe M. V. si tara; multumitA guvernului meur
Dinastia vorbeste cu tgrie i aceastg fiará are o armatai.
munitiuni i Basarabia. Regele mg asigurg de toatg
simpatia lui. (cuvântul de simpatie revine mereu) i irar

vous savez, l'Entente, en ce moment-. 11 vous reprochent d'a-
voir donné l'ordre d'entrer en Bucovine sane vous êtra con-
sulté au préalable avec eux. La Bucovine fait partie des ter-
ritoires objet de nos arrangements avec °Inc..» (Reproduit
textUellement). koi: cMa dérnission est do suite A la dis-
position de Votre Majesté. Male en Bucovine j'ai agi en tout
d'accord avec Votre Malesté et c'est moi qui, hier soir, ai
rappelé à Votre Majesté que je ferais bien de COMMUlli-
quer, en signe d'amitié, cette occupation A l'Entente, qu'en,
principe elle n'intéresse pas». Le Roi: J'ai songé à un gou-
vernement pris en debars des partis. Devinez qui j'ai choisii-
Misu. Non, Coanda. Bien peu de eurface. Je n'ai qu'une.
observation A faire: il ef3t regrettable que rétranger fasse et
défasse nos gouvernements et que Votre Majesté adopte la
voie peu constitutionnelle des gouvernements de fonotion-
naires. Le Roi: Plus tard nous varrons à grcruper toutes-
les forces.... (Je me 'Ave). J'ai f3erVi Votre Majesté et le.
pays; grAce à mon gouvernement, la dynastie parle avec-
force et le pays a une armée, des munitions et la Bessarabie.
Le Roi m'assure de ea sympathie (le mot sympathie revient
toujours, plus une fois le mot plus vil) et me demande man;
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cere concursul meu. Eu :«Nu voi face nici o greuta-
te guvernului, dar contra unui guvern Brätianu imi reiau
toatg libertatea cgci este o imposibilitate moralg».

Coanclet vine indatásà mg vadg pentru decrete.
Guvernul sgu: generalii Vgitoianu i Grigorescu, Poni,
Saligny, Fotin Enescu, cei doi Basarabeni, A. Cotescu,
D. Buzdugan si Oscar Kiriacescu. Acesti trei din urmg
nu inch' oficiali, Buzdugan fiind bolnav i ceilalti doi in
teritoriul ocupat.

Vgitoianu fiind chemat la 10 ore seara, Marti, gu-
vernul era deCi constituit in culise. Saulescu imi spune
eg in ajun la ceadul cu. Stirbey la Pala si cg acesta
propunea Finantele In cabinetuL.. Misu. Coandg a
fost dar substituit pentru a-1 tine in rezervg pe Misu.

Rezervandu-mi doug ore pentru a-mi remite no-
tele, fiind mncà in functiune, Barclay vine sg mg vada,
el. Ii remit notificarea asupra, Bucovinei i rAspunsul
meu la scrisoarea din 22 Octbr. Regele cunoq.tea aceasta
scrisoare Asa dar Antanta mi-a trimis acest ultimatum
cu consimtimântua 6g11.

eoncours. Moi: <Jo ne ferai aneane diffieulté au gou-
vernement, mais eontre un gouvernement Bratianu je
prends toute ma liberté, ear c'est une impossibilité morale».

Coanda vient aussitôt me volt pour les décrets. Son
gouvernement: lee généraux Vaitoianu et Grigorescu, Poni,
Saligny, Fotin Enesea, les deux Bessarabiens, A. Coteseui
Mitica Buzdugan et Oscar Kiriaceseu, ces trois derniers
pas encore officiels, Buzdugan étant nielado et les detux
autres en territoire occupé.

Comme Vaitolanu a été appelé, it 10 h. du soir, mardi,
le go-uvernement était déjà constitué dams la coulisse, Sea-
lescu m'apprend que la veille aussi il prenait le thé avec
Stirbey au Palas et Stirbey lui offrait les Finances dans le
cabinet... Misu. Coanda a été done substitué pour réserver
Misu.

M'étant réservé deux heares pour remettre mes notes,
étant en fonctions, Barclay Vient lui me voir. Je lui remet
la notification pour la Bucovine, et ma, réponse it la lettre
du 22 oetobre. Le Roi connaissait cette lettre! C'est avec son
consentement donc que l'Entente m'a envoyé cet ultimatum.

                     



Barclay, surpris de la nomination de Coanda: (Sous restons
personnellement amis. Je suis content du changement de gon-
ennement (et il répète deux fobs cette phrase sans ombre

d'idée de m'offenser: son air le disait bien). II nous fant ici
un gouvernement de nos amis. Ah! Vous allez faire une
partie de «maus» avec Vopicka. Va me fait plaisir, c'est lui
qui a demandé celal...» Voilit qui décide du sort de la
Roumanie.

J'envoie c's 2 h. au Roi ma démission: «S;re, Majesta-
tea Voastrd comunicdndu-mi demersul ministrilor Puteritor
Antantei, care au declarat Majestätii Voastre cd nu ma4 au
incredere in guvernul ce prez.dez, demers de care Majesta-
tea Voastrd vote sit tind seamd, rog vrea plecat pe Ma-
jestatea Voastrd set primeascd demisiunea mea de Prezident
al Consiltului de ministri»,

A 4 heures j'annonce A la Chambre et au Sénat ma re-
traite: «RgspunzAnd doriatei M. S. Regelui, guvernul a de-
pus demisia lui...» J'ai voulu qu'il fut constaté que le gou-
vernement avait été eongédié.

A 5 heures, Coanda présente son cabinet I' lit un dé-,
cret de clôture, au lieu d'un Message. J'avais prévenu Coan-
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Barclay: Suprins de numirea lui Coanda. «RA-
manem personal prieteni. Sunt multumit de schimba-
rea guvernului (gi repeta de doui ori aceasta fraza
farii umbra gandului ea m'ar ofenea: se vedea dupa fata
lui). Ne trebue aici un guvern al prietenilor nogtri... Veti
face o partida de maus cu Wopicka ; imi face placere.
El a cerut aceasta...» Iatii cine decide de soarta Roma-
niei !

La ora 2 trimit Regelui demisiunea mea :
«Sire, M. V. comunicetndu-mi demersul miniftri-

«lor puterilor .A.ntantei, care au declarat M. V. di nu mai
«au incredere in guvernul ce prezidez, demers de care M.
<KV. voie$te sil tie seamii, rog prea plecat pe M. V. scl pri-
omeasca demisiunea mea de Prezident al Consiliului de
«Miniari».

La 4 ore anunt Camerei gi Senatului retragerea mea:
«Raspunzand dorintei M. S. Regelui, guvernul a depus
demisiunea lui...». Am voit sä fie constatat ca guver
nul fusese concediat.

La 5 ore Coanda- prezinta cabinetul sail. Citegte
un decret de inchidere in loe de mesagiu. Prevenisem pe
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Coand5, ; Ii spusesem cà trebuiau cateva cuvin.te curte-
nitoare... «Bine inteles...» §i Ii dAdusem dosare.e cu di-
ferite modele de mesagiu. De sigur Regele a &es aceastä
formulil brutalL Tot necazurile pentru anumite inter-
pelAri Sau liberalii nu-i permit sä considere aceasta
legislaturà ca existând

La 5 jum. intrunirea majoritätii din Senat. Eu:
Nu pot sei mdintind asupracauzelor retragerei; ar trebui
sà fac reveLtiuni musatoare asupra unui fel de politicä
intimet care se practicd. Retragerea mea nu e o dezertare;
In tot cazul, are loe asupra wnei apoteoze: Bucovina si
Nordul Basarabiei. Am pdstrat Wei o dinastie, o armatd

i-am dat Basarabia si Bucovina cu integritatea
Astfel Camerile meritau un mesa giu de inchi-

tlere, nu un decret neobicinuit. V om fi gäsiti prieteni pen-
tru a lucra la mentinerea ordinei i pentru a meiri tara;
vom fi geisiti inimici hotel-rag pentru a täia drumul ori
cdrui regim de imoralitate, de fraudd, ca acele care ne-au
otrdvit.

Arion : Victorie la Bucuresti, wide invingeitorii de-
clard cd ne inapoiazä teritoriile; victorie la. Iasi, untie gu,

tla; je lui avais dit fallait quelques mots aimables...
eertainement,..» et lui avais donn6 les dossiers, aye°

les différents modèles de messages. C'est eertainement le
Itoi qui a ehoisi eette faeon brutale. Toujours les raneunes
pour certaines. interpolations? Ou 8st-ce les libéraux qui ne
lui permettent pas de considérer oat° législature commo
.existanee.

A 5% h. reunion majorités Sénat. Mai: Je ne puis
9n'étendre sur les causes retraite: il faudrait /'aire des ré-
vélattons mordantes sur un genre de politique intime qui se
pratique Ma retraite n'est pas une désertton, Elle a lieu,
dans tous les cas, sur une apothéose: la Bucovine et le Nord
de la Bessarabie. Nous avons conservé au pays une dynas-
tie, une arm& et nous lui avons donné la Bessarabie et la
Bucovate avec rintegrité du territo6re. Aussi les Chambres
snéritaient-elles un message de clOture, non un décret inusité.
On nous trouvera amzs pour travadter au maint.en de l'or-
dre et pour aggrandir le pays; on nous trouvera ennemis ré-
solus pour barrer la route à tout régime dimmerabté et de
fraude, comme celles qui nous ont empoisonnés.

Anon: Victoire 151 Bucarest où nos vainqueurs décla-
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vernul Ruffle piciorul in Bucovina §i n Basarabia de
nord. Guvernui moare fiinda a luat Bucovina. E cel
mai frumos sfdr§it ce se putea spera. Sfdr$e)ste strigánd:
?<Trdiascei Romania Mare».

Meissner: A fost contra hard puterei; recunoaste
gresala sa, cad e pagina cea mai glorioasa ce s'ar fi pu-
tut inscrie. Sà ramanem

Bardescu: Ceeace s'a faeut e foarte periculos: pre-
tutincleni anarchia vine de jos ; la noi pleacà de sus. 0
reforma, eonstitutionala trebue sit prevada bariere pu-
terilor Regelui.

25 Octombre (6 Noembre).Se pare ca totul s'a aran-
jat ou Constantinescu: prefect de politie, generalul $te-
faneseu, si cenzarul, procurorul Gorgos, au si fost de-
semnati de el.

Hdrjeu imi apune d Mackensen a telegrafiat
dad Bulgarii ar trece ea sa-i ingreuieze retragerea, va
distruge podul, desi opera. a Regelui Carol, si ea dacá
cautam a-1 ataca In Transilvania, va distruge toate caile
de comunicatie.

rent nous rendre nos territoires; vietoire a Iassy, oft le gou.
ternement met pied en Bucovine et en Bessarabie du Nord.
Le gouvernement meurt diavoir pHs la Bucovine. C'est la
plus belle fin qu'on pouvait espérer. il finit en criant: cTrd-
iased Romdnia Mare!».

Meissner : 11 a été °oars la prise du pouvoix ; il reoen-
naît faute, car c'est lapage la plus glorieuse qu'on ait pu
inserire. Rester unis.

Itardeseu: Ce qui s'est fait est tres dangereux: l'anarchie-
partout vient d'en bas; ches nous l'anarehie part d'ne haut.
Une réforme constitutionnelle doit prévoir des barrières aux
pouvoirs du Roi.

2.5 oetobre (7 novembre). Il semble que toute est an-
range aveo Porcul. Le préfet de police, le general Stefanescu,
et le censeur, le proeureur Gorgos ont été désignés par lui.

llorica me dit que Mackensen a télégraphié que si les
Bulgares passaient pour inquiéter sa retraite, il détruirait le
pout, quoique oeuvre du Rai C,arol, et que si nous cherchions

rattaquer en Transylvania, il anéantirait toutes les voles
de communication.
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Liniile telefonice i telegrafice cu teritoriile ocu-
pate sunt täiate. SA fie Germaniil Cum aseará telefaa-
nele au fost interceptate, s'ar putea ea Coandä, autorul
acestui lucru, sá i oprit i telegraful. Väitoianu mi-a
spus ert el a insistat sä fie räsat telefonul. O &wall ar
mai fi faptul eä mi se telegrafiazä din Barbosi la ora 12,
ea' o comisiune má asteaptä (banuesc cä e Schwartzkop,
pen) i eh' sunt eäutat pretutindeni: Oare vestea retra:
gerei mele n'a trecuti

Regele publieä o proclamatiune ; pentru ce I Fap-
tul retragerei unui guvern a provocat vreodatä vreo
proclamatimie 1 E pur i simplu o provocare aruncatä
eonservatorilor.

Regele spune : «Imprejueä,rile ne dau din nou pu-,
tinta de a indeplini ceiace v'am fäggduit i cela ce
sufletul meu n'am ineetat &á voiesc. (Adicg noi l'am im-
piedicat sä-si realizeze fgádue1i1e !). Mai departe... tì
«Guvernul meu le va infäptui». Deei, sau alegerile consti-
tuante sau tabula-rasa a Camerelor noastre pentru a
cherna Camerile Brätianu. Vora vedea multe !

Prezidentul Wilson räspunde *Germaniei cá e de.

Les lignes téléphoniques et télégraphiques avee le terr
ritoire oeeupé sont coupées. Est-ce les Allemande? Comme
hier soir les téléphones ont été intereeptés, il se ponrrait qua.
Coanda, auteur, ait arrété aussi le télégraphe.

Vaitoianu m'a dit que c'est 1cui qui a dû insiste t poux
kisser le tAléphone, Une preuve serait aussi le fait qu'on me
télégraphie de Barboei (midi) qu'une commission m'attencr
("est Schwartgkoppen, je suppose) et que l'on me eherehe
partout: est-ce que la nouvelle de ma retraite n'a pas passé/

Le Rol publie une proclamation. Pourquoi? Le fait de-
la retraite d'un gouvernement provoque-t-il ja.mais une pro;
elamationi C'est tout simplement un &Hi jet6 aux conserva-
teurs. Le Rol dit: cImprejurlirile ne dau din nou putinta
de a Indeplini ceeae,e v'am fitgliduit i eeeace in sufletul men
n'am Incetat sä voese . (C'est4-dire nous l'avons empêché
réaliser ses promessesl) Plus loin : «Guvernul meu le va In-
fAptui». Done, ou les éleetions eonstituantes on table rase
de nos Chambres pour rappeler les Chambres de Bratianof
Ca promet.

Le président Wilson répond à l'Allemagne est
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mcord cu aliatii asupra celor 14 puncte din program, afara
de interpretarea celui privitor la libertatea marilor, pen-
tru care îi rezervh libertatea de actiune la deschiderea
congresului de pace. Anuntä ch. Foch are un mandat ge-
neral pentru regularea armistitiului. Nauen anunfä
cá delegatii lui au phrhsit Berlinul pentru a trata pe
frontul occidental. Printre delegati ghsesc pe eonte-
le de Oberndorf, ex-ministru la Sofia, pe care 1-am avut
de mai multe ori la mash.

26 Octombre (8 Noembre). Intreruperea corespon-
dentei era datorith Mäsurilor de precautiune (I) ale lui

.Coandh.
Coandil vine eh má vadh. I se cere, ca si mie,

jandarmi. Spell sá dea plutoane de vilnätori. A
cerut mai ales Germanilor sä lase trecerea trupelor pe
mhsura plechrei lor. Mackensen ceruse garantii (vezi 25
'Oct.). Guvernul a dat asigurhri cà neavhnd intentiune sh
ocupe Transilvania, el n'are sä fie ne:inistit de sguran-
ta flancului retragerei sale. A cenit inch sä i se usureze
trecerea a doi ofiteri pentru a putea vorbi cu sefii aliati

a-i preveni cá nil au nevoie sh ja contact cu Gernmnii,

d'accord avec ses alliés sur les 14 points de son programme,
sauf l'interprétation du point concernant la liberté des mers
pour lequel il réserve sa liberté d'action à l'ouverture du con-
grès de paix. Il ann.once que Foch a un mandat général pour
règler l'arraistioe. .Nauen» annonce que sets délégués ont
quitté Berlin pour traiter sur le front d'Ouest. Parmi les
délégnés je trouve le comte d'Obendorff, qui était ministre
Sofía et que j'ai eu plusieurs fois à déjeuner.

26 octobre (8 novembre). L'interruption de correspon-
dance étalt due aux mesures de précaution (7) de Coanda

Coanda vient me voir On lui demande, comme à mol,
de la gendarmerie. D. espère donner des cha,sseurs fraction-
nés par pelotons. Il a surtout demandé aux Allemands de
1aisser passer des troupes au fur et à mesure de leur départ.
Mackensen avait demandé de silretés (voir rapport Herjeu
25 octobre). Le gouvernement a donne, l'assuranee que
n'ayant nulle intention d'occuper la Transylvanie, il n'avait
.aucune inquiétude à concevoir sur la sfireté du flanc de sa
retraite. De plus, il demande qu'on lui facilite le passage de
deux officiers pour s'aboucher avec les chefs alliés et les pre-
venir qu'ils n'ont pas besoin de prendre contact avec les
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fiindcA ei se retrag. Se va evita astfel tärei durerea de a
mai fi teatru de rdzboi. Nici ocupatiune prin urmare.

Legea Asistentei publice nu s'a promulgat. Se
pare, ceiace se spune la Cancelarie, cä Regele in per-
soanä a ordonat sà nu se publice nimie din fosta acti-
vitate parlamentarä i sà ee amble chiar decretele dela
23 Octombre. Vom vedea §i aceasta.

Am inapoiat Regelui sub plic legea amnistiei, care
era, cu promulgarea gata in sertarul meu. E in stare sa
creadd cà a§i fi publ:ca,t prin surprindere aceastä :ege !

Prânzeso la Henri Catargi cu Wopicka. Pe rang5,
familie, Mitilineu si N. Lahovary. W opicka foarte je-
nat ; ne luand parte la nici o conversatie generalä. Am
avut explieatia lucrului dupg, ce a vorbit cu Mitilineu-
refuzasem o partidg de cgrti propusä pe neasteptate,

dupà ce, la cererea lui Mitilineu. am luat De Wopicka
deoparte : era vorba de discursul säu dela Chisinäu, pe
care pretinde ea' nu 1-a pronuntat: niciodatä n'a afirmat
nimic, si mai ales in numele guvernu'ui säu. «Am vorbit
englezWe i nimeni n'a intoles». Seoate atunci o declara-
tie in mai mu'te limbi in care exprimä simple dor'nte.

Allemands, putsqu'ils se retirent. On évitera aired au pavs-
la douleur de redevenir tbéâtre de guerre. Pas d'occupation
par conSéquence.

La loi de l'assistance publique n'est pa s prooulguée.
II paralt c'est ce qu'on dit à la chancellerie que le Roi
en personne a ordorne de ne rien publier de l'ancienne acti-
vité parlamentaire et de renvoyer même les décrets du 23 oc-
tobre, Nous le verrons bien...

J'ai renvoyé sous pli, au Roi, la loi de l'amnistie qui
était aye° promulgation toute préte dans mon tiroir. Il est
capable de croire que j'aurais publié par surprise cette loft

Je dine chez H Catarg-1, avec Vopicka. En plus de la
famille, Mitilineu et Nic, Lab ovary. Vopicka très One; ne
prenant part A auonne conversation g-énérale. rai le mot de
l'énigme après qu'il a cause avec Mitilineu j'avais refuse
une partie de cartes subitement offerte et que sur la de-
manda de Mitilineu j'al pris Vopicka à part: il s'agissait de
on discours de Chlsinau qu'il pretend n'avoir pas prononcé:

jamais il n'a affirmé quelque chose, ni surtoat au nom de
son gouvernement, parlé anglais et personne n'a com-
pris». Là-dessus il sort une declaration en plusieurs Ian-
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Iiraspund indata ca' am avut precautiunea, sa nu a-
firm existenta textului su e c acel care a citit-o a
fost Cum., care nu e dintre ai mei. Imi marturiseste mi-
rarea lor ea am trimis ordinul Durnineca... Eu:
Marti, nu Dumineca! El E adevarat Mi s'a spus
cà Dumineea,... fara a consulta pe Rege i fàrä a-1 in-
stiinta, ! Povestesc in detaliu cum s'au petrecut lucru-
rile, cum in toate am fost de acord cu Regele si cum eu
am sugerat nota care trebuia sà le fie trimisa. Wo-
picka parea cà cade de sus. E vorba desigur de o nouà
intriga si mai ales de multa duplicitate.

Comitet. Ne-am intálnit la ora 4 la Meissner. Arion
a fost plfingator: «Nu mai existam; ar fi trebuit sà tinem
ilia, 24 ore pentru cà pregatisem o depesa lui Wilson, care
ar fi fost de un mare efect ; scaparea noastra este Ave-
rescu». D'abia pot sa-mi stapâ,nesc indignarea. Mult
mai logici si mai darzi Nicu Ghica si Gr. Cantacuzino !

Se decide : Propaganda pentru a stabili cAt de fe-
cunda a fost activitatea noastra si cum ea ne permite sä
ne intrunim toti pe terenul national al României Mari;

gues, dans laquelle 11 exprime de simples souhaits. Je lui
replique de suite que j'ai eu la précaution de ne pas affir-
mer l'existence de son texte et que c'est Cuza, qui n'est pas
des miens, qui l'a lu.

Lit-dessus il me fait part de leur étonnement que j'aie
envoyé dimanche... Moi: Mardi, non dimanche! Lui: Est-
ee vrail On nous a dit dimanohe... Sans consulter le Roi et
sans les avertir! Je 41is par le menu comment se sont passé
les choses, comment en tout j'ai été d'accord aye° le Roi et
comment fad suggeré la note it leur envoyer. Vopicka tombait
de son haut: ji y a en 14 une nouvelle intrigue et surtout
beaucoup de duplicsité.

Comité. Nous nou.s sommes réunis it 4 heures chez
Meissner. Arion à été larmoyant cNous n'existons
plus ; il aurait fallu durer encore 24 heures, .parce qu'il
avait préparé une dépéche à Wilson qui eut été d'un grand
effet; notre saint est Averesouo. J'ai peine A contenir mon
indignation. Combien plus cranes et plus logiques "Nicu
Ghika et Grégoire Cantacuzéne! On décide: Propagande
pour établir combien notre activité a (SW féconde et nous
permet de nous réunir tous sur le terrain national de la
Grande Roumanie; brochures et journaux; cessation de
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brosuri i gazete; intreruperea anchetei contra ministri-
lor pentru a se publica documente.

In discutiune s'a stabilit c Misu Cantacuzino deci-
sese cu violen tA coteria lor sa se ridice mai ales contra
noastra i eà sustie pe Take Ionescu mi-am permis
sá re,aminte,sc tuturor cat de neindemanatici au fost la 24
Oct., cand in intrunirea majoritAtei au cerut i aolamat
concentrarea. Cu cinel)si eh' guvernul se gandea s'a'
çà reformele anuntate in proclamatia regara' prin
cul unui decret-lege.

Tocmai H. Catargi imi apune ca Averescu si M.
Cantacuzino s'au repezit impreunä la palat pentru a
cere audienti spre a protesta dinainte impotriva ae,estei
indrasnete pretentiuni.

Comunicatele (Lyon) dau o nog, foarte incur-
catA a lui Lansing: <<Guvernul St.-U. a avut totdeauna
prezenta buna desvoltare viitoare i integritatea Roma-
niei ca tara liberà i independenta... Prezidentul St.-U.
dorestd dar sa và informeze cà guvernul St.-U. se intere-
seazA de aspiratiunile poporului roman, atat in afara cat
si in limitele Regatului... Guver-nul St.-U. nu va neglija

renqnète oontre les ministres pour en publier les documents.
Dans la discussion il a été établi qua Michel Cantacuzène
avait aye° violence déold6 leur coterie d'être surtout ace,en-
tuée contra nous et de soutenir Take Iones= (Je me suis
permis de rappeler à tons combien maladroits ils étaient le
24 quand, dans la réunion de la majorité, ils out demandé
et aclamé la concentration. Ave° qui?) et que le gouverne-
ment ,tongeait 4 faire les réformee annoncées par la procla-
mationroyale au moyen d'un décret-loi.

Justement, Henri Catargi me dit que Avereson et Mi-
chel Cantacuzène se sont précipités, ensemble, au Palais pour
demander audience afin de protester par anticipation con-
tra cette audacieuse prétention.

Les communiqués (Lyon) donnent une note très em-
brouillée de Lansing: «Le gouvernement des Etat-T7nie a
toujours eu presents le bien-être futur et l'integrité de la
Roumanie comme pays libre et indépendant. Le président
des Etat,s Unis désire don'. vous informer que le gouverne-
ment des Etats-Unis n' i. pas sans se soucier des aspirations
du peuple roumain aussi bien à l'extérieur que dens les li-
mites du royaume? Le gouvernement des Etats-17nis ne né-
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sa-si exercite influenta la momentul necesar pentru ca
drepturile politice si teritoriale ale poporului roman sa
fie obtinute si asigurate contra ori carui atac strain». E
oare aceasta un raspuns la telegrama lui Wopicka de
acum douà saptamâni I

27 Oct. (9 Neemb.)Dup6 informatiile lui Funda-tea-
nu: el a primit ordin sa faca un decret prin care M'Arda-
rascu e numit «in functia» de Comisar General in Basa-
rabia; Vaitoianu s'a opus; vrea sa-si pästreze locul si e
foarte natural; Coalla a replicat lui Fundateanu: «N'ai
s'a asculti decat de ordinele mele». Vaitoianu imi vorbise
ieri de aceasta chestiune.

Jurnalistul Mavrodi vorbind cu Teodorescu a
recuno,scut ea proclamatia Regelui era opera lui Alexan-
dru Constantineseu §i cá dele el a venit ideia de a se in-
chide sesiunea printr'un decret.

Censura tae totul in «Iasul». Articolele se duclui
Vaitoianu, care si el le duce lui Coanda. Toate r¡gorile
pentru noi! S'a supr'mat chiar si comunicatul prin eare
voiam sa anunt ca Bucovina fusese ocupará cu autori-
zafia Regelui.

gligera pas d'exercer son influence au bon moment afin que
les justes droits politiquea et territoriaux du peuple rou-
mains solent obtenus et assurés centre toute agression
étrangère». Est-ce une réponse au télégramme de Vopicka
du commencement de la quinzaine?

27 octobre (9 novembre). Selon les renseignem.ents de
Fundateanu, il a reçu l'ordre de faire un décret par lequel
Mardarescu est noramé «dans la fonction» de Commissaire
général en Bessarabie; Vaitoianu s'y oppose; il veut garder
sa place et c'est très raisonnable; Coanda a repliqué it Fun-
dateanu: «N'al. 81 asculti (leca de ordinele melle». Vaitoianu
m'avait parlé hier de eette question.

Mavrodi ayant causé avec Theodorescu, journaliste, a
reconnu que la proclamation du Roi étalt l'oeuvre de Alexan-
dre Constantinescu et que c'est de lui qu'est venu l'idée de
ciare la session par un décret.

La censure coupe tout dans le «Iasulz. Gorgos porte
les articles it Vaitoianu, lequel les porte de suite it Coanda.
Toutes les rigueurs pour nousl On a m'ame supprimé le com-,
muniqué par lequel je voulais annoncer que la Bucovine
zvait kit occupée avec l'autorisation dn Roi.
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Note caracteristice. Douà telegrame: Pasici a
protestat contra ocupárei Dalmatiei de cátre Italia..

Deputatul conte Dasy ducandu-se spre front, a fost
arestat la Laibach de Jugoslavi fiindca e ofiter de Stat-
biajor §i. fiind cá guvernul jugoslav <diind aliat al An-
tantei, se gáse§te in rázboi cu Austria-Germaná».

28 Oct. (10 Noemb.). Schimbare de atitudine. Alal-
täeri Coand5, fácea protestäri prietene§ti Germaniei. As-
tázi se mobilizeazá contra ei. Regele adreseazá o procla-
matie Tárei: «In clipa cand aliatii trec Dunárea §i ne pu-
tem regási lângá ei ca sà isgonim inamicul, care de doi
ani ne calcá §i. jefuq.te pámántul strámo§e§c...<<-0 a doua
proclamatie armatei. Un decret de mobilizare a 24
contingente. O companie cu drapel merge cu muzica in
frunte; cátiva copii inainte. les pe la 11. Lume intris-
tatá. Nici un entuziasm.

Cred cá e o simpa demonstratie politicá cerurá de
Antanta, cáci starea noastrá e de palas. Nu sunt efecte
i mantale in rezervá pentru mai mult de 16 mii.

S'au arestat ofiterii §i. soldatii germani din Ia§i;

Notes caractéristiques. Deux tkile,granuncs Pasitch a
protesté contre rocoupation de la Dalmatie par l'Italie. (De
Prague). Le député comte Dasy se rendant an front a été
arrêté A Laybach par les Yougo-Slaves, pareeque officier
d'Etat-Major, et que le gouvernement yougo-slave gétant al-
de l'Entente se trouve en guerre aveorAutriche-Allemande».

28 octobre (10 novembre). Changement d'attitude.
Avant-hier Coanda faisalt des protestations ii, rAllemagne
Aujourd'hui on mobilise contre elle. Le Roi lance une pro-
clamation au pays: «In clipa in care aliatii tire Dungrea O.
ne putem regési ltingli ei ca sé isgonim pe inamicul care de
doi ani incalcé ei jefuesta pémiintul strémosesc..» Une se-
conde proclamation it rarmée. Un décret de mobilisation de
24 classes. Une compagnie porte, musique en tele, un
drapeau; quelques enfants précèdent. Je sors vera 11 h. Pu-
blic morne. Aucun enthousiasme. Je crois que c'est une
simple démonstration politique demandée par l'Entente, car
notre état est lamentable. Pes d'effets et de manteanx uour
plus de 16 000, en réserve.

On a arrété les officiers et soldats allemands de Iassy ;
o*
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Barbatescu i-a vazut condusi intre baionete la Statul-
Major. Se pare ca pe la ora 12 au fost fázuti Germani
tárând cárutele lor de bagaje, huiduiti de multime. Ce
inutile sunt aceste rele procedeuri ! (llárjeu fiul, ra-
mas pe lânga Grigorescu, ne spune cá, a vazut multimea
scuipánd asupra tristului convoi. S'au scuzat zicând ea
Siguranta e de viná). Brandenstein i camarazii sai
vor fi schimbati contra ofiterilar dela Bueuresti.

Generalul Presan e rechemat in activitate i nu-
mit $ef de Stat-Major: esedinta continuA >. Christescu,
inaintat general de corp, trece la partea sedentara. (Vezi
notele din 15 Oct. cari anuntau aceastá schimbare.)

Mobilizarea noastra este inteadevar ceia ce cre-
deam; foarte slabá. Se cheama 6 contingente numai
ofiteri subalterni neinsurati; gradele supe rioare nu. E
probabil ca se voieste a se avea un numar oare-care in
maná. Pe lângh aceasta, se pare cá am trimis un ultima-
tum lui Mackensen: o spune «Miscarea>. Termenii aces-
tui act sunt putin limpezi, daca textul e exact.

Barbatescu les a vus entre bayonettes, conduits it l'Etat-
Major.

Il paran que tere midi on a vu des Allemands trainant
des charettest avec leurs bagages, hués par la foule. Comme
ces mauvais procédés sont inutiles! (Le fils Herjeu, qui reste
auprès de Grigorescu, ministre de la guerre, nous dit qu'il
a vu la foule eraeher sur le triste convoi. On s'est excusé
en alléguant que c'est la sfireté qui est responsable). Bran-
denstein et ses callègues vont étre &changas contra nos offi
ciare de Bucarest.

Le général Presan est rappelé à Factivité et nominé
Chef d'Etat-Major: la ami:Lee oontinue» Christesen, a
vancé général de corps d'armée, passe it la partie sedentaire.
(Voir notes du 15 oct. qui annoneent ce changement).

Notre mobilisation est bien ce que je pensad& tras it
l'eau de rose: on appelle 6 classes seulement et les lieutenants
et sous-lieutenants non mariés. Pas des grades supérieures
Il est probable qu'on veut avoir du monde en. ma'ns. Avec

il paran que nous avons envoyé un ultimatu.m a Mac
kensen: la <Miscarea le dit. Les tepnes de cette piece sont
peu clairs, si le texte est exact.
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Depe§ile anuntà abdicarea Kaiserului §i. a fiului
s'án. Comunicatul gancelarului apune ca se va proceda
la o Regentg, in a§teptare ca o Adunare constituanta
liotarasca,' de viitor. Lyon vorbe§te de manifestgri po-
pulare la Berlin, de tulburgri la Hamburg, Brema,
Frankfurt, etc.

Plenipotentiarii germani au sosit in noaptea, de 7-8
Noembre la Cartierul lui Foch ; Seful lor este Erzbergep.
Ei au termen pAnà," astazi, la amiazi, pentru a primi con-
ditiunile armistitiului. In a§teptare, trupele franceze
ping inainte ofensiva.

29 Oct. (11 Noemb.).Regina s'a intors azi dimineatA.
Ovatiune la garg ; D. de Saint-Aulaire a facut un speech

a remis M. S. cMedalia Militara > francez6. De fatg
guvernul, mini§trii straini, Brätianu.

Trupele franceze au trecut Dun'area la Giurgiu
generalul Berthelot trimite o proclamatie Românilor.

Intre altele cere taranilor sa se ricUee i setja armele. Sper
ca acest afat nu va fi urmat, i noroc c5, nu sunt
arme in teritoriul ocupat !

Les dépéches annoncent l'abdication du Kaiser et de
-son Fils.

Le communiqué du Chancelier annonce qu'il va 'Are
procédé A une Régence, en attendant qu'une assemblée oansti-
luante décide de l'avenir. cLyon» parle de manifestations
populaires A Berlin, de troubles A Hambourg, Brème, Franc-
fort. etc.

Les plénipotentiares allemands sont arrivés dans la nuit
du 7 an 8 novembre (samedi matin) au quartier de Foch;
c'est Erzberger qui est à leur tête. Ils ont jusqu'A aujourd'hui
midi pour accepter les conditions armistice. En attendant,
I s troupes francaises poussent A fond leur offensive.

29 oetobre (11 novembre). La Reine est rentrée ce raa-
tin. On a fait une ovation it la gare; Mr. de Saint-Aulaire a
fait nu speech et a remis à Sa Majesté la médaille militaire
fianealse. Piésents le gouvernement, les ministres étrangers,
Bratiano.

Les roup s frangais s ont franehi le Danube A Giur-
giu et le gé I B rth lot lance une proclamation aux Rou-
raains. Il demand entr autres aux paysans de se soulever
et de prendre les arm s. J'e père que ce conseil ne sera pas
suivi et heureusement qu'il n'y a pas d'avnes dans le terri-
toire occupél
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Svonurile cele mai exagerate sunt puse in cir-
eulatie: Armata germanä ar fi e,apitulat la Bucuresti..
(Dar cenzura a interzis publicarea acestei vesti.) Mitili-
neu anuntà cu satisfactie ea' Mackensen a fost arestat,
la Crivina. Toate acestea sunt probabil inchipuiri.

Armistitiul a fost semnat in Franta. Maresalul.
Foch anuntá c ostilitátile au fost suspendate astäzi la
ora 1.

Cabinetul e complectat cu Miticä Buzdugan dala,
Consiliul agricol superior, la Justitie; Cottescu, destituit
de liberali ea incapabil, la Industrie si Oscar Xiriacescu
la Finante.

Cu intoarcerea lui Prezan se taie telefonul tuturor
particularilor, alias opozitia.

Toti politicianii fac front contra noastra; e foarte
natural ; Agoomiao cu eat sunt mai putini partasi, cu
ata se obtine mai mult. Bratianu a vazut pe Matei Can-
tacuzino («Epoca») ; Coandà a viizut pe Averescu si
toatä lumea apune esä s'a rácut intelegerea cu generaluL

Guvernul zis national ar putea lua fiinta, dar eu
oameni de m'Ana 'a doua.

Les bruits les plus exagérés sont mis en, circula-
tion; l'armé° allemande aurait capitulé it Bucarest, (mais
la censure a interdite la publication de cette nouvelle).
Mitilinefa, annonce aveo une vive satisfaction que
cMackensen a 611 arrêté à Crivina». Tous cect doit étre
rimagination.

L'armistice a été signé en Prisma. Le maréchal Foch
annonce que les hostilités ont (16 suspendues anjourd'hui
A, 1 heure.

Le Cabinet est complété avec Malea Buzdugan. du
Conseil agrioole supérieur, à la, Justice; Cottescu A., destitué-
par les libéraux comme incapable, a l'Industrie et Oscar
Kiniacescu aux Finances,

Avec le retour de Frezan on «¡upe le téléphone it tona-
les particuliers, alias ropposition.

Tous les politiciens font front contra non& c'est tout
naturel; la curée: moins il y a de partagea.nts, plus on ob-
tient. Bratianu a vu Mathieu Cantncuzène, ruEpoca), du
gendre l'annonce; Coanda a vu Averescu et tont le monde
affirme qu'on s'est entendu avec le général. Le gouvernement

dit national a des chances d'aboutir, mais avee
.doublures.

                     



- Les journaux libéraux annoncent que Victor Ante-
nescu a fait son apparition, ccostu.mé» en capitally francais
et fait le voyage aye° le lieutenant Noël et est resté caché
'Ghidigeni. Antonescu aurait été porteur d'un message de
Clemenceau pawl le Roi. A ratterrisage de Noël, ont avait
.constaté la présence d'un siège vacant et d'un costume de
.second voyageur.

Bien entendu, mon illustre préfet, Kopetski, n'a rien su,
ni lien rapport&

30 octobre (12 novembre). A rannan.ce de rarmistice,
-nous avions ocoupé a3rai/a et Focsani et un détachement
avait pénetré par Bicaz en Transylvanie; dans la Dobrogea,
par petits paquets, on a passé de Galati et de Rent; les mar-
ches ont male continué jusqu'A 3 h. pour donner plus de
corps A roccupation; en Bucovine nous sommes à Cernguti.

Notre mobilisation tourne A la comedie. On n'a pas d'ef-
fets d'habillements: c'etait facile A savoir avant le décret.
Mais les hommes ne répondent pas; le 13-me régiment d'in-
lanterie enregistre même des désertions sérieuses. De pro-
vince on écrit que les villages sant marnes, exaspérés et que
4es hommes grognent: ene-ati dat ce ati Ansel
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Gazetele liberale anuntä ca Victor Antonescu
iticut aparitia. Costumat in capitan francez, a facut cala-
oria cu It. Noël §i a ramas ascuns la Ghidigeni. Anto-
menu ar fi fost purtatorul unei scrisori a lui Clemen-
ceau pentru Rege. (La aterisajul lui Noël se constatase
prezenta unui scaun liber i a unui costum pentru un

doilea calator). Bineinteles, la Tecuei nu s'a §tiut ni-
mic, nu s'a raportat nimic.

30 Octombre (12 Noembre). La §tirea armistitiului
am ocupat Braila i Foesa.ni i un deta§ament a patzruns
prin Bicaz in Transilvania; in Dobrogea, grin mici frac-
tiuni s'a treeut dela Galati §i dela Reni; mar§urile au
..e,ontinuat chiar pang la ora 3 pentru a da mai multi
amploare ocupatiunei ; in Bucovina suntem la Cernauti.

Mobilizarea noastra ja aspectul unei comedii. Nu
sunt de loe efecte de imbracaminte: era upr de §tiut
Inainte de decret. Dar nici oamenii nu raspund ; reg.
13 inregistreaza chiar dezertari serioase. Din provincie
se serie ca satele Bunt jalnice, exasperate i cä oamenii
murmura: «Ne-ati dat ce ati fagaduiti» De aceia s'a re-
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dus apelul la 4, pe alpcurea 6 contingente, gi numai pen-
tru diviziile 6, 7, 8, 9, 10, 13 gi 14.

Numirile de prefecti arata absoluta lips6de ele-
mente la dispozitia acestui, guvern. Sunt delegati pre,
tutindeni magistrati : ciudat amestec al justitiei gi al
administratiei ! Tribunalele sunt descomplectate, atunci
cibld trebuiau sà examineze naturalizärile evreilor.
ha-ran pensionar betiv, colonelul C. gi un alt declasat;
col. O. sunt numiti la Dorohoiu i Severin. E adefä-
rat ca nu se vorbegte decit de combinatiuni ministeriale
de substituit guvernului acesta. Bratianu ar fi recunos-
cut ea' singur nu poate veni la putere i se cauta invoeli
cu Averescu, M. Cantacuzino i alti insetati. Bineinteles
câ partidul conservator e ignorat...

Conditiile primite de Germania sunt: Evacuarea
Belgiei, a Alsacie-Lorenei, a provinciilor Renane, a Ro-
mâniei gi a Rusiei. Predarea submarinelor. Predarea a
5000- locomotiVe i a 15.000 de vagoane, a 5000 de tunuri:
(din cari: jumAtate de calibru mare) gi 30.000 mitrali-

a-t-on réduit rappel à quatre, par ailleurs six classes et ex-
chisivement.pour les divisions 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14-

Les nominations de préfets indiquent rabsolu manque-
d'éléments A la disposition de ce gouvernement. On délègue
partout des magistrats: singulier mélange de la justice aye°
radministration! Les tribunaux sont partout dépareillés,
alors qu'ils avaient l'examen des naturalisations juives.
trn vie-ax pensionnaire ivrogne, Color!, colonel, et un autre.
vieux déclassé, Costescu, colonel aussi, sont nommés à Do-.
rohoiu et Severin. Il est vrai qu'on ne parle que des combi-
naisons ministerielles à substdtuer it ce gouvernement. Bra-
tiann aurait reconnu que seul il ne peut venir au pouvoir et
ron cherche des acommodements avec les Averescu, M. Can-
tacuzène et autras assoiffés. Bien entendu on ignore le Para
conservateur.

Les conditions aceeptées par l'Allemagne éva-
cuation de la Belgique, de l'Alsace-Lorraine, des provinces
rhénanes, de la Roumanie et de la Russie. Livraison des sous-
marine. Livraison de 5000 locomotives et de 15.000 wagons,
de MOO canons (dont de gros calibres) et de 30 000 mitrail
lenses; et des chemins de fen d'Alsace Lorraine. Occupation]
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ere. Ocuparea porturilor germane, accesul aliatilor pe
fruntari_ile de rgsgrit germane, etc. Mai greu de at ceia
ce Germanii ne impuseserg nouä.

0 parte anecdoticg foarte moralg. Frezan, intors
la Statul-Major, primete pe Gorski 0.4 mustreazg fiind-
ca a trimis pe lt.-col. Antonescu in Basarabia, atunci
cand trebuia sg tie cá avea de lucrat cu el! (Prezan era
demisionat...). Desigur Gorski e vinovat a n'a päzit con-
venientele lui Prezan, adversar al guvenaului, in care
Gorski era secretar general.

Totul se repune la loc: Perieteanu la C. F. R; in-
ginerii pu§i in retragere i§i reiau slujbele; alii inain=
tati sunt retrogradati; generalul Lupescu se intoarce la
Statul-Major, cu Antonescu Î cu col. Sterea. qTrebuie
ca Berthelot sa-§i easeasch vechii sgi colaboratori».

Mitilineu imi comunieg confidential a se a§-
teaptä prin Chi§ingu Marele-Duce §i Marea-Ducesg
Cyril §i mama Reginei. Regele imi spusese ea Poklevski
voia sg-mi vorbeascg de ateva familii mari care voiau
sa fugg din Crimeia in Romänia.

des ports allemands. Accès des alliés sur les frontières orien-
tales allemandes, etc., etc. C'est plus dure encore que ce que
les Allemands nous avaient imposé,

Un eilté aneedotique très moral: Prezan, retour
l'Etat-Major, reçoit Gorsky et lui reproche d'avoirl envoyé
le lt.-e.nlonedi Antonescu en Bessarabie alors qu'il devait
savoir qu'll avait A travaillar avec lull (Prezan était
sionalaire!) Evidemment Gorsky est ooupable de n'avoir
pas ménagé les eonvenanees de Prezan,, adversaire du gou-
vernement, dont Garsky a &AS le seerátaire générall

On remet tout en place: Perieteanu aux ehemins de fer:
les ingénieurs mis it la retraite reprennent lours emplois; les
autres, qui avaient été avancés, sont rétrogradés; le gé.né-
ral Lupeseu à l'Etat-Major avec Antoneseu et le colonel
Sterea. faut que Berthelot retrouve ses anciens colla-
borateursz

Mitilineu me communique, confidentiellement, qu'on
attend par Chis'nau le grand duo et) lu grande duchesse
Cyrile et la mère de la Reine. Le Roi m'avait dit que Pok-
levsky allait me parler de quelques grandes families oui
eomptaient se sauver de Crimée en Roumanie.
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31 Oct. (13 Noembre). Germanii fäcänd sg sarg, po-
dul dela Muftiu, comunicatia prin Barbosi e si ea tgiaa.
Se pare de altfel cá telefonul i telegraful nu functio-
neazg Cu teritoriul ocupat.

Mircescu soseste. El e printre ofiterii cari au fost
schimbafi cu misiunea Brandenstein. Imi confirmg cä
Mari se dusese cu Schwartzkoppen i Horstmann la Bar-
bosi; cà m'au asteptat i cg n'au aflat de retragerea mea
decilt Miercuri prin calgtorii veniti dela Iasi. Germanii
veniserg sg reguleze detaliile retragerei lor: ei ocupa-
serä Brasov, Sibiu si Sft. Gheorghe si. cereau 20 de zile
pentru evacuarea lor, asigurfindu-se de un atac din par-
tea noasträ. Nimio mai mult. Astfel cg ultimatum, mo-
bilizare, toate acestea au fost inutile si putin glorioase.

Ministrul Fotin Enescu vine sä vorbeascrt cu
mine. El se considerà ca foarte trecgtor in minister.
Pentru el un, guvern tie coalitie este o certitudine, de-
asemenea e convins eg nu se poate face ceva fárà consul.-
tarea partidului conservator.

Nu sunt Francezi la Bucuresti. Regele vrea sh se

31 octobre (13 novembre), Les Allemande ayant fait
sauter le pout de Muftiu, la comm.unication par Barbosi est
aussi coupée. Il paraft d'ailleuns que téléphone et télégraphe
ne marchent pas avec le territoire occupé. Mircescu vient
d'arriver. Il est du nombre des officiers qui ont été échangés
contre la mission Brandenstein. Il me confirme que mardi
il s'était rendu ave() Schwarzkoppen et Horstmann it Bar-
bosi: qu'on m'y attendait et que c'estn'est que par dee voya-
geurs venant de Iassy qu'ils mat appris mercredi ma retraite.
Les Allemande venant pour régler les détails de lent retraite:
ils avaient fortement occupé Brasov, Sibiu et Szepsi-St.
Gheorghe et demandaient 20 jours pour leur évaeuation, en
s'aseurant contre une att,aque de notre part. Ríen de plus.
De sorte que ultimatum, mobilisation, tout cala a été inutile
et peu glorieux.

Le ministre Fotin Enescu est venu calmer avec mol.
se considère eomme très de passage seulement auj ministère.
Pour lub, un gouvernement de coalition est une certitude, de
même qu'il est convaineu qu'on ne peut passer (nitre sans
consulter le parti eonservateur.

Pas des Francais à Bucarest. Le Rol vent rentrer le

                     



plus tôt possible à Bucarest: «Cu capul lui Mihaiu 'Iriteazul
si al lull Stefan eel Mare» (Enescu). On assigne la date du 8
noembre la St. Michel. Il est question de charger tin afield
de négocier rentrée des Roumains A proportion de ce que les
Allemands se retirent.

1/14 novembre. Rien de saillant, Les bulletins ne don-
nent que récho des manifestations qui, à Londres et A Paris,
ont acueilli la nouvelle de rarmistice.

Chez nous, A Braila, c'est sous les yeux d'un batail/on de
chasseurs entrés de la veille que ron a pillé lea maisons des
juifs. Ionel Beroeanu est arrivé portant les doléances des
autorités centre rarmée qui a fait main basso sur les provi-
sions achetées par la vine aux Allemands.

Le Prince Carol a eu remise du reste de sa peine qui ne
devait expirer que le 22 novembre. Il parait voulair garder
sa femme. Il aurait dit: Je gals bien que dans 20 ans la Rou-
manic, comme tous les autres pays, sera en république ;
pourquoi m'empêcher alors de vivre ma vie/ (Serait-il clair-
voyant ou fidèle àsa parole') La Cour n'espére plus que d'a-
mener la fnmille Lambrino A démander la séparation: c'est
Nlitilineu qui le rapporte.
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intoarcA cat mai curand la Bucure§ti «cu capul lui Mihai
Viteazul §i al lui Stefan cel Mare» (Enescu). Se stabi-
leste data de 8 Noemvrie, Sf. Mihai. E vorba BA se in-
särcineze un ofiter spre a trata intrarea Romanilor, pe
mäsura retragerei Germanilor.

1,114 Noembre Nimio deosebit Buletinele nu dau
&cat ecoul manifestärilor cu care s'a primit la Londra
§i la Paris vestea

La noi, la Britila, sub ochii unui batalion de va-
nAtori venit in ajun, s'au devastat casele evreilor. I.
Berceanu a sosit cu plangerea autorifätilor impotriva
armatei, care a ridicat proviziile cumparate de comunii
dela Nemti.

Printului Carol i-s'a ridicat restul pedepsei, care
nu trebuia sä, expire dec.:it la 22 Nombre. Se pare ea-
vrea pästreze nevasta. El ar fi spus: Stiu bine a
In 20 de ani Romania, ca toate celelalte t,ári, va fi re-
publidi; de ce sit fiu impedicat atunci sä, tráese cum
vreaul (SA fie el oare prev5zAtor, sau credincios cu-
vantului sär 1) Curtea nu mai sperg decat sà convin-
gä. familia Lambrino ca sä, cearg despgrtirea : aflu a-
iceasta prin Mitilineu.
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Chiar Luni un registru fusese depus pentru el, la
Reging. Duciindu-ma sa ma inscriu la Regina, d. Denise
s'a graft sa mi-1 prezinte.

Nimic nu poate sä," zugrgveascA mai bine pe con-
servatorii disidenti deckt comunicatul lor de azi dimi-
neata. E precedat de o telegram5, a lui Take Ionescu,
care dà sfatul sà." se formeze un guvern adevarat natio-
nal, cu participarea tuturor partidelor. Banuesc di Take
se gAndeste cà realizarea marilor noastre proecte nu va
fi usoara si nu prea vrea sA-si ja singur raspunderile.
«Miscarea» se gfäbeste sà publice, alaturi de aceastA te-
legrama,un articol al lui Take Ionescu, din care acesta
exclude dela afacerile publice pe cei cari nu s'au
tAsit cu nationalistii in credinta Romaniei Mari.

2/15 Noembre. Nu e paine pentru 5 zile ; s'a
a.nuntat oficial. Dar se ¿ere mobilizatilor s'a" se prezinte
eu merinde pe 5 zile. De unde sä." le jai Se dä, populatiei
orz i cartofi, iar gracii n'au lemne ca sa le fiarbA. Nici
o gazetA nu KIM o varbg. Pe vremea mea ce sgomot s'ar

Dès lundi un registre avait été dépose chez la Reine pour
lui y ayant été pour m'inscrire chez la Reine, Monsieur De
pise n'avait pas manqué de me le présenter aussi.

Rien ne saurait mieux peinclre l'outrecuidance des
eonservateurs dissidents quc leurs communiqué de ce matin.
Il est préeédé d'un télégramme de Take Tones= qui don-
ne le °ouseil de former un gouvernement vraiment national,
avec partici-pation de toms les partis. Je suppose que Take
pense que la réalisation de nos grands projets aura du tira-
ge et qu'il ne se soucie pas d'endosser seul les re,sponsabilités.
La eMiscaroa s'empresse de publier, en regard de es We-
gramme, un article de Take Ionescu, par lequel celui-ei ex-
clue des affaires ceux qui n'ont pas communié avec les natio-
nalistes dans la foi de la Grande Roumanie.

2/L5 novembre. Pas de pain pour cinq jours. C'esti of-
ficiellement annoncé, Mais on demande aux mobilisés de se
présenter avec 5 jours de provisions. On les prendront Hsi
On donne à la populati on de l'orge perlée et des pomine,s de
terra, et les pauvres n'ont pas de bois pour les cuire Aueun
journal ne souffle mot: de mon temps, un jour de galettes et
Dieu sait quelle musiquel Avec le changement de préfets,.

                     



.NOTE POUTICE 1918 139

fi facut! Cu schimbarea prefectilor, nimeni n'a trimis.
partea de grAu fixata pentru Iasi.

Electricitatea a fost taiata la 10 seara. Lumanarile
sunt 13 lei una, si ce lumanaril Zapada a inceput s5.
cadil. Dela 3 nu inai circulg, trasurile.

Nici o comunicare cu Bucuresti.
3/16 Noembre. In «Monitor» numirea generalului

Sinescu la gradul de general de divizie. Regele imi spu-
sese ca nu i se poate incredinta o brigada, elnd fusese
vorba sa fie mutat pentru a fi numit Greceanu inspector
al cavaleriei si generalul Grigorescu, care a facut numi-
rea, a declarat inteun raport CA Sinescu e un incapabil !

La 2 ore primes° o scrisoare oficiala : «M. S. do-
rind a va vedea, sunteti rugat a veni azi Sambata 3
Nov. la orele 6...» Deci Regele ma chiama. Dar chestiunea
putintei de a merge la palat e grava. Zäpada e enormar
automobilele, al meu cel putin, nu circula si politia tre-
buie sa-mi procure o trasura.

«Te-am chemat ca sa nu crezi ea te uit», imi spu-
ne Regele inteo lunga strftn,gere de mama,. (Un fotoliu e

plus personne n'a envoyé le contingent de blé fixé pour
Jassy.

L'éleetrieité a été coupée it 10 heures du fsoir. Les bou-
gies it 13 lei la pièce, et quelles bougies!

La ueige fait son apparition. Elle tombe. drue. Les-
voitures en panne dès 3 heures.

Aucune communication avec Bucarest.
3/16 novembre. Au (Moniteur la nomination du gé-

nér al Sinescu au grade de général de division. Le Rod m'a-
vait dit qu'on ne peut pas luí confier une brigade, lorsqu'ir
ztvait été question de le déplaeer pour uommer Greceanu in-
specteur de la eavalerie. Et le général Grigorescu, qui a fait
la nomination, a declaré dans un rapport que le général
était un incapable!

A 2 heures je regois un poulet officiel.. 4Majestatea Sa
dorind a va vedea, sunteti rugat a veni astazi Sttmbata, 3
Noembrie, la oree 6.... . Done, le Rod m'appelle. La
question de possbilité de se rendre au Palais est très grave:
la neige est enorme, les autos la mienne du moins ne.
eirculent pas et c'est A la police de me fournir un véhicule.

Je vous ai appelé pour que vous ne croyez pas que je-
vous oublie>, me dit le Roi dans une longue poignée de
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pi egatit la coltul biuroului gill, pe când totdeauna, fiind
rninistru, trebuia trag chiar eu). O. singurä plan-
gere din partea mea: cenzura, care nu permite sa ne apa-
rára in potriva atacurilor care plourt, i o critica asupra
unei numiri la prefectura din Bucuresti, pe care Regele
o neaga. El nu a semnat decretul. Rezurnat po-
litic : Greutate mare pentru a uni toata lumea in jurul
Egli in marele momente care se pregatesc. Eu : Pen-
tru c solutiunea trebuie cautata aiurea. La congres se va
decide soarta noastra; la congres trebuie s se gaseasca
reprezentate «toate fortele vii ale tarei» (am evitat dina-
dins termenul de partid) ; ceeace se va semno acolo
trebue sa lege pe toatii lumea, indiferent de cine admi-
nistreaza aici. Regele: Aveti dreptate. Am revenit
!Inca °data asupra acestei pareri i Regele mi-a raspuns
Ja fel. $i am adaogat ca guvernul actual n'avea decht
-urmeze a guverna... Regele mi-a spus la un moment
dat : «Cine ar fi crezut In aceastä prabusire a Germa-
siei I Antanta insasi nu spera un rezultat decat peste
tin an. E prea mult. Dar vezi: Tot credinta salveaza I

mains. (Un fauteuil est préparé au coin de son bureau, alors
que toujoum, étant ministre, je devais le tirer moi-méme).

Une seule plaint() de ma part: la censure, qui ne permet
pas de nous défendre contre les attaques qui pleuvent sur
moue et une critique de la nomination de Rafael it la direc-
tion police Bucarest, que le Roi dénie: il n'a pas signé le
décret.

Résumé politique: grande diffieulté pour réunir tout le
-m.onde autour de soi dans les granda moments qui se pre-
parent. Moi: «Pare() que la solution doit étre cherchée
ailleurs. C'est au Congrès que se décidera notre sort; c'est au
Congrès que doivent se trouver réprésentées ctoutes les for-
oes vives du pays» (j'ai exprès évité le terme de «partis»);
-ce qu'on y eignera, doit pouvoir liar tout le monde; pea im-
porte alors qui administre Le Roi: «Nous avez rai-
son». Je suis revenu, une seconde fois, sur cat avis et le
Roi m'a donné la méme réponse. Et j'ai ajouté que le gou-
vernement actuel n'avait qu'it continuer de gouverner... Le
-Rol m'a dit, à un moment: «Qui aurait jamais ern A, cet ef-
fondrement de l'Allemagne, L'Entente elle-méme n'espérait
un résultat que dans un au. C'est trop. Mais voyez-vous:
c'est encore la foi qui sauve! (le Roi parlait de lui-méme).
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Salvgm petrolurile ; trebuie acum BA ne gandim la.
un monopol romgnesc. In Dobrogea au fost ciocniri;.
dar ne-am bgtut cu o brigadg i jumgtate bolsevisfg,
care nu vrea sg cunoascg nici o autoritate, nici
sà respecte armistitiul (1). In Ungaria avem dreptul.
sà inaintgm, cu toate cg e armistitiu ; nu e un fapt
de rgzboi ; inaintgm ca sà apgrgm populatitmea»..
Regele a viizut pe V. Antonescu,cu un surgs imi anuntg
aceastg veste, care i-a adus din partea lui Clemenceau
asigurgri pentru Dobrogea si Transilvania. Am inaintat
30 klm. in Transilvania; dar nu se stie nimio, absolut
nimio din ce se petrece acolo; nu crede in separatismul
i se atribue. Karoly a fost primit rgu de Franchet d'Es-
peray, când a vorbit de Romani ea supusi eredinciosi ai
Ungariei. Hegel° crede ea mai multi Suverani germani
au aladicat Exeanplu rgu, jar &And am enumerat mo-
narhiile cari rgmân in picioare : «Italia, zice Regele se.
poate sti oare ce are sg, devie 1»

Din telegrama lui &cif ministrului Lansing si din
protestarea sa in potriva ridicgrei materialului rulant,.

Nous sauvens nos paroles. 11 faadra maintenant penser
un monopole roumain. En Dobrogea il y a eu heurt; mais
none nous sommes battus avec une brigade et demie bolehe-
viste, qui ne vent reconnaltre aneune autorit6, ni respecter-
l'armistiee (1) En Hongrie nous avons 1e droit d'avaincer
malgré l'armistioe; ce n'est pas un fait de guerre ; flans.
avangons pour pretégar la population. Le Rol a vu
Antoneseu, avec un soranire il m'a annencé oette nouvelle

qui lui a apporté de la part de Oh3menceau des assurances
pour la Dobrogea et la Transylvanie. Nous avons avancé-
de 30 kilomètres en Transylvanie. 11 ne sait rien, absola-
ment rien de la Transylvanie et de ce qui s'y passe; il ne
croit pas an séparatisme qu'on lui attribue. Karoly a &A
mal rem par Franchet d'Esperay, quand il a parlé des Rou-
mains comme sujets fiales de la Hongrie. Le Rol croit
que plusieurs souverains allemande .ont abdique. Mauvais
exempla et quand j'ai énuméré les monarchies qui restent
sur pied: AL'Italie, fait le Roi, est-ce qu'on salt ce qu'elle va
deveuiri,

Du télégramme de Mr. Soelf au ministre Lansing et
de sa protestation contre l'enlèvement du matériel roulant,
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.tare va agrava si mai mult chestiunea alimentarh, rezultä
lipsa e foarte mare in Germania. Inteadevär, Imperiul

nix mai are ce face. Clemenceau In discursul säu cätre
reprezentantii Presei a anuntat ca va veni in ajutorul
poporului german.

4/17 Noembre. Mobilizarea a sfarsit cu un mare
fiasco. Cutare unitate care trebuia sA primeascA 400 de
oameni, a avut 7. 0 abtinere absolutä. Cum nu se vor pu-
tea pedepsi zecimi de mii de oameni, e un foarte prost
precedent. De alt-fel, ce nebunie sä se cierne 22 de Clase
dintr'o datä, cAnd toatä lumea stia eh' armistitiul era
in evitabil.

Te-Deum la Mitropolie pentru victoria puterilor
aliate. Primiserärn toti invitatiuni. Ne-am dus Aran,
Meissner, Mitilineu i cu mine Lume multä. Printul.
Carol nu s'a urcat pe scaunul liber de lâng6 Rege; la
parastasul Printului Mircea, Printul Nicolae luase loe
pe acest tron aaturi de tatAl shu, Astäzi cei doi Printi
au stat alAturi de ministri si de corpul diplomatic. Vic-
tor Antonescu, in uniformä de cäpitan francez, se gäsea

qui va encore aggraver la question alimetaire, il résulte que
la disette est immense en Allemagne. Très réallement rEm-
Dire &bait au bunt de son rouleau.

Clemencem, dans un discours aux représentants de la
Presse, a annoncé qu'il se porteralt... au secours du peuple
allemand.

4/17 novembre. La mobilisation a abouti à un four co-
lossal.,Telle unité qui devait recevau 400 hommes, en a eu
7, Ii y a une abstention absolue. Comme on ne pourra punir

dizaines de mille hommes, c'est un très mauvais precé-
dent. Cette folie aussi d'appeler 22 classes d'un jet, quand
teut le mande savait que rarinistice était inevitable!

Te-Deum à la Métropole «pentru victolia armatelor
aliate». Nous avions tou,s raga des convocations. Naus
nous y sommes rendurs, Arian, Meissner, Mitilineu et moi.
Beaucou.p de monde. Le Pribace Carol n'est pas monté sur le
stège vacant auprès du Roi; aui requiem du Prince Mircea,
le Prince Nicolas avait pris place sur ce trône aux côtés de
son }We. Cette stalle est rest& vide. Les deux princes suit
rest& auprès des ministres et du corps diplomatique. Victor
Antonescu en capitaine français, était parmi les officiers
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intre ofiterii genera. (!)... Eram asezat intre D-na Brá-
tianu i sotul su: lucru care a fácut inconjurul ora-
sului.

D-na Olga Sturdza, la care iau ceaiul, se mirá de
atmosfera putin prieteneascá care domneste la Curte
contra Brátienilor. Regina i-a spus eh' D-nul Brátianu
impiedica gruparea, tuturor partidelor in jurul Regelui.
(Se spune in oras &A de douá, zile Brátianu nu vrea
mai audä vorbindu-se de un guvern <<national»).

Stirbey a chemat pe Lascar Arttoniu ca stt-i mul-
tumeascá. Antoniu a ¡recut o lege din initiativg, parla-
mentarA permitand &A se pláteascA in Hide datoriile
datorite in aur i raesajul pentru Senat n'a intarziat pe
drum, a, nu! Stirbey datoreste in aur anuitátile pen-
tru Onesti, cumpárat dela D-na E. Sturza! Sub acest
pretext i-a vorbit politie,á: marea stimg pe care Regele
o are pentfu mine; trebuie luptat pentru darAraarea le-
gendei cà eram partizan al räzboiului aláturi de*Germa-
nia; cà ar trebui sà incerc unirea tuturor conserva-
torilor, cáci trebuie o fortg de opus liberalilor... (Se-

généraux qui, à Iassy, se placent A la droite du maltre
autel! Tétais place) entre M-me Ionel Bratiano et son marl-
cela a fait le tour de la ville.

La princesse Olga Sturdza, chez qui je prends le thé,
s'étonne de rathmosphère pen amicale qui, 'A la Cour règne
contre les Bratian.u. La Reine lui a dit que c'est Mr. Bratianu
qui empéche la réunion de tous les partis aurtour du Rol. (On dit
en ville que depuis de-ux jours Bratianu ne vent plus enten-
dre parrlex d'un gouvernement «national»).

Stirbey a fait venir Lascar Antonin pour lui remer-
cier. Antonin a fait passer uno loi d'initiative parlecmentaire,
permettant de payer en papier les arrérages dilis en or et le
m.essage pour le Sénat n'a pas flâné en routes oh, non !
Stirbe.y doit en or les annuirtés pour Onesti aeheté A M-me
Sturdza, ex-femme de Albert Ghika. Sous ce pretexte, il lui a
parlé politique: la grande estime que le Roi a pour moi;
faut lutter pour démolir la légende que fétais partisan de la
guerre aux CAtés de l'Aillemagne; que je devais tenter la
reunion de tous les conservateurrs, car it faut une f Gree
opposer aux libéraux...

(Le secret de ma convocation au Palais serait-il dans
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cretul convocárei mele la Palat fi-va in ingrijorarea.
produs de liberali)...7

5/18 Noembre. Fostii ministri se aduná la mine..
Le dau seama de audienta mea si pun douá intrebári:
1) Daca', impotriva ori carei probabilitáti, ni se ofera
parte din ministerul national; 2) Daeá cele dona refor-
me se fac pe cale de decrete-legi, care este atitudinea.
noastrálAsupra primei chestiuni, afará de avizul con-
trariu al lui Cantacuzino, unanimitate pentru a primi, la
conditiuni egale. Trebuie sä fim acolo pentru a impedica
nebuniile si. a canaliza reforma agrarä. Asupra celei de a
doua intrebäri, dacá s'ar realiza, sá. facem tot posibilul_
pentru a pätrunde in noul Parlament. Nici sá, lásám
se creadá cA infrángerea Germanilor ne face neputin-
ciosi, nici sA lásám sá. prindá zvonul cá suntenl, in fond,
contra reformelor.

6/19 Noembre. Pe neasteptate (ziarifl «Lurnea»
anuntase limpede faptul, dar se credea cá este fantezip
de reporter), «Monitorul» confine douá decrete cu nu-
merile 3272 si 3273, prin care: 1. Se disolvá Camerile
se convoacá corpul electoral pe baza sufragiului uni-
versal si «conform unui decret-lege ulterior». 2. Se «de-
ciará inexistente si lipsite de ori ce putere legalá» toate-
lucrárile efectuate de Adunárile disolvate, in tot timpul
functionárei lor..

l'inquiétude que donnent les prétentions des Bratiano? Sim-
ple frirae plutôt

5/18 novembre. Les anciens ministres se réunissent
chez moi. Je rends compte de mon audience et je pose deux
questions: 1) Si, contre tontea vraisemblances, on nous offre
une part dans le ministère nationah 2) Si les deux réformes
se font par VOift de décret-loi, quelle est notr? attitude?
Sur premiare question, sauf avis contraire de CantacuzènP,
unanimité pour, à condition égale, acoepter. 11 faut étre la
pour empiicher les folies et canaliser la réforme agraire.
Sur la seconde question, quoiqu'on ne °role pas A. son immi-
nence, ne pas bouder et faire le possible pour pénetrer dans
le nouveau Parlement. Ni laisser croire que la défaite des
Allemands nous jette dans l'imtpuissalnee, ni laiSser s aceré-
diter le bruit que nous sommes an fond contre les réformes.
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Raportul lui Coandd este un model de ineptie ai de
ipocrizie : Camerile trecute erau neconstitutionale pentru
el nu s'au ales pe baza sufragiului universal, cand pen-
tru exercitiul lui sunt inch' de facut legi, dupà cum
insuai decretul de convocare o recunoaate.

Loviturg, de Stat in toatä brutalitatea ei, dar lovitu-
rä de Stat avänd numai un singur efect, acela de a anula
darea in judecatg a guvernului Brätianu. Legile votate
de noi se vor reinfiinta prin decret: ei inaiai o spun !

Nota ce dau la «Iaaul» trece, insà se taie vorbele
de loviturg de Stat.

Mitilineu la Catar giu la dejun. Mareaalul Palatului:
Nu mai inteleg pe Rege. E terorizat de BrAtianu ai. «la
fripouille» de Coandg, executä, toate ordinele acestuia.

Vditoianu, era Mitilineu de fatä, chnd a venit Du-
mitriu-Dovlecel sä-i spung, cg d-nul Brätianu cere ca
toate coniisiunile interimare liberale sg fie puse la loc.
Väitoianu ar fi zis de ruaine: Dar ce sunt eu ca sg" pri-
mesc ordine ? Si cu toate acestea le va executa.

Mitilineu a fost chemat in audientg dela 6-8.
Regele, incurcat, roau la obraz, pretinzAnd mereu 65, a-
ceastg, nagsurg nu esté contra noastrg ai. cg legile noastre
se vor pune la loe, cä nu uitä eä am scgpat Coroana.
Aceiaai «tartuferie» care. nu mai prinde.

Pe când Scheidemann aratg agonia populatiei
germane). in care 80% din copii mor din lipsg de hranä ai
20% din femeile gravide au perit, câteva cueoane din
Iaai, cu Eliza Brgtianu in cap, trimit femeilor engleze o
depeag, nedemng, de civilizatia, ce pretindem cg avem.

7 20 Noembre. Lovitura de Stat s'a petrecut in cea
mai desgvAraitä indiferentg. Ziarele sunt buimgcite.
«Indreptarea» lui Averescu nu apune boabä, vizibil deso-
rientatg. «Evenimentul», care a ametit lumea cu intre-
vederile lui Ionel Brgtianu cu Ionaa Grädiateanu, se mi-
rá cg, reformele fiind admise de «ambele partide istori-
ce», se procede.azg, pe cala Wag; dar niti o vorbg, de a-
nularea legislaturei. Singurg «Epoca > dg asigurgri eh' ai
Liga ai conservatorii vor lupta in contra liberalilor.
Nu este azi laid o indoiala cg, totul a fost dictat ai. impus

to*
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de Bratianu, iar ca guvernul a fost biurou de inregis-
,trare. Vititoianu a spus formal lui Mitilineu: «Suntem
oamenii Regelui si facem ce ordena Regele». Dar cine
duce pe Rege, se stie si se prea stiel

Gum mi se dan comunicatele telegraf ice trun-
chiate si cum mi s'a taiat telefonul, am scris o scrisoare
de protestare lui Coanda.

8/21 Noembre. Se celebreaza cu pompa, dar cu
mare desordine, ziva de Sf. Mihail Mihai Viteazu
la Mitropolie. Conferinta la Teatrul National, la care
vorbeste si generalul Petala, comandantul corpului 4,
Bodnarescu, delegat bucovinea,n, si parintele Balan din
partea Ardealului. Seara, la Universitate, conferinta in
frantuze$te a 1-ui Iorga ; Iorga care a fäcut o quasi-revo-
lutie la Bucuresti pentru ca se juca o revistä in limba
franceza!

Sedinta comitetului executiv la Meissner: Au
lipsit mai multi din provincie, din cauza comunicatiilor
imposible, iar telegramele lor sosesc cu 4 zile intarziere.
De notat ea Tacu, care imi ceruse convooarea, s'a gäsit in
toate de acord, dar a cenit ca trebuie sa facem o decla-
ratie lepadandu-ne de Germania si ca atare sa consirutim
la anularea legilor noastre. I s'a raspuns bine de Cor-
teanu, de Arion, de Meisner, cal «nu dam le coup de
pied de l'âne». Insarcinat pe Garoflid, Corteanu si
Tacu sa redacteze un ante-proect de proclamatia ce vom
face catre alegatori.

Dupä sedinta, in comitet de fosti ministri, ne-am
certat furca asupra memoriului ce vom remite Regelui
pentru a protesta contra loviturei de Stat. A trebuit sa
indulcesc mult unele din frazele proiectului meu.

Stirbey cauta sa acrediteze versiunea ca. Antanta
a impus Regelui decretul de anulare a legislaturei
noastre si ea nu se poate rezista Antantei «pentru csit ne
da tot». Aceste Bunt cuvintele lui catre C. Miclescu,
pe eare il convocase dinadins. Se vede cum cauta a inde-
parta greutatile din calea lui Bratianu.

9/22 Noembre. Din toate conversatiile, din chipul
cum se aratä fata de noi publicul cel mare, se constata
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un reviriment in favoarea noastrg. Decretele au intors
lumea si din nou se vede simpatie imprejurul nostru.
Lei dela «Evenimentul» au decis sä nu ne mai atace.

once caz, si cei din Ligg par deci§i a face front con-
tra Brgtienilor.

Din comunicate se vgd comitete de soldati pging
in Germania. In Saxonia republicä.

Censura continug ä taie tot ce este contra libe-
ralilor. Nu a fost permis sg se rgspundg unui articol al
.«Mivarei» pentru ca sg vorbeascä de permisele si de spe-
-culatia vagoanelor din 1916.

Se comploteazg mult cu Cadetii i Octobristii
rusi. Miliukow, Nabucow, Cerbacew sunt mereu in con-
ferintä cu Brätianu si se svoneste cä cu ajutorul Antan-
tei, la 22 Oct. St.-Aulaire mi-a spus limpede cg Ucrai-
na catà sg disparg, s'ar urmgri reconstitutia marei
Rusii. Ai nostri destul de nebuni ca sg ajute la asa ceva.
Cazacu i Costin, cari au fost sä mg vadg, spun eiä, lipsa
de omogenitate i faptul cA ta'ri ca Crimeia, Caucazul,
au tot ce le trebuie ca sg trgiascg independente, vor fi o
-piedicg radicalà.

10123 Noembre. Vin cele dintgi stiri precise din
Eucurti. Retragerea Germanilor, in ultiraele douä zile
a fost lamentabilg. Au jefuit. Stricgciuni destule. Cu
-sila au ridicat automobilele din garaj, din care unul al
meu propriu; abia mi l'a scApat Tzigara, trasura prinsg
tocmai la un garaj dela Sosea. Dar si ai nostri nu s'au
dat inapoi; au prgdat depozitele si pe urmg au atacat
prgvgliile ovreesti in Vgcgresti, Strada Carol, Calea Vic-
-toriei. Stare de asediu. Tzigara foarte sever si prefect
in toatg puterea cuvântului.

Au reapgrut «Viitorul», «Universul». Au esit din
nou «Izbanda» §i «La Victoire». «Lumina» §i «Renas-
tereao, piele nouä. S'au fäcut devastki la «Steagul» dar,
serie Kiriacescu, puse la cale de cei dela «Universul».

confirmg arestarea lui Brgnisteanu, Sgegteanu
Karnabat. L'«Indépendance» din Iasi aprobä, bine in-
teles, pentru cg acesti ziaristi au instalat pe Rege (?)

11/24 Noembre. Am dus personal la Palat protes-
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tul iscalit de fostii ministri si de Meissner, contra lovi-
turd 'de Stat. L'am remis generalului Rämniceanu, d,e-
fatá fiind generalii Lupescu si Botez. Am intrebat de-
Maresal, dar Curtea era dusä la o serbare a Femeilor Ro-
mane la Universitate.

Bodneireseu a declarat cä Bucovinienii nu aprobä
aerele de satrap ale lui Brätianu si Ca ei numai liberali
nu sunt. (Comunicat de Nicu Gherghel, fast deputat,
lui N. Stoianovici). .

Printul Carol a avut la D-na Mavrodi o lung6
intrevedere cu nevasta lui, dela 10 seara la 2 dim. A
plâns. A dat toate incredintärile, dar a declarat ca se su-
pane mamei sale si cá a iscälit cererea de anularea CA
sätoriei.

13/26 Noembre. Se aflä ea Printul Carol a päräsit
Iasii si chi pentru eäteva luni sé va duce in Statele-Unite.
El a rásat, cu galanterie, sotiei sale un colier de. perle,
probabil ofrandä. a Reginei.

Plecarea Regelui se grábete; gazetele spun ch e-
diipä cererea Insistent:I a generalului Berthelot. Astäzi,
mäine si poimaine se pun trenuri la dispozitia oficialità-
tilot si- Curtea pleacä Sâmbátà la Bucuresti.

Se simte ea' se petrece ceva in Transilvania. Eri
b'a aflat prin ministrul Poni cä comitetul national ar
fi telegrafiat incredintarea prieteniei sale, filed niei un
cuvant despee unire, cu simpla mentiune: «Ne organi-
zärao. AstAzi se spume pretutindeni a -Ungurii masa-

13 26 novembre. On apprend que le Prince Carol a
qu'itté déjà Iassy et que, pour quelques mots, il va aller aux
Etats-Unis, Il a gala.mment laissé it sa femme un sautoire de
perles, offrande probable de la Reine. Le départ du Roi se
précipite; les journal= disent que c'est sur la demande in-
stante du général Berthelot. On met aujourd'hui, demain et
après-demain des trains it la disposition de l'officialité et
la Cour se rend samedi ii Bucarest. On sent que quelque
chose se passe en Transylvania. Hier, chez Les A. Xenopol,
échos du ministre Poni, salon lesquels le comité national au-
rait télégraphié l'assurance de son amitié, sans un mot
d'union, avec la simple mention: onous nous organisohs >.

Aujourd'hni on dit un pen partout que les Hongrois
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creazg pe Români, cg trebuie sg se intervie repede, etc.
Trebuie sä fie in toate acestea un motiv care nelini§te§te
pe toatá lumea.

Dela Petre Greceanu (generalul): Guvernnl n'a
trarusmis telegrama conservatorilor disidenti chemând
pe Take Ionescu i liberalii acuzg pe Take cg a pgrgsit
Cadrilaterul i Torontalul. Din ce in ce se vede cg libe-
mill vor sg fie singuri la masa cea mare.

14/27 Noembre. Ia§i. Plecgm mgine. Tocmai
seara mi s'a dat o cabing intfunul din cele doug

trenuri cari transportg mgine legatiunile pe fo§tii
§i nnembrii guvernului, etc. Se anuntg cg Regele

§i Regina se vor intoarce peste chteva zile sg-si ja rg-
_mas bun dela societatea moldoveang.

Vizitg, lungg, a lui Pgrerea lui: a lupta
contra liberalilor, dar a nuli instráina pe Rege. Pen-
tru el am comis doug nefgcand reforma electora-
ig §i certându-ing cu liberalii prin darea lor in judecatg.
Trebuie cgutat a se uni toatg lumea, §i imi pune in-
trebarea precisá dacg ai primi aceasta sub Take Tones-
cu, a cgrui polliticá birue§te, Waspuns : N'am facut

-massaerent les Roumains, qu'il faut vite intervenir, etc. 11

doit y avoir lit un cheveu qui inquiète tout le monde.
De Pierre Greceanu: Le gouvernement n'a pas trans-

mits la d4fipilche des conservateurs dissidents appelant Take
Ioneseu et les libéraux aeusent Take d'avoir abandonné le
-Quadrilatère et le Torontal. De plus en plus les libéraux veu-
lent étre seuls au festin.

14 27 novembre.Iussy.Nous partons demain. Ce n'est que
tard dans la soirée qu'on m'adjuge une eabine dans Yun des
deux trains qui emportent demain les Iégations, les anciens
ministres, les membres du gouvernement, etc. On annonee
-que le Roi et la Reine reviendront dans quelques jours pren-
dre congé de la societé moldave.

Visite, longue, de Badarau. Sa note: hitter eontre les
libéraux, mats n'est pas s'aliéneu le Roi. Pour lui, j'ai corn-
-mis deux fautes: en ne faisant pas la réforme électorale et
en me brouillant avec les libéraux par la mise en jugement.

faut ehercher à réunir tout le monde et il me pose la ques-
tion si je l'accepterais sous Take Ionescu, dcrnt la
volitique triompho. Réponse: Je n'ai jamais fait cas
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niciodatä caz de persoana mea; când, o propunere for-
man,' va fi facutà, vom examina obiectiv ceeace fiecare-
aduce ca putere la massa comunA.

17/30 Noembre. Bucure0i, Mà intoro dela Iasi._
Ni s'a spus atAta cà trebue sà fim fatä la serbärile in-
trärei Regelui, incAt am fäcut ca ceilalti: am plecat cu.
un «special». Eram Arion, Säulescu, Hârieu, Misu C.an-
tacuzino, Argetoianu, Bädäräu, CrAiniceanu, ca fosti

Liberalii pleeaserä douä, ore inainte de noi..
Cälätoria a tinut de Joi la 6 pAng Sambätä la 11. Nu-
mai 41 ore. Bine inteles trenul care ducea pe Brätiana
n'a pus 18 ore. Fàfá foc i färä luminä. Dar erau multe
trupe oprite prin gäri i escorta regalà, imbarcatA Marti,
era bad, la BArlad Joi seara.

Orasul linitit. Plouä, necontenit de cAteva zile.
Automobilul meu fiind rechizitionat, ceea-ce Germa-
nii nu facuserä, mA due spre casä intr'una din bir-
jile de nedescris, ce ne-a läsat räzboiul. Dar e o usu--
rare de a fi stäpAn pe sine si pe misokile sale.

Aici s'a incercat totul spre a se excita publicul impo-

ma personne; quand une proposition formelle sera faite,.
nous examinerons objectivement ce que chaeun apporte
comma forces à la masse commune.

17/30 novembre. Bucarest Je rentre de Jassy. On
none avait tenement dit qu'il fallatt assister aux férles de
l'entrée du Roi quo j'ai fait comme las autres: je suis parti
par un «spécial». Nous &ions Anion, Seuleseu, Herjeu, Mi-
chel Cantacuzène, Argetoianu, Badarau, Grainie,eanu en fait
d'ancians ministres.

Les libéraux étaient partis 2 heares avant nuns. Notre.
voyage a duré du jeudi 6 heures au samedi ji heares. Bien
que 41 heures. Bien entendu, le train empartant Bratianu
n'a pas mis 18 heures. Sans feu et san.s lumière, mais 11 y
avait bien des troupes qui étaient en panne et l'escorte ro-
yale embarquée mardi était encone à Barlad jeudi soir.

La vine calme. Il pleut presque sans relâche depuis plu-
sieurs jours. Mon auto étant réquisitionnée ea que les
Allemands n'ont pas fait un de ces fiacres innommables
que la guerre nuns a laissés me ramène clopin-clopant Mais
il y a du soulagement à Atre un peu maître de soi et de ses-
mouvements.

Ici on a essayé de tout pour exciter la public contra-
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triva noastrà. Corbescu e stäpanul; el face listele de
arestäri. «Lumina» si «Renasterea» au fost inchise din
ordin. BAnuesc cà acestui fapt datoresc vizita, in lip*
a lui Stere, care imi cere o infalnire. Au fast arestati
Bränisteanu, Johnson, Grosmann, Teodorescu, Arghezi,
pe längä gazetarii de a cgror arestare se stia. Ca
pretext se da faptul cá unii au primit bani dela Giinther

altii au scris in gazetele Germanilor. Probabil in-
eepe o erä de persecutiuni.

Nu gäsesc nioi o invitatiune nici pentru defilare
nici pentru Te-Deum. Tzigara imi spune cà programul e
fAcut asa inea sà fim pui en totul de o parte. Astfel
la Te-Deum, in programul oficial, se indicä numai

In functiune i reprezentantii autoritätilor; pro-
babil Brätianu va primi o invitatie deosebitä. Pentru
pränzul de 200 tacamuri, care va avea loe mAine searà,
Pimen e poftit, dar Primatul nu: bänuese cà din eauza
proclamatiunei pe care Virgil Arion l'a fäcut sä o dea.
Sunt poftiti ministrii cari au declarat räzboiul i acei
eari l'au fäcut, eu mentiunea «a nu fi uitati Cantacuzino

nou,s, Corbescu est mattre de la place; c'est lui qui dresse
les listes d'arrestation,s. La cLumina» et la «Renastereao ont
été ferm4es d'autorité. Je suppose que c'est à cela que je
dois une visite, en mon absence, de Stere qui demande un
rendez-vous. On a arrêté Branisteanu, Johnson, Grossman,
Theodorescu, Arghezi, en plus des journalistes dont on con-
nail:388,a &bit la séquestraftion. COMMe prétexte on donne le
fait que les uns ont accepté de l'argent de Giinther et que
les autres ont éorit dans les journaux des Allemands. C'est
probablement une ère de persécution, qui commence.

Je ne trouve aucune invitation ni pou.r le défilé ni
pour le Te-Deum Tzigara me dit que le prograanme est
fait de façon à nous mettre absolument de côté. Ainsi,
au Te-Deum, dans le programme officiel an indique
les ministres en place s=u1s et les représentants des au-
torités ; probablement que Bratianu recevera une invi-
tation it part. Pour le diner de 200 couverts, qui aura
lieu demain Bair, Pimen est invitA, mais pas le Primat: je
suppose que c'est it cause de la proclamation que Virgil A-
rion lui a fait faire. Sont invites les ministres oui ont
declare la guerre et ceux qui l'on faite, avec mention (ne

                     



pas oublier Cantacuzène et Grecoanu . Averescu, (lui d'a:1-
leurs est absent, devait étre invité comma «ancien coman-
dant d'armée». Arlon prétend que Monsieur de Saint-Aulai-
re aurait déclaré à Iassy qu'il ne partait pas par le méme
train que moi. Je ne savais pas que nous dussions partir
avee le corps diplomatique; Bratia,nu lui-mlime a eu un autre
train, mais c'est bien possible...

Tzigara me raconte que dans ces tristes journées des
27-34) octobre, après l'ultimatum envoyé à l'Allemagne par le
gouvernement Coanda, il y a eu taint de rixes que par suite de
fusillades 21 morts, La retraite des Alleman,ds au-dessous
tout. Liquidation comme si c'étaient des Russes. D'ailleurs,
tout le monde vekit quelque chose, mama nos agents de po-
llee et des hommes en uniforme, vrais ou supposes militai-
res. Les incendies ont été l'oeuvre des voleurs. D. a pu sauver
la ville paree qu'il était seul et n'avait à prendro conseil de
personne. Pour le récompenser de son courage et de sa sa-
gesso, le «Viitorul» ra attaqué violemment

Hélène (ma soeur) a gardé de ces journées un journal
assez pittoresque. Mais elle n'a pas connu tonte la gra-
vité des heures sinistres qu'on a véeues,

18 novembre (1 déeembre). La pluie fait relfiche et
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Greceanu». (Averescu care de altcgel e lipsk trebuia
sa fie poftit ca «fost comandant de armatà»).

Arion pretinde chi Saint-Aulaire declarase la
Iasi ck nu plead in acelas tren cu mine. Nu stiam.
trebuia sá pledra cu corpul diplomatic; chiar Brätianu
a avut alt tren, dar e foarte posibil...

Tzigara imi spune cà in zilele triste de la 27-30
Oct., dupá ultimatul trimis Germaniei de chtre generalul
Coandh, au fost atiitea ciocniri in cât sunt 21 morti in
urma impusegurilor. Retragerea Germanilor raai pre-
jos de once. Lichidare ea si cAnd ar fi fost Rusi. De
alt-fel, fie-cine fura dte ceva, chiar agentii nostri de
politie si oameni in uniformA, adevärati sau pretinsi
militari. Incendiile au fost opera hotilor. Tzigara a
putut sà scape orasul singur i neavfind sá ja sfatul
ninAnui. Ca rai'splatà.", «Viitorul» l-a atacat violent.

Elena (D-na Sc. Pherekyde) a pAstrat un jurnal
destul de pitoresc al acelor zile. Dar ea n'a cunoscut
toata gravitaf ea orelor sinistre pe care le-a trgit.

18 Noembre (1 Decembre). Plaia inceteazà," si in-
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trarea Regelui are loe pe un timp uscat si nu prea ur-
zuz pentru anotimpul acesta, Familia regala a coborkt
din tren la Mogosoaia si a trecut acolo in revista trupele.
Cortegiul s'a pus in miscare cam trei sferturi de ceas
{lupa ora anuntata i ajunge la Palat la 11 ore. Au tre-
cut in trasura á, la Daumont princesele Elisabeta, Ma,
ria i Ileana, urmate de doua automobile ale Crtei. La
bunä distanta apoi muzicele militare, Regele având in
sfanga pe Regina, in dreapta pe generalul Berthelot; a-
laturi de Regina Principele Nicolae cu casca pe cap, ca
si Regele i generalii.

Regina, in amazona purta o &adula de astracan
cenusiu, Berthelot chipiul rosu. Trupele românesti
cavaleria, cercetasii, la un mare interval Francezii,
Englezii (foarte eleganti), cavaleria franceza si o sectie
de artilerie. La mijloc, foarte maret, cortegiul a 80 de
drapele românesti cu garda de onoare si colonelii lor.
Deasemenea, printre Francezi, cortegiu de 8 drapele ale
trupelor lui Berthelot. Francezii mai aclamall decht
Românii Multe flori pentru vremea de acum. iVA-
-zut defileul din balconul Jockey-Clubului.

l'entrée du Rol se fait par un temps sec et pas trop maussa-
de pour la saison. La famille royale est descendus du train

Mogosoaia et a passé 1A-bas la revue des troupes. Le eor-
tège s'est mis en route environ 3/1 d'heures après l'heure
annoncée. Il arrivait au Palais Royal A 11 heures, Ont pas-
sé en Daurnont les princesses Elisabeth, Marte et Ileana,
suivies de deux autos de la Cour. A long intervalle après,
les musiques militaires, le Roi aya nt, à gauche la Reine. A

droite Berthelot, A côté de la Reine le Prince Nieolas por-
tant aussi le casque comme le Roi et les généraux roumains.
La Reine, en amazone, était coiffée d'un bonnet russe en
astrakan gris; Berthelot, képi rouge. Les troupes rouniaines,
la cavalerie, les acoté-boye, It un long intervalle les Fran-
gais, les Anglais (trè.s élégants), la cavalerie frangaise, Eme-
ton d'artillerie. Magnifique, au railieu, le cortège des 80 dra-
peaux roumains avec leurs gardes d'honneur et leurs colonels.
De m'eme, pour les Frangais, cortège de 8 drapeaux de trou-
-pes de Berthelot. Les Frangais plus acclamés que les Bou-
mainsl... Beaucoup des fleurs pour la saison. J'ai vu le dé-
filé du -balcon du Jockey-Club.

                     



Les libéraux profitent de la circonstance pour lancer
leur manifeste. Ds ont crée en Roumanie l'Indépendance et
la royauté en 1877, l'union de tons les Roumains par la
guerre actuellel Une nouveauté: il promettent la journée de.
8 heures eft la participation des ouvriers aux bénéfioes. Pour

demandent la punition des déserteurs et des traikesr
Il va de soi que la Grande Roumanie fandée sur l'absolutis-
me et la satisfaction des rancum-3 est une drôle de eoncep
tion.

Take Ionescu diffère sa rentrée. Les journaux du soir
annoncent qu'il a écrit à Capitaneanu qu'il ne oomptait pas
rentrer, ayant à travailler pour le pays it Paris. Le «Viito-

lut dénie un mandat quelconque d'agir au nom du pays.
19 novembre (2 décembre). Beaueoup d'amis sort

venus: Grégoire Cantacuzène, Mehedinti (qui approuve
memorandum remis au Roi et m'écrira une lettre), Theodo-
rian, Adamescu, Dinu Stolojan, Balota, Budisteanu, col. Ma-
gheru, Costica Radulescu, Gica Stefanescu, Paunescuf
ex-députés, Antipa (qui a mis en demeure le gouvernement
de se prononcer sur l'existance de la Commission économi-
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Liberalii profitg de imprejurare ca s dea drum
inanifestului lor. Ei au creat totul in Romania! Inde-
pendenta í regatul in 1877; unirea tuturor Romanilor
prin fAzboiul actual! 0 noutate: faggduesc ziva de 8 ore

participarea lucrgtorilor la castig. La sfarsit cer pe-
depsirea dezertorilor i trgclatorilor (1!) Nu e nici o in-
doialg cg Romania mare, fondata pe absolutism si pe
satisfacerea urilor, e o conceptie ciudatg !

Take Ionescu isi aman. intoarcerea. Ziarele de
seara («Izbanda») anuntg ca el a scris lui Cgpitäneanu
cg nu are de &id sg se intoarcg, avand de lucrat pentru
targ, la Paris. «Viitorul» Ii contestg once drept de a lu-
cra in numele tgrii.

19 Noembre (2 Decembre). Mai multi prieteni vin
la mine: Gr. Cantacuzino, Mehedinti, care aprobg me-
morandul cgtre Rege si care imi va adresa o scrisoare,.
Theodorian, Adamescu, Balota, Budisteanu, col. Ma,-
gheru, C. Rgduleseu, Gica $tefgnescu, Pgunescu, An-
tipa care a somat guvernul sg se pronunte asupra
existentei comisiei economice, Mitilineu.

                     



que), Mitilineu. On dorm° pour eertaine la formation d'un,
gouvernement Bratianu, seuL à bref Mai. On réedite la fa-'
ble mise en circulation hier qu'on allait arréter Mackenseir
et le ramener à Bucarest pour le conduire à Paris. Motif r
Bris de smile's it la légation de France!

Cantacuzène raconte les déboires que reeontre sa femme-
pour rorganisation de la Me qu'on offre jeudi it, la Reine-
parce qu'elle veut qu'on invite les anoiens ministres, alonx
que les tenants de l'Entente s'y opposent IL parait que deP
Piers lui-même aurait élevé des objections contre nous.C'est
du propre dans notre propre paysl Madame Voiculescu de-
vait déclamer la «Marseillaise»: objection oontre elle paree
qu'elle a joué devant les Allemands. Il semble que Enescu a
donné, lui aussi, un concert en pays, occupél Le dosage hai-
neux continue sur la note donnée par les Bratianu.

Stere vient me voir. IL n'a pas rair crosen bouger.
s'est pleint au Roi par un télégramme et demain il va s'in-
former auprès de Stirbey si le télégrarame a été remis au
Roi. Le juge d'instruction Niculeseu-Bolintin, oommissaires
royal, qui a mis les scellés h. la «Lumina», ne luí en a dorm&
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Se dg, ca sigurg formatia unui minister Brgtianu
singur, in curAnd. Se repetà fabula rgspAndith eri
ca Mackensen va fi arestat i adus la Bucuresti pen-
tru a fi condus la Paris. Motiv: ruperea sigiliilor la
legatiunea francezg!

Cantacuzino povestese greutgtile intganpinate
de sotia sa pentru organizarea sgrbgtoarei ce se °fee&
Joi Reginei, fiind-cg ea vrea sg fie poftiti fostii
In timp ce stâlpii Antantei se opun. Se pare cg, insusi de,
Flers ari fi ridieat obiectiuni in contra noastrg. Iatä
unde am ajuns in propria noastrg, targ !

D-na Voiculescu trebuia sg declame «Marsilieza»
obiectiuni in potrivg-i pentru ea' juease in fata Ger-
manilor. Se pare cg Enescu a dat si el un concert in
teritoriul sacupat ! Drgmuiala urei continug, pe nota datg.
de Brgtieni.

Stere vine sg má vadg. Nu are aerul sg indrgs-
neaseá sg miste. S'a plans Regelui printeo telegram&

maine va intreba pe Stirbey dacg a fost remisg Re-
gelui. Judecgtorul de instructie, care a pus sigiluile la
(KLumina», nu i-a dat nici o explicatie. Dea,semenea pen-
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tru arestarea lui Branisteanu. Ordin de sus si atAt; nici
mandat nici nimic. I s'a luat chiar hartia, care a fost
datg d-lui Stelian Popescu pentru «Universub>.

Basarabiei au venit la el, foarte incurcati. Li
.se cere s revie asupra actului unirei i sg renunte, la
once inclividualitate a provinciei spre a se forma 9 ju-
dete mai mult. Ei, foaxte nemultumiti i nehotgriti, i-au
cerut concursul ; dar a refuzat, spre a nu avea aerul de
a intreprinde o actiune contra Rornâniei.

Antipa n'a primit niciodatg telegrama prin
.care-i anuntam retragerea mea. Cum era trimiSg la
24 Oct. inainte de sedinta Camerei, deci inainte de for-
-marea noului guvern fusesem deja deposedat de putere;
de sigur din ordinul Palatului. Et nunc eruclimini...

In spatele acestor potriveli, Stirbey sau Constan-
tineseu P.

Micul comunicat ce am dictat repede alaltg-eri
care a apgrut in «Steagul» de eri, a fost aprobat de

toti amicii cari au fost la mine.

ancune raison. De même, pour rarrestation de Branisteanu.
Ordre supérieur, et rien de plus. Ni mandat, ni rien d'appro-
chant. On lui a même pris son papier, qui aété donné it Mon-
sieur Stollen Popescu pour r0=Tniversul». Les ministres de
"Bessarabie ont été le vair, très embarassés. On Ieur demande
-de revenir sur l'acte de rUnion et de renoneer à toute indi-
-vidualité de la province pour en faire 9 départements
plus de la Roumanie. Eux, très mécontents et irrésolus, lui
ont demandé son concours; il a refusé de se rendEre à leug ap-
-pel pour, ne pas avoir rair d'entrepreadro une action eontre
la Roumanie.

Antipa n'a jamais recu le télégramme par lequel je
lui annonçais ma retraite. Comme je rai expédié dans la
journée du 24 octobre avant la séance de la Chambre, done
avant la constitution du gouvernement Coanda, j'avais été
déjà dépossédé du pouvoir: c'est évidemmeut par ordre du
Takla. Et nunc erudimini... Derrière toute la raise en oeu-
-vre Stirbey o-a le Constantineseu-P.?

Le petit communiqué que j'ai dicté uapidement
avant-hier eoir et qui a paru dans le cSteagul» d'hier, a
été approuvé par tous les amis qui sont venus me voir.
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20 Noembre (3 Deeembre), Dup51 telegramele de.
.azi, Statele-Unite vin in ajutorul Germanilor. Deci
striggtul de alarmg al lui Soeff e adevgrat: e foamete.
Dar tonul lui Lansing ai al presei americane e aaa
binevoitor cá aa fi mirat dacg la congresul pgcei Sta-
tele-Unite nu s'ar intelege cu Germania. Am spus tot-
deauna acest lueru Regelui i l'am prevenit cg cu aceatia,
din urmg trebuia sg nu ne purtgm rgu,

Nu se vorbe,ate decal de mobilizare generalg. E
vorba de nebunia de a ne amesteca in afacerile ruseati.
Se vorbeatel de doug divizii de trimis contra, bolaevi-
cilor. Si aceasta, &and nu avem ce sg mâncgm i cu ce.
sg ne imbrgegm.

Henry Catargi fusese insgrcinat de Rege cu
comision pentru mine; m'a cgutat la Tal, apoi, ailit
plece, fusese intrebat de M. S. dacg mg vgzuse. Regele.
l'a pus sg citeascg memoriul meu, spunând: «ca formg
e ireproaabil i recunosc inteadevgr pe Marghiloman,
dar e nedrept, (in ce priveate decretul de anulare)
cáci nu cram mai liber fará de guvernul meu deck
era acesta fatg de Germania». Si Regele ai Ca-

21) novembre (3 dénembre). D'après les télégrammes
ce matin, lea Etats-Ernis se portent au seeours des Allemands..
Done, le cri d'alarme poussée par Soelf est reel: 11 y a lami-
ne. Mais le ton de Lansing et en general de la pecase amé-
ricaine est si bienveillant que je serais bien étonné si, au
Congrès de la paix, les Etats-Unis ne s'entendaient pas a-
vec l'Allemagne. Je l'ai toujours dit an Roi et l'ai prévenu

ne fallait 'mal agir ave,c ces dernierts.
Il n'est question que de mobilisation générale. On

aurait la folie de se mêler des affaires russes. On parle de.
deux divisions A envoyer contra lea bolchevistes. Et cela,
quand on n'a pas de quoi manger, ni se year!

Henri Catargi avait été chargé par le Roi d'une com-
mission pour moi ; il m'a cherché A Jassy, pals, oblige de-
partir, il avail &A interrogé par Sa Majesté, s'il m'avait vu.
Le Roi lui a fait lire mon mémoire, en disant : «Comino
forme, il est irréprochable et je reconnais bien Marghilo-

cman, mais il est injuste I (en ce qui regarde le décret
< d'annulation) car je n'étais pas plus libre vis-A-vis
<rmon gouvernement que le gouvernement n'était libre vis-
'à-vis des Allemandsz. Et le Rol et Catargi trouvent que-
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targi gäsesc c partea a doua e de netä,g'äduit, dar cum-
s'o scoatem la capät Dau pArerea: legea electoralà,
.compunerea Senatului trebue sa fie stabilite de comma
acord cu §efii de partid; liniile principale ale legii agrare
de asemenea; sg se prepare totul fära grabA, apoi sä: se
promulge. Ast-fel va fi o loviturg de Stat primi% de
loath' lumea. Sunt contra expeditiunei in Rusia pentru
a nu fi contaminati §i cer s5. se rezolve repede chestiu-
nea evreiasc5., restabilindu-se legea mea. Catargi ja notà.

* tiu &A n'are sà serveascA la nimic Protestez contra
ostracismului la care se dedau i cer ca Regele s. facä
un semn care sä. arate GA el nu-1 patreneaza. «Nu tre-
bue ca Regele s. ajung6 Regele unui singur partido.

Catargi protesteazà, spunând ea' Regele nu §tie
s'au purtat rä,u fa% de mine §i de amicii mei...

Ii semnalez aresarile fgcute; trebue sit inceteze.
Reprobez de asemenea 11111 tratament al Austriacilor.

Nelini§te pentru Transilvania. Nu se §tie nimic
din ceeace se petreoe la Alba-Julia. Regele, in toa,stul
shill de Duminecg, a vorbit ca de un lucru indeplinit,

la seoonde partie est irréfutable, mais comment en sortir
Je donne ravis : la loi éleetorale, la composition du Sénat
doivent (Are arrêtées de commun accord avec les chefs de
partis; les lignes principales de la loi agraire pareillement :
se donner le temps de tont préparer, pnis les promulguer.
Comme ea ce sera un eoup d'Etat accepté par tons Je dé-
conseille rexpédition de Russie pour ne pas se contaminer
et je demande qu'on tranche vite la question juive en réta-
blissant ma lei. Catargi prend note, Pour ce que cela
vaudra I

Je proteste contre rostracisme auquel on se livre et je
demande que le Roi fasse un signe qui indique qual ne le
patronne pas. «Il ne faut pas que le Roi devienne le Roi
d'un seul parti».Catargi proteste que le Rot ne eait pas qu'on
c'est mal conduit ecrivers moi et mes amts... Je signale les
arre,stations faites; il faut qu'elles cessent. Je reprouve aussi
les manvais traitements Buyers lea Autriehiens. Inquiétude
pour la Transylvanie. On ne salt rjen de ce qui se passe it
Alba-Inlia. Le Roi, dans son toast de dimanche, en a parlé
comme d'une chose acomplie; or, aneune nouvelle jusqu'à ce
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dar pfinä astisearà nici-o veste. Dacä pAng In cloud
zile nu e riimic, semn räu. In a§teptare, ziarele au
vorbit de toast, ca §i când ar fi anuntat un fapt pozi-
tiv; §1 Regele e silit sä suprime toastul din darea de
seamä din cMonitoruh de mAine

Contele Demblin a venit sá mä vadä. Nu §tie nimic
despre tara lui. «Mai e oare vre-un ministru al afacerilor
streinel» El, Kontz i chteva alte persoane Bunt li-
bere la legatiune. Dar a fost arestat Adamkewich, pen-
tru care ar dorisá intervin, §i baronul Stojanowich, pen-
tru care am intervenit pe lâng5. H. Catargi. Desperat
de gre§elile facute de ei.

Didina Cantacuzino îmi aduce o loje pentru serata
de gala de Joi. Mini§trii din cabinetul meu vor fi pof-
titi. Aceastä mare afacere de Stat e rezolvatä. E cara-
gbios, nimic mai mult. Dar Regina a pus un non pos-
sumas absolut pentru Doamna Arion. I s'ar fi rapor-
tat cA pe vremea ocupatiunei, D-na Arion ar fi vorbit
de viata Sa particuLarii. Ace-asta imi pove,ste§te Didina
Cantacuzino. Mai stint proserise Marie-Nicole Darvari
z3i Marta Bibescu. Pentru aceasta din urmä se mai poate
reveni.

soil Si dans deux jours il n'y a rein, mauvais signe. En at-
tendant, les journaux ont parlé du toast comuna s'il avait
annoncé un fait positif, et le Rol est obligé de supprimer
le toast du compte-re.ndu qui sera darnatin au «Maniteur».

Le comte Demblin est venu me voir. Il ne sait rien
de son pays. «Y seulement un ministre des affaires
.étrangèresli Lui, Houtz et quelques autros personnes sont
libres à la légation. Male on a arrété Adamkewitch, pour
lequel il voudrait me faire intervenir, le baron Stojanowitch,
pour lequel j'ai intercédé auprès de Henri Catargi. Wises-
péré des fautes qu'on a commiaes.

Didine Cantacuzène m'apporte ma loge pour le gala
de jeudi. Les ministres de mon cabinet seront invités. Cette
grosse affaire d'Etat eat tranchée! C'est comiqu.e tout sim-
plement. Mais la Reine a mis un non possumus absolu pour
Madame Arlon. On lui await rapporté que, pendant l'occu-
pation, Madame Arion aurait malméné sa vie privée. C'est
,ce que Didine me raconte. Proscrites encore Mario-Nicole
Darvari et Marthe Bibescu. Il y aura appel pou4 cette der-
nière.

                     



160 NOTE POLITICE 1918

21 Noembre (4 Decembre). Mobilizarea generará e
desmintità de un comunicat publicat cu litere mari
jurnale. Catargi imi spusese eri: mobilizarea e in func-
tie de hraná. Ori, nu sunt alimente.

Doug'. notite luate din «Viitorul». Una : «Din
cauza intemperiilor atmosferei, aeroplanul care avea
adueä actul unirii oficiale cu Transilvania n'a putut
sosi in Capitarg». E dovada cä vestile din Transilvania
sunt proaste. De adaos incA una anuntlind constitui-
rea unui guvern national sub presidentia lui Maniu.
Imi reamintesc ineä cuvintele desgustate ale lui Mihaly,
care pleease in 1916 ingrozit de hotiile i comisioanele
guvernantilor liberali. Modul de a stapani, desväluit
prin lovitura de Stat, n'a trebuit s pará prea convin-
gátor Ardelenilor, dacá 1-au cunoscut inainte de intru-
nirea dela Alba-Iulia, la 18 Noembrie.

A doua notitá e tot caracteristieá: e pärásirea lui
Take Ionescu. Aceasta e a doua informatie de acelas
fel impotriva lui i ráspunde la un fapt: numirea lui
Danielopol la Washington, uncle s'a dus, zice-se,
Take Ionescu. Trebue dar desbrácat de ori-ce caracter

21 novembre (4 décembre). La mobilisation générale-
est démentie par un communiqué publié en grosses lettres.
par les journaux,. Catargi m'avait dit hier: la mobilisation
est en fonetion d'alimentation. Or, il n'y a pas l'aliments.

Deux notices prises dans le «Viitorul». C'est la
preuve que les nouvelles de Transylvanie sont mauvaise,s.
A ajouter une antre notice annongant la constitution d'un
gouvernement national sous la présidence de Maniu. Je-
me rappelle encore les paroles dégoiltées de Mihaly qui est
part, en 1916 horrifié des vols et des commissions do nos gou-
vernants libéraux. Les fagons eavalières de régnell dévoilées
par le coup d'Etat ne doit pas avoir para édifiantes aux
Transylvains, s'ils les out connues avant la réunion d'Alba-
Iulia le 18 novembre. La seconde notice est aussi carae-
téristique: c'est le liichage de Take Ionescu. C'est la seconde
note du mame gait centre lui. Elle répond à un fait: la
nomination de Danielopol it Washington, où s'est rendu

dit-on Take Ionescu. 11 faut ainsi le dépouiller de tout
caractère officiel. D'ailleurs, causant avec Tzigara, la
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oficial. De altfel, vorbind cu Tzigara, Regina i-a spus
Bratianu e tare fiindca lucreaza, pe dud Take nu lu-
creaza. S'a vorbit de el ca de tm om sfarsit.

Niel o veste pozitiva, afara cii MaRuoff a derui-
sionat i ca generalul francez Chrétien a fost numit gu-
vernator al Bulgariei, in mod oficial. Se pare ca Fran-
cezii si-au croit drumul prin lupte; cii guvernul bulgar
s'a declarat neputincios i cii atunci generalul Franchet
d'Esperay ar fi declarat Regelui Boris ca ia pe seama
administratia.

Tzigara crede a §ti ea' o divizie engleza ar fi fost
rau primita la Constanta. Afacerea Dobrogei e dar inert
foarte obscura. Ceeace nu impiedica pe ministra nostri
s'A pue in decretul lor pe deputatii ce acorda Caliacrei
Durostorului.

Pe arcurile de triumf se inscrie Crisana i Temi-
sana; or Sarbii ocupa bleb', Arad si Torontalul e in
corporat Serbiei. Cat de rau face aceasta incredere in
sine s't cate dezastre pot fi pricinuit,e de cea mai mica
nereusità !

Reine lui a dit que Bratianu était fort paree men travaille,
tandis que Mr, Take Ioneseu ne talavaille pas. On a parlé de
lui comme d'un homme fini.

Aucune nouvelle positive si ce n'est que Malinoff a dé-
missioné et que le général frangais Chrétien a été nommé
gonverneur de la Bulgarie. Ceci a été officiellement publié.
11 semble que les Franeais ont dil se frayer un chemin en
cembattant; que le gonvernement bulgare s'est &Marti im-
puissant et qu'alors le général Franchet d'Esperay aurait
déclaré an Rol Boris qu'il prenait l'administration.

Tzigara croit savoir qu'une division anglaise anrait été
très malmenée à Constantza. L'affaire de la Dobrogea est
done très obscure encore. Ce gili n'empêche nos ministres de
mettre dans leur décret les députés gulls aceordent it Ca-
linera et it Durostor.

Sur les arcs de triomphe on inscrit la Crisana et la
Temisana; or, les Serbes occupent Arad et le Torontal est
sfirement incorporé A, la Serbie. Que tonte cette présomption
fait du mal et combien le plus petit écheo pent causer des
désastres!
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Afacerea seratei de miline a luat o nouà intor-
sg,turà. D. de Flers a dat semnalul:. daca m'a5i duce la
reprezentatie, ofiterii francezi ar prei sala. Mare tur-
'ware in comitet. S'au dus la Regina, la Rege §i M. Sa
a gasit o solutie: se va pre:tinde c studecutii vor sg ma-
nifesteze impotriva mea i in mod caritabil voi fi pre-
venit de peric,ol! Iatg, ce mod de a tiiia Kurt acestox
intrigi ea'se.,,te Regele pe care 1-am scapat !

Venind. acag mi se spune cA D-na Cantacuzinc a
trecut sit anunte cii va veni mAine dimineatà. Cred csa
dânsa e indicat6 sà-mi prezinte pilula. Ii scriu indatrt
s& nu se mai osteneasc5.. Primesc legea care mi-e fá-
dutg. E frumoasà.

22 Noembre »ee.).Excitare din ce in ce mai mare.
Nenorocita reprezentatie de astärsearg la proportia u-
nui eveniment. Liberalii fac tot ca ssá, nu reu§eascá.
Cat depre Francezi, atatati sau nu de Români, au fg-
cut din ea o chestie de Stat. Gr. Cantacuzina e pus §i
el la index. Cu moduI acesta vor sffiri prin a aduna
simpatii pentru Germani E regretabil cA Regele n'a
inteles ce avea de fAcut.

L'affaire du gala de demain a pris une nouvelle tour-
nure. Mr. do Flers a levé le lièvre: ei j'allais A la représen-
tation, les offieiers frangais quitteraient la salle., Grand émoi
dans le comité. On a été trouver la. Reines le Roi; et Sa Ma-
jest() a trouvé un, biais; on prétendrait que les étudiants
veulent manifestar contre mol, et que charitablement on me
prévieudrait du danger! C'est le Roi que Xai sauvé qui trouve
cette seule façon de eouper court A ces intrigues! En ren-
trant, on me dit que dans la soirée Didine a passé pour an-
noncer une visite demain matin. C'eet elle qui doit présen-
ter, je suppose, la pilule, Je lui &lie de suite pour qu'elle
ne se dérange plus. J'accepte la loi qu'on nous fait. Elle est
ProPre

22 novembre (5 déeembre). On s'exeite de plus en plus.
La malheureuse représentation de ce soir prend la proportion
d'un événement. Les libéraux font leur possible pour la faire
&honer. Quant aux Françaie, excités on non par lee Ron-
mains, ils en ont fait une question d'Etat. Grégoire Canta-
cuzène est aussi mis it l'index par eux. De ce train ils
rant par ranter des sympathies aux Allemands. est regret-
table que le Roi n'ait pas compris le geste A faire.
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Se vede mai limpeae

Lafacerile
Transilva.niei,

Suni dou& enuntgri in rezolutiavótatá: qUnirea acelor
RomAni (din Banat, Transil,vania §i` Tara Ungureasea)
§i a tuturor teritoriilor locuite ae ei cii Admania»... .Adu-
ilarea Nationa16 rezerva teritorfflor sus-indicate autonC-
mia provizorie pAng, la intrunirea Constituantei, aleasA
pe baza votului ob§tesc». Principiul Unirei este c4-
tigat. Se va mai discuta poate un fel de particularism
regionaL

Comisia care vine in România se compime din
episcopul Miron Cristea, -tefaxt, Pop (Cicio), V. Goldi§
§i Vaida Voevod.

Spre miraren mea, Th. Mihaly. vice-prezident al
AdunArei celei mari, nu face parte din guvernul de 15
prezidat de Maniu, dar Lucaci §i. Goga da.

Nenorocirea austriacg trebue sä," fie mare. Dr.
Pascal a relatat c5. un doctor din Hotin a fAzut drumul
urmat de armata austriacg, in retragere prin Ba,sarabia
de sus, jalonat tot de cadavre. Pe trotoarele din oras,
oamenii cAdeau 'de boli e de sfArseard.

D. de Saint-Aulaire a oferit o mash", familiei re-

- On voit plus clair dans les affaires de Transylvanie.
Dans la résolution votée, il y a dour énonciations: girnirea
acelor Romani (din Banat, Transilvania i tara ungureasa)
ot: a tutulor teritorillor locuite d &basil. en Rcrmilinia»... eAdu-
narea Nationall rezervIL teritoriilor sus indicate autonomii
provizorii phntt la 1ntrnnirea Constituantei, aleasI pe baza
votului obsteSc». Le principe de l'union est acquis.
discutera probablement nne sorte de particularisme pro-
vincial. La Conamission qui se rend en Rouraanie se com-
pose de l'Evêque Miron Christea, Stefan, Pop ((Tieet)), V.
Goldis et Vaida-Voevod. A mon étonnement Theodor Mihaly,
viee-président de la grande Assemblée, ne fait pas part du
gouvernement de 15 que préside Maniu, mais Lueaci et Gaga
en sont.

La détresse autrichienne dolt élre grande. Le Dr. Pascal
a rapporté que le docteur de Hotin a vu la route suilvie par
l'armée autrichienne en retraite, h. travers la Bessarabie-
gord, toute galonnée de cadavres. Sur les trottoirs de la ville
les hommes tombent de maladie et d'épuisement.

'Mr, de Saint-Aulaire a offert un déjenner à la famine
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gale in casa lui Al. Florescu, locuità de generalul Berthe-
lot. Casa istorica I Arhiducele Frederic si Kiihlmann au
locuit-o; acolo s'a parafat la 5 dimineata tratatul de
pace ; acum e randul Francezilor sä o stipAneasca.
«Boats, lumei».

Loja mea a rämas goal ä astä-searä, Pic Phere-
kyde si sotia lui renuntänd sä se ducä. Butculescu voiau
si ei sä refuze, dar am insistat ca sä meargä.

23 Noembre. Mizeria incepe sii fie mare in t.ara.
Medicul din Urlati s'a prezentat la consiliul sanitar: a
inchis spitalul pentru ca. nu are o bucata de lemn, ni-
mic de mancare, de zece zile n'u se mai gäseste o bu-
catá de päine, si nici un medicament. Singura odae
In care stä doctorul, e incälzitä cu ramuri luate din
copacii din imprejurimi. Aceiasi stare si la spitalele
din Giurgiu.

Speranta renaste. In sfarsit toastul Regelui apare
In jurnale. Se astepta un senm dela Alba Iulia ca sä
fia publicat: inteleg Cu ce strAngere de inim'a! In po-
topul de multumiri pe cari Regele le adreseag tuturor,
aliati, armata românä, popor, ministri, nici cea mai

royale dans l'hôtel de Flo-Flo, qu'habite le général Berthelot.
Maison historique I L'archiduc Frédérique et Kiihlinann rout
habitée; on y a paraphé A 5 heures du matin le Trait!) de
Paix; c'est le tour des Frangais A en jouir. cRoata Lu.mii».

Ma loge est restée vide an gala de es soir. Pic et sa
femme ayant renoncé A s'y rendre. Les Butculescu voulaient
aussi refuser : c'est moi qui ai insisté qu'ils s'y rendissent.

23 novembre (6 décembre). La détresse commence a
être grande dans le pays. Le médecin d'Urlatzi s'est présenté
au conseil sanitaire: il a fermi) l'hôpital pare() qu'il n'y a
pas un morceau de bois, rien A manger depuis dix jours
on ne trouve plus un morceau de pain et aucun médica-
ment. L'unique pièce dans laquelle se tient le docteuii est
chauffée avec les branches qu'on dérobe aux arbres des envi-
rons. Wine situation pour les hôpitaux de Giurgiu.

L'espair remit. Enfin le toast du Rai paratt dans les
journaux de ce matin. On atte:-..dait un signe d'Alba-Julia
pour le publier : je oomprends avec quelle angoissel Dans
le déluge de remerciements que le Roi adresse A tout le
monde: alliés, armée roumaine, peuple, ministres, pas la moin-
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mica' vorbä de acei cari l'au ajutat sä. tread, zilele atät
de grele din Martie Tana in Iunie!

«Izbiinda» publicä a scrisoare de la armata
Mackensen, care se apärg, de vi,na cá ar fi indemnat pe
Sasi impotriva Bomb:1ilor. Se vorbeste si. de un sfat
al soldatilor. Deci dovadä de fiinta sovietelor pänä, si in
armata german.ä.

Sfatul pe care 1-am dat Marti, di fi dat roade 41
Sper a Regele a inteles pericolul de a mobiliza, ca sä
trimeatä pe färanii nemultumiti sä se bolsevizeze de
tot in Rusia. E vorba sä se amâne totul la primälvarä.

24 Noembre Se ascund foarte bine oarecari lu-
cruri neplAcute. Evreii au voit sä facä Joi o manifestare
de simpatie pentru Franta si. s'au adunat in numär de
2 la 3000 oameni pe piata 5-tul Gheorghe. Printre ei
erau soldati francezi israeliti; unul chiar purta un dn.-,
pel cu culorile Palestinei. Politia a impiedicat manifes-
tatia si jandarmii au lucrat. Au fost räniti, printre
cari un soldat francez. Nici un cuvânt, nimic, in nu-

dre allusion A cenx qui l'ont aidé it passer les journées si
difficiles de mars it juin 1

L'«Izbilnda» publie une lettre de rarmée Mackensen,
se défendant contre le reproche que cette armée aidait les
Saxons contre les Roumains. Il est fait mention d'un consell
de soldats. Done attestation de rexistanee de soviets jusque
dans l'armée allemande.

Le conseil que j'ai donné mardi aurait-il porté I Yes-
père que le Roi a compris le danger qu'il y aurait A mobiliser
pour envoyer les paysans mécontents se bolcheviser complé-
tement en Russie. On parle de remettre tout ceci au pen-
temps.

24 novembre (7 décembre). On sait faire le silenee
antour de eertains faits désagréables. Les juifs ont voulu
faire jendi une manifestation de sympathie pour la France
et s'étaient réunis au nombre de 2 i 3000 hommes place
Saint-Georges. 11 y avait parmi eux des soldats français
israélites; l'un d'eux portait même un drapeau aux couleurs
de la Palestine. La police a prohibé la manifestation. On a
fait donner les gendarmes. Il y a eu des blessés, dont un
soldat français. Pas un mot, mais pas un, dans les nombreux
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En6roasele ziare ce apar. Violenta e in floare ì goti fi
gatuit pe tacute.

COlonelul Boyle s'a intors din .expedita lui in
Crimeia. Aeest om, cu adevärat euragios, a fost intru
cutara ) fetneilor din familia imperiará rusä. Impärii-
teasa-mamás e in viatä la Taita; dar a refuzat sá pilräseas-
ea Crimeia ca sä vie in Romania. Cat despre impäräteasa
Alexandra si fiicefe sale, nici o urmä. Poate mai träese;
dar pärerea generara e ea' an fast mäcelarite. E si
rerea exprimata de Shebeko. Am vorbit cu Boyle, in-
talnit pe stradä.

Aflu grin Buteuleseu cá Franeezii au ordine
eonfidentiale sá nu intre in anume case. Sunt in ca-
pul listei. ITa cäpitan, care era in carter la Dobrescu,
a trebuit sä plece din ordin. D. de Ganay a fost pe-
depsit pentru eh', primise ospitalitatea Martei Bibeseu.

Rodolphe Rosetti a spus Irenei Buteulese-a csa.

Berthelot declarase c. d. Yarghiloman ar asista
la defilare, va fae,e sanga imprejur trupelor sale. Ho-
tarn si-au pierdut mintile.

jonrnaux qui paraissent. La manière forte reflenrit et on
pout vous étrangler en plein silence.

Le colonel Boyle est relenu de son expedition en
Crimea. Cet homme, réellement intrepide, a. (Re it la re-
cherche des femmes de la famille Impériale russe, L'Impe-
ratriee-mère est en vie it Yalta ; elle a refuse de quitter la
Crimes pour se réfugier en Roumanie. Quand à rimpéra-
trice Alexandra (Alex de Hesse) et it ses fines, aucune trace.
Elles peuvent être en vie; mais l'avis général est qu'elles
crnt été massacrées. C'est le sentiment exprimé aussi par
ltdr. Schebeko.

J'ai cause avec Boyle. renoontré dans la rue.
J'apprends par lee 13utculescu que les Français ont rordre

ronfidentiel de ne pas frequenter certaines maisons. Je suis
en téte de la liste. 17n capitaine, qui était en quartier obez
les Dobreson, a dû quitter par ordre. Mr, de Ganay a même
été puni d'e.voir accepté l'hospitalité de Marthe Bibeseu, Ro-
dolphe Rosetti a dit à Irene Butealescu que Berthelot avait
declare que si Mnnsieur Manghiloman assistait au defile, il
ferait faire demi-tour it ses troupes. Décidemment, personne
n'a plus ail raison,
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Pfiinea incepe sg lipseascg in mod serios. A in-
eeput sg se si ZiCr3, la mahala vremea nemtilor era
cel patirt pttine !» Guvemul rgspwade anuntind me,
reu prin gazete cg se descopär slepuri pline cu gritu
trenuri intregi de cereale, dar cà nu pot fi transportate!
Nu se mai dfi doe& o Tatie de 200 grame, dar au grija
sg spung cg brutarii insealg.

25 Noembre Dee.). °item in comitet proectul
manifestului nostru program, in care introducem votul
femeilor. Ggsit bun in bloc. Ramâne sg-1 revedem.

Astasearg trebuia sà aibg loe la Palatal Regal
un prfinz (la la 300 soldati români si aliati. Regina fiind
bolnavg, a fast aminat. Once fapt, fie chiar militar,
nu se mai intâmplg fgrg de Reging.

Spre a -né da seama de atmosferg : pe un album fg-
cut de mica, Irène Pherekyde la Bicaz, portretele Reginei
si al generalului Grigoreseu, impreung pe o fotografie,
au dedesubt ca inscriptie: ctInvinggtorii dela Mgrasesti!»

Gazetele din Iasi : in fruntea <dndreptgrei» un
e,omunicat al lui Averescu foarte simpatie liberalilor :

Le pain oommence à manquer très sériensement. D61à
on entend dire it la mahala «pe vremea Nemtilor era eel
putin ptlinez! Le gouvernement répond en faisant tout le
temps annoncer dans les journanx Won déeouvre des ehar
lands pleins de b/é, de trains entiers de etSréales, mais qu'on
ne peut les transporter! On ne donne plus qu'une ration, de
200 gr., mats on a satin de priétendme que .ce sontt les bon-
/angers qui trichent.

25 novembre (8 décembre). lis au Comité le projet
de notre manifeste-programme Nous y introduisons le vote
des femmes. En bloc 11 est reeonnu bon. Reste A, le revoir.

Ce soir 11 devait y avoir au Palais Royal un diner
offert à 300 soldats roumains et alliés. La Reine 'Rant souf-
frante, il a (Re remis. Aucun note, ffit-il militaire, ne pent
plus se passer sans la Reine. Pour se rendre compte de
rainbianoe: sur -an album fait par la petite Iriene Pie Phéré-
kyde à Blum, les portraits de la Reine et du général Gri-
goiesou pris ensemble -portent en {lessons l'insoription:
vingiltorli de la Iiiirnsesti».

Les journaux de Iassyt en tete de reIndreptarea» un
comniuniqué d'Avereseu tres sympathique aux libAraux;
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primeste Cu plAcere reformele lor. (Mi se spune c,a,' tot
orasul n'a vorbit decttt de conversiunea Averescu). In-
data, intfun alt jurnal, un interesant interview al a-
eeluias, cAutând sà recttstige in parte aceste avansuri ne-
indemilnatice.

26 Noembre (9 Dee.).Kiriacescii stie dela fratele
c.;9"." Consiliul de ministri pronuntándu-se contra arestArei
gazetarilor Teodorescu, Arg,hezi, Johnson,, Grossman,
Sgráteanu, Camburopol, etc., plus Herz arestat la Galati
pentru revistele sale, s'a hotárit .zsä se comunice lui
Cprbescu felul sáu de a vedea». Corbescu trebue dar,
pe deasupra guvernului, sà deeidá dacá vor fi menti-
nuti. Sadicul Corbescu dispunánd de libertatea oarne-
nilor !

Terorismul. Nici o gazetA, nici agrarul», nici
«Izbfinda», nici «Universul» n'au indriiznit stt publice
scrisoarea euviincioassá pe care Crucea Rosie a trimis-o
«Viitorului» spre a desminti o scrisoare mincinoasá a
d-lui N. Au rnárturisit cá le e frie.A. Iatá presa care ne
fage educatiunea!

Printul Nicolae a plecat pentru Londra cu Misu
si A. Cretzianu. Va intra la colegiul Eaton. In sfársit

accepte avec plaisir leurs réformes. De suite, dans un autre
journal, une interview du méme titchant de ratrapper en
partie l'avance si maladroite.

26 novembre (9 Gel Kirlacescu tient de son frère que le
conseil des ministres s'étant prononcé contre les arrestations
des journalistes Theodorescu, Arghezi, Johnson, Grossmann,
Siirlteanu, Cambnropol, etc. plus de Herz arr&té à Galatzi
pour ses revues, on a décidé de «communiqner à Corbescu
sa façon de voir». C'est Corbescu qui doit, par dessns la téte
du gouvernement, décider si elles seraient maintennes. Le
sadique Corbescu disposant de la liberté des gens!

Le terrorisme. Aucun journal, ni l'eAgraruls., ni l'aIz-
banda», ni r«Universul» n'ont osé publiell la lettre polie que
la Croix-Rouge a envoy& au cViitorul» pour démentir une
lettre mensongère de Mr. N. Ils ont avoné avoir peur. Et c'est
la prasse qui fait notre éducation I

Le Prince Nicolas est parti pour Londres avec Misu
et Alexandre Cretzianu. Il entrera au Colliko da Eaton.
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unul care va fi bine crescut. Regele l'a intovärgsit in au-
tomobil piing la Giurgiu.

riispunde cu o loviturg de picion la
ploconelile generalului Averescu. Dar aceasta nu-1 va
indrepta, niel nu-1 va face sä aibg mai mult earacter.

27 Noembre (10 Dec.)Manolescu-RAmniceanu a des
chis sedintele Curtei de Casatie printr'un discurs veninos
in care trateazg rgu pe magistratii cari s'au supus ordo-
nantelor germane, atacg in termeni d'abia ascunsi pe co-
leg-ul sä'u Hinna si mai ales denuntä pe Mitropolit, repro-
duciind proclamatiunea prosteascá cgtre trupe pe care
Virgil Arion l'a pus sg o semneze spre a fi sviirlitä pe
front. De insemnat cg nu dA numele tuturor clericilor
cari au iscglit. Vor oare sg erute pe uniii Pela inceput
ping la sfärsit e numai politicg.

Corbescu s'a manifestat. Comunicarei ministe-
riale de eri, a rgspuns prin trimiterea in faja tribuna-
[clon militare a tuturor gazetarilor inchisi. Nu se cu-
noaste IncA calificarea faptelor de cari s-unt invinuiti.

La ora 6 lilt:Cues° la Irena Butculescu pe colo-

Enfin un qu'on élèvera bien. Le Roi ra aceompagné on auto
jusqu'à Giurgiu.

Le «Viitorulo répond par un coup de pied aux avances
du général Averescu. Cela ne le corrigera pas, ni ne lui fera
avoir plus de caractère.

27 novembre (10 dée.). Manolescu-Ramniceanu a ouvert
les séances de la Cour de Cassation par un discours haineux
dans lequel 11 malmène les magistrats qui ce sont soumis aux
ordonnances, il attaque en termes it peine voilés sont oollègue
Hina et surtout dénonce le Métropolite dont il reproduit
l'imbécile proclamation aux troupes, que Virgil Arion lui
a fait signer pour la jeter sur le front. A remarquer qu'il
ne donne pas tons les floras des eclésiastiques signés. Von-
drait-on en épargner quelques-unsl C'est du commencempnt
it la fin un pur worceau de Politigue.

Corbescu s'est manifesté: II la comm-unieation minis-
térielle rapportée hier, il a répondu par l'envoi devant les
tribunaux militaires de tous les journalistes détenus. On
ignore encore la qualification des faits qui lour sont
reprochés.

A 6 heures nous nous sommes reneontrés le colonel
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nelul R. Rosetti, cumnatul lui BrAtianu, acum angajat
in armata franceza i aghiotant al lui Berthelot. A fost
in Englitera; opinia general foarte excitatg impotriva
mea 1) pentru ea am fgcut pacea; 2) pentru cá am fg-
cut Sá se voteze o lege a muncii obligatorie. Rorrignii
au o foarte bung situatiune. Regele i mai ales Regina
mai populari ca proprii lor Suverani... (7) Pacea va fi
exterminatoare fiindcg, Ii zicea Balfour, sistemului de
libertate al Englezului se opune un altul de discipling
razboinicä; unul din doui e rgu i deci trebue sg dis-
parg. In Franta sunt de asemenea ura Romanii
nostri s'au intrecut ca sá má ponegreascg.

(Jlemenceau era foarte intgrâtat contra României
fiindcg Meuse pacea. Românii din Paris se mgnâncg
intre ei inteun mod desgustgtor; fiece grup i are ga-
zeta sa; si el si Be.rthelot au incercat ziadarnic sg-i
pace; dela intoarcerea lui Berthelot, care iubeste mult
pe RomAn opinia lui Clemenceau s'a schimbat. Take
Ionescu e complect cgzut : nu i s'a iertat cg a fugit dela
Iasi. Si apoi istoria cu logodna sa i-a falcut rgu; incearcg
sg meargg contra curentului, dar e un om sfarsit. Ber-

Radu Rosetti, le beau-frère de Bratianu, actuellement engagée
dans rarmée française, et moi chez Irène Butculeseu. Il est
raids de camp de Berthelot. Il a été en Angleterre. Opinion
générale très excitée -contre moi: 1) paree que j'ai fait la
paix; 2) paree que j'ai fait voter une loi dtt travail obliga-
toire. Les Roumains y ont très bonne situation Le Roi
strtout la Reine plus populaires que leurs propres souve-
rains. La paix seta exterminatrice game que, lui disait Bal-
four, an système de libel.% de l'Anglais on oppose un autre
système de discipline guerrière; run des deux dolt étre mau-
vais et par conséquent disparattre. En France je suis Agate-
ment détesté: nos Ronmains se sont à renvie employés pour
mé dénigrer. Clemencean était très monté cantre la Ro-u-
maine puisqu'elle avait fait la paix. Les Roumains de Paris
se mangent entre enx d'une façon dégoatante; chaque
groupe a son journal; et lui et Berthelot ant essayé en vain
de les reconeilier; depuis le retour de Berthelot qui aime beau-
coup les Roumains, Poptnion de Olemenceau a changé. Take
Ionescn est comprètement dichu; on ne lui a pas pardonnii
de s'étre enfui de Iasf3y. Et puis, l'histaite de ses fianeailles
lui nuit ; il esSaye de remonter le courant, mats c'est un_
homme fini.
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thelot a deelarat ca personal n'avea mimic impotriva mea,
dar ea nu putea intinde mana celor-cari au semnat pacea.
Si Regele, care m'a, chemat numai ca sa, o inchei
Trebue pedepsiti tradatorii i dezertorii : Francezii
n'ar intelege ca sä" fie lasati in pace. (C.orbescu trebue
sa fie in elementul lui ca comisar pe langa cartierul fran-
cez !). Imparatul Germaniei va fi fära indoiaLi dat
judecatii. $i altii au el.

28 Noembre. (11 Dec.) «Viitorul» ataca din nou cat
poate, pe Avereseu. $i aceasta inteligenta... se leaga de
mine prin jurnalul sau, recunoscand lug cá Coroaaaa
s'a purtat rau cu mine. Cine vrea sh aiba suoces, trebue
sá dea in mine si in eonservatori. Averescu a avut des-
tul miros ca sa ghkeasca acest lucru, dar nu destul ca
sa-si dea seama de aversiunea ce au pentru el liberalii

Francezii. <Naomi» afirma cá n'a fost poftit la ser-
barile dela Curte, in timp ce aci se spunea cá fusese
chemat ca general, dar ea se potrivise astfel ca eä pri-
measca invitatia prea tarziu.

29 Noembre. (12 Dec.). Azi dimineata «Izbanda»
frunte vestea demisiunei generalului Coanda si anun-

Berthelot a déelaré que personnellement il n'avairt rien
eontre moi, mais ne pouvait tendre la main it ceux qui
avaient signé la,paix. (Et le Roii qui m'appelle à senle fin de
la contlilrei) Il faut punir les traltres et les déserteurs: les
Français ne comprendraient pas qu'on lee laisse tranquilles.
(Corbeseu dolt étre dans son élément comme commissaire

auprès du Quartier Français!). L'Empereur d'Allemagne sera
sans fante mis sous jugement, et d'autres avec

28 novembre (11 dée.). Le «Viitorabi charge, it fond de
train, de nouveau sur Averescu. Et cette m'atta-
que dans son journal tout en trouvant que la Couronno amai
agi vis-à-vis de moi. Sa on veut avoir du succès, il faut ta-
per sur moi et sur les conservateurs. Averescu a eu assez
de flair pour le derviner, mais pas assez pour se rendre
eompte de l'aversion que les libéraux et les Français ont
1:10111" lui. Le Viitorul) affirms qu'il n'a pas été invité am
fates de la °our, tandis que on affirmlait qu'on l'avalt convié
eamme général, mais qu'on s'était arrangé pour lui faire
arriver l'invitation en retard.

29 novembre (12 ilk). Ce matin r«lzbauday, en tate de
.ses colonnes, donne la nouvelk de la démission du général
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tá cA BrAtianu e chemat sà formeze guvernul, care se
va constitui chiar azi.

Pe la 11 Kirlacescu, care se intoarce dela Interne,
imi spune cä minitrii sunt adunati in consiliu i chi i
s'a dat versiunea urmätoare : nu este demisie formalä;
Regele a consultat numai pe Brätianu, care s'a declarat
gata, dupà ce CoandA a declarat M. S. ea cele patru
puncte (7 !) din misiunea sa erau indeplinite.

Arion crede cà Brätianu trateazä cu Misu Can-
tacuzino, in afarä de Averescu. La acest lucru pare cA
räspunde un articol inspirat de «Viitorulo, care vorbea
de oconlucrareo i aratä ca singurä bazä posibilä intan-
gibilitatea tratatului dela 4 August 1916. (Bänuesc eh-
e tratatul care a precedat intrarea in Acest ar-
ticol e de retinut.

Arien credei c5. V. Arion i Nenitescu vor fi dati
In juidecatà. Dar nu crede cä se va merge mai departe.
In once caz, d-na A. Dissescu i-a spus cil Regele se va
opune la erice act de persecutie contra fostilor
dar ne sfätueste sii stäm deoparte ! Regele nu ne-a

Coanda et annonce que Bratianu est chargé de former le
gouvernement qui serait constitué aujourd'hui méme. Vers
11 heures, Kirlacesea, qui revient de l'Intérieur, me rap-
porte que les ministres want réunis en Conseil et qu'on lui
a donné la version suivante: Pas de démission formelle; le
Roi aurait simplement consulté Bratianu, qui s'est déclaré
prét, après que Coanda eut declaré à Sa Majesté qu'ayant
rempli les quatre points (1!), sa mission était accomplie.

Arlon croit savoir que Bratdanu négoeie avee Michail
-Cantacuzène, mais avec exclusion d'Averescu. C'est à ceci
qua répondait un article inspiré du tViitorul» qui parlait
de aConlucrare» et indiquait comme seule base possible
l'intangibilité du traité du 4 tiotlt 1916 (je suppose que c'est
le traité gild a précédé l'entrée en guerye). Tout eet article
est it retenit.

Arlon croit qu'on va mettre sous jugement Virgil et
Nenitzescu. 11 ne eroit pas qu'on aille plus loin. Dans tons
les cas, Madame Ar,istie Diasescu VII a dit que le Roi s'op-
posera it tout acte de persécution eontre les anciens mi-
nistres, mais qu'il nous conseille de nous effacer! Il ne nous
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poftit pentru ea sä, nu ne expunem la neajunsuri, pen-
tru cà d-nii de Saint-Aulaire i Berthelot ne-ar fi in-
tors spatele (textual). Arion face opater peccavi», a
crezut in Qarp, iar tot ce se petrece e opera lui Carp ;
el a indus in gresalá pe frate-säu si pe ceilalti.

Chestiunea mitropolitului nu mai putea fi ridic,ati;
Regele Il ertase; chiar el a spus aceasta lui Arion. De
altfel, cu ocazia investiturei episeopilor, Regele l-a pri-
mit la Palatal regal.

Se vorbeste de greutiti mari In Transilvania. E
drept ca comisia intärzie sá vis, ca Vaida, care e contra
fuziunei Cu noi, anuntá ostentativ cá e bolnav ; subli-
niazá comunicatul din cViitorul» care proclamá ne.stir-
birea tratatului din 4 August 1916, necunoscut nouä.

i cere o actiune militará pentru a-1 apára de curen-
tele contrarii cari au inceput.

Noul minister e alcätuit. Din cei vechi, Coandk
Grigoreseu, Poni si Cotescu se duc. Grigorescu tre-
bue sá fie cu atät mai furios cu cast Váitoianu fámäne
si-i ia locul ! Cei noui sunt, afarä de Brátianu, Phere-

a pas invités pour ne pas nous exposer it des désagréments,
parce que Messieurs de Saint-Aulaire et Berthelot nous
anTaient tourné le dos. (Textuel).

Anion fait son «pater peceavi»; il a cru it Carp et toot
ce qui se passe est l'oeuvre de Carp; c'est lui qui a enduit
en erreur et son frère et les autres. La question du Mé-
tropolite ne pouvait plus 8tre soulevée; le Roi lui avait par-
donné; c'est le Rai qui l'a dit à Arlon. D'ailleurs, lors de
l'investiture des évéques, i.e Roi l'a nett au Palais Royal.

On parla de difficultés sériensers en Transylvanie. Le
fait que la Commission tarde à venir, que Vaida, qui est
contra la fusion avee nous, annonee avec ost3ntation qu'il
est malade; souligne le commu.niqué du «Viitoruly qui pro-
clame l'intangibilité du traité du 4 a,ofit 1926, à nous in-
connu et demande une action unitaire pour le diétendre
contra les eourants contraires qui se font Jour.

Le nouveau ministère est formé. Des anciens minis-
tres, Coanda, Grigorescu, Poni et Cottescn s'en vont. Gri-
gorescu doit étre d'autant plus furieux que Vaitoianu reste
et prend ea place ! Les nouveaux sont, à part Bratianu, Phe-
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kyde hotgrit s.-i tie locul elnd Braianu, va pleca la, Pa-
ris, Cpnstontinescu, Marzescu i Duca. E sigur

Kiria,cescu i Buzdugan se vor retrage &And et
va ajuuge la intelegere cu alte elemente.

30 Noembre. (13 Dec.). Din ce in ce se vorbegte mai
mult de participarea noastrg la o expeditie in Rusia.
altfel, spre a prepara spiritele, comunicatul Marelui Car-
tier dä, in fiece zi informatiuni despre impu§cAturile de
Nistru, despre thlYariile din Ucraina «asupra tAranilor»,
etc. 0 picaura." pe zi, fara alte Mmuriri. «L'Indépenda n ce»
s'a grgbit s. desmintà si mai ales sal ne atribue pater-
aitatea acestor zvonuri alarmiste; insg D. Grecianu a
tinut Marti un &sours la Iasi, prin care a a.nuntat for-
mal participarea noastrà la expeditia de pacificare a
Rusiei. El arafà faptul ca un semn de bungvoint4 a
aliatilor i ca un act care obligA mai mult pe aliati fatà
de noi !

Grigorescu e scos i colegul Vgitoianu îi ja locul.
Ce serAgniri de dinti trebue s'a.' fie! Dele. Interne mi se ra-
[aorta cà Grigorescu a avut doug conflicte, unul Cu Pre-

rekyde destiné à tenir la place de Bratianu quand il parara
pour Part's, Constantinescu, Marzescu, Duca. Il est certain
que les Saligny, Kiriaoeseu et Buzdugan gout deistinés à. s'ef-
facer quand on se sera entendu aveo d'autres éléments.

30 novembre (13 déc.). Le bruit de notre participation
une expédition en Massie prend de plus en plus delaiconais-
tam*. D'ailleurs, pour y préparer les esprits, le oommuniqué du
Grand Quartier donne ehaque jour des informations sur les
eoups de fusils échangés d'une rive à l'autre du Dniester,
sur les chrigandages pratiqués en. Ukraine sur les paysans,
etc., etc. Chaque jour une goutte, sans autre,s précisions.
L'«In.dépendance» avait pris sea gran& airs pour démentir
et surtout pour noua attribuer la paternité de cies bruits a-
larmistes; or, Dimitrie Greceanu a tenu mar& 'un disoours
b. son Olub de Iassy, dans lequel il a formelloment annoncé
notre participation à l'expédition pour pacifier la Ruasie.
II donne le fait comme une marque de bionrveillanoe des al-
liés et comme un acte qui oblige un peu plus les 111E68 en-
vers nous. Toujours malin le bon Greceauu!

Grigorescu est débarqué et c'est sou collègue Vaito-
ianu qui prend sa place. 7_1 doit y eivoir des grincements de
dents. De l'Intérieur on me rapporte qu'il a eu, deux con-
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zanf conflict de atribuituni privitor la trupele de pe frun-
taria Basarabiei; Walt cu C.orbeseu care, ea organ de
leggturg cu Statul-Major francez,. î.i permitea sg, dea
direct ordine la Rgzboiu._ Unul singur era prea, mult !
De fapt, trebue s5, fi fost pgr5sit din cauza toastului
din luna Martie, când m'a felicitat pentru incheerea
pgcei.

Gazetele liberale acuzg pe Avereseu de a fi in-
tretinut eorespondentg cu Mackensen in timpul räzbo-
iului. Simplg infamie sau scun al vre-unui proms mi-
litar?

Am avut comitet de direetie pentru ultima citire
a programului ce am flicut. Arion sinbcrur a vrut sg re-
vie asupra unui punct care fusese admis : sg nu se tae
din atributiunile Coroanei. Toti au fost de pgrerea
mea. SA nu mai fie drept neconditionat de a disolva,
nici drept de a impedica o lege din initiativg parlamen-
targ sg meargg dela, o Oamerg la alta.

Antipa, pe care-I convoeasem conditional daeg
ar voi sg intre In viata politicg, vine sg-mi multumeas-
cg cu efuzinne. Vrea insg sg se consacre numai stiintei.

flits, un avec Prezan, conflit d'attnibutions au sujet des trou-
pes frontière Bessarabie, rautre exec Corbescu crui, comme
organe de liaison avec Etat-MajOr francals, se permettait de
donner directement des ordres it la Guerre. C'était trop d'un!
Aa fond, il dolt avoir été listché it cause de son toast du mois
de mars, quand il m'a félieité d'avoir conclu la paix.

Les journaux libéraux accusent Averescu d'avoir en-
tretenu avec Mackensen de la oorrespoudance pendant la
guerre Simple infamie ou avant-coureur d'un procés
taire 1

Nous avons ea comité de direction pour la derniére
lecture du programme que fal élaboré, Arion seul a essayé
de revenir sur un point préeédemment admis: Tie pas rogner
les attributions de la Couronne. Tout le monde s'est rangé
de man avis. Plus de droit non conditionné de dissoudre;
plus de droit d'empécher une loi parlementaire
d'aller d'une Chambre à l'autre.

Antipa, que j'avais convoqué conditionnellement pour
le eas où il voudrait eintrer dans la vie politique, est venu
me remorder avec effusion. Il vent se consaerer exclusive-
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Vorbind, imi mfi.rturiseste a el credo cä Nenitescu a
provocat arestari din partea Germanilor. Aceastä ches-
tiune e discutatiL in ziare §i inteo polemic:A, cu «Uni-
versul», Nenitescu a rAmas pe jos. Lunga detinere a
lui Dia,conescu e datoritA lui Nenitescu, dupii, cum a lui
Obreja lui Carp.

Comisiunea Ardealului : Episcopii Christea,
Hoszu, ministrii Vaida i Goldis, secretarul de stat Ca-
ius Brediceanu, au sosit in sfânsit. Vaida, care, dupg nota
comunicati, sufere.a de aceeasi boalA care ra retinut in
pat dou'd luni, a§a incfit se anunta aproape inlocuirea lui,
e deodatil, restabilit. Dupg Mehedinti, chestiunea confe-
sional, trebue Sä fi avut un rol, §i de aceea s'a alAturat
episcopului unit Hoszu un episcop ortodox, Christea
dela Caransebes.

Goldi§ e acela care a luat cuviintul in fata Regelui.
A. vorbit de «infäptuirea egalitàtii conditiilor de viatA
pentru toti indivizi car alcAtuesc natiunea». (Evreii ?)
Si de «principiul liberatii si al egalei indreptAtiri a nea-
murilorp.

ineut it la ecien,oe. En causant, il m'avoue mil son estime Ne-
nitzescu a provoqué des arrestations de la part des Alle-
mands. C'est le sujet qu'on discute dans les journaux et.
dans une polemique avec Darascn de l'«Universul», Neni-
tzescu n'a pas eu le dessus. Diaconescu, ainsi, doit sa lon-
gue Mention à Nenitzescu, comme Obreja a chi la sdenne
Carp.

La Commission de l'Amleal: les évéques Miron Cristea
et Hossu, les ministres Vaida et Goldis, le sous-secrétaire
d'Etat Caius Brediceanu sont enfin arrivés. Vaida qui, se-
ion la note communiquée, souffrait de la méme maladie qui
l'avait retenu au lit deux mois, de e,orte qu'on annonçait
presque son remplacement, se trouve tout A coup remis. Se-
ion Mehedinti, la question confessionnelle doit avoir joué
un rôle et on a doublé l'évé'que uni Hossn d'un évêque or-
thodoxe-grec Cristea de Caransebes! C'est Goldis qui a
porté la parole devant le Roi. 11 a parlé de tinfliptuirea

conditiunilor de viatil. pentru toti indivizii cari
alatuese natiunea» (les jnifsi) et de uprincipiul libeortAtii
si al egalei indreptAtiwi a neamurilor». Bratiann a offert
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Bratianu a dat o masá la hotel Boulevard. Kiria-
-easGu a fost isbit de platitudinea, cu care Vaida a ridicat
la cer pe Bratianul tatàle fiul,

Sunt mirat de disparitia numelui lui- Mihaly. Ba-
natul e reprezentat de Christea i Brediceanu. Cat
despre Rege, a intrebuintat din nou formula 4<dela Nis-
tru la Tisza». Numai sa, se intample...

manifestatii ne-au mirat eri., prin orgazi-
zarea lor. Grevi§tii in ordine, formau q panglica mer-
gand dela ,Bulevard-,Brezoianu panri, a Calea.privitei.
Au obtinut dela Regie 20 lei pe zil alta' manifes-
tare care a aparut chiar in fata Hotelului Bulevard
In timpul pranzului Ardelenilor. corea *tine.

1 14 Decembre. Am desvoltat prograimul nostru.
Discursul meu a fo,st primit cu mare childurA. Nici-O de-
fectiune. Discurs lung a). lui Arion solidaritate. A-
dunarea indarjita contra Coroanei,

2/15 Decembre. Fiul Lambrino a fost ohemat de
generalul Prezan, care i-a comunicat c ordinul Regelui e
sä fie trimis in garrazoana cat mai departe posibil de
cala ferata, la Orhei. De insemnat cà e cApitan, deci ne
un déjeuner au Boulevard. Kiriacescu a. été frappé par la pla-
titude avec laquelle Vaida a porté aux Imes Bratianu pères
et fils.

Je suis frappé de la disparition du nom de Mihaly. Le
Banat est représenté par Christea et Brediceanu. Quand au
Rol, il a de nouveau employé la formule <die la Nistru
Tisa). Pourvu que cela arrive/

Deux manifegtations, hier, ont frappé par leur organ1-
sation. Lea grevistes, en odre,, tormaient un rubasa. allant
de rintersection 4u 13oulevar4-Brezo1anu it la Calea, Griyita.
Jis ont Menu de 1a Régie 29 lei paai jourl Une autw ma-
nifestation, quti s'eat présentée méme devant l'HatekOuTiou-
levard pendant le déjeuner des Ardeleni, demandait dii Pain-

1/14 décembre. développé notre programme M011
discours a 6/6 tres chaudement accueilli. Pa a constaté de
défectione. Discours d'Arion long, solidariti. L'assemblée
très month) contre la Couronne.

2/15 décembre. Le file Lambrino a été appelé par le
général Prezan, qui lui a communiqué que l'ordre du Roi
était de l'envoyer en garnison aussi loin que possible du
chemin de fer à Orhein (Bessarabie), A note r gull eat ca-

12*

                     



pitaine, done pas touché par la mobilisation. Le pauvre gar-
con est parti de suite. A noter que sa mAre et la femme du
Prince Carol sont gardées A vue par des agents A Iassy et
qu'elles n'ont pas le droit de quitter leur logis ni de rentrer
A Bucarest. Pays de la liberté!

3/16 déeenibre. J'ai 6orit hier A Marzescu,. ministre de
rintérieur, pour le prévenir que je n'acceptais pas des ei-
seaux dans mon disco-Lira et qu'un chef de parti, un aneien
chef de gouvernement avait le droit de dire toute sa pensée.
Que d'ailleurs, si mies paroles étaient de nature séditieuse,
j'aceeptais de suite la responsabilité devant les tribunaux
militaires. On a impitoyablement rogné tous ce que visait
la Couronne et le coup d'Etat. D'ailleurs, le cSteagul» n'a
pas eu la permission de reproduire des articles de Iorga
que la censure de Iassy a tolérés.

Par la petite Ir6ne (Pherekyde) on apprend que le
Prince Carol a été hu6 hier en plein Boulevard. Le Prince
passait en auto; un groupe d'ouvriers stationnant devant
une boulangerie vide, s'est adressé A lui. Au lieu de trouver
un mot A dire A ces malheureux. le Prince a passé mitre. De
suite des huées sont parties du sein de c,ette foule.

Le ministre Marzeseu répond A ma lettre. Il est fen-
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atins de mobilizare. Bietul biliat a plecat indatii. Mama
sa si sotia Printului Carol sunt supraveghiate de agenti
la Iasi si nu au dreptul sii ias6 din cash*, nici sà" se in-
toarcii la Bucuresti. Tara a libertätei I

3/16 Decembre. Am scris eri lui Mfirzescu, minis-
tru de interne, ca sh-1 previn ca nu voiu primi sä mi
se foarfece discursul si eh' un sef de partid, un fost sef
de guvern avea dreptul sà-si spue tot gandul, si cA de
altfel, daca vorbele mele ar fi de naturà seditioasà, pri-
mese indatii riispunderea in fata tribunalelor militare.

S'a tbliat färti crutare tot ce privea Coroana e lovi-
tura de Stat. De altf el, «Steagul» n'a avut voe sa repro-
clucii articole de ale lui Iorga, tolerate de censura dela
Iasi.

Prin mica mena (Pherekyde) am aflat cil Prin-
tul Carol a fost huiduit in mijlocul Bulevardului. Prin-
tin trecea In automobil; un grup de lucriitori cari astep-
tau in fata unei brugrii goale, s'a adresat lui. In loo ssá
gaseasca- ceva de spus acelor nenorociti, a trecut inainte.
Indati au pornit huidueli din mijlocul multimei.

--i Ministtrul Marzescu fäspimde scrisorei mele. E
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fanfaron i obraznic. Totusi rägAdueste sit laso sa treacA
discursul. pe care pun sà-1 tipgreascà din nou.

Putinul entuziasm argtat de public te izbeste.
Atfitea asmutiri a unora contra altora, delatiunile, ame-
nintfirile continue, mizeria ne fac o atmosfer5. foarte
grea. Eri au voit sa manifesteze la statuia lui Mihai
Viteazul; au pornit in cortegiu dela Palatul regal ; Ar-
delenii i minitrii ocupau centrul ; bàeti i femei fáceau
.escorta, i 014a tot. t. Csianu imi spunea cä Ardelenii
se arlitau mirati ; la Alba Iulia era o mare de oameni ;
la statue nici o mie. De altf el ura a tre'buit sà strhbatà

aici. Un student. asimilfindu-si programul liberal, care
friggduise pedepsirea triiatorilor i dezertorilor, si-a
permis s cear4 desfiintarea «oelor cari s'au pus de-a-
curmezisulo

Gripa Reginei, care eri se inräutlitise,n'a datloc
la minifestiiri de simpatie. Rezistent4 vizibilAIn socio-
tate de a merge la Cotroeeni sä se inserie.

dant et impertinent, Il promet néanmois de laisser passer
le &scours que j'ai fais reimprimer.

On est frappé du pen d'enthonsiasme que ,le public ma-
nifests. On est tellement irrité les uns, contre les autres, les
délations, les menaces eontinuelles, la Anisère nous font une
atmosphere tres laurde.

Hier on a voulu manifester àla statue, de Michel le
Brave; on est sorti en cortège du ralais Royal; les Transyl-
vains et lee ministres en ocoupalent le centre; des gamins
et des fernmes faisaient escorte, et c'est tont, Stefan Cezianu
-me disait que les Transylvains ant marque /ettr étonnement:
A Alba Iulia il y avait une mer humaine; à la statue 11 n'6-
talent pas mille. D'ailleurs, la note haineuse a Hi percer IA
aussi. 17n étudiant, s'assimilant le programme liberal qui avait
promis la punition des traitres et des déserteurs, s'est per-
mis de demander ranéantissement de «ceux qui se sont mis
en travers !

La grippe de la Reine, qui hier s'était aggrav6e, n'a
pas donne lieu a des manifestations de sympathie. Il y a eu
une resistance marquee dans la sodéte à aller s'inserire h
Cotroceni,
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4/17 Decembre. Fiul Lambrino aVand inspiratia
sg c,earg audientg la Brátianu, a cápgtat o aminare de
sase zile si mai ales autorizarea de a pleca in Franta,
&RA se angajeazg pe onaare in scris eh' nu va intrepinde
o campanie de pres. la Paris. Brgtianu a deelarat eh*
va face tot. ce e cu putintá ca sg impiediee intálnirea
Printului Carol cu .sotia sa.

Diaconeseu a. fost numit prefect de politic. Ni-
meni nu se gindea la numirea aceasta care pare a con-
firma acuzatiilc oe i se aduc. Se zicea cä lásat ea obser-
vator de liberali in timpul 'ocupatiunei, tinea fise,Te
eari Germa,nii le-au Tconfiseat; din °axe cauzg a fast >si
deportat.'

Postal Carnarvon confirmg cá punctul din pro-
gramul lui Lloyd George de a pune pe Kaiser .sdb-jude-
oath', á fost impártásit de Farnta si Italia. Depesile de-
azi vorbesc de .aprobarea probabilá a Americei. Incepe
astfel un nou drept public, dar aproniindu-se mult de
evul-mediu. Cánd Napoleon a fost trimis la S-ta Elena,
era vinovat eg, párgsise locul de exil i prin primul lui

I

4/17 déeembre. Le fils Lanabrino ayant era rinspiration
de dem.ander audience à. Btatiano, a obtenu et un simile de
sit jours et, surtout, l'autorisation de se rendre en France
s'il pre-nail par écrit l'engagement d'honneur de ne pas en-
treprendre une campagne de presse it Paris. Bratiano a dé-
claré qu'il ferait tout au monde pour empêcher la réunion
du irince et de sa femme.

Diaconeseu a été nommé préfet de police. Personne ne
pensait à eette nomination qui.., semble alusi eonfirmer les.
accusations portées contre lui. On disait muramment que,
laissé, en surveillance par les libéraux pendant l'oecupation,
il tenait des fiches que les Allemands ont saisies. De lit sa
diéportation.

Le «Karnavony confirme que le point de programme
de Lloyd George: de mettre le Kaiser sous jugement, à été
phrtagé par la France et Mane. Les dépéches de ce rnatin
parlent d'un assentiment probable de l'Amérique C'est un
nouveau droit public qui commence, mais se rapproehant
beaucoup du moyen Age. Napoléon, quand il a été envoyé it
St. Hélène, était en ruptura de ban et par son premier acte
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act de abdicare recunocuse ea" ,persoana lui era o pie-
dicil la restabiiirea

5/18 Decembre. Gorski imi aduce mai multe vesti
ingrijitoare. Am fägdduit 15 regimente_pentru campa-
nia din Ucraina i Francezii se aflà inteo astfel de
lips6 ilea am imprumutat ghete celor dintâi trupe ce se
trimit. Am mai filgaduit s'd colaborgm la o actiune
de represiune in Bulgaria, and douii regiraente asa
se incepe totdeauna. (Bulgarii omoarà oameni France-
zilor. Ofiteri au foist mkelAriti; de altfel oei clin Bucu-
resti vorbesc cu groazii, de Bulgari). Restul va fi dat, in
mäsurA.mare, de Serbi.

In Transilvania Ungurii ocupii Clujul cu 15.00G
oameni si o sua de tunuri. La nord bol.sevism serios;
Ungurii au dat bani ea s'a," se armeze bande; phnä"
rani romilni au fost tocmiti pentru aceasta.

8/21 Decembre. Nu se stie nimic de proectele gu-
vernului. E.remaniere sau nu I Se face pace cu grupul
Ta.ke-Misu Ca.nta,cuzino7 Amânä ei alegerilel E un haos.

d'abdication avait Teeonnu que sa personne était un obstacle
au rétablissement de la paix.

5/18 décembre. Gorski me donne une série de nouvel-
les inquiétantes. Nous avons promis 15 régiments pour la
.campagne en Ukraine et les Francais sont dans un fcl de-
nuement que nous avons peke des bottines Aux premiè-
res troupes qu'on y envoie. Nous avons aussi promis de col-
laborer une action de repression en Bulgaria, en donnant
deux regiments: on commence toujours ainsi. La Bulgarie
tue du, monde aux Francais. Des officiers ont été massa-
cres; d'ailleurs les Français de Bucarest parlent avec hor-
reur de ce monde, Le reste serait fourni en grand ptir
les Serbes. En Transylvanie, les Hongrois occupent Cluj
avec 15 000 hommes et cent canons. Dan § le Nord, bolchevisme
intense; les Hongrois ont donne de rargent pour armer les
bandes, jusqu'à des paysans roumains, qui ont été embauché
pour cette oeuvre.

8 21 décembre. On ne salt rien des projks du gouver-
pen-lent. Sc remanie t-il ou non? Fait-il sa paix avec les
Take Michel Cantacuzène? Ajourne-t-il les elections? C'est
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O sing-urä precizare : ura cu care mä. onoreazA liberalli
si propaganda ce fac printre Francezi. De altfel gaze-
tele lui Brätianu se reped si contra lui Averescu, mai
putin contra lui Iorga, care totusi le-a fäcut destule
greutäti. Ultima scornealA a «Viitorului» : am nego-
eiat cu Mackensen nävälirea in Transilvania pentru a-i
asigura retragerea! Cliseul la modä e: otovbiräsia Mac-
kensen-Marghiloman».

Iorga a fondat la Iasi o uniune democraticA ca
program ultra inaintat : nationalizarea phmántului
socializarea rnijloacelor de productiune. Toti cei färä
rost, toti vänätorii de situatii s'au grupat acolo. Si-au
gäsit adäpost chiar germanofilii Melik, C. Negruzzi.
Mult amestec. Se respinge conc6sul lui Averescu,
dar se primeste al lui Cuza : aceasta justificä pà-
rerea cä Iorga e inspirat, cel putin de Regina, care ea.-
seste periculoasä atotputernicia lui BrAtianu. Aceasta
mi se serie dela Iasi si gäsesc ca e de crezut. Iorga era
'Intr'adevär in foarte buni termeni cu Brätienii.
deoclatä pornit in räzboiu contra lor.

le chaos. Une genie précision: la haine dont m'honoTent les
libéraux et la propagande qu'ils font parmi les Français.-
D'aillenrs, les journaux de Bratiano foncent aussi sur Ave-
rescu: un pen moil's sur Iorga, qui pourtant lenr a taillé des-
croupières.

La dernière invention du «Viitorul»: trai négocié ave-
Mackensen l'envahissement de la Transylvan,ie pour garan-
tir sa rertraite! Le cliché it la mode est: «tovitritsla Macken-
sen-Marghiloman».

lorga a fondé à Iassy une union démocratique avec
le programme ultra-avancé: nationalisation du sol et socia-
lisation des moyens de production. Tous les dévoyés, tons les
chercheurs d'une position se sont groupés. Même les germa-
nophiles Melik-Costica Negruzzi y ont trouvé un refuge.
Très mélangé On refuse le concours d'Averescu, mais on,
aecorde celui de Cuza: cette note caractéristique justifie ropi-
nion que Iorga est inspiré, tout au moins, par la Reine, qui
,trouve dangereuse la toute-puissance de Bratiano. C'est ce'
qu'on m'écrit de lassy et que je trouve vraisemblable. Iorga
élan en effet au mienx avee les Bratiano et le voila subi-
tement parti en croisade contre eux.
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Fratii ardeleni au evitat cu, grijà s'ai lase o cartá
la mine. Ei sunt inselati sau tinuti prizonieri. Maniu

Vla,d au sosit ; iar episcopii Hoszu i Christea au ple-
cat. Dupg ziaristul Paukerow care-i intofa'rgse,ste si care
m'a interviewat, Ardelenii sunt tot timpul insotiti de
Trifu, care le aduce de cu dimineatà programul lor. Ei
îi dau eama cá nu-si fa,c datoria, dar cau nevoe de gu-
vern». Tirania lui BrAtianu merge paná acolo, incAt A-
cademia voind s'A of ere un prânz, BrAtianu a impus con-
ditia ca prezidentul Negruzzi s'a" nu la ouvântul, ea An-
tipa i Duiliu Zamfirescu ssa." stea acas'd i ca Babes si
Bianu s5. nu deschidg, gura.., afarai doar ca sá mgnAnce,
bänuesc.

$i Ardelenii primind aceste conditiuni, prAnzul a
fost contramandat ! lar tara sufera toate aceste obraz-
nicii.

Asupra sosirei lui Ma.niu, merge vorba c'ä Transil-
vgnenii cari n'au format un g-uvern, dar o comisie de
guvern, inteleg sá aihä portofolii efective si sà, fie cu-

- Les frères d'Ardeal ont soigneusement évité de mettre
une carte chez mol, Es sont cireonvenus on terns en chartre
privée Maniu et Vlad sont arrivés; par contre, les évéques
Hossn et Oristea sont partis. Selon le journaliste Paukerow,
qui les accompagne et qui m'a pris une interview, les Arcle-
leni Bout tout le temps flanqués de Trifu qui leur apporte,
le matin, leur programme. Es ont conscience de manquer
leur devoir, mais ont besoin du gouvernement». La tY-
ranie de Bratiano va si loin que l'Académie ayant voulu of-
frir un diner, Bratiano a imposé comme condition que le
président Negruzzi ne prendrait pas la parole. que Antipa et
Duiliu Zamfirescu resteraient chez eux et que Babesh et
Biann n'ouvriralent pas la bouche... sauf pour manger, je sup-
pose Et les Ardeleni ayant souscrit it ces conditions, le diner

été contremandél Et le pays supporte toutes ces imper-
tinences!...

Le potin politique sur l'arrivée de Maniu est que les Tran-
sylvains qui n'ont pas constitué un gouvernement, mais une
Commission de gouvernement, entendent avollr des porte-
feuilles effectifs et étre compris dans lea élections. C'est de
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prinsi in alegeri. De aci vine mereu svonul de rema-
niere si de amanare a alegerilor.

Gorski imi spune cá Averescu are dosarul dela
C.ot... i aceasta explica ura lui Vhitoianu in contra ltd.
In mod retrospectiv stie cà SlAniceanu, incg, din 26 Au-
gust 1916 inchiria,se un apartament pentru Iliescu
pentru el la Iasi.

10 23 Decembre. Aparitia ziarului nostru francez
«Le Progrès».

Reincep prostiile : Legatiunea austriacg a fost
rechizitionath de guvernul nostru; se zioe CA se vor in-
stala acolo birourile franceze. Mai tarziu nu vom mai
avea sA stim de vorbg cu o Austrie i cu o Ungariel
S'au dat trei zile personalului diplomatic Demblin,
Kontz, Konnadheim, ca sA plece. Cel din urmA rugan-
du-mg iau bAtranii lui cai ca sit' le dau hrana, am
intrebat la ministerul de räzboiu dacA puteam sà-i iau
sau cumpär; Valtoianu mi-a rgspuns : pnad'ai de
räzboiu

Averescu a fost chemat de Rege (el a spus-o). Din
cele ce a spus D-nei Didina C.antacuzino : ar fi declarat

lit que vieunent les propos continuels de remaniement et
d'ajournement des élections.

Gorski me dit qu'Averescu, a le dossier de Cot-
de la la haine de Varitoiann contre salt que Sla-
niceanu avait, dès le 26 aofit 1926, 10116 un appartement pour
lui et pour Iliescu à Iassy!

10/23 décembre. Première apparition du cProgréo),
noire journal frangais.

Nous recommengons nos bélises: la légation d'Autri-
che-liongrie a été réquisitIonnée par le gouvernement rou
main: on doit y installer les bureaux frangais, dit-on. Plus
tard n'aura-t-on plus à causer avec une Autriche, ou une
llongriel On a donné trois jours au personnel diplomati-
quo: Demblin, Kontz, Konradsheim pour déguexpir. Ce der-
nier m'ayant prié de prendre ses vieux chevaux pour leur
don.ner 143ar (Gnadenbrod», je fais demander au ministère de
la guerre si je pouvais les prendre ou aeheter; Vaitoianu
m'a fait répondre: prise de guerre!

Averescu a été appelé par le Itoi (c'est lui quci 1 a dit).
Des confidences faites par lui à Didine Cantacuzene,
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Regelui ed asa cum naerg lucrurile, o revolutie e sigurä;
ca n'avea nici un sfat de dat; cd niciodatä, n'ar primi
sd intre inteun guvern cu BrMiami. Regele, foarte mis-
cat de incidentul de dimineatd, : M. S. s'a pomenit, fiind
in automobil, in toiul proe,esiunei sindicadstilor cari
mergeau Sfrbey-Voa-Piafa Teatrului. Ei nu s'au des-
coperit .5i au inceput sd strige: «Trdiascä Republica!» De
altfel sindicalistii nu se sfiesc de loc. In pinta Mosilor a
fost intrunire si discursuri sub cerul liber. Cenzura im-
piedied sd se publice ori ce privitor la manifestdrile
ion

11/24 Decembre.IarI5j neindemanatiee si inutile ve-
xatiuni. Ziva Crdciunului catolic: soldatii germani pri-
zonieri au fost la lucru ca de obicei. G-ermanii däduserd
voe prizonierilor nostri sä-si serbeze Crdciunul.

«Viitorul» si «Independenta» au neobrdzarea sd, reta
falsul Hruschka, scos la iveald in 1916 de «Epoca». Si
totusi banditii acestia stiu cd falsul a fast dovedit in
mod material ; eä legatia Austriei a certificat ea', nu
exista nici un N. Hrusehka, in Landtag sau in Reichs-

aurait déclaré au Roi que du train des choses une révolu-
tion était inévitable; mill n'avait pas de conseils it donner;
que jamais il n'accepterait d'entrer dans un gouvernement
avec Bratiano. Le Roi, très impressioné de l'incident de
la matinée : Sa Majesté est tombée, en auto, en pleine
procession de syndicalistes qui remontaient Stirbey-Voda
Place Théâtre ; il ne se sont pas découverts et se sont
mis it crier: «Viva la République». D'ailleurs, les syn-
dicalistes ne se anent pas. Plata Mosilor il y a eu réunion
et discours en plein air, La censure defend absoltIment de
publier quoi que ce soit su T les manifestations.

11/24 déeembre. De nouveau la maladresse des vexa-
tions inutiles. Jour de Noël catholique: les soldats allemands
prisonniers ont été au travail comme h. l'ordinaire. Les Al-
lemands avaient permis A nos soldats prisonniers de Mel.
leur Noël,

Le oViitorul» et l'aIndépendance» ont l'impudeur de
reprendre le faux Hruschka lancé en 1916 par P<Epocao. Et
pourtant ces bandits savent que le faux a été matériellement
prouvé; que la légation d'Autriche-Hongrie a certifié qu'il
n'y avait pas de N. Hruschka dans le Landtag ni dans le
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rat, ea' adevgratul Eduard H. a dat o desmintire for-
man,' si ea' Tisza a declarat prin Agentii c;a' nu cunoaste
pe nimeni cu acest mune. BrAtienii inspira aceastä cam-
panie, asa zicbid, ea sa se rAzbune de campania pa care
«Arena» efemerli o dusese la Iasi impotriva lor.

Clemenceau n'a avut dec:it o slab6 majoritate
de 35 de voturi asupra chestiunei ocupArei Ucraino.
Cel putin &Mena lui sá ne apere de visul eau al parti-
cipArei noastre la aceastä operatiune.

12/25 Decembre. D. Paukerov, prim redactor la
«Foaia poporului» din Budapesta, interviewAndu-ma a-
supra chestiunilor comune cu Ardealul, precedase artico-
lul sAu cu o declaratie a unuia din trimisi (Goldis)
condamnând atacurile personale. Spunea ra'murit cA nu
va putea nicioda.tA sg, admità ea' sunt «un tritator». De-
claratiunea a,ceasta revine de douii ori. Censura a tgiat
amândouà pasagiile, in timp ce in ajun po:itia admitea
ea vAnzAtoTii ziarelor liberale sh." strige eat puteau :
«Adele secrete ale lui Marghiloman. Dovada trAdgrei
lui».

Am scris in aceastà privintä,' o scrisoare lui Ca-

Reichsrath, que le vrai Edouard Hruschka a donne un dé-
menti formel et que Tisza a declare par les Agences ne con-
naitre personne de ce nom. Les BTatiano inspirent touts oette
campagne, soit-disant pour se venger de la campagne que
l'«Arena» (fugitive) avait menée it Iassy contre eux.

Clemenceau n'a en qu'une faible majorité de 36 voix
sur la question de roccupation de l'Ukraine. Pourvu que sa
chute no-ns sauve dn cauchemar de notre particapation à cette-
opérat

12/25 décembre. Mr. Paukerow, premier rédaeteur de
la aoala Poporului» de Budapesta en me prenant une inter-
view sur les questions communes avec la Transylvania, avait
precede son article d'une declaration d'un des envoyés

(Goldis)reprouvant les attaques personnelles. Il disait carrément
qu'on lui fera jamais admettre que j'étais un traitre. Cette
declaration est revenu deux fois. La censure a coupe les
deux passages, tandis que le veille la police admettait que
las camelobs des journaux libéraux ordassent it l'unisson
<<Actele secrete ale lui Marghiloman. Dovada trd.rij lui!»
J'ai emit une lettre A ce sujet à Catargi. CataTgi m'a fait
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targi, care de curand mi-a fAcut comunican i din partea
Regelui. N'are decät sä i-o transmitä dacá vrea.

Demisiun.ea lui Clemenceau a fost anuntata,
dar cenzura a täiat depesa.

Am uitat sä notez eri vizita lui Seulescu. «Stea-
gul» de Luni publicase o nota: «Liberalii n'au decát un
«leit-motiv»: toväräsia Marghiloman-Mackensen; i se
va opune toväräsia Stirbey-Peterse.n». Indatä Stirbey
mi-a trimis pe Seulescu. Aceleasi cuvinte duleege : e
prietenul meu si a fost intotdeauna ; el intervine ea sh
nu mi se facti mizerii la Crueea-Rosie, etc. De ce D. atact

Räspund scurt: vor riaboiul cu cutitul; 11 fa° cu cu-
titul i mä voi urca si mai sus. Seulescu
va insärcinareal

Se manifesteazä zdrafän. Am intAlnit la amiazi
pe Calea Victoriei o manifestatie eu pasmarte i drapele
rosii. Se striga: «Träiaseä revolutia ruseascá». Si ma-
nifestantii strigau ura! Se pare cá s'au dus la minis-
terul de domenii.

Seara o nouil manifestatie de aproape 500 oameni,
cari s'au dus la casa lui Constantineseu, absent. Pe stradä,

récemment des communications de la part du Rol. 11 n.'a qu'A
la lui transmettre s'il veut.

La démission de Clemenceau a été télégraphiée, mais
la censure a coupé la dépéche,

Oublié de noter hier la visite de Seulescn. Le «Stea-
gulo de lundi avait publié un entrefilet: les libéraux n'out
qu'un aleit-motivz: TovAriisia Marghiloman-Mackensen; on
lui opposera la crroviirtisia Stirbey-Petersenz. De suite
Stirbey m'a dépêché SeuLescu: nnAme paroles miéleuses;
est mon ami et ra toujours été; c'est lui qui intervient pour
qu'on ne me fasse pas de misères A la Croix Rouge, etc.. Pour-
quoi l'attaquer, Je réponds bref: on veut la guerre au
conteau: je le fais au couteau et je monterai encore plus
haut. Seulescu fera-t-il la commissionl

On manifeste ferme. Rencontré à mddi, Calea Victo-
riel, une manifestation avec pancartes et drapeaux rouges.
On criait: <arrtiascrt. revolutia ruseascitt» et les manifes-
tants poussaient des hurrahs! Ds se sont reudus, paratt-il, are
ministAre des domainea

Le soir une nouvelle manifestation, d'environ 500 hom-
mes, ils se sont rendus A la demeure de Al. Constantinescu,

                     



absent. Dans la rue (9 h. du soir) on a tenu le meeting; on a
parlé contre certains patrons, on a décrit la misère du peuple;
un discours francais a méme été tenu: colons ne crions pas
Vive la France, ni vive l'Amérique : nous crions vive l'In,
ternationale». Et .on a hurlé : «Viva l'Internationale»
.Le gouvernement n'ose pas sévir; par contre, il parle d'arrêter
Lupu Kostake et Virgile Arion!

Malgré Noal catholique, on n'a pas eu de pain dans les
restaurants de Bucarest. Ou juge si la c<mahala» a mangé.

13 26 décembre. Grève des imprimeurs. Il y a parmi
eux une convention qui est un attentat à la liberté du tra-
vail. Mais qui a la force de leur faire seulement dies remon-
strances? Les employés des poste ont commis hier des ac-
tes de sabotage et coupé des fils Il faut que la situation
soit grave pour que Ionel Bratiano, l'indolent, se soit rendu

l'Intérieur it 8 h. du matin.
Les gens d'Ardeal sont en plei-ne ébullition. Les li-

sières que leur met Bratiano les offensent. Aurel Vlad est
le plus irrité et excite Maniu. C'est à un geste de colère
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la 9 seara, s'a tinut intrunirea, s'a vorbit contra unor
patroni, s'a descris mizeria poporului; s'a tinut chiar
un discurs in frantuzeste : «Nu strigam traiaseä, Franja,
niel traiasea America: strigam träiasea Internationala».
Urlete. Guvernul nu indräsneste sá ja masuri; din po-
triva, vorbeste sá aresteze pe Lupu Kostake si pe Vir-
gil Arion !

Cu toate eä, e Craciunul catolic, n'a fost pAine in
restaurantele din Bucuresti. Poti judeca ce a mâncat
mahalaua !

13/26 Deeembre.Greva tipografilor. Intre ei s'a f
cut o conventie care e un atentat la libertatea muncei.
Dar cine are puterea sä" le faca macar mustraril Func-
tionarii dela posta au comis eri acte de sabotaj si au
täiat firele.

Trebuie ea situatia sh fie grava pentru ea Tonel
Bratianu eel indolent sä mearga la Ministerul de Interne
la 8 de dimineata.

Cei din Ardeal sunt in fierbere. Frânele
cari le pune Bratianu Ii jicneste. Aurel Vlad e cel mai
suparat i excita pe Maniu. Unui semn de suparare se
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datoregte foarte sugestivul comunicat pe care-I pu-
blicA dzbanda» de azi gi prin care Ardelenii declarä cA
nu se inregistreazA in partidul liberal.

Alegatorii au depus la Tribunal candidatura lui
Averescu; suntem in preajunul expirArei termenului.
Totul e atAt de bine pregAtit incat primul prezident a
declarat cA nu poate sh,' ja act pentru a, nu cunoagte le-
gea cea nouA gi eh nici ministerul nu i-a comunicat-o,
nici alonitorul» nu i s'a trimis.

Din nou, o grAmadh de internati, mai ales o'
multime de biete fete cari, ca dactilografe, igi câgtigau
viata in birourile germane. Regimul e atat de inizera-
bil incât internatii se culcA pe scanduri, fArA mAcar pu-
tine pae. D-rul Veron gtie multe despre aceasta.

Lucram cu secretarul meu când sosegte in goanA
Kiriacescu. S'a tras asupra lucrAtorilor tipografi; au
fost morti gi fániti: se vorbegte de 20 morti gi de dotfá
ori atAtia ràniti. Ciocnirea a avut loc la capul stradei
Câmpineanu spre piata Teatrului. LucrMorn strigau:
cjos cenzura»! Din ce motiv a tras trupa nu se gtie.
Dealtfel pretutindeni erau mitraliere, la ministerul de

qu'on dolt le très suggestif communiqué (Wits font pu-
Hier dans l'azbandan de ce matin, par lequel ils décla-
rent gulls ne s'enrégimentent pas dans le parti libéral.

Les électeurs ont été au tribunal poser la candidature
d'Averescu; nous _sommes it l'avant-veille de l'expiration du
Mai. Tout est si bien prépará que le premier président a
déclaré ne pas pouvoir prendre acte, parcequ'il ne mime:it
pas la loi nouvelle et que ni le ministère ne lui l'a pas com-
muniqué, ni le «Moniteur» West pas venu it sa connnaissanee.

11 y a de nouveau une foule d'internés, surtout un tas
de pauvres filles qui, comme dactylographes, gagnaient leur
vie dans les bureaux allemands. Le régime est si misérable-
qu'on fait coucher les internés sur la planche, sans mêmò un
peu de paille. Le doeteur Veron en salt long là-dessus.

J'étais au travail ave() mon secrétaire lorsqu'arrive
tout essouflé Kiriaceseu. On a tiré sur les ouvriers impri-
meurs; il y a des morts et des blessés. On parle de 20 morts
et du double de blessés. Le choc a eu lieu au. débouché de la
rue Campineanu sur la place du Théâtre. Les ouvriers-
eriaient: <aà has la censure». Pour goalie- raison la troupe
a t-elle tiré, on l'ignore. D'ailleurs, il y avait des mitrailleu-
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räzboi, pe ruinele din fatg, pe balcon la cUniversul». Sin-
.gur «Viitorul» a fost tipdrit sub paza unei companii
de infanterie. S'a dat regimentul 9 vânä,tori Princi-
pele Carol, pe credinta aruia Regele imi spunea la Iasi
.41 se bizue cu tArie.

D-rul Dinu BrAtianu a asistat la un alt conflict
chiar in fata Palatului; jandarmii din Bucuresti, apoi
vângtorii d'abia au putut cu greu stAphni multimea care
nu s'a miscat nici in fata baionetelor nici a focurilor
frase in aer. Dar &I' trupa a fost in numAr, oameni
femei au fost loviti fàrá erutare.

Oricari ar fi motivele, trebue retinut un lucru: de
o sAptrunânii a fost ataa tolerantA, s'a manifestat me-
reu cu atitta libertate ineit nu trebuia in nici un caz
s5. se treaca- la mAsuri represive inainte de a se fi vestit
publicul printr'o ordonanth. Pentru multime era un fel
de drept ektigat.

Directora ziarelor s'au intrunit si au decis
suspende aparitia foilor ekt timp cenzura va fi menti-

see partout, au ministère de la guerre, sur les ruines en
face, sur le balcon de rcUniversul». Le «Viitorulo seul a été
imprimé sous la garde d'une compagnie de ligne. On a fait
dormer le 9-e chasseur du Prince Carol, sur la fidélité duquel
le Roi me disait à Iassy qu'il comptait ferme.

Dinu Bratianu a assisté it, un mitre conflit qui s'est Passé
presque en face du Palais: les ge,andarmes de Bucarest, les
ehasseurs ensuite, ont en de la peine it eontenir la foule
qui n'a pas bronché ni devant la bayonnette ni devant les
décharges en rail. Mais quand la troupe a été en force, il y
a eu un formidable passage it tabac d'hommes et de ferames.

Quelles que soient lee raisons, il y a it retenir ceci: De-
puis une semaine il y a eu tant des tolérances, on a manifesté

toute heure si librement qu'on n'aurait jamais dft pascer aux
mesures de repres-sion avant d'en donner avis au public par
une ordonnance. Il y avait pour la foule une sorts de droit
acquis.

Lee directeurs des journaux se sont réunis et ont
décidé de suspendre l'apparition de leurs feuilles tant que
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nutä.; 17 ziare au aderat, intre cari i «Universul« si «Da-
cia». Vor continua 6, p.AteascA

Se da ca sigurà vestea cá Ardelenii nu mai vor
sá intre in guvern.

Deasemenea se anunta cá Francezii voiau sà." se le-
pede, printeun comunicat, de arestArile ope,rate si care
li se punea de obicei in sarciná. Corteanu imi scrie
seara eh se spune cá Francezii stint nemulturaiti; fapt e
cá la un ceai oferit de Clubul Tinerianei, d. de Saint-
Aulaire a declarat cá justitia raimash" in teritoriul ocu-
pat isi Meuse datoria; e un bobArnac puternic pentru
Corneliu Manolescu.

14/27 Decembre.Guvernul a Osit remediul releior:
miireste lefurile functionarilor in proportie de 50 la 170;
100-320, 200-560, 300-720, 400-800. Dar se va avea
cu acesti bani pâme sau lemne

Guvernul marturiseste 6 morti si 15 fäniti. Se poate
socoti care e realita,tea. Comunicatul oficial pretinde
rnanifestantii «au tras in trupe fail provocare si au fa.-
nit gray mai multi soldati», al aror nume nu se clA

la censure sera maintenue. 17 journaux ()TA adhéré, y com-
ings l'cliniversul» et la apaCia» de Voinescu-Bratesti. Ds
continueront de payer leurs ouvrIers.

On donne comme certaine la nouvelle que les Transyl-
vains ne veulent plus entrer dans le gouvernement.

De mAme on annonçait que les Franois voulaient par
un communiqué se dégager des arrestations opérées et qu'on
lour mettait couramment A charge. Corteanu ra'écrit, le soir,
qu'on dit les Français mécontents; le fait est qu'à un thé
offert par le Club aTinerimea», Mr. de Saint-Aulaire a déclaré
que la justice restée en territoire occupé avail fait son de..
voir: c'est un rude camouflet pour Corneliu Manolescu-
Ramni ceanu.

14/27 décembre. Le gouvernement a trouvé le rémède
aux maux: II augmente les appointements des fonctionnaires
dans la proportion 50 A 170; 100 A 320; MO A 560; 300 A 720 et
400 A 800. Aura-t-on pour cela du pain ou du bois?

Le gouvernement avoue 6 morts et 15 blessés, On peut
estimer quelle est la réalité. Le communiqué ufficiel prétend
que les manifestants cunt tiré sur la troupe sans provocation
et ont blessé grièvement plusi furs soldats», dont on ne
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'mecum nici numele regimentului, «trupa in legitima
aparare a facut atunci uz de arniä».

Dinu Bratianu (Dr.) care a vazut cealalta ciocnire,
de la Sf. lonicá, afirma ea atunci cand trupele s'au fa-
cut ca inearca, precum i &and au tras in aer, din ran-
dul manifestantilor nu s'a produs niel macar o amenin-
tare, necura o agresiune.

.Alegerile amanate la 15 Martie. Guvernul are
timp In lata lui. $i nu e vorba decat de Romania ve-
che si de Basarabia. Pentru a scuza amanarea, se tot
invoca nevoia de a eoprinde i Ardealul in alegeri. lata
ch. tocmai Transilvania nu e cuprinsa in decret. Cu
cata indrazneala se minte oamenilor! Comunicatul gu-
vernului numeste ,<Constituantei» Camera oea noua.
virtutea carei fictiunit

15/28 Deoembre. Doc'ziile eroice ale prosei noastre
au durat ceva mai ;null de 24 ore. Jurnalele apar azi
cu o mansetil ridicola declarand cIl manifestatia lor reu-
skid i reiau activitatea 1 Ce dreptate au liberalii sa-si
batA joc de toata lumea!

donne ni nom, .ni numéro de régiment. «La troupe en légi-
time Meuse a alors fait usage de ses armes».

Dinu Bratianu, qui a vu Ventre choe, celui de la Strada
Sf. Ionica, affirme que lorsque les troupes ont fait mine de
charger, de méme lorsqu'elles ont tiré en l'air, du rang de&
manifestant& il n'est pas parti une menace méme, encore
moins une aggression.

Les elections sont ajournées au 15 mars. Le gouver-
nement se donne du champ Et il ne s'agit que de l'ancienne
Roumanie et de la Bessarable, On avait tout le temps invoquér
la nécessité de comprendre la Transylvanie dans les élec-
tiona pour excuser 1a remise. Or nommément la Transylvania
n'est pas comprise dans le décret, Avec quel toupet on ment
tout-de-même à ce bon public! Le communiqué du gouver-
nement appelle du nom de «Conatituanta» la nonvelle Cham-
bre. En-vertu de quelle fiction?

15/28 décembre. Les décisions herolques de notre presse
ont duré un peu plus de 24 heures. Les journaux reparais-
sent aujourd'hui avec une manchette ridicule, déclarant que
leur manifestation ayant réus&L, ils reprennent leur aotivitér
Comme les libéraux ont raison de se moquer de tout le monde!'
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Manifestantii sunt bätuti de moarte in celulele
Drossu a spus'o in gura mare la Hotel Boule-

vard. Magistratii o §tiu §i vorbesc. Theodorian a auzit
aceasta dela un ofiter, care se läuda cu ce fácuse.

Ucranienii in trecere prin Bucure§ti, cu Ciubu-
tarenco in cap, au fost arestati toti. Acest Ciubutarenko
are o misiune consular. in România. Dumnezeu §tie cu
cAte note ne-a asaltat la Iasi. E un chefliu care a plätit
60.000 lei un automobil pentru Florica Alexandrem,t,
care plAtea un pränz in imprejurimile Ia§ilor 6.000 lei
(dela Nicoleanu) i care n'are infAtisarea unui propa-
gandist. Dar guvernul nevrând sA-si recunoascA gre§e-
lile, cautA pretutindeni vinovati pentru a-i imbräca cu
propria lor räspundere.

Cel dintai decret agrar. Nu coprinde decat in-
eropirea legei constitutionale din Iulie 1917. In raport,
Brätianu si Duca nu s'au putut opri sá strecoare mica
calomnie de toate zilele. Combaterea lui anticipaa
discursul meu la Adresä.

16/29 Decembre.Corbescu, comisar al guvernului pe

On rosse à mort les manifestants dans les oellules de la
pollee. Drossu l'a dit A haute et intelligible voix au Boule-
vard. Les magistrats le savent et en parlent: Theodorian
ra entendu répéter A un officier (lieutenant) qui s'en est
vanté.

Les Ukrainieus de passage El Bucarest, avec Cibuta-
renko en ate, ont été tous arrétés. Ce Cibutarenko a une
mission consulaire en Roumanie. Dieu sait de combien de
notes 11 nous a assaillis A Iassy. C'était un joyeux viveur,
qui a payé 60.000 lei une auto pour sa petite amie Florica
Alexandrescn, qui payait 6000 lei un diner wax environs de
Iassy (général Nicoleanu) et qui n'a pas l'air d'un propa-
gandiste. Mais le gouvernement ne voulant pas reconnaitre
ses faut s, cherche partout des coupables pour leurl fair°
endosser sa propre responsabilité.

Premier décret agrtrire. Il ne contient que le délayage
de la loi constitutionnelle de juillet 1917. Dans le rapport,
Bratianu et Duca n'ont pas pu s'empêcher de glisser la petite
diffamation quotidienne. Au dossier, le rapport et ma réfu-
tation anticipée dans mon discours à l'Adresse.

16 29 décembre. Corbescu, commissaire du gouverne-
15*
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lang5, Aliati (banalitate fdrA rost, fiindcA M. C. francez
e la Bucuresti chiar), dar de fapt director al cenzurei,
a convocat pe ziaristi spre a le explica normele proce-
dArei sale. Cu acest prilej a recunoscut cA manifestan-
tii au fost batuti dar cA acum nu mai sunt; s'a afirmat
cá Prefectul de politie lovise in persoanA cu violentA pe
Criste,scu; cA un avocat Titel Petrescu fusese ridicat Vi-
neri spre a fi torturat. In sfArsit, un medio dela °altea
a spus ca', raai bine de 40 de oameni au murit prin spi-
tale de loviturile primite sau de rAnile de baionetA in
pantece.

S'a mai spus in acea intrunire cA gazet,ele nu pu-
teau strânge fonduri pentru familiile celor dispAruti,
pentru &A guvernul hotáirAse s'A dea familiilor salariul
lor pe sase luni.

Al doilea decret agrar. Felul de a se pretui pa-
mântul si o multime de mAsuri cari se leagg de acestea,
sunt o adefAratA spoliatiune.

17/30 Decembre.Corteanu a vgzut pe unul din evreii
convocati de BeAtianu spre a le citi proectul lui de

ment auprés des alliés (banalité inexplicable, puisque le
Grand Quartier des Français est A. Bucarest, au siège méme
du gouvernement) mais de fait directeur de la censure,
a convoqué les journalistes pour leur exposer les normes
de sa procédure. A cette occasion il a reconnu qu'on avait
rossé les manifestants, mais qu'on ne le faisait plus; il a
été affirmé que le préfet de police avait personnellement
frappé très violemment Christescu; qu'un avocat, Titel Pe-
trescu, avait été cueilli vendredi pour être torturé. Enfin, le
médeoin de Coltzea a dit que plus de 40 individus étalent
marta dans le hôpitaux des coups reçus ou de blessures de
bayonnettes dans le ventre. Il a été encore dit dans cette
réunion que les journaux ne pouvaient reeueillir les fonds
pour les familles des disparus, paree que le gouvernement
avait pris la disposition de servir ii leurs familles le salaire
pour six mois!

Deuzième décret agraire. La façon dont on estime la
terre et une foule de mesures s'y rapportant sont une véri-
table spoliation.

17 30 décembre. Corteanu a vu l'un des juls que Brd-
tiano avait convoqués pour leur lire son projet de décrot
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decret asupra naturalizarei. Delegatii au gasit proectul
foarte defectuos si au cerut pur i simplu aplicarea le-
gel Marghiloman. Furia lui Bratianu, care nu s'a.
stapânit in amenintari. Dar evreii, siguri de proptele
internationale au luat'o de sus. S'au dus indati sa
planga d-lui de Saint-Aulaire, care nu le-a parut in-
.cantat de Briltianu.

18/31 De,cembre. Informatiile aduse nu sunt destul
de controlate sau usurinta Ardelenilor de a se schimba
e egalg cu a noastra : «Monitorul« publicg numirea lui
Vaida, a lui St. C. Popp si a lui Uoldi ca nainistri fära
portofoliu.

Mehedinti, primit eri in audientg de Rege, a voit
deschidg ochii asupra greselei ce vrea sa se facä cu

episcopii Teofil i Antim. Regele era preocupat sá tie
daca inlocuitorii de cari se vorbeste erau buni. A sfar-
sit prin a spune cA vor fi pusi ca giranti i ca vor fi
alesi apoi. La despartire Regele a binevoit sg spue
..ca nu e suparat pe noi !».

Ce mentalitate !
A doua lege agrarä, modalitate de executare

sur la naturalisation, Les délégués ont trouvé le projet très
défectueux et ont demandé purement et simplement l'applica-
tion de la loi Marghiloman, Fureur de Bratiano, qui ne s'est
pas 6'116 dans ses menaces. Mais les jnifs, forts des soutiens
internationaux, l'ont pris de haut. Ds ont été de suite se
pla,indre it Mr, de Saint-Aulaire, qui ne leur a pas parn en-
chanté de Bratiano.

18/31 décembre. Les renseignements qu'on vous apporte
ne sont pas suffisamment contrôlés ou bien la mobilité des
Ardoleni est égale à la nôtre: le «Meniteur» publie la no-
mination de Vaida, de St. C. Popp et de Goldis comme
ministres sans portefeuilles.

Mehedinti a été rem hier par le Roi. D. a voulu lui
ouvrir les yeux sur la faute qu'on veut eommettre coutre les
évélques Theophile et Antim. Le Roi s'est préoccupé de savoir
si les suppléants mis en avant étaient bons. Il a fini par dire
qu'on lee mettrait comme gérants et qu'on les réélirait en-
suite; se séparant, le Roi a bien voulu déclarer «qu'il ne nous
en voulait pas!» Quelle mentalitél

La seconde loi agraire modalité d'exécution con-
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confuzà, contradictorie i consideratA in toate sferele ca
o spoliatiune. Eri chiar mi s'a vorbit de o organizare'
a proprietarilor.

19 Deeembre (1 Ianuarie). 0 stare de nermicetati
ritare. Nu se vorbeste deca de arestarea neintlrziatA a
lui Nenitescu, Virgil Aran, Lupu Kostake. Se stie csa"
Virgil Arion a fost indelung interogat i cá insusi Stere
a fast chemat de comisarul regal spre a da deslusiri a-
supra atitudinei lui Arion in timpul ocupatiei.

Clubul liberal a tinut o sedint6 infamg, de care
toate gazetele au dat seama i in care a fost o intrecere
pentru cine face mai multe denuntäri. i Duca a ame-
nintat pe toatii lumea cu bratul Justitiei !

In asteptare, num6rul celor morti in infä1m5,sala
dela 13 Dec. se cifreaz'ä la 70;ei sunt ingropati noaptea
M.A. a se preveni familiile. Ziaritii imi spuneau ca ceea
ce e grozav, e &A odatA trimis cineva in fata Curtei Mar-
tiale, Hotel Astoria, once urna dispare. De altfel
nu e cu putintä, s'a" se intre acolo sau s5, se vorbeascd cu
cineva.

cMonitorul» publicg, decretul Unirei Bucovinei.

fuse, contradictoire, est considérée dans toutes les sphères,
comme une spoliation. Hier cléjà on m'a parlé d'une orgazni-
sation des propriétaires.

19 décembre (1-er janvier).--Un état d'irritation constante.
On ne parle que de rarrestation imminente de Nenitescm de
Virgile Arlon, Lupu Kostake. Ce qui est certain, c'est
que Virgile a été longuement interrogé et que Stere lui-
même a été appelé par le commissaire royal pour donner
des renseignements sur rattitude de Virgile pendant roccu-
pation. Le Club libéral a tenu une séance immonde dont tous
les journaux ont rendu compte et oil on s'est livré it une
course à qui ferait le plus de dénonciations. Et Duca a
menacé tout le monde du bras de la justice.

En attendant, on chiffre à 70 le nombre des morts de la
bagarre du 13 décembre on les enfouit de nuit et sans pré-
venir les familles. Des journalistes me disaient que ce qui
est affreux c'est qu'une fois qu'on est envoyé devant la
Cour Martiale Hôtel Astoria toute trace disparalt. Im-
possible d'ailleurs d'y entrer et de parler à quelqu'un.

Le «Monitemr» publie le décret d'Union de la Buco-
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Coprinde anume conditiuni Bucovinenii isi apArg inde-
pendenta; iar Flondor are ceva mai mult ca un porto-
foliu. El e delegat la CernAuti si nimic nu se poate face
fill% aprobarea lui. Acest lucru e stipulat in mod formal.

20 Deeembre (2 lanuarie). Ardelenii isi aratA dintii.
lateo declaratie subliniatA puternic de presA, ei declarA
prin glasul lui Goldis CA «nu e vina lor» dacg au ea:sit
pe Brgtianu la putere si n'au putut vorbi decAt cu el.

21 Deeembre (3 lanuarie). Take Ionescu a refuzat
sg intre in guvern. RApunsul lui trimis lui Biltianu si
In dublu lui M. Cantacuzino, si sosit de cinci zile, a
fost ascuas publicului. El nu primeste deck un guvern
care ar reprezenta pe toti Românii cum au fAcut Jugo-
slavii, si chiar inteo asemenea manifestatie ar cere e-
galitatea de reprezentare intre partidul lui si cel liberal.

Dusg rece. Se simte din tonul comunicatului «Viito-
rului», care se jelueste &A ceilalti n'au inteles sfortgrile
partidului liberal spre «a aduce unitatea sufleteascg».
Bravi apostoli !

De cAteva zile, parchetul a inceput un proces de a-

vine. Il n'est pas sans conditions. Les Bucoviniens défen-
dent leur indépendance. Et Flondor a mieux qu'un porte-
feuille. Il est délégué it Czernowitz et rien ne peut se faire
sans son agrément. C'est formellement stipulé.

20 décembre (2 janvier). Les Ardeleni montrent les dents.
Dans une déclaration fortement soulignée dans la presse, il
déolarent par la voix de Goldis que «ce u'est pan de leur faute»
s'ils ont trouvé Bratiano au pouvoir et n'ont pu prendre
contact qu'avec lui.

21 décembre (3 janvier). Take Ionesou a refusé d'entrer
dans le gouvernement. Sa réponse envoyée it Bratiano et en
double it Michel Cantacuzène, arrivée depuis cinq jours, a été
cachéa au public. Il n'accepte qu'un gouvernement qui repré-
senterait tons les Roumains, eomme l'ont fait les Yougo-Sla-
ves, et méme dans une pareille formation il demanderait égalité
de représentation entre son parti et le parti libéral. Douche
froide. On le sent au ton du communiqué du (Viitorul>, qui
dit que les autres n'ont pas compris les efforts du parti
libéral pour amener l'unité des Ames». Les bons apôtres!

Depuis quelques jours le parquet a commencé un pro-
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nulare a casatoriei principelui Carol, cred pentru vi-
fii de form6. Corteanu mi-a fäggduit o copie. Evident
c.:1 familia, deja pAzità la Iasi, va fi impiedicat6 s'ai se-

apere. Un lucru cam_ putin strAlucit : Parchetul trebuind
f36 apere (7) un principe regal impotriva
sale !

22 Deeembre (4 Ianuarie). Am inceput in «Steagul»-
publicarea dosarului Günther. Corbescu are indràznea-
la sà cenzureze frazele ordonantei sau a depozitiilor de
martori, care stabilesc ea a luat borderouri si documente
confiscate, fgrA sà inchee proces-verbal, sau alt act jus-
tificativ. E de neinchipuit ea indrAznealg, dar si cea mai
bunA dovadA cà se simte räspunzAtor de fals.

Dall'Orso dela Galati, omul foarte de treabg pe
care-1 stimez cel mai niult acolo, imi povesteste cà bata-
lioane franceze, primite cu ceai dat de Crucea Rosie, la
gall, au treed : doug spre a lua garnizoana la Iasi st
unul la Galati. I s'a spus cà aceasta va tine phnà la a-
legeri. O noua ocupatie, de asta. data' politidi.

Imi afirmA cà in timpul retragerii, a vgzut chiar
cu ochii sAi un tren de 60 vagoane cu vin, pgzit de
cès en annulation du mariage du Prince Carol, pour vice
de forme je suppose. Corteanu a promis de me procurer une
copie. Evidemment qu'on empéchera la famine, déjit gardée

v-ue à Iassy, de se défendre, Ce n'est pas reluisant. Le
Parquet ayant à protéger (I) un Prince Royal contre sea
faiblesses

22 décembre (4 janvier). J'ai commencé dans le «Stea-
gul» la publication du dossier Giintheu Corbescu a le front
de censurer les phrases de l'ordonnance ou des dépositions
des témoins qui établissent qu'il a pris les bordereaux et do-
cuments saisis sans dresser de procès-verbal ou autre pièce
d'identification. C'est inimaginable comme aplomb, mais la
meilleure preuve qu'il se sent responsable du faux,

Dall'Orso de Galatzi, le très brave homme que j'estime
le plus /6.-bas, me raconte que des bataillous frangais, qu'on
a recus avec thé de la Crox Rouge it la gare, ont passé: deux
pour prendre garnison à Iassy et un à Galatzi. On lui a dit
que c'étalt jusqu'aux élections. Nouvelle occupation, cette
fois-ci politique7

U affirme que pendant la retraite il a vu, de ses
yeux vu, un train de 60 wagons de vins, gardé par des sol-
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soldati. Ale cui erau vinurile 1 Dupà" felul cum se avea
grijä de ele, trebue SA fi fost ale lui BrAtianu. CAt despre
regimul actual, tot vechiul sistem. Orleanu a prezhatat
ca primar pe Ig,nat, totdeauna beat ; ca prefect pe liagi-

tefan care, «ea erice bun liberal, va face o afacere bunä"
când va putea s'o facg», iar la politie pe Alecu Doiciu,
care are o afacere penara" pe ,spete: a -vândut cu preturi
mari extralegale grAu unui client si a oprit diferenta
intre pretul maximal si cel incasat.

Zece mii de prizonieri italieni pleacg, prin Galati;
trei mii s'au i imbarcat. Ei ridicg tot ce se poate lua;
nu se aduce nimio din Italia pantru ei. «D. Fasciotti, --
zice Dall'Orso nu stie nimio: aduce pentru Regina
o decoratie i ajunge».

Generalul Väitoianu íi ziee omul Regelui. Se
laudA c.a" Il face SA' faca," tot ce vrea. Trebue s'a" fiu foarte
rdu v5zut la Curte, fiindc6 Vaitoianu nu se multurne§-
te sh." má entice; loveste in toti prietenii mei. Gor8Iii e
trimis la Cetatea-Albg si in locul lui, la Statul-Major,
e chemat propriul sgu frate Alexandru VAitoianu, pe
caro inspectorii refuzaserg sà-1 inainteze si care a

data. A qui étaient ces vinsi De la fagon dont on en prenait
soin, ce devait être les vins de Bratiano. Quant an régime
actuel, c'est toujours le vieux système. Orleanu a présenté
eomme maire Ignat, toujours ivre; comme préfet Hagi Stefan,
qui «comme tout bou libéral force une bonne affaire quand
il pourra la faire» et comma préfet de police Aleen Doiciu,
un voleur qui a une affaire pénale sur les bras: il a vendu
aux prix forts extra-légaux des blés it un client et s'est attri-
bué la différence entre le prix maximum et le prix touché.
10.000 prisonniers italiens partent par Galatzi. 3.000 déjà ern-
barques. Ils pompent tout ea qu'on peu enlever. On n'apporte
rien pour eux d'Italie. «Mr. Fasciotti dit Dall'Orso ne
sait rien: il apporte pour la Reine une décoration et ga suffit».

Le général Vaitoianu se dit l'homme du Roi. II se
vante aussi de lui faire faire tout ce qu'il veut. Je dois
être très mal en cour, puisque Vaitoianu ne se contente
pas de me critiquer; il sabre tous mes amis. Gorski est
envoyé it Ackermann et le propre frère Alexandre Vaitoianu,
que les inspeeteurs avaient refusé d'avancer et qu'on a fait
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fost numit general de rezervá fiind numit prefect de
Cristescu trebue de asemenea sà sarg. Gorski spu-

ne ca Scodrea fusese sters dela avansare fiind acuzat
de complezentri.

In dará de demagogia la care se dedau ca legea
agrará, Duca a spus ca exproprierea trebue sfarsita
inainte de i Martie! D-rul Slátineanu Imi dà cáteva

Marzescu a chemat la Iasi pe toti medicii i le-a
declarat net cá dacä nu vor ajuta campania guvernului,
Ii zdrobeste. Al. Baranga. colonel si 60 ani Nirsti, a fost
concentrat. Liberalii vor sá aibä cu once pret majori-
tatea !

25 Decembre (7 Ianuarie). Crciciun Ceatá care
Intinde lintoliul de aproape o saptämâná. Stradele

de o murdärie desg-ustátoare. Calea Victoriei
o serie de gropi cu noroi, timp trist ; lume necájità.

Arendasii, proprietarii se agitá In potriva ne-
dreptátilor legei agrare. La Clubul agricol intruniri, pe-
titiuni : chiar i liberalii. Creditul funciar protesteaza in-

général de la réserve en le nommant préfet de Braila, est
appelé à l'Etat-Major à sa place! Christeseu doit sauter
aussi. On avait privé d'avancement Scodrea, acensé de com-
plaisance.

En dehors de la démagogie à laquelle on se livre avec
la loi agraire, Duca a dit à Fundrtteanu que l'expropriation
doit élre terminée avant le 1-er mars,

Le Dr. Slatineanu me donne quelques tuyaux. Marzescu
a appelé à Iassy tous les médecins et leur a declaré net que
s'ils n'aidaient pas la campagne du gouvernement, il les cas-
serait. Le vieux Alex. Baranga, colonel et 6() ans d'age, a
déjà été concentré, Les libétaux ne veulent pas manquer
leur majorité!

25 décembre (7 janvier). (Noël). Brouillard qui étend
son linceul depuis une semaine environ. Les rues d'une mal-
propreté dégofttante. La Calen. Victoriei troaée, une succes-
sion de fondrières. Temps triste, monde changriné.

Les fermiers, les propriétaires se sont agités contre le%
iniquités de la loi agraire. Au Cercle Agricole réunions, péti-
tionnement; les liberaux en sont; le Crédit Fonci r proteste
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sasi, dei condus de Dinu Bratianu. Se afla privitor
aceasta lege lucruri instructive. Generalul Grigorescu
povesteste cá Coma, pregatise o alta lege facuta de Fo-
tin Enescu, pe care g-uvernul o prezintase Regelui. Re-
gele a tinut-o pang, a schimbat guvernul. Misu
PherekYde a declarat c. legea n'a fost citita in con-
siliul de ministri i cal totul a fost fäcut in graba. de
Creanga, Vintil i Duca (Dr. Dinu Bratianu). In
sfarsit N. Butculescu imi afirmà cà a vorbit cu trei

cari toti i-au declarat cà legea nici nu fusese citita
In consiliu. lata cum se fabrica reforme capitale!

Depesile anunta cà marile puteri vor avea, o con-
ferina preliminara, dar se afla prin M. Pherekyde ca
singure cele patru mari puteri, eu Serbia, si Belgia, vor
trata impreund marile chestiuni generale ; celelalte State
vor fi convocate numai cAnd va fi vorba de chestiuni
ce le privesc deadreptul. Acest lucru mi se pare putin
verosimil, totusi e repetat cu insistenta.

Englezii au concediat pe agentii nostri domeniali
din Qadrilater. S'a spus cA sunt Bulgarii, dar Phere-

lui-même, quoique dirigé par Dinu Bratianu. On apprend au
sujet de cette loi des choses édifiantes.

Le général Grigorescu raconte que le gouverrtement
Coanda avait préparé une autre loi élaborée par Fotin Enescu
et que le gouvernement avait présentée au Roi. Le Roi l'a
gardée jusqu'it ce qu'il eut changé de ministère. Michel Ph&
rékyde a déclaré que la loi n'a pas été lue au Conseil des
ministres et que toute a été bâclé par Creanga et Duca (Dinu
Bratianu). Enfin N. Butculescu m'affirme qu'il a causé avec
trois ministres, qui tous lui ont déclaré que la loi n'avait
méme pas été lue en Conseil. Voilà comment on fabrique les
réformes capitales !

Les dépêche,s annongent que les grandes puis-
sauces vont avoir une conférence préliminaire, quand on
apprend par Michel Phérékyde que seule,s les quatre grandes
puissances avec la Serbie et la Belgique vont traiter ensem-
ble les grandes questions générales; les autres Etats seront
convoqués seulement quaud il s'agira de questions les con-
cernant directement Cela me parait pen vraisemblable, et
pourtant on le répète avec insistance.

Les Anglais ont renvoyé nos agents domainiaux du
Quadrilatère. On avait dit que c'étaient les Bulgares et Phé-

                     



202 NOTE POLITICE 1918

kyde a atribuit lämurit aceastA expulzare Englezilor.
De altfel consilierul Antonescu, care vine din Constan-
ta, a repetat lui Vlasto &A nu era un singur soldat ro-
man in imprejurimi i cA Englezii spuneau cá adminis-
tratia Cadrilaterului e a Buigarilor, fiindcä trebue sä.
le rämânä.

27 Deeembre (9 Iannarie). Toatà vestile cari cir-
culä nu aratà decAt greutäti i incurealuri. Ziarele au
vorbit de crizä, de guvern si de o combinatiune Prezan si
cenzura a lasat-o sä. treacä.

Seria neagrà pentru Brätianu a inceput. De la
Mitilineu: conflict intre Válitoianu i Prezan, si din par-
tea acestuia Mitilineu e bine informat! Prezan a voit
In timpul räzboiului sA atragä la el toate puterile
anihileze ministerul de räzboi. Grigorescu s'a opus,
dar a plecat. Vältoianu rezistä ; pleca-va si el

Din acelas isvor, conflict intre Saint-Aulaire i Bräi-
tianu in chestia petrolului, dar conflict violent.

Dela minitstrul Kiriacescu : «De ce mai sta." I Greu-
tätile sunt asa de mari, ea' nu stiu de ce stä si de ce a
venit 7».

réltyde a clairement attribué aux Anglais cette expulsion_
D'ailleurs, le conseiller Antoneseu, qui arrive de Constantza..
a répété à Vlasto qu'il n'y avait pas un soldat roumain
dans les parages et que les Anglais répétaient que l'admi-
nistration du Quadrilatère est aux Bulgares paree qu'il
doit leur rester.

27 décembre (9 janvier). Toutes les nouvelles qui circu-
lent n'indiquent qu'embarras et complications. Les journaux
ont parlé de crise de gouvernement et de combin,aisou Pre-
zan, et la censure l'a laissé passer.

La série noire pour Bratianu a commeneé. De Mitilineu:-
conflit entre Vaitoianu et Prezan, et de ce côté Mitilineu
est très bien renseigné! Prezan a voulu, tout comme du
temps de la g-uerre, attirer tons les pouvoirs à lui et anni-
bile/. le ministère de la guerre; Grigoreseu s'y est opposé,
il est parti. Vaitoianu régimbe: aussii De mêrne-
source, conflit entre Saint-Aulaire et Bratianu dans l. ques-
tion des pétroles, mais conflit violent. De Biriacoseu le mi-
nistre: ((De ce mai etä. Greuatile sunt asa de mari
nu stin de ce stä, i de ce a venit 7. De Barbu Catargiu,
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Dela, B. Catargi, isvor sigur dar pe care nu-1 poa-
te arAta: mare tensiune intre Clemenceau iWilson. Cel
dintai vrea sä" sece Germania, Wilson nu vrea s'o sa-
crifice. Discursul lui Clemenceau de acum zece zile era
prea ironic la adresa lui Wilson pentru a nu ascunde a
rupturä inceafa". Englezii nu ne-ar fi prietenosi, pe
când Clemencean ne apärä. Ei ne reproseazä ca.' am fa-
cut pacea. Si, ea incheere, e falscà SArbii ar fi pà-
rsäsit Ban.atul. Ei nu inteleg sà päräseascä o palmä din
acest tinut.

Spre a se vedea phnä uncle merge intoleranta
Francezilor, Mitilineu îmi povesteste a, George V. Bi-
bescu a vrut sá trimeatä martori lui Berthelot i c5, au
trebuit interventii ea aceea a lui de Belloy spre a se

afacerea. Pe un prieten sau ma,' a Martei Bibescu,
mi se pare de Ganay, ea voise e5,-1 viziteze la spital.

Ofiterul de serviciu, curtenitor. s'a scuzat spunându-i eh'
îi era interzisä intrarea la ränitii francezi !

29 Decembre (11 Iannarie). Am avut eri, cu Nas-
tasievici, insärcinat de afaceri al Serbiei, o convorbire

source siire mais qu'il no pent indiquer: «Grande tension
entre Clemenceau et Wilson. Clemencean vent vider l'Alle-
magne; Wilson ne vent pas la sacrifierz. Le discours de
Clemenceau, il y a dix jours, était trop ironique à l'adresse
de Wilson pour ne pas cacher une rupture latente, Les
Anglais ne nous seraient pas amicaux, ta-ndisque Clemenceau
none protège. Les Anglais nous reprochent d'avoir fait la
paix. Et pour clore: il est faux que les Serbes aient quilt&
le Banat. Ils n'entendent pas céder un pousse de ce territoire.

Pour voir jusqu'où va l'intolérance des Frangais,
Mitilineu me raconte que Georges V. Bibescu a voulu envo-
yer des témoins à Berthelot et qu'il a falu des interventions-
comme celle de Belloy pour calmer l'affaire. A un ami ou
parent de Marthe (Bibescu) je crois de Ganay Marthe
a voutu lui rendre visite à l'hôpital. L'officier de garde, très
poliment, s'est excusé, en 1% disant mil elle il était défandu
d'avoir aocès auprès des blessé,s franeais!

29 décembre (11 janvier). Eu hier avec Mr. Nastassie-
witch, chargé d'affaires de Serbie, une conversation intéres-
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interesantg. Acestuia nu-i e teamg sá" se compromità cu
noi : a trimis chiar de sarbhtori o telegramg lui Meissner.

Hipnoza Rusiei mari continua sà stApAneascg, pe
Francezi i deci pe Români. Ucraina dà din maini
din picioare sä fie recunoscut6 si se obligh in schimb
sg, combatà, bolsevismul. Petliura, care a inlocuit pe
Koropatsky (exilat in Elvetia), are agenti trimisi pe
lang6, Berthelot si pe lângh guvernul nostru. Nastase-
vici i Belloy au fost insärcinati sà vorbeascA cu ei:
se propune sá reintre in marea Rusie; ei rgspund eh'
mai bine sà fie tAiati in bucäti. O misiune intreag6 a
fost trimis6 din nou. Guvernul nostril, a oprit-o la Ben-
der. Gazetele anuntg cà s'a recunoscut lui Poklevski
vechea lui calitate de reprezentant al Rusiei oficiale.
.Care e aceastà Rusie oficiara Ca culme, se adaogii eh'

Poklevski declara cä, Rusia n'a recunoscut anexarea Ba-
sarabiei. Nu pot SA cred pe BrAtianu atAt de naiv!

Nastasievici imi confirmA ca' Serbia se bucurg de
un tratament de favoare i cà, impreung. cu Belgia, e
admis6 la conferinta preliminarg,. G6sese periculoas6

sante. Celui-M, n'a pas peur de se compromettre avec nous
autres: il a méme envoyé pour les fêtes un télégramme
lgeissner.

L'hypnose de la Grande Russie continue de dominer les
Francais et par conséquent les Roumains. L'Erkraine fait des
pieds et des mains pour se faire reconnaitre et s'engage en
échange à combattre le bolchévisme. Petlioura, qui a remplacé
Noropatsky (exilé en Suisse), a des agents envoyés auprès
de Berthelot et de notre gouvernement; on a chargé Nastas-
siewitch et de Belloy de leur parler: on leur propose d'entrer
dans la Grande Russie; eux répondent qu'ils se feraient plu-
tôt hacher menu. Il y a toute une mission envoyée de nou-
veau. Notre gouvernement l'a arrêtée à Bender. Les journaux
annoncent qu'on a reconnu à Poklevski son ancienne qualité
de représentant < de la Russia officielle». Quelle est cette
Russie officielle 7 Pour comble, on ajoute que Poklevski (16-
elare que la Russie n'a pas reconnu l'annexion de la Bes.
sarabie. J'ai peine à croire à tant de nalvité de la part de
Bratianu!

Nastassievitch me confirme que la Serbie jouit d'un
traitement de faveur et qu'avec la Belgique elle est admise

la conférence préliminaire. Je trouve clangeureuse cette
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aceast5, preferintg, §i putând da loe la rivalitäti (Notez.
cä o telegramg trunchiaa de cenzurà stabile§te doug
categorii: statele aliate §i cele asociate: suntem proba,
bil de clasa doua).

Alianta cu Jugoslavia, Croatii §i ceilalti, e un
fapt indeplinit- acetia cereau forma republicanä; au
primit rnonarchia, dar cu delegatia lor specia15, la con-.
ferintA. Guvernul constituit e inteadevar national, el re-
prezinfa, toate partidele, §i pe liberali e,ari in Parlament
n'aveau deck 3 deputati. Serbia, de la 3 milioane, devine
un popor de 15 milioane. Nastasievici imi spune eä, fata-
de Rusia, dach" e reconstituità, e o picgturg, de apà," §i
nu vrea ca absoluta lor independentà sà," fie stricatä de
viitoarele pretentiuni ale acesteia. Asupra greutgilor
din Transilvania imi spune csa, Joi a fost o ciocnire in-
tre Vopicka §i Br*Atianu privitor la Ungaria (vom ve-
dea dacA m'am in§elat cand &admin. totdeauna &A En-
glezii §i Americanii nu vor pAräisi pe Unguri) !

Gazetele anunt6 ch. Mackensen a fost ridicat de.
Francezi din castelul lui Karoly de lâng5, Budapesta,

préférence et pouvant donner lieu it des rivalités. (Je note
qu'une dépéche tronquée par la censure établit deux caté-
gories : les Etats alliés et les Etats associés ; nous sommes
problamement de seconde classe).

L'alliance avec des Yorugoslaves. Craates et autres
est un fait accompli: oenx-ci demandaient la forme répu-
blicaine ; ils ont accepté la royauté, mais avec leur déléga-
ton spéciale à la conférence. Le gouvernement constitué est
vraiement national ; il représente tous les partis, y compris
les libéraux qui dans le Parlement n'avaient que trois dé-
putés. La Serbie «de 3 millions devient un peuple de 15 mil-
lions . Nastassievitch me dit que, vis-it-vis de la Russie, si
elle se reconstitue, c'est un goutte d'eau et il ne vent pas
que leur absolue indépendance soit altérée par les futures
prétentions de celle-ci.

Sur les difficultés de Transylvanie il me dit que jeudi
il y a eu un choc entre Vopicka et Bratianu au sujet de la
Hongrie. (Nous verrons si je me suis trompé lorsque j'ai
toujours pensé que les Anglais et les Américains n'abandon-
neraie-nt pas les Hongrois 1)

Les journaux annoncent que Mackensen a été enlevé
par les Français du château de Karoly près de Budapest

                     



206 NOTE POLITICE 1918

spre a fi transportat prin Salonic in Franja. Ungurii
au protestat. Acum in urnag o divizie francez6 fusese
trimisii dela Bucuresti in Ungaria. Generalul Berthe-
lot a petrecut o sAptamanä la Arad. Fost-a mai de-
parte 1

Brgtianu a plecat la 2 ore la Paris cu Maniu.
la cu el pe nepotul s'au BrAtianu, sef de cabinet, Lape-
datu si G. Djuvara (acesta din urna'al era la noi inainte de
edzboi si foarte germanofil).

pour être transporté par Salonique en France. Les Hongrois
ont protesté. Tout récemment une division française avait
été envoyée de Bucarest en Hongrie. Le général Berthelot
vient de passer une semaine a Arad. Est-il allé plus loin 7

Bratiano est parti A 2 h. pour Paris avec Maniu. D
emmène son neveu Bratiano, chef de cabinet, Lepadatu et
G. Djuvara (ce dernier était, avant la guerre, chez nous et
très germanophile).

                     



1919.

1/14 Ianuarie. Cea mai frumoasá zi ce se poate
visa pentru anul nou Minitrii Angliei, Belgiei i Ser-
bici au depus càrti. De altrel Barbu Catargi mi-a cd-
municat eri la club cg Barclay critica boicotajul Joc-
key-Clubului i c Fasciotti nu astepta deck sg revie.
Nota frantuzeascá incepe sä, släbeaseg.

Nastasievici mi-a mai spus cá BrAtianu s'a dus
la Belgrad ca sg negoeieze cu Protiei chestiunea Bana-
tului si un proect de cgsgtorie intre Principesa Ma-
rioara i Regentul Alexandru. Brgtianu invoacg tratatul
sgu; Serbii ráspund : noi nu suntem in tratat. Saint-
Aulaire sustine pe BrAtianu, dar se paré ég cei dela Pa-
ris sunt mai putin calzi. Nasta.sievici m'a intrebat
cred. Am rgspuns cg recoma.nd ambelor pgrti modera-

1/14 janvier. La plus radieuse journée qu'on puisse
raver, chaude et ensoleillée, pour le nouvel an.

Les ministres d'Angleterre, de Belgique, de Serbie ont
depose leurs cartes. D'ailleurs, Catargi est venu hier au Club
me communiquer que 33arclay critiquait le boycottage de
Jockey et que Fasciotti ne demandait qu'à y retourner. La
note franeaise cherche à se détendre.

Nastassievitch m'a dit que Bratiano est allé à Bel-
grade pour négocier aye° Protieh la question du Banat et
aussi un projet de mariage entre Mignon et le regent Ale-
xandre. Bratiano invoque son traité; /es Serbes répondent:
nous ne sommes pas dans az trait& Saint-Aulaire soutient
Bratiano; il semble que Paris est moins chand. Nastassié-
vitch m'a interrogé sur le sujet; j'ai répondu que je recom-
mandais aux deux partis la moderation; les Serbes et les
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tiune; Serbii si Romanii trebue sä" fie prieteni i mula
vreme prieteni, pentru ca «Serbii sà uite cà sunt Slavi !»

2115 Ianuarie. Arhiepiscopul Netzhammer a ve-
nit de diminea45, sà mä" viziteze. N'a rnai viizut pe Rege..
La sosirea Suveranului s'a inscris, dar acesta n'a dat
semn de via* de anul nou Regele a trimis 5000 lei ar-
hiepiscopiei i arhiepiscopul a scris lui Stirbey pentru
a-i multumi j a-i trimite cele doug volume ale sale asu-
pra Dobrogei. La venirea Francezilor a scris lui Ber-
thelot ca o intrevedere; adjutantul i-a fa'spuns-
cii toate orele sale de audientà erau date dinainte i it
ruga säl nu se mai oboseascà, in aceastil privintä. aiepre-
zentantul Marei Natiuni, îmi spune Mons. Netzhammer,
a facut un lucru pe care Mackensen nu l'ar fi fAcut nici-
odat5,. Mie mi-e tot una, csáci un episcop nu e inlaturat
cum se face cu ai dv.».

Eri am intalnit pe Barclay care, scobortmdu-se din
automobil, se aruncg, spre mine cu semne de simpatie.
Imi mai ureaz5, «mai ales un an mai bun».Dar e foarte
bun spun ea. pentrucà realizAm mai mult decat puteam
spera. Cat despre mine, ceva mai multi sau mai, putind

Roumains doivent &re amis et longtemps nmis, pour que
«les Serbes oublient qu'ils sont des Slaves!».

2 15 janvier. L'archevêque Netzhammer est venu de
bonne heure me faire sa visite. Il n'a pas revu le Rol. Il
s'est inscrit à l'arrivée du Souverain, qui n'a pas donné signe
de vie; pour le nouvel an le Roi a envoyé 5000 lei pour
l'Archevéché et l'archevéque a écrit à Stirbey pour remer-
cier, et envoyé ses deux volumes sur la Dobrogea. A l'arri-
vée des Frangais, il a écrit à Berthelot pour demander
audience; son aide-de-camp hid a répondu que toutes ses
heures d'audience étaient prises d'avance et qu'on le priait
de ne plus se déranger à cette fin. «Le représentant de la
<Grande Nation, me dit Mgr. Netzhammer, a fait une chose,
«que Mackensen n'aurait jamais faite. Ca m'est égal, car un
<évéque ne se déplace pas cornme on déplace vos évéques».

Hier j'ai rencontré Barclay qui, sortant de son auto,
se jette sur moi avec des marques de sympathie. Il me sou
haite asurtout une meilleure annéez, Moi: Mais elle est
excellente, puisque nous réalisons plus que nous no pouvious
espérer. Quand à moi, un peu plus ou un peu moins d'in-
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nedreptate ; ce poate sa-mi faca'? $i Sir George ride
tare in semm de aprobare.

Dupa telegrame, Berthelot s'a dus si la Belgrad.
Colonelul Th. Dumitrescu, pe care-I trimite Bratianu, e
fostul atasat militar in Serbia; a fost la Ni s cu Chris-
teseu, atunci cand am trimis in 1913 pe acesti ofiteri in
ajutorul Sarbilor.

3/16 Ianuarie- In timpul Craciunului au avut loe
turburari la Ploesti. S'a tras asupra multimei ca si la
Bucuresti. Nici o relatie prin gazete. Dar ofiterii dau
numirea generalului Bobeo si a colonelului Caracas ca
comandanti superiori ail garnizoanei, si ajunge.

Liberalii incep o campanie de insinuari contra
lui Take Ionescu; el ar fi cedat (7) Torontalul Serbilor
si chiar a semnat ceva privitor la aceasta. Ori, el n'are
nici-o calitate oficiala. Se zice cà Constantinescu inspira
aceasta campanie. In oras se crede aproape sigur
Take Ioneseu nu va primi conditiile lui Bratianu si
aceasta 11 va face sa cada.

.iustice¡ qu'est-ce que cola peut me fairel Et Sir Greorge43
de rire et de glousser pour approuver,

D'après les dép&ches, Berthelot s'est rendu aussi
Belgrade. Le colonel Thomas Demetresco, qui est envoyé par
Bratiano, est l'ancien attaché militaire en Serbie; il a été,
avec Christescu à Nich quand nous avons envoyé en 1913 cee
official's au secours des Serbes.

3/16 janvier. Pendant lea fates de Noël, des troubles.
ont eu lieu à Ploesti. On a tiré sur la foule tout comme
Bucarest. Aucune rélation queleonque daus les journaux;
mats les officiers donnent la nomination du. général Bobo*
comma commandant supérieur de la ville et du colonel Ca-
racas comma commandant de la garnison. C'est tout dire.

Les libéraux commeneent une campagne d'insinuations.
contra Take Ionescu; ji aurait cédé (1) la Torontal aux Ser-
bes et déjà signé quelque chose A, cet égard. Or, il n'a
aucune qualité officielle C'est Constantinescu qui, dit-ont
inspire eette campagne. Il y a en ville une quasi-certitude
que Take n'aoceptera pas les conditions de Brattano et que
cela ponrrait déterminer sa chute.Les Français manifestent

14*

                     



en toute occasion leur désaccord en tout avec les AnglaiS.
Cela se passe ouvertement.

4 17 janvier. On lance la nouvelle que le gouverne-
ment a chargé Démètre Ghika (ce qui revient à dire \Vladi-
mir Ghika), de traiter conjointement avec le Pere Lucaci un
concordat. Il y aura bientôt 3 millions de sujbts roumains
catholiques. Carada-Theodorian me dit à ce sujet que le
prince Stirbey est devenu un fervent précheui- en faveur du
catholicisme! Le Roi recherche au.ssi les documents de son
.excommunication. On voudrait arranger cette affaire. C'est
aussi une idee que poursuit Fasciotti: Mgr, Netzhammer me
l'a dit aussi l'autre jour. Causant de tout ceei avec Carada,
il me dit que les libéraux veulent pousser Miron Cristea au
siege de Métropolite.

Les Transylvains envoient à Rome le chanoine Niculescu
pour régler leurs rélations d'église. Il est à Bucarest en ce
moment.

6/19 janvier. Quelques prix pour comprendre les plain-
tes qui retentissent de toutes parts. Une poule 45 lei. La
41e bois de 800 à 1000 lei. Le beurre de 48 it 60 lei. Les oeufs

210 NOTE POLITICE 1919

Francezii manifestá in toate ocaziile neintelegerea
lor cu Englezii. Si aeeasta pe fatá.

4/17 Ianuarie. Se respAndeste vestea cá guvernul
a insárcinat pe Dumitru G-hika (ceeeace inseamná Vla-
dimir Ghika, fratele sáu) s trateze impreuná cu pa-
rintele Lucaci un concordat. Vor fi in curánd troj mi-
lioane de supusi románi catolici. Teodorian Carada imi
spune c. Printul Stirbey a devenit un propovkluitor
aprins pentru catolicism ! Regele cauta s'a regaseascá
documentele excomunieárei sale. Se doreste reg,ularea
acestei afaceri. Mons. Netzhammer mi-a spus zilele tre-
cute cd i Fasciotti urmáreste aceasta idee. Vorbind de
toate ac,estea cu Carada, el iini spune ca liberalii vor
imping6 pe Miron Cristea la scaunul mitropolitan.

Ardelenii trimit la Roma pe canonicul Niculescu
spre a regula legáturile bisericesti ; acum e in Bucuresti.

6/19 Ianuarie. Pretul hranei (15, explicatia plán-
gerilor cari se ridica de pretutindeni. Si paine de loe !
Coi dela cantine n'au avut paine timp de doua zile. Dar
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.ceaiurile elegante, serbärile costumate, dejunurile si
pränzurile de galä nu mai inceteazä !

«Revolutia social», care mai apare in ascuns, poate
sä spue cu putinä «acei cari preghtesc revolutia
nu stau in fata curtilor martiale, ci in fruntea guver-
nului.»

Azi dimineatä, Irina Butculescu imi sale si-mi
semnaleazä un fapt rusinos. O companie francez6 pleach"
la Odessa ; i s'a dat 32 soldati români. Acesti nevinovati
n'au mantale, nici päturi, nici gamele. Ei sunt indig-
nati. Cum sä nu ialsä, bolsevici din acesti nemorociti I I-am
echipat prin Crucea rosie si le-am dat conserve dela
mine. $i oamenii acestia plecau in starea asta, dacä
sergentul-major francez n'ar fi fäcut totul pentru ei; el
s'a adresat familiei Butculescu. Niel un .3liter nu era pe
langa ei ! Butculescu vorbind eri colonelului R. Rosetti,
i s'a räspuns : «Cei de eri au plecat in ismene».

Adunare extraordinarä la Jockey-Club. Au fost
stersi col. Sturdza,, M. Missir, condamnat de Curtea

2 lei. Une demi-journée de voiture 200 lei. Et pas de pain!
Mais les thés élégants, les fêtes costumées, les diners et dé-
jeuners de gala ne discontinuent pas! La cRevolutia So-
ciala>, qui parait encore clandestinement, pent dire avec
une ceiltaine logique: oAcei ears preatesc revolutia nu stau
In fata curtilor martiale, ei in fruntea guvernului).

Ce matin, Irène utculescu, m'écrit pour me signaler
un fait honteux. Une compagnie française part pour Odessa;
on lui a donné 32 soldats roumains; ces malheureux n'ont pas
de manteaux, pas de couvertures, pas de gamelles. Les But-
culescu étaient indignés. Comment ne pas faire des bolché-
vistes de ces malheureux7 Je les ai équipés par la Croix
Rouge et ai donné des conserves de ma provision. Et ces
gens partaieut dans cet état, si le sergent-major frangais
ne s'était pas mis en quatre pour eux. C'est lui qui a solli-
cité les Butculescu. Auctm °Maier n'était là; aucun gradé
ne s'était donné la peine de s'intéresser à eux! Butculescu
en ayant parlé à Rodolphe Rosetti hier, il lui fut répondu:
Cei de eri au plecat in ismene!).

Assemblée extraordinaire au club. Ont été expulsés
-col. Sturdza, M. Missir condamné par la Cour Martiale,
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Ma4ialá, Darvari (75/13), G. Strat (68/20), Lupu Ko,s-
take (73/12); I. Filitti a scapat apaeandu-se bine (a-
Wind 61 pentru, 18 contra).

7/20 Ianuarie. Se publica o telegrama dela Poin-
caré catre Rege, raspuns la telegrama trimisa de Rege
la 10 Noembrie, cu ocazia trecerei Dunarei de Francezi._
Prezidentul 'declara ca n'a primit telegrama. In aeest-
raspuns se gaseste aceasta fraza: «Nu ma indoesc CA pen-
tru o pace interna poporul roman va gasi consacrarca
unitätei sale nationale». A bon entendeur salut!

Kiriacescu stie de la fratele sa,u ca la primirea de-
Anul Nou, raspunzand cuvantarii lui Pherekyde, Regele,
cu lacrami in voce, a cerut ministrilor eá faca sa inceteze
acuzarile calomnioase in contra oamenilor politici, ele
fac ram tarii. Si, Dunmezeu stie cat de plina, de infamii
e presa liberala ! E vre-o legatura cu telegrama Poin-
earé

Spre a ne da seama de spiritul ce domneste, mi-
nistrii au hotarat sà aresteze pe Nenitzescu, V. Arion
si L. Kostake; Virgil Arion e chiar inchis. «Vor

Darvari 75/13 voix, G. Strat 68/20. Lupu Kostake 73/12.
Jean Filitti s'en tire ayant pour lui 61 et seulement 18 eon-
tre.

7/20 janvier. On publie le télégramme de Poincaré au
Roi en réponse au thlégramme du 10 novembre, que le Roi
lui a envoyé lors du passage du Danube par les Français. Le
Président déclare n'avoir pas recu eette dépéche. Dens _eette
réponse on trouvecette phrase significative: «Je ne donte pas
que pour une paix intérieure, le peuple rouniain trouvera
consécration de son unité nationale». A bon entendeur, salutr

Kiriacescu tient de son frère qu'à la réception du inur
Je l'arn, en répondant au speeeh de Michel Phérékyde, le Rol,
des larmes dans la voix, a demandé à ses ministres de faire
cesser les accusations calomnieuses centre les hommes po-
litiques, qui font du tort au pays. Et Dieu sait si la presse-
libérale se gorge d'un tas d'infamies! Y a t-il connexité avec
/o télégramme Poinearét

Pour se rendre compte de l'esprit gill règne, les minis-
tres ont décidé de faire arréter Nenitescu, Virgile Arion el;
Lupu Kostake; V. Arlon est déjà. éeroué. «Its seront eondam-
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<condamnati», adaoga ei cu siguranta, «dar Regele va
gratia». De asemenea e vorba sa fie dati in judecatA
fiul Lupu Kostake, Corneliu Dobrescu si C. Maltezeanu,
pentru delict militar.

Primit vizita canonicului Niculescu, care pleacg
astasearg. la Roma. E partizan alduros pentru conver-
tirea bisericei romlne la unirea cu Papa. I-am spus
Mfg speranta de a vedea indreptandu-se nivelul bisericii
noastre, nu vad cu ochi rai afirmându-se acest curent.
Duca i-a spus a nu era adevgrat c. Ghica i Lueaci ar
fi insa.rcinati s, negocieze un concordat.

8/21 Ianuarie. Depesile dau darea de seama a pri-
mei sedinte a conferintei pentru pace, la Quai d'Orsay.
Poincaré a deschis sedinta i apoi, dupa propunerea lui
"Wilson, Clemenceau a fost desemnat ea prezident in una-
nimitate.

Arion foarte intristat de arestarea, fratelui sau.
Atitudinea lui respira grija. M'a intrebat daa, din
punct de vedere al partidului, ar fi vre-o pedica ca
rneargg maine s1 vada pe fratele sau la inchisoare
daca trebue s. se retragá din viata publica. In trei rân-

nes ajoutent-ils-avec certitude mais le Roi graciera!»
-De mème il est quastion de mettre sous jugement le fils DIM
Kostake, Cornel Dobrescu et le jeune Maltezeanu pour délit
militaire.

Reçu la visite du chanoine Niettlescu, qui part ce soir
pour Rome. II est fervent partisan de convertir l'église rou-

-maine à l'Union avec le Pape. Je lui ai dit que, désésperant
(14% voir s'améliorer le niveau de noire Eglise, je ne voyais
pas avec défaveur ce courant s'affirmer. Duca lui a dit qu'il
c'était pas vrai que Ghika et Luca& fussent charges de né-
gocier un concordat.

8/21 janvier, Les dépêc,hes donnent le compte-rendu
de la première séance de la Conference de la Paix, au Quai
d'Orsay, it Paris. Poinearé a ouvert la séance et puis, sur la
proposition de Wilson, Clemenceau a &IS designé mime
president élu à l'unanimité.

Arlon très affligé de l'arrestatiou de son here. Son
-.attitude respire l'inquiétude; il m'a demande s'il y avait, au
point de vue du parti, un inconvenient à ce qtfil allât de-
main voir son frère à la prison et s'il devait se retirer de la

-vie publique. A trois reprises il a insisté sur les declarations
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duri a insistat asupra declaratiunilor dinastice fgcutä
lui Papiniu, Iui Mitilineu, chiar lui von Morgen. Ce pu-
Ong, energie are omul acesta !

0,a ilustratie a netolerantei, imi citeazg faptul cb,"

Van Saanen, fiul d-nei Louisa Arion, e boicotat ; ca un
°Titer francez Muron a fost amenintat de generalul La-
font fiindeä, luase masa cu Van Saanen la Arion,lucru
neadevArat,si. cà Caterina Catargi a reprosat acelu-
iasi °Titer acest prAnz inchipuit, ceeace a fgcut pe ofiter
sä spung: «Dar, Doamn6, sunteti mai Francez6 ca mine»!

Aceasta nu impiedicA cà D-n.a Caterina Catargi a dat
un ceai Austriacilor cari ocupau casa ei si a primit flori
dela ei !

Tribunalul, sectia 3-a, a trebuit 65, anuleze eri
ciis5toria principelui Carol. Cererea primului-procuror
e o erezie de drept: formula a dat-o Rosenthal.

Total ,s'a petrecut in sedinth secretà. Tângra doama
nu s'a aphrat: Transactiuni de bani 7 Se bizue poate pe
rägg,duiala Printului pentru mai tarziu 7 E sigur insA
cà fiul Lambrino, care fusese mobilizat si care trebuia
sb," plece apoi, e la Bucuresti in civil; iar Serdici, marto-
rul principelui, se plimbg liber prin oras.

dynastiques faites à Papiniu, à Mitilineu, à von Morgen lui-
même. Comme cet homme a peu de ressort!

Comme illustration d'intolérance il me cite le fait que-
Van Saanen, le fils de Louise Arlon, est boycotté; qu'uu of-
Mier français gluon a été menacé par feu le général Laf-
font pour avoir déjeuné avec Van Saanen chez Arion fait
controuvé et que Catherine Catargi a reproché au méme
Muron ce déjeuner imaginaire, ce qui a fait dire à Muron:
<Mais vous étes, Madame, plus Française que moi!» Ce qui
n'empêche que Catherine Catargi a donné un thé aux Autri-
chiens qui occupaient sa maison et qu'elle en a accepté des
fleurs!

Le Tribunal, 3-me Chambre, a dû annuler le mariage
du Prince Carol. La demande du premier procureur est une
hérésie de droit; c'est Rosenthal qui en a donné la formule.

out s'est passé à huis-clos. La jeune femme ne s'est pas dé-
fendue: Transaction d'argent'l Compte-t-elle sur la promesse
du Prince pour plus tard7 Toujours est-il que le fils Lam-
brino, qu'on avait mobilise et qui devait partir, est en civil

Bucarest et que Serdici lui-rame, le temoin du Prince, se--
promène librement en ville!

                     



NOTE POLITICE 1919 215

Ultimul comunicat al Marelui Cartier spunea :
«Trupele noastre atingându-si obiectivul, nu se va mai.
da comunicat».

Ce obiectiv
Suntem incA departe de limitele din. spre apus in-

semnate in. conventia dela 4 August 1916, din care Brà-
tianu vrea s'a" facA baza intregei sale politici! In public-
se crede &A am fost siliti sil ne oprim.

9/22 Ianuarie. S'a luat obicieiul s'ai se punA totul
sarcina Francezilor. Poate cil e adevgrat. ligsveátirea
lui de Saint-Aulaire poate cii. invinge blândetea genera-
lului Berthelot. Iatà douä" fapte: D-na D. Sturdza, temAn-
du-se de once, a cerut sil fie intrebat Regele daa, exista
intentia de a Ise ()ere extrgdarea fiului ; i s'a rAspuns
ca Regele nu dorea aceasta, dar ch", dac5, Francezii o vor
cere, nu se poate evita.

Stere a venit eri sá má vaa. S'au fiicut perchi-
zitii la el si a fost interogat: nimic direct pentru el. Dar
a vgzut pe Stirbey pentru a fi linistit in ce priveste li-
bertateal lui. Stirbey a rAspuns Cil Francezii cereau a-
ceasta drept exemplu! Stere mi-a spus una bunii: «Cu

Le dernier communiqué du G-rand-Quartier portait:
Nos troupes ayant atteint leur objectif, il ne sera plus
lonné de communiqué>. Quel objectif I Nous sommes
des limites à l'Ouest tracées dans la convention du 4 aofit
1916, dont Bratianu vent former la base de toute sa politique!
Dans le public on croit que nous avons été contraints à nous
al rater.

9/22 janvier. Il est de mise de mettre tout it dos
les nançais. Peut-étre est-ce vrai. Le marocanisme de Mr.
de Saint-Aulaire peut remporter sur la bonhemie du géné-
ral Berthelet. Voici deux faits. Madame Sturdza, appréhen-
dant tout, a fait demandel' au. Roi si on avait rintention
irexiger l'extradition de son fits ; il lui fut répondu que le
Roi n'en avait pa,s le désir, maia que si les Français
geaient, on ne pourrait s'y soustraire.

Stere est venu me voir hier. On a fait des perquisi-
tions chez lui et on l'a interrogé: rien de direct pour lui.Mais
11 a vu Stirbey pour être tranquillisé sur sa liberté. Stirbey
a répondu que, pour l'exemple, les Français l'exigeaient !
Stere m'a dit une bonne phrase: «Cu Regele m'ana imp6eat;
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Regele m'am impbleat; am vorbit de memorandul meu;
el m'a decoratt»Imi re,amintesc sueisurile Germa.nilor
când aceastA decoratie a fost

Se vorbeste de plecarea lui Saint-Aulaire si a lui
Vopicka. Ziarele dau vestea plecArei lor in con cediu.

Theodor Mihaly, care a sosit la Bucuresti si a
fost primit de Rege si de Regina, mg. viziteazà,ccam
ferit»la ora 7. Se arunca in bratele mela cu lacrimi
in ochi. Vorbim pan la ora 9. Va veni la mash' maine.

A comunicat Regelui CA va veni s m vadà, cgci
aproape un fapt delictos,---si Regele l'a indemnat la

aceasta. Facem fiecare istoricul nostru. Se mira de in-
gratitudinea Regelui fatA de mine, caci «la noi, toata'
luraea stie cá i-ati salvat tronul.» El n'a ascuns Regelui
mirarea de a ggsi atAta urg §1 discordie. Regale:: «Se vor

se vor intelege, dar sunt multi earl au pgeltuit».
Mihaly: «Dar cine n'a pAcAtuit si care din noi nu a facut,
la un moment dat, de nevoe, declaratii pe cari nu le-ar
face azil» Imi spune eh' a fost putin cam 16sat la

parte, dar acum se intorc la el si s'ar don i sä" i se dea

am vorbit de memorandul meu, el m'a decorat!» Je me rap-
pelle les sourires des Allemands quand cette décoration
été acceptée...

On parle du départ de Saint-Aulaire et de Vopicka.
Les journaux donnent la nouvelle de leurs voyages en congé,

Théodore Mih,aly, qui vient d'arriver à Bucarest, qui
a été reçu par le Roi et par la Reine, me rend visite cam
ferit» A 7 h. 11 se jette dans mes bras, les larrnes aux yeux.
Nous causons jusqu'à 9 h. Il viendra déjeuner demain. D. a
communiqué au Rai qu'il viendrait me voir, car c'est pres-
qua un fait délictueux, et le Roi l'y a engagé, Nous faisons
chacun notre historique, Il s'estanne de ringratitude du Roi

mon endroit, car «chez nous tout le monde sait que vous
avez sauvé son trône». ll n'a pas caché au ltoi l'étonne-
ment de trouver tant de haine et de discorde, Le Roi; «Qa se
calmera; ça s'arrangera, dar sunt multi care an pAcatttit

Mihaly: «Dar cine nu a plietttuit si care din noi nu a M-
ont, la un moment dat, de nevoe, deelaratii pe care nu le-ar
face azi,» Il a été un peu mis de côté, mais maintenant
on revient à lui et on voudrait lui confier la haute main
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_puterea pe partea de sus a Ardealului. Ma.niu e un om
.cuminte, dar nehotArAt; doi pasi inainte, unul
El n'a fAcut nici o declaratie compromitgtoare, f iin1 mi-
litar. Mari incurcilturi bgnesti. Foarte prins de Bealia-
nn. Goldi§ e col mai inteligent si cel mai inzestrat. Dar
in ce priveste caracterul, o canalie. S'a asociat cu Vaida
spre a inlätura pe Mihaly. El a acut declaratiile cele
mai compromitAtoare; a scris ministrului de interne al
Ungarisi 6.1 i-e groazg de iredenti§ti, etc. Vaida dat
la fund din cauza abjurgrei ce a trebuit facA, a fost
.scApat de el, Mihaly, care l'a pus sà citeasca de,claratia
Romfinilor ca ssa"-1 scoata' iar la suprafatà l'a trAdat.
Dar astAzi sunt impAcati. DacA nu se dg, o solutie ali-
-rnentArei din Ardeal, valutei (coroana e la 50 bani)
dacii, nu se g5sesc fonduri, revolutia e signed. Oarnenii
lipsese si e o gresalg sí se conteze pe Ardeleni spre a
se introduce o erg. noug. Nu se vor gAsi nici cei 207 sau
230 candidati. Cei raai buni cei din Consiliul dirigent, se
gAsesc acum sub influenta ministrilor români, anaetiti de
primiri, decoratii, etc.Dupg el, Miron Cristea ar fi de-

-sur le Nord de l'Ardeal du eôté de Dej. Maniu est un hom-
me i)aissonable, mais indécis; deux pas en avant, un en ar-
riere, Il n'a fait aucuno declaration compromettante, parce
-que militaire. Fort grand embarras d'argent. Très captive
par Bratianu. Goldis, le plus intelligent et le mieux doué.
Une canaille en fait de caractère. Il s'eat assoeié à Vaida
pour écarter Mihaly. C'est celui qui a fait les declarations
les plus compromettautes; il a emit au ministre de l'inté-
rieur de Hongrie qu'il avait horreur des irrédentistes, etc.
Vaida, collie par les abjurations qu'il avait dû faire, sauvé
par Mihaly qui lui a fait lire la declaration des Roumains
pour le remettre à flot, l'a trahi en plein. Mais aujourd'hui
on s'est raccommodé. En Transylvanie, si on ne solution-
-ue pas l'alimentation, la valuta (la couronne est it 50 centi-
mes roumaines), et si l'on ne trouve pes des fonds, la révc-
Iution est sfire. Les hommes font (Want et on a tort de
compter sur les Transylvains pour introduire une ère nott-
velle. On ne trouvera même pas les 207 ou 230 candidats. Les
meilleurs, ceux qui sont au Conseil dirigeant, se trouvent
deja sous la coupe des ministres roumains, grisés par les
receptions, les banquets, les decorations. Miron Cristea
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plorabil ca mitropolit.Soldatii romfini s'au purtat mi-
nunat Magnatii unguri tin sa-i aibg si au multe aten-
tiuni pentru ei.

10/23 Ianuarle. Mihaly imi aduce copie dupg scri-
soarea lui Goldi, cu autorizarea sì mà servesc de ea,
dach," cred de nevoe. Trateazg acum aici chestiunea, fi-
nancial* dacg nu se dau fonduri, nu primeste «sä" la
imperiul». In cas5, erau 20.000 coroane, iar pliuile lu-
flare se ridia, la 10 milioane.

Se comenteazh mult faptul CA Orlando, rema-
niând guvernul, a luat in cabinet pe unul din sefii par-
tidului

Au fost liberati trei din gazetarii detinuti de
aproape dou6 luni; caz de neurmArire pentru Johnson,
BrAnisteanu. Nu vor fi urmäriti dealt cei ce au scris
In «Bukarester Tagblatt».

Explicatia a doug comunicate: Pentru cel
Marti 8/21, e dovedit cA Aliatii ne-au impus sa
nern pe unja pe care armata noasträ o atinsese in 1916.
A.Iihaly stie aceasta de la Prezan. Acea,sta imi pare in-

,,erait deplorable comme Métropolite. Les soklats rou-
mains se sont merveilleusement conduits. Les magnats hon-
grois les recherchent et les couvrent d'aftentions.

10 23 janvier. Th. Mihaly m'apporte copie de la lettre
de Goldis, avec autorisation de m'en servir si je le juge
cessaire. Il traite ici les questions finaneières; si on n'a-
vance pas des fonds, il n'ace,epte pas .sg, la imperiul». En
eaisse on avait 20.003 couronnes et les paiements mensuels
..élevent à 10 millions.

On commente beaucoup le fait qu'Orlando ayant re-
manié son gouvernement, a pris dans le cabinet un des chefs
du parti Giolitti.

On a rellfiché trois des journalistes qui étaient Menus
près de deux mois; il y a non-lieu contre Johnson, Branis-
teanu. On ne poursuivra que ceux qui ont écrit dans le d3u-
karester Tagblatt».

Explication des deux comuniqués: Pour celui chr
mardi 8 M, il est avéré que les Allies nous ont impose de
rester sur la ligne que notre armée avait atteinte en 1916.
Mihaly le tient dePrezan. Cela me parait gros de menaces.
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grijitor. Vorbindu-mi de tratatul de la 4 August 1916,.
Averescu imi spusese la Iasi cg textul relativ la Ardeal
era confuz; se vorbea de limite, dar se pgrea ch' sunt
puse in leggturg, eu ocupatia.

Pentru un alt comunicat, care anuntg, o ineursiune
de bolsevici in Basarabia de Nord, si de o lupth cu
armata, mi se afirmg eg au fost .miscgri tgrgnesti i eg
s'au mäeelgrit posturi.de jandarmi. Seeeleanu adaogg eg
lipsa e mare si cg unele lucruri de prima necesitate ca
petrolul, nu se ggsesc de loc.

12/24 Januarie. Guvernul dà fonduri. Ardeleni-
lor. Li s'a incredintat cinci milioane si 15 alte sunt
ggduife. Lucru ciudat: Transilvgnenii pretind sg facg
un imprumut al lor propriu. O aceentuare de regiona,-
lism,

Brgtianu n'a dat semn de viatg; nu §e stie nimie
din cele ce se petred la conferintg privitor la noi.

Starea comunieatiilor e groaznicg; administrato-
ml C.rampol a gent drumul de la Buzgu-Bucu-
resti in picioare, imbrancit, in 14 ceasuri ! Scrisorile
rgman din ordin neexpediate cite o sgptgmâng, spre

En me parlant du traité du 4 amIt 1916, Avereseu m'avait dit
Iassy que le texte relatif A l'Ardeal était confus; on y par-

lait de limites, mais on sa.mblait les mettre eu connexité avec
l'occupation. Pour un autre communiqué, qui annonce une
incursion da bolchévistes dans la Bessarabie du Nord et
d'une lrutte avec l'armée. on m'affirms gull y a eu des mou-
vements de paysans et que des pastes des gendarmes ont
été massacrés. Saceleanu ajoutte que la disette est grande et
que certains articles de promière nécessité, tel le pétrole,
sont introuvables.

11/24 janvier. --Le gouvernement avance de l'argent aux
Transylvains; on leur a remis einq millions et quinze autres
leur sont promis. Chose bizarre, les Transylvains prétendent
faire leur emprunt propre. Il y a une accentuation de parti-
eularisme.

Bratianu n'a pas donné signe de vie, on ne sait rien
de ce qui se passe A la conférence, en ce qui nous regarde.

L'état des communications est horrible; mon adminis-
trateur Crampol a fait le trajet Buzeu-Bucarest debout,
bousculé, en 14 heures. Le S lettres restent par ordre non ex-
pécliées une semaine, pour retarder toute nouvelle, et puis
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..a intarzia ori ce veste, numai apoi le cerceteaza
-censura. Oamenii grábiti toemesc, cu pret de aur, o tra-
.surii oarecare, mai bine decAt sä se urce in tren.

Márzescu a trebuit s primeaseii pe sefii socia-
listi. A fost numai miere cu ei. Se pare eh' se va impu-
ne guvernului ridicarea stArei de asediu (Francezii), cel
putin in cele 15 zile dinaintea alegerilor.

12/25 Ianuarle. Bränisteanu, Johnson, Mestugeanu,
,au fost liberati,Briinisteanu dup. cererea lui Mille adre-

a tà lui A. Constantinescu : se stie de mult legAtura din-
tre ei si Costinescu. Chestiune de afinitate ! Mestugeanu
dupà cererea lui Stelian Popescu, care clii guvernului «U-

-iiiversul». In sfársit Johnson e liberat cu conditia sA nu
mai colaboreze la «Steagul» i sA revie la «Inde-
pendenta».

De altii parte, cu decretul autorizankl lichidarea
societAtilor ce a3ruseserä legAturA cu Germanii, se stoar-
ce asociatiuni proclueätoare pentru Banca Româneascii.
Mi se afirmg cA astfel Banca Románeascà a devenit
asociata lui Z-vveifel si a lui Schenker, fácând sá" i se ce-
deze actiuni pe pretul de emisiune.

près sealement la censure les examine, Les gens pressés
frêtent, au prix de l'or, une voiture quelconque, plat& que
d'essayer de monter dans un train.

Marzescu a disi recovoili les chefs eocialistes. 11 a été
tout sucre avec euxl 11 parraft qu'on imposera au gouver-
nement la levée de l'Etat de siège (les Français), au moins
pour les 25 jours précédant les éle,ctions.

12/25 janvier. Branisteanu, Johnson, Mestugeanu ont
-.été libérés; Braaisteanu sur la demande de Mille, adressée
A, Al. Constantinescu: on salt de vieille date lla liaison Mille-

Constantineseu-Costinescu, Question d'affinités. Mestugea-
nu sur la demande de Stelian Popescu, qui donne au gou-
vernement son oljniversul». Enfin Johnaon a été libéré
condition de ne plus eollaborer au «Steagul» et de rentrer

l'oIndépendance».
D'autre part, avec le décret autorisant la liquidation

des societés ayaut un contact avec les Allemands, on ex-
-torque des a.ssodations fructifères pour la Banca Romaneas-
cA. On m'affirme qu'elle est ainsi devenue rassociée de Zwei-
f eld et de Schen.ker, en se faisant céder des actions au prix
d'émissi on.
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Generalul Coma' astepta, îmi spune &Au-
lescu, o depesh la 10 Ianuarie, spre a pleca la Paris
impreunh cu Elisa Brhtianu. N'a venit telegrama, in
schimb se vorbeste lui Coandh de, guvern national sub-
prezidentia lui !

In asteptare, conferinta dela Paris lucreazh.; or-
ganizarea muncei e inscrish in primul rand la ordinea.
zilei i noi suntem inch in chutarea compunerei delega-
tiunei noastre pentru pace !

Arion a cerut de opt zile audienth Regelui prin,
Catargi. rhspuns; dar prin Aristita. Dissescu i
s'a spus cá ar face bine sh amane. Din cauza fratelui
shu Virgil t S'a spus Aristitei Disesseu cá Mfg.
ialä oameni ca Marghiloman i Arion nu pot sh 'se
dea de o parte si cil trebue organizare (I!). gine mintet-

13/26 Ianuarie. Conferinta pune sä se publice
protestare contra color caxi, prin arme, vor sä ocupe te--
ritori_ile contestate. Pare ch ne tinteste in mod special.
Acum intelegem de ce s'au oprit in Transilvania.

Un comunicat de dimineath anunth lupte vio-
lente in nordul Basarabiei chi regimen, Hotinului nu

Le général °Ganda attendit, me dit M. Seulescu, une-
dépêche le 10 janvier pour partir avec Elise Bratianu pour-
Paris. Pas de tilégramme; par contre ou reparle à Coanda
de gouvernement national sous sa présidence.

En attendant, la conférence de Paris travaille; Forganisa-
Von du travail est inscribe en premier rang it l'ordre du jour
et nous sommes encore b. chercher la composition de noire-
délégation pour la paix.

Arion a demandé depuis 8 jours audience par Catargi.
Ancune réponse, mais par Aristitza Dissescu on lui a fait
dire gull ferait bien de remettre. Est-ce à cause de Virgilet
Par Aristitza Dissescu on a dit qu'évidemment des hommes
comma Marghiloman et Arion ne pouvaient pas s'effacer et
qu'il fallait de l'organisation (1 D. Qui mentt

13/26 janvier. La conférence fait publier une protes-
tation contra ceux qui, par les armes, veulent occuper les
territoires contestés. Elle a bien rairi de nous viser apAcia-
lement. On comprend pourquoi on West arresté en Tran-
sylvanie.

Un communiqué du matin annonce des luttea violentes-
dans le Nord de la Bessarabie et que la région de Hotin n'est
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e pacificatä ; generalul Poetasu, un bun Boldat, a fost
omorkt impreunä cu. alti doi ofiteri ; trupele noastre a-u
1uat un tun (1) i mitraliere. Ce inseamnä acesteal Ne
batem ca o armatä care are tunuril Sunt Ucrainenil De
sigur situatiunea e foarte rea.

14127 Ianuarie. Generalul Poetas a fost gásit inteun
4aut, spintecat i ciopkrtit. cu doi ofiteri ai sái. C',Azut
inteo ambuscada Sau a fost omorkt chiar de soldati,
cum zic uniil

Generalul Märgineanu a spus ca in Februa-
rie va fi mobilizare generalä pentru : 1) In Transil-
vania nu e chip sä se constitue o armatä cu oamenii
4eacolo. 2) E nevoie de multi oameni in Basarabia.
Totul nu e asa de trandafiriu in Romania-Mare cum
me-a fäcut-o d. Bratianu.

Persecutiile ; Gorski a fost trimis la Cetatea-
Albä. Brigada dela Botosani e liberà : el a cerut-ol a-
vand dreptul; Prezan nici n'a voit sä-1 primeascä si,
prezintAndu-se Regelui, a fost amânat pknä dupä in-
to.arcerea sa ! Mircescu a fost mutat din comanda
jandarmeriei, post inamovibil.

pas pacifiée; le général Poetasu, un brave troupier, est tué
-ainsi que deux officiers; nos troupes ont pris un canon (!)
at des naitrailleuses. Qu'est-ce que cela signifiel Se bat-on
avec une armée glut a des canons? Est-ce des larainiens ?
Pour stir que la situation est très mauvaise.

14 27 janvier. Le général Poetasu a été trouvé dans
un fossé, éventié et tailladé, ainsi que ses deux officiers.
Est-il tombé dens une embuseadel A-t-il été tué par &es
propres soldats, eomme certains le disenti

Le général Margineanu a dit que pou.r février il y aurait
mobilisation générale, parce que: 1) en Tran.sylvanie il n'y
a pas moyen de constituer une armée avec les gens du pays;
'2) on a besoin de beaucoup de monde en Bessarabie. Tous
n'est pas rose dans la Romfinia. Mare toile que nousra faite
Monsieur Bratianu.

Les persecutions: Gorski a été envoyé à Ackermann;
la brigade de Botosani est libre; il l'a demandée comme
c'est son droit: Prezan n'a Tame pas voulu le recevoir et
s'étant présenté chez le Roi, il a été remis pour après son
retour, Mircescu a été déplacé de son commandement da
la gendarmerie, poste. inamovible! Derussi et Dia-

                     



mandy ont été rappelés au service, par contre Jean Carp est
mis en disponibilité.

Misu est officiellement déclaré notre second plénipo-
tentiaire it Paris. Done la combinaison Take Ionescu est
.enterrée.

Les Francais et Anglais sont, ici, comma chien et
chat. On fait observer au Père Sober, qui est un person-
nage, que les Anglais ne saluent pas les Francais. «Mais.
c'est nous qui ne saluons pas ces cochons-lid» Entre Alle-
mands et Autrichiens c'était moins apparent.

15 28 janvier. Des notes de police communiquées à Vai-
toianu, il ressort que mes informations étaient exactes.
Dans la nuit du 8 9 janvier tous les villages ruthènes du
Nord de la Bessarabie se sont révoltes. Les autorités rou-
maines, surprises, ont été massacrées. Le général Poetas a
été tué dans ces conditions.

Il y a grand désarroi dans toute la province. Les troupes
frangaises qui sont en Ukraine se sont complètement infec-
tées de bolchévisme; elle passent et repassent chez nous et
entretiennent un esprit très dangereux. On a eu la confir-
mation du soulevement campagnard. On suspecte Ciugu-
reanu, que le gouvernement fait surveiller.
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Derussi si Diamandy au fost rechemati in ser-
viciu; in schimb Ion Carp e pus in disponibilitate.

Misu e oficial desemnat ca al doilea plenipoten,
tiar al nostru la conferinta dela Paris. Deci combinatiu-
nea Take Ionescu e ingropatä.

Francezii si Englezii sunt aici ca cilinele cu pi-
sica. S'a atras atentia pär. Solier, care e un personagiu,
cá Englezii nu salutä po Francezi : «Dar noi nu salu-
t6m pe p... accia!» Intre Germani i Austriaci era
mai putin pe fatà.

15/28 Ianuarie. Din notele Politiei comunicate lui
Vaitoianu reiese ca informatiunile mele erau exacte. In
noaptea de 8-9 Ianuarie toate satele rutene din nor-
dul Basarabiei s'au revoltat. Autoriatik romiinesti.
surprinse, au fost masacrate; generalul Poetasu a fost
ucis in aceste imprejur6ri. E mare desordine in toatà
provincia. Trupele franceze din Ucraina s'au infectat
complect de bolsevism; ele tree i vin la noi si intre-
tin un spirit foarte periculos.

De alta- parte avem confirmarea fascoalei tgrgnesti.
E banuit Ciugureanu, supraveghiat de guvern.
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Comunicatul secret anuntä o victorie a bolsevi-
cilor asupra Americanilor si Rusilor la nord. Aceasta
In momentul cAnd Conferinta vrea sá stea de vorbit cu ei
si sh-i invite la o convorbire in insula Prinkipo. Aceastä.
subconferintá, in insula mide Turcii exilau câinii rhiosi.
are haz. Lenin si Trotzki nu prea s'au gräbit sä rás-
pundà.

La sedinta Comitetului cram peste 60 persoane-
toti fostii ministri, chiar Mehedinti, afarä de Mitilineu.
care nu-si poate läsa partida dela Automobil. Mehedinti
plouat; pentru el nu e nimio de fäcut la alegeri:
plecat prea tarziu dula putere. Aceste negocien i prelun-
gite ne-au dat aparente de pärtinire pentru Germani_
La Putna nu vom avea zece voturi, si alte dovezi de
curagiu politic. Totusi, a fast atins de o replicA a mea r
sá propovAduesti sufragiul universal si sá fugi de el la
primul prilej; in adefär pare cä (Ulm dreptate acelor
cari pretind cá declaratiile noastre nu sunt sincere.

16/29 Ianuarie. Viscolul. De eri searä viintul de
N. E. bate cu furie. Comunicatiile, cari d'abia se fkeau,

Le communiqué secret annonee une victoire des bol-
chévistes sur les Américains et les Russes dans le Nord, it
Shencurzy! Ceci, au moment oil la Conférenee veut causer
avec eux et les inviter à une convensation dan.s rue de Prin-
kipo. Cette sous-conférence dans rile oil les Tures exilaient
les chiens galeux, est une trouvaille. Lenin et Trotzky n'ont
pas marqué beaucoup d'empressement à répondre.

A la séance du Comité, on était plus de 60 personnes;
tons les ministres, méme Mehedintzi, s,auf Mitilineu qui
ne peut quitter la partie de l'Automobile. Meltedintzi est très
défrisé. Pour lui, il n'y a rien A faire dans les élection,s. Nous
avons quitté le pouvoir trop tard. Ces négociations prolon-
gées nous ont donné les apparenees de partialité pour les
Allemands. A Putna on n'aurait pas dix voix, et autres
marques de courage politique. Il a. été néanmoins touché-
par ma réplique: avoir pr6né le suffrage universel et le
fuir dès la première occasion, c'est réellement donner rai-
son A ceux qui prétendent que nos déclarations ne sont pas.
sincères.

16/29 janvier. Le <<Viseolo. Depuis hier soir le vent dir
Nord-Est fait rage, les communications, déjà si préeatres,..
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au sä fie intrerupte. Lipsa de combustibil a ajuns o ca-
lamitate. Putinele lemne aduse de tärani sunt luate la.
bariere s: nimio nu mai ajunge. Stânjenul a fost plätit
1200 lei. Si Primäria anuntà &A nu se va mai putea im-
pärti carne de maim) Joi phnä la noi ordine: aceastil im-
pärtealä era o fictiune: cei initiati singuri cApnau in
timpul noptei.

cRomânia», jurnalul lui Prezan, reapare. Ea cere
un guvern national sub presedintia lui Maniu, bine in-
teles cu excluderea partidului «omului sinistru». E vor-
ba de mine. Pe acela§ glas «Adevärul». Mille, care
face parte din oomitetul electoral al conservatorilor Can-
tacuzino, reproduce anatemele pe cari hazliul Misu le-ar
fi pronuntat iar contra noasträ. O räscoalä care, lucru
ciudat coincide cu o oarecare släbire din partea

Ceeace se petrece in armatl. e prost: Divizia
IV-a a fost mob'lizatä asa zicând ca s aibä pe Bucu-
reqfteni in mitnä, dar nimeni nu räspunde la chemare.
Colone'ul Sideri imi povesteste cu sub-locot. fiuI
generalului, a fost trimis cu 25 oameni dela Galati la

vont certainement être interrompues. L'absence da com-
bustible devient une calamIté. Le peu de bois que les pay-
sans apportent est saisi aux barrières et rien n'arrive plus.
Une toise a été payée 1200 lei. Et la Mairie annonce que ron
ne pourra plus distribuer de la viande demain jeudi, jus-
qu'it nouvel ordre: cetta distribution était une fiction; les
initiés seuls en obtenaient de unit.

La cRomilnia», rancien journal de Prezan, fait son
apparition. Elle demande un gouvernement national, sous
la présidence de Maniu, bien entendu avec rexclusion du
parti «de l'homme sinistre»: c'est de moi qu'il s'agit! Du
lame tonneau, rdidevarul . Mille, qui est du comité éleo-
toral des conseryateurs Cantacuzéne, reproduit des aria-
thèmes que rinéffable Michel aurait de nouveau prononcé
centre nous. Levée de boucliers qui, chose bizarre, coin-
cide avec une certaine détente du côté liberal....

Ce qui se passe dans l'armée est mauyais. La 4-me
division a 616 mobilisée, soit-disant pour ayoir les Bucares-
tois en main, mais presque personne ne répond à l'appel. Le
colonel Sideri me raconte que le sous-lieutenant Desliu, fils
du général, a été expédié ayee 23 hommes de Galatzi pour

15*
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o tabärä de instructie la Roman ; pe la jumatatea
drumului Ii rilmäsese un soldat, care a dispärut si el.
Ofiterul a cApätat zece zile arest, dar e ordin sä nu fie
urmariti dez,Ttorii ! Ace,as lucru in toate regimentele.
In trenuri soldatii nävälese pe locuri i adesea ofiterii
st,au in plcioarre in timp ce inferiorii lor sed jos.

Revoltatii au fost un moment dat stapAni pe nordul
Basarabiei. Autoritätile se refugiaserA la Mamaliga.
Un regiment de cavalerie. adus repede dela Rädäuti, a
putut stApâni bandele..

Marele Cartier da seama de operatiile in potriva
lor, ca si &And ar fi vorba de o actiune militarà in toatà
regula. Comunicatul lui Ciugureanu vorbeste de repre-
siune sub forma de distrugeri de sate ! lar cel al M. C.
zice eh' trupele noastre continuä, opera. Opera de rds-
bunare I

17130 Ianuarie. Colonelul von Kontz vine sä
vadä. Slab, neingrijit, cu infätisare de mizerie, mA roagà
sä intervin pe längh Pherekyde. A fost acreditat ca
reprezentant oficial al comitetului national din Buda-

le camp d'instruction de Roman; à mi-chemin il Jul restait
un soldat qui, lui anssi, a coulé en route. L'officier a eu 10
jours de prison, mais on a ordre de ne pas poursuivre les
désertenrs! Dans tons les régiments c'est la même envolée.
Dans les trains les soldats envahissent finites les places, et
souvent las officiers sont debout alors que leurs inférienrs
sont assis.

Les révoltés ont été it un moment mattres du Nord
de la Bessarabie; les autoritée s'étaient réfugiées A Mama-
liga (Bessarabie). Un régiment de cavalerie, amené rapide-
ment de Radautzi, a pu heureusament contenir les bandes.
Le Grand-Quartier rend compte des opérations contre eux,
comme s'il s'agissait d'une Illation militaire en toutes rè-
glee. Le communiqué de Ciug-ureanu parle de répression sous
forme de destruction des villages. Et le communiqué du
Grand-Quartier dit que nos troupe,s continuent l'oeuvre.
L'oen vre de vengeance!

17/30 janvler. Le colonel de Kontz vient me voir. Mai-
gre, pa,s soigné, suant la misère, il me prie d'intervenir au-
prk de Michel Pherekyda. II a été accrédité comme repré-
sentant officiel du Comité National de Budapest. Il a fait
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pests. Si-a fAcut cunoscutá calitatea guvernelor ce s'au
urmat. I s'a rägAduit, in Nombre lui i misiunei sale,
un tren pentru intors in fait. Asteaptä acum, 170 per-
soane--grAmAditi in murdAria fostu.ui hotel de France,
lipsiti de toate, expusi la toate umilirile politiei. Zilele
trecute Demblm a fost ridicat de pe stradä.; Stojano-
vies a fost internat patru zile la Saint-Frères. C,ere sA
poatA sA se intoarcA : «Ce suntl Supus roman sau ma-
thiar I Colonel in armata n-v. sau nimic I»

Ruptura dintre Take Ionescu i BrAtianu este o-
ficial mArturisitA de «Viitorul», care inteun comunicat
spune cA e din cauza chestiunei Banatului si a Cadri'ate-
rului. Neintelegerea care stiam eh' exista pe cele douà
frontiere e acum pe fatA.

Vorbesc seara la Club cu Fasciotti (care nu boi-
coteazA Jockey-Clubul, cum ar voi Francezii) de demer-
sul lui Kontz. MA sfAtueste sA nu interviu la Phere-
kyde: «de ce sA vA compromiteti I», dar cA va lua afa-
cerea pe seama sa. In cursul convorbirei mi-a spus cä
e foarte regretabil cA Austria e inteatAt de cAzutA bl-
eat nu stii unde sA o gAsesti; «am doni-o mai rezistentA».

connattre sa qualité aux gouvernements succesifs. On lui a
promis en novembre, à lui et A sa mission, un train pour le
Tapatriement. Ils attendent 170 personnes parqués dans
la saleté de l'ancien Hôtel de France, manquant de tout, ex-
posé it toutes les avanies de la police. L'autre jour Demblin
a été cueilli dans la rue; le baron Stojanovics a été 4 jours
interné à Saint-Frères. Il demande de pouvoir rentrer. «Que
sus-jet Sujet roumain ou hongrods? Colonel dans votre ar-
Mée ou rien du tout,»

La rupture entre Take Ionescu et Bratianu est offi-
.ciellement avouée par un communiqué du «Viitorul». C'est
sur la question du Banat et du Quadrilatère, dit le communi-
qué. Le tirage qu'on savait exister, sur les deux frontières,
est maintenant avoué.

Je cause le soir au Cercle avec rasciotti (qui ne snobe
pas le Jockey comme le voudraient les Français) de la dé-
marche de Kontz. II me conseille de ne pas faire la démar-
the auprès de Phérékydecpourquoi vous compromettreh-
mais qu'il la prendra à son compte. Au cours d'une conver-
sation, il m'a dit était très regrettable que l'Autriche
fut à ce point aplatie, qu'on ne salt (Ada trouver; «now; la

                     



voudrions plus résistante». (Je suppose que les prétentions-
des Slovènes l'inquiètent), Mais «Czernin est une brute».

18/31 janvier. Le (Viitorulo publie un aecond commu-
niqué, vraisemblament dicté de Paris, qui accuse Take Iones-
cu d'avoir compromis le Torontal et le Quadrilatère, de
in'ème que l'opposition (il s'agit de Take Ionescu, Pilipescu?
a 0116 en 1916 les négociations du gouvernement L'attaque
est directe. Le communiqué annonce aussi la publication du
fameux traité secret de 1916 Pour certains c'est, de la pa.rt
de Bratianu, la préparation d'une sortie.

Je dicte à nos journaux deux articles pour nous dégager:
nous n'avons pas trempé dans les manoeuvres de 1916, de
mama qu'aujourd'hui nous ne nous trouvons engagés par
aucune déclaration.

19 janvier (1-er février). Un commandant, amené par
Jean Chintescu, me remet copie d'un ordre du Quartier-Gé-
néral, enjoignant au chef de corps do s'approvisionner
payant aux propriétaires les prix maxima, mais aux PaY-
sans n'importe quel prix, fixé de commun accord. C'est la
guerre de classes euseignée à l'armée!

Les journaux libéraux du soir publient le texte de la.
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(Imi inchipui ca' e nelinistit de pretentiunile Slovenilor)..
Dar:. «Czernin e o brutd».

18/31 lanuarie«Viitorulo public:5, un al doilea co-
municat, probabil dictat din Paris, acuziind pe Take Io-
noscu de a fi comprom:s Torontalul i Cadrilaterul, tot
asa cum opozitia e vorba de Take-Filipescu, a im-
pedicat in 1916 negocierile guvernului. Atacul e direct-
Comunioatul acesta mai anuntä publicarea faimosului_
tratat secret din 1916. Pentru unii, aceasta e din partea
lui Brätianu preggtirea unui atac.

Dictez ziarelor noastre douä articole spre a ne de-
gaja : nu am luat parte la manoperile din 1916, duph
cum azi nu ne gäsim prinsi de nici-o declaratie.

19 Ian. (1 Feb.) Un maior, adus de I. Chintescu,
imi da o copie a unui ordin dela M. C. cälre sefii de
corp spre a se aproviziona plätind proprietarilor pre-
tul max'mal lar täranilor once pret rxat prin intele-
gere ! Räsboiul de clase invälat armatei !

Gazetele liberale de searä publicA textul conven-
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-tiei din 1916, faimoasa conventie a1 cArei text mi-a fost
totdeauna ascuns de Rege.

Se anuntä, c2ii nu mai e paine si a se imparte
-0MAlai». Nu mai e nici carne. De altfel trenuriie nu mai
.circula din cauza zg,pezei. Lipsa de combustibil e gro-
zava.

20 Ianuarie (2 Februarie). Comentariu al art. 6 din
Tratatul divulgat eri i care spune c «România se va
bucura de aceleasi drepturi ca a.iatii sAi in tot ce priveste

negocierile de pace precum i discutia
chestiunilor cari vor fi supuse deciziunei conferintei».

O depesg din Paris anuntA ch" Consiliul celor cinci
mari puteri a ascultat pe Shrbi, apoi pe cei doi Români
BrAtianu i Misu, spre a cunoaste punctele lor de vedere
privitor la Banat; vor decide in urrog. Si Brätianu,
care spunea in 1916. ch., reus'se s'a" facA, ssa" i se recunoa.seä
drepturi de mare putere ! Frumoasg egalitate de trata-.
ment !

Fasciotti imi spune 6, a vorbit cu Barclay i c6.
va atinge chestiunea Kontz cu guvernul.

Coandà imi spune ea" bolsevismul din Ungaria

Convention de 1916, la fameusc convention dont le Roi m'a
toujours caché le texte,

On annonee qu'il n'y a plus de pain et on distribue du
<rnalai ; pas de viande non plus. Les trains d'ailleurs ne cir-
eule.nt plus à cause de la neige; le manque de combustible
est affreux,

20 janvier (2 février). Commentaire de l'art. 6 du
"Traité divulgué hier et qui porta que <la Roumanie jouira
des Tames droits que ses alliés en tout ce qui concerne les
préliminaires, les négociations de paix ainsi que la discus-
sion des questions qui seront soumises it la décision de la
Conférenee). Une dépéehe de Paris annonce que le Con-
seil des c'nq grandes puissances a fait comparaitre les
Serbes ensuite les deux Roumains Bratiano et Misu pour
entendre lours points de vue au sujet du Banat; elles déci-
deront ensuite. Et Bratiano, qui divulguait ea. 1916 qu'il a
réussi à se faire reconnoitre des droits de grande puissance!
-.Tolle l'égalité de traiternent!

Fasciotti me dit qu'ayant conféré avec Barclay, il
ritamer la question Kontz avec le gouvernement.

Coanda rapporte que le bolchevisme qui sévit en Hongrie

                     



empêche le rétablissement des communications entre Pesthk
et Vienne et que Brussilow est du service des bolchavistes;

leur téte II est entré à Kiew et a renversé le gonvernement
de Petliura.

Très interessante une communication que me fait Nictr
Stoeanoviei par une lettre du 9 janvier (11 jours de re-
tard): Jean Mavrocordato, beau-frère de Flondor, a copé
pour moi le récit de l'entrevue de Flondor avec Bratiano
en est sorti le décret si significatiff de /Tinian avec la Bu-
covine dont j'ai noté le earactère d'indépendance (v. 29
décembre).

21 janvier février). Le earactère de la Ugue des
Nations se dessine de mieux en mienx comme un aréopage
des cinq grandes Puissances: Etats-Unis, Japon, Angleterre,-
France et Italie, qui se réserve le droit de trancher tcutes
les questions coneernant alliés, vaincus ou assoc'és C'e,st lui
qui décide du sort des colonies, du régime des pays d'Asie,
de nos conflits avec nos voisins: la paix avec les Allemands
ne semble p/us être qu'un appendice. C'est pent &re la clef
de la tranquillité dans l'avenir, A moins que les 5 puissance&
u'arrivent A se disputer entre
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impiedicg comunicatiile intre Viena i Pesta §i. cá Bru-
silov e in serviciul bolevicilor; a intrat in fruntea br-
in Kiev i a rästurnat guvernul lui Petliura.

Foarte interesantii o comunicare ce-mi face Nicu
Stoianovici printr'o scrisoare dela 9 Ianuarie : I. Ma-
vrocord.ato, cumnatul lui Flondor, a copiat pentru mine.
povestirea intrevederei lui Flondor cu Brätianu. De aci
e§ise decretul atat de semnifIcativ al unirei cu Buco-
vina, al cärui caracter de independentä l'am notat. (V..
29 Decembrie).

21 Ianuarie (3 Februarie). Caracterul Ligei Natiu-
nilor se deseneazä din ce in ce ca un areopag al c,elor-
cinci mari puteri, care i§i rezervä dreptul sä trarwze.
toate chestiunile privitoare la aliati, invin§i sau aso-
ciati. El decide de soarta coloniilor de regimul tä,rilor-
asiatice, de conflictele noastre cu vecinii: pacea cu Ger-
manii nu mai pare a fi deck un apendice. E poate cheia
lini§tei in viitor, afarg daeä, cele cinci puteri nu vor a-
jimge sä se certe intre ele...
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23 Iannarie (5 Februarie). La sectia de notariat,
un procuror, Racoviceanu, asupra cererhor de natura-
lizare ale evreilor, a cerut ca petitionarii sa facit dovada
ca nu sunt dezertori, nici condamnati pentru spionaj,
etc. Dovada in ce spirit e conceputà legea liberalä si cum
se indeplineste angajamentul international luat de toate
guvernele. Am dictat un articol pentru «Steagul», care
a fost sters de censura.

Cu privire la acela§ procuror, Radulescu-Joldea
imi spline din izvor sigur c d-rul Gomoiu, insarcinat
cu constatarile legale, a stabilit cá toti lucratorii im-
puscati pe piata Teatrului erau loviti in spate, deci
c".a.,'nd se retr5geau. Cá singurul soldat cazut e deaseme-
nea impuscat in spate si ucis de un glont asemenea celor
ga.site in corpul rnanifestantilor, omork din gresealä, de
sigur, de camarazii lui. Procurorul a fäcut doua incer-
cari spre a convinge pe Gomoiu sa-si schimbe consta-
ta.'rile.

Jandarmii dati judecatii pentru schingiuirea hicrä-
torilor la poliie s'au aparat pretextând cá prizonierii
nu voiau sá faca corvezile. Au fost achitati. Din po-

23 janvier (5 février). Un procureur Racoviceann,
la chambre de notariat, sur des demandes en naturalisation
de Juifs, a demandé que les pétitionnaires fissent la preuve

ne sont pas déserteurs, ni condamnés pour espionnage,
etc. C'est dire dans quel esprit est concne la loi libérale et
comment on entend remplir l'engagement international pris
par tous les gouvernements. J'ai dicté un article au .Stea-
gul», qui a été biffé par la censurq.

Au suiet du méme procureur, RAdulescu-Joldea me dit
de source certaine que le dr. Gomoiu, chargé des consta-
tations légales, a établi que tons les ouvriers canard& place
du Thatre sont tirés dans le dos done quand jis se reti-
raient; que le soldat tombé est aussi tIré dans le dos et
t é par une belle sernblable à eelles trouvées dons les corps
des manifestants; done, tuépar mégarde évidemmentpar
ses camarades. Le procureur a fait deux tentatives pour a-
mener Gomoiu à changer sea constatations. Les gendarmes
mis sous jugement pour avoir maltraité les ouvriers it la
police se sont défendus en prétendant que les prisonniers
ne voulaient pas exéeuter les corvées. Ils ont été acquittés.

                     



Par contra on renvoie devant la cour martiale quelques
deuzaines de manifastans pour rébellion et insultes au Roi.
Von& une ma/adre,sse que le Roi Carol n'aunait pas
commettre.

25 janvier (7 février). Comité eonsulta,tir chez moi. On
parle du retour de Take Ionescu: quelle sera son attitude
clans la sempiternelle question du gouvernement de coar-
tion? Gheorghiu, le gendre de Vditoianu, a parlé d'un gou-
vernement de concentration sous la présidence clu général
et au sujet duquel il s'adresseralt aussi à moi; vrais ou pas
vrais, ces faits demandaient une consultation. Tpus présents.
-Jo posa la question: En cas cruz e proposition, subordonnor s_
nous toute acceptation ir la réparation morale, que je consi-
clère surtout intéressant l'ordre d'Etat sérieux, de fannulation
du décret ayant annu/é notre législature? Garoflid dit:
Colaborarea este mai importantd de cat tot . Gr. Cant t

(vane: Collaboration, mais sur pied d'égalité; il ne voit pas
comment pourrait se rapporter le décret crannulation.
Corteanu: Avant tout, le rétablissement de notre stuation
morale. Catkargi: La Couronne était dans une impasse ;
elle ne pouvait se soustraire à l'imposition d s alliés. De-
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triva se trimit In fata Curtei Martiale cateva duzini de
manifestanti pentru rebeliune si insulte aduse Regelui!
lath' o gresa15, pe care Regele Carol n'ar fi 16,sat sà,' se
comità.

25 Ian. (7 Febr)Comitet consultativ la mine. Se vor-
beste de intoarcerea lui Take Ionescu: care va fi atitu-
dinea lui in vecinica chestiune a guvernului de coalitiel
Gheorghiu, ginerele lui Vditoianu, a vorbit de un guvern
sub presidentia generalului si asupra cAruia s'ar adresa
§i mie; adevArate sau neadevgrate aceste fapte cereau o
consultatie. Toti fiind de fafá pun chestiunea: in cazul
unei propuneri. trebue sh," subordongna once aceptare
reparatiunei morale, pe care o consider mai ales intere-
sand ordinea de Stat serioasà. a anurarei decretului care
anulase legislatura noastr5,7Garoflid zice: Colaborarea
e mai importantà decht tot. Gr. Cantacuzino: Colabo-
Am, dar pe picior de egalitate; nu vede cum, s'ar des-
fiinta un decret de anulare.Corteanu: Inainte de toate
restabilirea situatiunei noastre morale.Catargi: Coroa-
-na era la o riispii,ntie; ea nu se putea sustrage presiunei
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aliatilor. A ni se cere concursul nostru e o satisfactie mo-
raid suficientä. C. Arion: E irnposibil sá se obtie un
decret de anulare. Mehedinti: Ori-ce formä de colabo-
rare e bine venità: «ne scapà de o osând5),(1!). Dar nu
trebue päräsitä darea in judecatä.

26 Ian. (8 Febr). «Monitorul» publichi destituirea lui
Dobrovici din.locul säu inamovibil in Consiliul agricol
superior. Raportul spune eh' fiind numit primar, tre-
buia prin aceasta sä fie omul de incredere al inamicu-
lui; aceasta 11 face impropriu sä ocupe o functiune in
Stat. Tot pentru uniunea sacrà lucreazg domnii acestia!

Hinna a fäcut un rnemoriu spre apära ad-
ministratia. De opt zile censura refuzg sä fie publicat.
MArzescu, sezisat de aceastä chestiune, i-a dat sfatul sä
serie ciiteva exemplare la masinä, pentru minitrii. Drep-
tul de apArare e de fapt suprimat.

27 Ian. (9 Febr). Generalul Berthelot a plecat la
Odessa. Merge räu in Ucraina. Bolsevicii au distrus a-
proape un batalion francez la Tiraspol. A trebuit sà tri-
mitem dou6 batalioane ca sä restabilim situatia. De alt-

itiander notre concours, e,st déjà une satisfaction morale suf-
Csante. C. Arcon: Il est impossible d'obtenir un décret
Wannulation. Mehedinfi: Toute forme de collaboration e,st
bien venue: cne scapa de o osAnd6) (17) Mais il na faut pas
abandonner la mise sous jugement.

26 janvier (8 février). Le oMoniteur» contient la des-
titution de I. Dobrovici de sa place inamovible du Conseil
Agricole supérieur. Le rapport di rt qu'ayant été nomm6
malie il devait forcément étre personne de coufiance da roc-
cupant; ceci le rend impropre à occuper une fonction dans
rEtat.C'est toujours pour runion sacrée que ces Messieurs
travaillent!

Hinna a fait un mémoile pour défendre son administra-
tion. Depuis huit jours la censure en refuse la publication.
Marzescu, saisi de la question, lui a donné le conseil d'en
tirer des exemplaires it la machine pour les donner aux mi-
nistres. Le droit de défense est de fait supprimé.

27 janvier (9 février). Le général Berthelot est parti
pour Odessa. Ca va mal en Ukraine. Les boichévistes ont
presqua anéanti un bataillon. français à Tiraspol. Nous avons
dû envoyer deux bataillons pour rétriblir la situation.

                     



D'ailleurs, les engagements de valontaires pour rOrient ne-
marchent pas en France. On est las d'aventures guerrières;
c'est un renseignement que Poklevski m'a confirmé A la
chasse.

Grand arrivage de parfum.s! Par où et comment? Com-
merce et dip/omatie! C'e,st rémumératoire: un say on 50-60
lei; la poudre de riz 100 lei; parfum Houbigant jusqu'A 1200'
lei le flacon, et ça se vend comme pain chaud.

On disait que rarrestation de Nenitzcuseu se faisait sur
un ordre direct du général Popovici, commandant du corps
d'armée On me rapporta que le général a refusé d'exécuter
un ordre du gouvernement que son chef seul, le Rol, pouva't
lui donner, et cat ordre est venu.

A la réunion du Jockey, les choses se sont passées mieux
que je ne respérals. II y a eu environ 93 membres piésents
et una trentaine de procurations. Les conjurés ont présenté-
line motion d'abstention, et ma liste a eu 81 voix contre
abstentions. Henry Catargy avait acceptè vendredi la
vice-présidence; samedi il s'est retiré et dimanche il s'est
abstenul D'ailleurs, le général Rtimniceanu a signé la pro-
testation dont les termes sont injurieux et comme Drossu
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fel angajArile de voluntari pentru Orient nu merg debe
in Franta; lumea s'a sgturat de aventuri rgsboinic,e. A-
ceasta informatie mi-a dat-o Poklevski la viinittoare.

Mare sosire de parfumuri I Pe unde i mini Co-
mert diplomatic ! De altfel productiv : un sApun
50-60 lei, pudra 100 lei, parfum HouWgant piin6. la
1200 lei sticlasi se vinde ca pAinea ca spunca
cà arestarea lui Nenitescu se Thicea printeun ordin di-
rect al generalului Popovici, coman.dantul corpului de
armatA. Mi se raporteazA cA generalul a refuzat sg. exe-
cute ordinul guvernului, pe care singur seful sä.u, Regele,
putea dea i eh' acest ordin a venit.

La intrunirea Jockey-Clubului, lucrurile au mers
mai bine deck speram. 93 membri prezenti i vre-o 30
procuri. Conjuratii au prezintat o motiune de abtinere
si lista mea a avut 82 voturi, contra 41 abtineri. H. Ca-
targi primise vice-prezidentia Vineri; Silmbatil s'a re-
tras i DuminecA s'a abtinutl De altfel, generalul
Ramniceanu a semnat protestarea ai cArei termeni erau
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injuriosi si cum Drossu s'a abtinut dela vot, am avut,
deplina dovadà de partinirea Curtei.

30 Ian, (12 Fehr.) Corteanu a pus mana pe un
numar din 0-Excelsior» deja 11 Decembre 1918, prin care
Victor Antonescu povesteste ealätoria lui la Iasi si des-
veleste cu naivitate complotul tesut pe sub ascuns. de
Rege, Saint-Aulaire si el contra guvernului meu. Si cu
toate acestea d. de Flers spusese a Saint-Aulaire imi
intinsese mana si a refuzasem &A merg cu ei !

31 Ianuarie (13 Februarie). Darvari vine s5, ml
vada. In intreb imediat dacA e adevarat e.,5, nevasta sa a
Kris o scrisoare de scuze Reginei. Atunci, el imi paves-
teste a prin Minculescu, un obl;gat al lui, care e la
Curtea Martialä, a aflat a colonelul Starcea venise sa
intrebe din partea Regelui : «Si cu D-na Marie Nicole
Darvari and credeti sA incepeti urmrifirea 70 Darvari
revendicand toatil raspunderea pentru tot ce se intam-
plase in casa sa, el a fortat pe nevasta sa sa serie.

In substantà : «Am gresit de a crede in victoria fi-
nalà; sunteti o Reging Mare, vá cer iertare». Dupg in-

s'est abstenu du vote, nous avons eu la preuve en plain de lr
partialité de la Cour.

39 janvier (12 février). Corteanu a mis la main sur un
numéro de l'eExcelsior» de Paris du 11 décembre 1918, dans.
lequel Victor Antonescu raconte son voyage A Iassy et na1-
vement (Stale le complot tramé en secret par le Roi, Saint--
Aulaire et lui contre mon gouvernement. Et dire que
Mr, de Flers avait dit que St.-Aulaire m'avait tendu la per-
che et que j'avais refusé de marcher avec euxl

31 janvier (13 février). Darvari vieut me voir. Je lui
demande de suite s'il est vrai que sa femme a écrit it la
Reine une lettre d'excuses. Alors il me raconte que par Min-
culescu, un &ilia) it lui, qui est it la Cour Martiale, il a ap-
pris que le colonel Stitreea était venu demander da la part
du Rol: «Et avec M-me Marie-Nicole Darvari quand comptez-
vous commencer les poursuitest, Ayaut revendiqué la
responsabilité de tout ca qui s'est passé dans sa ma'son, il
a obligé sa femme it écrire. En substance; «J'ai eu le tort de
croire A la victoire finale; vous étes une grande Reine et je-
vous demande pardon». Selon sea renseignements, toutes les-
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formatiunile lui Darvari, toate mgsurile de rigoare sunt
cerute de Curte. Insg Curtea vrea sg &cape pe Stere.

1/14 Febr. Vizita neasteptatg a lui Stirbey. Ne-
voind sg intre in salonul de asteptare, astepta in eabine-
tul meu de toaletä". Nimic precis. Vizitg cam smapto-
maticd. Eu îi spun cat rilu se face Regelui, punandu-i-cie
In sarcing toate mäsurile exagerate ca asprime : Neni-
tescu, darea in judecatä," a lucfatorilor pentru
jestate, etc. El protesteazg: Regele luptg contra acestor
lucruri. Franoetzii swat cei cari «cer cu ferocitate ares-
tgri j dteva executiuni». El mai spune: «Nu se in-
telege de. ce... Dealtfel aceleasi diviziuni sunt i la ei». Ti
spun in treacAt cg d. Antonescu descoperä, prea mult pe
Rege. Se pare cg cunoaste interviewul, &aci rgspunde râ-
zand: «El spune aceasta, dar n'a vazut pe Reg,e deelt
Ta plecare sub guvernul Coandä ; nu-1 väzuse inainte».
(La 5 Noembre Regele imi spusese cá 1-a väzut. Clare
dupä, plecarea meal Nu cred, cgci, Regele n'avea niei
un motiv sg comunice !) Tema lui Stirbey : .e
o gresalg de-o, ne instrgina inteatata Germania ; stim

mesures de rigueur sont exigées par la Cour. Mais la Cour
veut sauver Stere.

1 14 février. Visite inopinée de Stirbey. II n'avait pas
voulu entrer dans le salon d'attente et attendait dans mon
cabinet de toilette. Rien de précis. Visite plutôt sym.ptomati-
que. C'est moi qui lui dis le tort qu'on fait au Roi en lui met-
tant h. charge toutes les mesures exagerées de sévérité: Ne-
niteseu, la mise sous jugement pour lèse-majesté des ou-
vriers, etc. Il proteste. Le Rol lutte contre. Ce sont les Fran-
cais <qui exigent avec férocité des arrestations et quelques
.exéeutions!» Il dit: <On ne eomprend pas pourquoi...D'ail-
leurs, les mamas divisions existent chez eux aussi Je lui
dis en passant que Mr. V. Antonescu découvre un peu troy
le Rol. Il semble connaitre l'interview, car il me dirt en riant:
C'est lui qui le dit, ear il n'a vu le Thai qu'à son départ,

sons le gouvernement Coand6; il ne l'a pas va auparavant .
(Le 5 nov. le Roi m'a dit qu'il l'avait vu. Est-ce après mon
départ? Je ne le pense pas, car le Roi n'avalt auc-une raison
de me le communiquer!) Le thème de Stirbey: on a tort de
tellement s'ali6ner rAllemagne; sait on ce qu'on aura dans
4eux t ns? Même jeu done qu'avant Fi guen e!
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noi ce va fi peste doi ani (acela§ joc la el ca i inain-
te de razboi) Misu Sauleseu ar don i piece in
Elvetia ca sá vada pe fratele sau. S'a adresat lui Stir-
bey spre a putea sa capete o autorizare dela Franeezi,
'Va face posibilul, dar Francezii au politia lor i-a
spus Stirbey, cari pentru informatiuni nu se inspirä
decat dela Nicu Lahovary si dela Radu Vacareseu. Fru-
mos !

Intre aliati pare ea se cam strica lucrurile. Astfel
plecarea lui Wilson si a lui Lloyd George pentru 15 zile
e interpretata In sensul ea s'ar voi sa se mute eonferin-
ta inteo tara mai linistitä, ca Franta. Stirbey imi spune
cà a citit un articol de d'Annuzio, furios contra Frantei

chiar contra Engliterei, cari usureaza opera «de la ver-
mine» sarbeasca. Assupra acestui punct am inregistrat
vorbe de felul acesta, spuse de Fasciotti. «Austria a ea-
zut prea mult; am doni-o mai rezistenta». De altf el Fas-
ciotti a grit foarte binevoitor in ajutorul lui Demblin
si al colegilor sai austro-ungari, carora guvernul le-a fa-
cut tot felul de greutati inainte de a-i rasa sa piece. Se
spune pretutindeni cà Englitera si America nu vor

Michel Sealescu voudrait aller en Suisse vol.'. son frère_
11 s'est adressé à Stirbey pour tâcher d'avoir une autorisa-
tion des Frangais. Il fera le possible, mais les Francais out
leur police lui a dit Stirbey qui, pour les informations,
ne s'inspire que de Niel], Lahovary et de Radu Vgazescu:-
Joli!

Entre alliés ça a l'air de se troubler. Ainsi le départ pour
11 jours de Wilson et de Lloyd George est iuterprété dans le
sens qu'on veut transfémr la oonférence dans un pays plus
calme que la France. Stirbey me dit qu'il a lu un article
d'Annunzio furibond contre la France et même contra l'An-
gleterre, qui facilitent l'oeu.vre de la «verminez serbe, Ici,

enrégistré des propos de Fasciotti: «L'Autriche s'aban-
donne trop; nous la voudrions plus résistanrte», D'ailleurs
Fasciotti s'est très gracieusement porté au secours de Dem-
blin et de ses collèg-ues d'Autriche-Hongrie auxquels le gou-
vernement a fait toutes sortes de difficultés avant de les
-laisser partir. On dit couramment que l'Angleterre et l'A-
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lase ca Germania sä fie zdrobitä, cum ar don i Franta
Lloyd George, d'abia intors, a spus in Camera (Jomunelor
,cä pacea de fdcut nu trebue sá mai coprinda o Alsacie-
Lorena ca cea dela 1871.

Regina vrea M. calatoreascA. S'a cerut agremen-
tul guvernelor interesate, care nu se prea grillye sä vie.

Ebert a fost ales presedinte provizoriu al repu-
blicei germane.

2/15 Februarie. Se aflä. ca Ungurii au ingrändidit
o puternicä armatä, contra noasträ in Transilvania, iar
ziarele liberale previn publicul contra vestilor optimiste
privitoare la Torontal. GreutAtile aunt mai mari deca
se credea...

5,18 Febrnarie. Vizita avocatului Ion V. Itädu-
lescu, care-si zice membru activ al partidului, si a
lucrAtorului Gr. Dorobantu de a C. F. R.. andu-se ca tri-
misi de atelierele C. F. R. Ei propun actiune comunä
pentru rästurnarea lui Brät:anu si organizarea unei
greve care sä nu inceteze deckt la demisia guvernului
Ei cer : 1) liberarea lucrätorilor inchisi; 2) protectia lor

mérique ne veulent pas laisser écraser l'Allemazne, comme
le désire la France. Lloyd George, i peine rentré, a dit aux
Communes que la paix it faire ne dolt plus contenir une Al-
sace-Lorraine comma cello de 1871.

La Reine vent voyager. On a demandé l'agrément des
gouvernements interessés, qui n'arrive pas avec empresse-
ment.

Ebert est élu président provisoire de la République al-
lemande.

2/15 février. On apprend que les Hongras ont maasé
une forte armée contre nous en Transylvanie et lea journaux
libéraux mettent en garde le public contre les nouvelles op-
timistes touchant le Torontal. Les difficultés sont plus gran-
des qu'en ne le croyait...

5/18 février. Visite de l'avocat Ion V. Midulescu. qui
se dit membre actif du parti, et de l'ouvrier Gr. Dorobanto
des chemins de fer, se disant envoyés par les ateliers des
chemins de fer. Ils offrent une action commune pour ren-
verser Bratianu et l'organisatian d'une grève, ne devant ces-
ser qu'a la démission du gouvernement. Ils demandent: 1) la
libération des ouvriers détenus; 2) leur protection économi-
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economica. Au incredere in raine.Eu primesc colabora-
rea politicé, dar sunt contra grevei, mai ales in acest
moment, când e nevoe de transportat trupe; le explic:
cá ziva lor de opt ore ar fi un dezastru pentru tara.
Vor reveni sé ma vadA.

Mehedinti a aflat cä. in Transilvania soldatii in-
torsi, neavand nimic, s'au aruncat asupra primäri.lor

pereeptiilor si, negAsind cele de nevo:e, au jefuit pe
proprietari, férà deosebire de neam Unguri Sasi ori
Romhni. Mi-aduc aminte cA Moc'oni, lutmd de curand
masa la mine, atunci dud am negat ch. la noi ar fi bol'
sevism i cé miscarea lucrAtorilor n'avea acest carae-
ter. mi-a spus : la noi; acolo am avut bolsevism».
LAsa ra se inteleagé cA mai e ¡rick

Germania a trebuit sé semneze armistitiul modi-
ficat cu conditii noui impuse de maresalul Foch. Once
discute a fost respins i cea mai micé amanare refu-
zatà scurt. Franta trateazé cu asprime Germana. I se
reivei chiar inapoierea prizonierilor. Exemplul de a
fi péstrat pe ai nostri se pläteste !

que. Ils ant eminence en moi. J'accepte collaboration poll-
tique. mais je déconseille la grève, surtout en ce moment
qu'on a besoin de transporter des troupes; je leur explique
que la journée de 8 heures serait une catastrophe pour ce
pays. Ils doivent me revoir.

Mehedinti a appris qu'en Transylvania les soldats, en
rentrant, manquant de tout, se sont jog% sur les mairies et
les perceptions, et, ne trouvant pas le nécessaire, ont pillé
les propriétaires sans distinction de nationalité: hong,rols,
saxons ou roumains. J'ai souvenir que lorsque Moczony a
déjeuné chez moi la semaine dernière et que j'ai n'é qu'il Y
eut du bolchev:sme chez nous et que le mouvement des ou-
vriers n'avait pas ce caractère-lit, il m'a très distinctament
dit: .Pas chez nous; nous, nous avons eu du bolchevisme». 11
sembleit la'sser entendre qu il y en avait encore.

L'Allemagne a dû s'gner l'armistiee modifié avec des
conditions nouvelles imposées par le maréchal Foch. Toute
discussion a été repoussée et le moindre sursi refusé sec. La
Franoe traita très durement l'Allemagne. On lui refuse
méme la rest:tution des prisonniers. L'exemple d'avoir gardé
les nôtres se pale!
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6/19 Februarie. In ce spirit evoluiazA Francezii
la noi, douä fapt,e pentru astäzi:

Ordinui coloneiului Bonneau la Constanta, impunárs
pasport, in limba franceza, pentru cei ce v-or sA pärä-
seasca orasul.

'Reprezentarea revistei franceze «Merci», eri searg,
la care a fost poftità presa, cu exceptia «Steagului»,
Reporterul plgtit locul.

7/20 Februarte. Imprumutul nostru la París nu
se face; Klotz nu-1 sustine. Va trebui ca mai inai gu-
vernul sh." modifice decretul asupra naturalizärii evrei-
lor. Se pare cA BrAtianu a telegrafiat, ceriind cele mai
largi imbungtätiri.

LucrAtorii au trimis din nou la mine pe Ba-
sarab. Este sau nu imputernicitul Aflu prin el di
Frimu, a cArui grea boalä, la VhcAresti a fost anuntatä,
are coloana vertebralä, ruptà din cauza maltratärilor de
la poPtie. LucrAtorii vor greva generalà la C. F. R. i la
postä, neincetilnd deca in ziva cand Brsatianu va pg-
fAsi puterea. Sant preocupati de cbestiunea fondurilor

6/19 février. Dans quel esprit évoluent les Francais
ehaz nous, deux faits pour aujourd'hui: L'arrété du colonel
Bonneau à Constantza avec le passeport en francals
dont on dolt se munir si l'on veut quitter la ville; la
repressentation de la revue francalse aferein, hier soir, à la-
quelie on a invité la presse, mais dont on a exclu le < Stea-
gul . Le reporter a payé sa place ostensiblement quand
lui eut dit était rayé.

7/20 février. L'emprunt à Paris ne se fait pas. Mr.
Klotz ne l'appuye pas. Il faudra qu'auparavant le goaver-
nement modifie son décret sur la naturalisation des Juifs.
II paratt que Bratiano a télégraphié demandant les plus lar-
ges améliorations.

Les ouvriers m'ont délégué de nouveau Bassarab. Est-it
ou non leur fondé de pouvoirs "I Par lui j'apprends que
Frimu dont on a annoncé la grave maladie, à Vacaresti,
a la colonne vertébrale cassée par suite des mauvaises
traitments subis it la police. Les ouvriers veulent la
grève des chemins de fer et de la poste, no eessant que le
jour où Bratiano aura quitté le ponvoir. La question
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pentru sprijinire4 grevei. Daca ei nu pot organiza a-
ceasta luptä legalà, vor comite fapte neplacute. Bine
inteles i-am sfatuit sa. nu faca nimio pentru impiede-
carea transporturilor militare i am lasat pe mai tar-
ziu sfatul meu definitiv. (v. 13 Februarie).

Se afla de moartea lui Frimu, in Spitalul dela
Colentina (7), unde fusese transportat in ultimul mo-
ment. Ciazur fiului Missir se repeti. Frimu a murit de
tifos exantematic, cum zice administratia, sau in urma
relelor tratamente, cum sustin lueratorii 7 4 Era un
om chastit, aetiv i cumpatat.

Clemenceau a fost obiectul unui atentat. Un in-
dividl a tras asupra lui, pe cândi trecea in automobil.
Usor atins la omoplat, a putut sa se intoarca pe jos :
jata ce spune buletinul.

8/21 Februarie. E penibil s auzi spunându-se a-
cestea de un om ca Emanuel Stroici : «qu soldatii e pH-
mejdios sa te urci In vagon. Zie ea nu se leaga decat
de evrei, dar jefuesc pe °Heine». G-r. Cantacuzino

des fonds pour soutenir cette grave les préoompe. S'ils ne
peuvent organiser cette lutte légale, les ouvriers commettront
des faits désagréables. J'ai, bien entendu, déconseillé teute
action pouvant entraver les transports militaires el rents

plus tard mon conseil définitif (v. 13 fév.).
On apprend la mort de Frimu décédé dans rhopital Co-

lentina (7), dans lequel on ravait transporté en dernière mi-
nute. Le cas du fils Mimir se repète. Frimu mort du
typhus exanthématique, comme on le dit de scarce adminis-
trative, ou des suites de mauv.ais traitements comme le pré-
tendent les ouvriers? Frimu était honnête homme, actif
et modéré.

Clemen.ceau a été robjet d'un attentat. Un certain Cottin
tiré sur lui pendant qu'il passait en auto. Legèrement tou-

ché à romoplate, il a pu rentrer à pied: voila ce que dit le
bulletin.

8/21 févrien. II est pénible d'entendre dire par un hom-
me corame Em. Stroici: «Cm soldatii este primejdios s. te
urci In vagon. Zic cti. nu se leagA decal de ovrel, dar je-
fuese pe ori cine». Gr. Cantaouzène me dit qu'un inten-

1 6*
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imi spune cb," un intendent al lui n'a vrut sà. plece cu
trenul: e pericol de moarte din cauza soldatilor.

Francezii nu sunt mai buni. D. Pi.lascu a fost abordat
chiar in str. Olementei do un soldat francez, care i-a
cerut bani, iar judecgtorul de instructie dela Constanta
a fost jefuit la 8 jum. seara de doi soldati coloniali.

---I Verzea, al cArui proces a tin.ut mai mult de o
sAptAmâng, a fost osandit la moarte. «Viitorul» si ga-
zetele takiste intretinuserà o atmosferä groaznic,A, por-
nità dela Marele Cartier.

De .cinci zile nu pot sà-mi procur de loo cArbuni.
TrAesc si lucrez inteo temperaturg. de 13°.

Sora mea (d-na Pherekyde) a vAzut azi dimi-
neatg pe Regina. Bineinteles a fost mult chestiune de
toate vorbele primite de Regina, cu prea mare usurinta,
pe soecteala multor persoane. Dar, vorbind de cAlgtoria
apropiatà, Regina a spus ca va sta. 4 sau 5 zile In Fran-
ta, dar ca avea nevoe de stat mai mult la Londra, fiindeà
situatia noastrA acolo lasa de dorit.

Alai se simt neintelegeri. N. Ghika mi-a spus cg,

dant a refusé de prendre le train: il y a danger de mort A
cause des soldats.

Les Frangais ne sont pas meilleurs. Le Dr. Pilescu a, été
abordé en pleine rue Clementa par un soldat français,
qui lui a demandé de l'argent et le juge d'instruotion de
Constantza a été dévalisé it 84 h, du soir par deux colo-
niaux français!

Verzea, dont le procès a duré plus d'une semaine, a été
condamné it mort. Le «Vii.torulp et les journaux takistes a-
vaient entretenu une atmosphère horrible créée par le Grand
Quartier.

Depuis cinq jours je ne puis me procurer ni coke, ni
charbon. Je vis et travaille dans une température de 13 degrés.

Ma soon' a vu. la Reine ce matin. Il a, bien entendu,
beauceup été question de tous les potins accueillis par la
Reine, trop facilement, sur le compte de nombreuses person-
nes. Mais, parlant de son prochadn voyage, la Reine a dit
qu'elle resterait quatre ou cinq jours en France, mais qu'elle
avait besoin de séjourner plus longtemps it Londres, puisque
notre situation y laissait it désirer.On sent ici de la friction.
N. Ghica m'a dit que sur des choos entre Bulgares et Bou-
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dasupra unor ciacniri intre Bulgari i Romismi, generalul
englez din Dobrogea Meuse un raport ostil noug. In-
tr'atit se aruncg, tati in bratele Francezilor, inat En-
glezii, in mod instinctiv, dacg nu din calcul, au un ne-
caz evident.

9/22 Februarie. Buletinul telegrafics confidential
(Radio din Lyon) la in serios rana lui Clemenceau.
Se vorbeste de un inlocuitor; numele lui Albert Thomas
si al lui Klotz sunt puse inainte. Se vorbeste si de Tar-
dieu. Cei doi dintai ar fi o nenorocire pentru noi ; A.
'Thomas stie cum au fast tratati socialitii români si
Klotz cum ne purtgm cu evreii.

Acelasi buletin confirmg doug decizii americane,
intrezgrite numai de noi la Bucuresti. America nu pri-
meste ea sg se impung Germaniei sarcinele din cari
nu se poatA ridica nici peste 10 sau 15 ani. Ea primes-
te despggubirile pentru distrugeri, dar declarg cg in-
demnitgtile pentru rgzboi sunt contrarii
Apoi America intelege sg termine cu pacQe, in doug
luni.

10/23 Februarie. Nu merge de loe in Basarabia
Ucraina. Din izvorul sgu franeez foarte sigur, B. Ca-
mains, le général anglais de la Dobrogea avait fait un rap-
port franchement hostile it nous. On se jette tenement dans
le i bras des Francais, que les Anglais en ont instinctive-
ment, si pas par cakul, un &pit certain,

9/22 Wrier. Le bulletin tEégraphique confidentiel
(Radio de Lyon) prend au sérieux la blessure de Clemeneeau.
On agite la question du remplaçant. Albert Thomas et Klotz
sont les noms mis en avant. On parle aussi de Tardieu. Lo
deux premiers aeraient funestes pour nous; A. Thomas sait
comment on a traité les soeialistes roumains et Klotz com-
m.ent on agit avec les Juifs!

Le même bulletin confirme deux décisions américaines.
entrevues seulement par nous à Bucarest. L'Amérique n'ac-
cepte pas qu'on impose à l'Allemagne les charges dont elle
ne puisse pas se relever avant plus de 10 on 15 ans. Elle ac-
cepte les cl6dommagements pour destructions, mais déelare
les indemnités pour la gnarl% contnaires à l'armistice. En-
suite l'Amérique entend finir en devx mois la paix.

10/23 février. Ca ne va, pas au tout en Bessarabia et
-en TJkraine. De sa source francaise, très sure, B. Catargy con-

                     



nail la dépéche an gou.vernement francais: «Situation grave,.
on no peut constamment promener le méme régiment d'O-
dessa à Tiraspol et vice-versa; on craint pour la discipline
et on ne pent compter sur armée roumaine qui manque de
tout». D'autre source on sait que les engagements deman-
Os en France des volontaires pour FOrient, ne donnent rien.

Le Roi a vu Arlon avant-hier. «Ce qui touche Virgile A-
rion, ne me regarde pas»; le Roi a fait pour lui et pour Ne_
nitescu la distinction que pour lent. décharge 11 n'y avait rien
(le mercantile dans leur action. Inféode aux libéraux au
point de répéter tons leurs arguments sur toutes les ques-
tions. Profond mépris pour Cantacuzène et pour Greceanu:
gonverner avec (nix, Très, très mauvaise opinion de Take
Ionescu: ahomme de tons les compromis».Affirmant que Take
Ionescu a réellement compromis à Paris le Torontal et la
Dobrogea. Qu'il a vu, ce qui s'appelle ru, le télègramme d'O-
1gmescu qui le dénonce: got, Oltmescu est un homme honnke
et intelligent! Toujours préoccupé de la popularité d'Ave-
resell. Au sujet d'un de ces décrets abusifs annulant, par
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targi cunoaste telegrama atre guvernul francez : gSi-
tuatia gravg; nu se poate plimba mereu acelas regiment
dela Odessa la Tiraspol si inapoi; e temere pentru

nil se poate pune temei pe armata romAn'a,
Cä,reia Ii lipisesc toate». Din alt isvor se stie &ä anga-
Arile, ceTute in Franja, de voluntari pentru Orient, mr
dan nici un rezultat.

Regele a viizut pe Aran. alaltgeri. «C,eeace pri-
veste pe Virgil Arion, nu mg priveste»; R,egele a fácut
pentru el si peiatru Nenitescu distinctiunea, in favbarea
lor, cä in actiunea lor nu era nimic interesat. Regele-
e infeudat liberalilor panh in a repeta argumentele lar
In toate chestiunile. Dispret adânc pentru M. Cantacu-
zino i Grecianu: s'a," guverneze cu ei Foarte, foarte rea
pgrere de Take Ionescu «omul tuturor compromisuri-
lor». Afirmand cá. la Paris Take Ionescu a eompromis
inteadevAr Torontalul i Dobrogea si cà a viizut cu ochii
ssai telegrama prin care Oliinescu 11 denuntA : or, 0-
ranescu este un om chastit si inteligent» ! Mereu preo-
cupat de popularitatea lui Averescu. Cu privire la
unid din decretele abuzive, anulând de pila inamovi-
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bilitatea c,omisiunei monumentelor istorice : «D. Etu.ca
mil 1-a prezentat ; nu puteam s5,-1 refuz! e vorba de
un decret-lege». Ciugureanu nu e serios si toate se
.clating. in Basarabia,. T oti Basarabenii, afarA de Incu-
let, nu sunt seriosi! Cazacu vorbeste mult-

11/24 Februarie. Am la mas5, patru medici ame-
ricani cari aduc prizonieri români dela Breslau,
16torie nouà zile, greutali mari cu Ungurii, i due
inapoi prizonieri germani. Seful misiunei e de origin5,
româng, probabil evreu: CApitan Leon Matasariu, CA-
pitan d'Ercole, Chpitan Nall, Lt. Barbour. Unul e Ro-
mAn, celalt Italian, al: treilea Englez. Toti din U. S.
Army. Ei recunosc cA Ungurii se poartg, rgu, «dar tre-
bue sä" se supue».

Ziarele pline de comunicatul oficial ardelean
-asupra omorului a 100 de Români la Siria (comit. Arad),
de trupele unguresti. Trenuri deraiate, asasinatul curie-
Tilor, etc., au ajuns lucruri curente.

12/25 Februarie. Comisarul regal militar m'a citat
informator in afacerea Chitescu. Acestal e maiorul

de care e vorba in notele dela 28 August 1917. Am

exempler l'inamovibilité du Comité des monuments histori-
-ques: «Mr. Duea me l'a présenté, je ne pouvais pas le refuser!
Et il f3'agit d'un décret-loi». Ciugureanu n'est pas sérieux et
a tout détraqué en liessarabie. Tu s les Bessarabiens, sauf
Inculetz, ne sont pas sérieux. Cazaen un phraseur.

11/24 février. Je reçois Adéjeuner quatre médecins a-
méricains qui .amènent des prisonniers roumains de Breslau

voyage neuf jaws; grosses difficult& avec les Hongrois
et ramènent des prisonniers allemands. Le chef de la mis-

-sion est d'origine roumaine, probablement Juif. Le capitaine
Leon Matassariu, le capitaine d'Ercole, le capitaine Nall et
le lt. Barbour. L'un est Roumain, l'autre Italien, le troisième
Anglais. Tous de S. Army. Ds reconnaissent que les
Sangrois se oonduisent mal, 0:13141.6 lis doivent se soumettre».

Les journaux sont pleins dn communiqué officiel tran-
:sylvain sur le massacre de 100 Roumains it Siria (Comitat
,d'Arad) par lek réguliers hongrois. Trains déraillés, assaSsi-
-nat de courriers, etc. ne sont plus que monnaie courante.

12/25 lévrier. Le comnaissaire militaire, major Nicu-
lescu-Bolintin, m'a cité comme informateur dans l'aftaire
Chitescu; c'est le major dont iii est question dans les notes

                     



du 27 aoilt 1917. J'ai compris Won cherehe surtont les preu--
ves centre L-upu Kostake et V. Arlon. J'ai dit ce que je tennis
de la bouche même de C3hitescu et ai rang de donner mon
appréciation sur Lupu Kostake. En particulier il m'a de-
mandé si je croyais que Nenitzescu on Antipa étalent méléc
aux agissements de Lupu. J'ai répondu que poual Nenitzes-
cu je ne le croyais pas, mais que pour Antipa j'étais certain
que non. Il m'a laissé libre de lui envoyer ma déclaration
par &Al On donne beaucoup d'attention à cette affaire, sur-
teat dans l'espoir, it mon avis, de trouver quelque chose eon-
tre Averescu. Dans sa déposition, qu'on m'a laissé lire, Chi-
tescu décrit les lettres qu'on voulait lui faire porter à Ave-
rescu et A Christescu et, quant à moi, je n'avais jamais cru

leur existence,
Par Titel Petrescu socialiste depuis qu'il était sur les-

banes du collège, me dit-il avec fierté j'apprends que le
Dorobantu qui s'est présenté à moi au nom des ouvriers des-
chemins de fer, est un farceur, très probablement agent pro-
vocateur. (v. 7 fév.).

14 27 février. Longue visite de Marinkoviei. Trs
monté contre Bratiano, mil n'a pas essayé une minute de
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inteles ca se cautä, mai ales dovezi in contra lui Lupw
Kostake si V. Arion. Am spus ce stiam chiar dela
Chitescu, dar am refuzat s fac aprecien i asupra lui
Lupu Kostake. In particular m'a intrebat daca
credeam cá Nenitescu sau Antipa erau ainestecati in ac-
tiunea lui Lupu. Am raspuns ca pentru Nenitescu nu cred,
dar despre Antipa sunt sigur ca, nu. Mi-a acordat ea sä-i
trimit declaratia mea in scris... Se da multi atentie aces-
tei afaceri, mai ales in speranta, cred eu, de a se gasi
ceva contra lui Averescu. In depozitiunea lui Chitescu,
pe care am citit'o, acesta descrie scrisorile care se dorea sä
i-se incredinteze pentru a fi date lui Averescu i lui.
Cristescu, iar cat despre mine, n'am crezut nici °data in
existenta acestor scrisori.

13/26 Febr. Prin Titel Petrescu, socialist de-
când era in scoala, imi spune el cu mandrie, aflu
Dorobantu, care se prezintase mie in numele lucratori-
lor dela C. F. R., e un farsor, foarte probabif agent
provocator. (v. 7 Fevr.).

14/27 Febr. Vizita lungä a lui Marincovici. Foarte
suparat pe Bratianu, care n'a incercat un moment ma-
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-car sa.' se inteleag6 cu Serbia si care, prin
sale, urmeaza, sistemul vfäjingsiei definitive intre am-
bele State. Sarbii sunt intelepti i radAtori, dar nouile
elemente sunt cele cari suportà greu aceastà stare de
lucruri. Pasici, &and le-a incercat temperamentul, ca sá
nu fie bAnuit de fAcealä, a cedat afacerile strAine lui
Trombici. Asa, Ungurii atad, pe Români i dau lupte
in ordine fàrä sä, aibA sb," se teamA de S'arbi, cari sunt
In spatele lor! (A bon entencleur, salut!). Bratianu a
oferit de doug ori Cadrilaterul: «luati Vidinul Bulgari-
lor si le ofer Cadrilaterul; in schimb trebue sà renuntati
la Torontal». Pasici a faspuns cá nu mai suntem in
evul-mediu ca sä, facem schimb de populatiuni. Ma-
rincovici nu mi-a indicat a doua ipotezA in care se fai-
cuse oferta Cadrilaterului. Ajunsi la Paris, si BrAtianu
si Misu, &Alibi pe conventia din 4 Aug. 1916, au luat-o
de sus. Misu spunea pretutindeni cà aliatii sunt p...
(sic), cari nu-si respect6 iscAlitura. Mi s'a Thisat s'a," in-
teleg cg, &Arbil nu vor uita afronturile lui Bfalianu.
Ca inceput, ei lag pe Unguri liberi in actiunea lar

s'arranger aye° la Serbie et qui par ses taquineries continue
le système de l'inimitié définitive entre nos deux Etats.
Les Serbes sont sages et patients, mais il y a les nouveaux
éléments qui supportent mal cet état de choses. Pasitch,
quand il a titté leur tempérament, pour qu'on ne puisso pas
l'accuser de tiédeur, a (36(16 à Trombitsch le rainistère des
affaires étrangère,s. Aussi, les Hongrois attaquent les Rou-
mains et livrent des combats réguliers sans avoir à s'inquié-
ter das Serbes qui sont dans leur dos! (A bon entendeur
saint).

Mr. Bratiano a offert deux fois le Quadrilatère: Orenez
Vidin aux Bulgares et je leur offre le Quadrilatère; en échange
il faut abandonner vos prétentions sur le Torontal», Pasitch
a répondu qu'on n'était pas au moyen Age pour opérer des
troos de population, Mr. Marinkovici no m'a pas indiqué
la seconde hypothèse dans laquelle l'offre du. Quadrilatère
a été faite. Arrivés à Paris, et Bratiano et Misu, à cheval
sur la convention du 4 aofit 1916, l'ont prise de haut ; Misu
allait répétant que les alliés sont des . . . qui ne respee-
tent pas leurs signatures. On m'a laissé entendre que
les Serbes n'oublieront pas les avanies de Bratiano. Pour
commencer, ils laissent les Hongrois libres d'agir (Je cent-

                     



prends gulls se sont donné la main). Marinkovid fait la
oomparaison suivante : Vous voyez cette table 7 c'est Bra-
tiano t. un pied, c'est Poklevsky qui n'est plus rien ; les trois
autreg pieds sont St.-Aulaire parti, Barclay qui part, Fas-
ciotti qui s'en va aussi ; ce sont les trois qui out consenti
que la Rournanie fasse La paix; la table, doit tomber.Marin-
kovict s'est plaint aussi que '<tit Viotoire» injurie &ague
jour les Serbes ; il y a une censure ; elle Jaime fairp ;
it Belgrade, il n'y a pas de censure ot pourtant taucun journal
n'arttaque jamais la Roumania

16 février (1-er mars). Un correspondant de la (dlenas-
terea» de Sibiu, Mr, Hod.os, déjeune chez mol. Le journal
est frano de collier; il est contre 1e systéme sauvage de
notre administration.; 11 ne se One pas du tout de dire qu'à
Paris nous avons manqué de préparation. Hodos me dit
qu'alors que les journaux libéraux arrivent en Ardeal, les
ubtres non; il y a à Predeal une censure spéciale de notre
gouvernement central, qui jette au feu des paquets de jour-
n.aux.

-Mr. Sever Pleniceanu a vn une correspondance directe
de Paris chez un officier Nenisor. Le Torontal est perdu; rat-
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(inteleg eg si-au dat mgna). Marineovici face compa-
ratia urmgtoare : Vedeti masa aeewsta 7 Ea e d-1 Brg-
tianui un picior e Poklevski care nu mai e nimio, cele
alte trei picioare aunt St. Aulaire, plecat, Barclay, care

Faseiotti care se duce si el ; sunt cei trei pari au
consimtit ea România sä faeg pace; masa trebue sä,

cadg. Marineoviei se plAnge ineg eg ola Vitoire» in-
jurg in fiece zi pe Sarbi; e o censurg aici, dar nu face
nimio; la Belgrad nu e censurg i totusi nici un fjurnal
nu ataeg vreodatg România.

16 Febr. (1 Martte). Un corespondent dela gllenas-
terea» din Sibiu D-1 Hodos, ja masa la mine. Gazeta e
Puragioash; e in contra sistemului sälbatie al adminis-
tratiei noastre; nu i-e teamg sä, spung eg la Paris ne-am
dus nepreggtiti. Hodos imi spune eg in timp ce ziarele
liberale ajung in Ardeal, ale noastre nu; la Predeal e
o censurg specialg a guvernului nostru, care aruneg in
foe gazetele.

D. Sever Pleniceanu are vesti direete din Paris.
Torontalul e pierdut; atitudinea lui Misu a fost deplo-
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rabilä; toatä fictivitatea lui al stat in a raispAndi pe so-
coteala lui Take Ionescu toate tichlosiile. Take avea un
proect de impäcare, prin care Sarbii se multumeau cu
un cap de pod pentru Belgrad pe malul sting al Du-
närei; totul s'a prausit cu venirea lui Briitianu §i vom
pierde Torontalul. Am mai vAzut o scrisoare de la
Xeni, un credincios al lui Take. Torontalul e o näsco-
cire a läcomiei lui Brätianu; l'a c,erut in 1914 si aliatii
refuzandu-1, nu s'a fäcut nimia pang in 1916 cand, cu
franghia de gat, l'au cedat färä voia lor.

Asupra domnului Misu, pe care-I gäseam totdeauna
in. anticamerile dela Bicaz si dela Iasi sau la telefonul
celor dcuit rezidente regale, Marincovici imi spunea eri:
Cc- e omul.acesta7 La Sofia, unde l'am cunoscut, se láu-
dase de a fi impiedicat fázboiul cu Bulgaria in 1900,
refuzand sii Vá execute ordinele. (De fapt fkuse o co-
municare oralà lui Ivanciov, dar nu-i remisese nici-o
notä; aceastä notà o supusesem Regelui; la Sinaia,
In momentul plecArei sale). La Iasi lua masa de douä, ori
pe sAptimanä la Titulescu si se da drept prietenul cel
mai devotat al lui Take Ionescu !

titude de Miau a ete deplorable; toute son activité a con-
-sisté A répandre sur le compte de Take Ionesco les pires
vilainies. Take avait un projet de conciliation, selon lequel
les Serbes se contentaient d'une téte de pont pour Belgrade,
sur la rive gauche du Danube; tout est tombé avec rarrivée
de Bratiano et nous allons perdre tout le Torontal. J'ai
-vu, en plus, une lettre de Xeni, le fidèle de Take. Le To-
rontal est une invention de la ogloutonnerie» de Bratiano;
ir ra demandé en 1914 et les allies rayant refUsé, rien ne
s'est fart jusqu'en 1916 lorsque; la corde au con; ils Font
cédé contre leur gré.
- Sur le Sieur Misn, que je trouvais toujours dans les an-
tichambres des Bica,z et du Palais A Jassy, ou an telephone
des deux residences, Marinkovici m'avait dit hier; .Qu'est-ce
u'est cet homme i A Sofia, ofi je rai comiu,) fl .s'était

.vanté d'avoir empéché la g-uerre avec la Bulgaria en 1900,
en refusant d'exécuter vos ordres. (De fait il avait fait une
communication causée A Ivantchoff, mais ne la avait minis
aucune note, cette note je l'avais soumise au Roi, A Si-
naia, au ano:ment de son depart). A Iassy, il déjeunalt deux
fois par semaine ches Titulescu et se donnait pour rami le
plus assidu de Take Ionesco!
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Vorbind de pacea dela Bucuresti, care in fond pro-
voacA rechemarea ministrilor Antantei, Marincovici imi
spune: Dar credeti oare eä nu se stie la Paris cA BrA-
tianu a voit pacea? Masaryk a spus aceastA indatA ce
a sosit la Paris. A refuzat cloud divizii slovace pentru-
aripa dreaptd a armatei romdne, fiindcd aflase de in-
tentia lui Brätianu de a face pacea.

17 Febr. (2 Marfe). Generalul Gorski vine la mine-
seara; mftine pleacA la Cetatea-AlbA; a väzut pe Rege. Re-
gele a vorbit de räiu de Constantinescu ale cArui apucAturi
le cunoaste; s'a prezentat Palatului o propunere excelentä,
pentru anume importatiuni. Regele a recomandat-o lui
Con stantinescu, spre a vedea dacA are obrazul s'A o re-
fuze. lath' o notA nou5, reflectând desigur
dul Iui BrAtianu, care a ridicat lui Constantinescu
°rice directiune politicá, spre a o läsa lui Duca. Re-
gele s'a arAtat ingrozit de coruptia administrativä. SfA-
tueste pe toti sA-1 informeze...

18 Febr./3 Martie. Public procesul-verbal al Con-
siliului de CoreanA de la 17 Fevr. 1918, care a admis-
pacea. MA temeam &A, censura nu-1 va läsa sá treacá.

Causant de la paix de Bucarest, qui provoque au fond
le rappel des ministres de l'Entente, Marinkovici me dit
Mais croyez-vous qu'on ne salt pas it Paris que Bratiano
a voulu la paix I Mazaryk l'a dit &tat arrivé à Paris. II
a refusé deux divisions aovaques polo rage droite de l'ar-
Inge rournaine, paree qu'il %wait déjà pris venV de l'intention
dc Bratiano de faire la paix

17 février (2 mars). La général Gorski, 10 h. du soir,
repart demain pour Ackermann, a vu le Roi.Le Roi a dit du
mal de Constatiuesco, dont il connait toutes ses pratiques
on a présenté au Palais une proposition excellente de cer-
taines importations ; le Roi l'a apostillée pour Constant-
nesco pour voiu s'il a le toupet de la refuser. Cette note est
nouvelle. Elle reflète pour stir la pensée de Bratiano, qui a
enlevé à Constantinesoo toute direction politique pour la
laisser à Duca. La Roi s'est montré épouvanité CIO la corrup-
tion administrative. Il conseille it tout le monde de le ren-
seigner...

18 février (3 mars). Je publie le procks-verbal du Con-
seil de Courronne du 17 février 1918, qui a décidé la 'mix. Je
craignais fort que la censure ne le laissfit pas passer.
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Cardinalul Bourne, arhiepiscop de Westminster,
a plecat. Barclay rugase pe Netzhammer sà-1 primeascA
la arhiepiscopie; Curtea aflând, l'a instalat la Palat. El
a spus lui Marius Teodorian: spre a face Consiliul Na-
tiunilor, trebue credintä i Francezii nu o au; ei sunt
enticreOini; nimic de fAcut cu ei! Cardinalul e foarte-
ostil Francezilor. N'a evitat pe Netzhammer: departe.
de asta.

Cy ocazia aceasta, Teodorian imi spune ea" vorbind
cu Regele la Ia§i despre Constitutia noastr5, mereu vio-
latà, Regele i-a spus: «Constitutia imi ridicg Ong,
plAcerea räspunderei». Regele vrea sä, guverneze!

20 Febr.15 Martie. Toate gazetele publicá docu-
mentul ce am dat eri in vileag. A facut senzatie. Ga-
zetele liberale n'au reactionat. Toatä lumea proclamA
Bratianu e adevkatul autor al pàcei.

Mä, intAlnesc cu Averescu, la D-na Liseta Gre-
ceanu. Intâlnire aranjatà de Argetoianu. Pun pe gene-
ral la curent cu ceeace mi se pare ch" se urze§te contra
lui, gratie raportului maiorului Chitescu. Vorbim apoi
de politicA. El intelege nevoia imperioas6 de o coalitie

Le cardinal Bourne, archevéque de Westminister, est
part.i. Barclay avait sollicité Netzhammer de le recevoir

rarchévêché: la Cour ayant eu vent, l'a installé au Palais.
Il a dit it Marius Teodorian: Pour faire le Conseil des Na-
tions, il faut la foi, et les Franewis ne ront pas; ils sont
antichrétiens; rien à faire avec eux! Le cardinal est très
hostile aux Franeais. Il n'a pas évité Netzhammer ; Join de la.

A cette occasion, Teadorian parlant avec le Roi à Iassy,
de notre Constitution si souvent violée, le Rol lui a dit :
«La Constitution m'enlève jusqu'it la volupté de la respon-
sabilité». Le Roi veut gouvernerl

20 février (5 mars). Tous les journaux publient le do-
cument que Tai livré hier. Il a fait sensation. Les journaux
libéraux n'ont pas réactionné. Tout le monde proclame que
Cast Bratiano qui est le véritable auteur de la paix.

Nous nous rencontrons, Averesco et moi, chez Lisette
Greceanu. Rendez-vous arrangé par Argetoyanu. Je mets le
général au courant de ce qu'on me semble manigancer con-
tre lui, grace au rapport du maior Chitescu. Nous parlous en-
cuite politique. Il comprend l'impérieuse nécessité d'une coa-

                     



lition de tanta l'opposition, mais il croit que la grosse
culté est de raccommoder les conservateurs avec nous; aussi
faut-il attendre le retour de Take Ionescu. Il est -personnel-
lement très dispose. Mais comment renverser? Moi: Et les
réunions publiques Si on annoncait une grande réunion
avec Averescu, Take Ionescu et moil Lui C'est vrai!
Je luí déelare qua j'aceepte soft luí au nu Transyl-
vain président du Conseil, mais eomme je ne voi& celui
qui aurait assez d'envergum... La Constitution, étudiée
eu commun, serait soumise à uu plebiscite et on échap-
perait aux chinoiseries de formes et l'on ne ferait plus
plusieurs élections Il s'est fait expliquer deux fois i.e jeu du
plébiscite. Au bout de deux heures, on. &tea encore au point
de départ: grand désir de faire, mais com.ment vainere les
difficultés du côté conservateursi Son avis: pas de Iorga,
pas de Couza.

La censure a supprimé la reproduction d'un écho du 6Temps
du 1-er mar,s, télégraphié de Paris, qui an.non.ce que la con-
férence a arreté le tracé de la nouvelle frontière rowmaine
de la mer Noire au Danube (done on nous prend quelque
,hose en Dobrogea) et la comtnission des affaires roumaines
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intregei opozitii, dar crede cA dificultatea mare e de
impitca pe ceilalti conservatori cu noi; trebue dar as-

teptatA intoarcererea lui Take Ionescu, Personal, e foarte
-dispus la aceasta. Dar cum sä. ritsturnAmi Eu: Dar
intrunirile publicel Dacii aro., anunta o "(tare intrunire

cu Averescu, Take si cu mine? El: AdeVArat! Ii
declar cá primesc ca el sau un Ardelean sä, fie prezident

Consiliului, dar cum nu vAd pe acela care ar avea
desturá suprafat,A... Constitutia, studiatii, in comun, ar fi
supusA unui plebiscit, am schpa de chinezeriile de forma

nu s'ar mai face mai multe alegeri. M'a fäcut
rexplic de douA ori jocul plebiscitului. Dupg doug ore,
eram incA la punctul de plecare: mare dorintit de a face
ceva, dar cum sit invingem dificultAtile cu conservato-
rii7 Pgrerea lui: nici Iorga, nici Cuza.

Cenzura a suprimat reproducerea unui ecou din
-«Le Temps» de la i Martie, telegrafiat din Paris, care
anunta cá conferinta a stabilit traseul nouei granite ro-
mänesti de la Mare la DunAre (deci ni se; ja ceva in
Dobrogea), i comisiunea afaceril6r romAnesti va re-

                     



NOTE POLITICE 1919

comanda o solutie de transactiune care ar inapoia Un-
gariei regiunea Banatului vecinä cu Segedinul i ar-
alipi de Serbia cea mai mare parte din Torontal.

Imposibil de scris ceva privitor la aceasta in jur-
nale. Censura tae tot. Trebue ca; vestile SA, fie inteade-
vär rele...

SchimbAnd de pozitie, gazetele franceze vor sä se-
facA once spre a mentine pe Scheidemann la putere-
El a declarat eh' se retrage având in vedere tot ce li se-
impune. E grozavä temere ca retragerea lui sä" nu des-
rántuiascä bol§evismul. Insusi Pichon face o declaratie-
mai amicalit Germaniei. Din toate pärtile Francezii
arata grija de protectia acordatä Germaniei de Statele-
Unite.

21 Febr./6 Martie. Corteanu, Bränisteanu afirmä
&à bolsevismul a si pätruns in regimentele franceze tri-
mise in Ucraina. Un regiment algerian si-ar fi mAcelä-
rit ofiterii i ar fi trecut la bolsevici. Un altul ar fi re-
fuzat sà inainteze. Ei cred cä Francezii vor fi retra5i
din Rusia din lipsä de voluntari i cä se vor face pre-
siuni asupra lui Brätianu spre a-i smulge 20 clivizii

recommandera une solution transactionnelle qui rendrait
la Hongrie régton du Banat voisine de Szegedin et rat-
tacherait (1 la Serbie la majeure partie du Torontal.

Impossible d'écrire quoi que ce soit A ce sujet dans les
journaux. La censure coupe tout, Il faut que les nouvelles.
soient reellement mauvaises....

Thant de bord, les journaux français veulent qu'on fasse
tout pour maintenir Seheidemann au pouvoir. Il a &Solar&
se retirer Vu les exactions qu'on impose. On a une peure af-
freuse que sa retraite ne déelanche le bolchevisme. Mr. Pi-
ehon, lui-méme, fait une déclaration plus amicale à l'Alle-
magne De toutes parts les Français nrarquent leur alarme
de la protection qua les Etats-Uvis aecordent à l'Allemagne.

21 février (6 mars). Corteanu, Branisteanu affirment
que le bolehevisme a déjà envahi les régiments franeais en-
voyés en Ueraine. Un régiment algérien aurabt massacré
ses officiers et passé aux bolchéviks. Un autre autait refusé
de marcher. Ils eroient qu'on va retirer les Fr,ançais de-

faute au.ssi d'enrôlements volontiers et qu'on va pres-
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române pentru Rusia. Aceastá nebunie Ii amuteste pe
:toti.

La Bucuresti trupele franceze se dedau la ade-
várate fapte de apasi. In pliná strada oamenii sunt

Scoala Clementei, cartierul ordonantelor, e un cui-
bar de hoti. Un soldat román a fost ucis fiindcá sárise
in ajutorul vânzátor ambulant atacat de Francezi.
Ilná, si Nicu Butculescu dà márturie impotriva lor.

22 Febr./7 Martie. «Viitorulo publica concluziile
plenipotentiarilor români la conferinta de pace. Se
apune in mod formal cá guvernul si Regele au cAutat
sà facg pace indatá ce Rusii au párásit frontul
reprezentantii Antantei, instiintati din primul moment,
au recunoscut cà actiunea militará a României nu mai
putea continua! Vi Cu toate acestea mie nu mi se intin-
-de meina pentru cd am semnat pacea 1 Ce comedie des-
gustätoare au jucat Francezii cu prilejul acesta 1

Qum trebue ca conventia dela 4 August 1916 a lui BrA-
-tianu sá cada, cuvintele lui Marincovici, complectate cu

ser sur Bratiano pour lui arracher 20 division roumatnes
pour Russie. Cette folie at-terre tons.

A Bucarest, les troupes françaises se livrent it de véri-
tables actes d'apache. En pleine rue ils accostent et depouil-
lente es gens. L'Ecole de Clemente, quartier des ordonnances,
est un repaire. Un soldat roumaiin a été -WA paree gull se
portait au secours d'un matchand des quatre saisons attaqué
-par des Français. Jusqu.'it, Nicu ;Butculescu qui temoigne
contre eux !

22 février (7 mara). Le «Viitorul» publie les conclu-
sions posées par les plénipotentiaires roumains devant la
conférence de la Paix. 11 y est dit formellement que le gou-
vernement et le Rol ont cherché à faire la paix dès que les
Busses ont abandonné le front, et que les représentants de
l'Entente, avertis dès la première heure, ont reconnu que
l'action railitaire de la Roumanie ne pouvait plus continuer!
Et c'est à moi qu'on ne petit donner la main pairoe que fal
signé la paix! Quelle dégoiltante comédie ont joué les Fran_
vaise à cette ocasion!

Comme il faut que le convention du 4 aollt 1916 de Bra-
tiano tombe, les paroles de Marinkovici, jointes aux lignes
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rAndurile de mai sus, explicä de ce Fasciotti, de Saint-
Aulaire si Barclay trebue sä plece. Ei sunt desavuati...

Gr. Carp a fost la Sibiu. Ministrii de acolo i-au
1:1us &A au refuzat once concurs bänesc al Bäncei Ro-

mänesti si al Ráncei Nationale: nu vor capital liberal !
Ministrul industriei i comertului Bontescu i-a

spus cá la alegeri, cu cei 230 deputati ai lor i cätiva
Basarabeni, sperau sa pue la loc pe Brätianu i &A, al-
cAtuiascà cu personalitätile de seamä (nu cu partidele)
.gruparea necesarg spre a pune ordine si a da tärii
o administratie independentä, dupä modelul celei aus-
triace.

Valuta noasträ. Francul 2.48. Pentru Elvetia
12 bani mai mult. Uekul asupra Parisului, de neffäsii,b

24 Febr./9 Martie. Comunicatul de azi dimineata
e teribil: «In Basarabia trupele noastre conlucrând la
est de Nistru cu cele franceze, au distrus bolsevicii din
regiunea Majaki-Tasca. Dupä cererea aliatilor, trupele
noastre inainteazä la est de Nistru i vor ocupa Tiras-
polul i Radzelnaia (nodul de comunicare cu Odessa)».

ci-dessus, expliquent pourquol Fasciottib de St.-Aulaire et
Barclay doivent s'en aller. On les désavoue...

Grégoire Carp a été A Sibiu. Les ministres là-bas lui out
dit qu'ils out refuse .tcut concours financier de la Banca
Romilneascg, et de /a Banca Nationalit : pas de capital li-
iéral. Le ministre da l'industrie et du commerce, Bontescu,
lui w dit qu'aux élections, avec leurs 230 députés et quel-
ques l3es,sarabiens ils espéraient mettre it la raison les Bra-
tiano et former avec les personnalités en vue (pas les par-
tis) le gouvernement nécessaire pour mettre de rordre et
douner au pays une administration indépendante sur le
modèle de radministration autlichienne.

Notre valuta. Le franc=2.48. Pour la Suisse 12 bani de
plus. Chèque Paris, introuvable.

24 février (9 mars), Le communiqué de ce matin est
terrible: «In Basarabia trupele noastre conluerAnd la Est
de Nistru cu cele franceze, au distrus bolsevicii din regiu-
nea Majaki-lasca. Dupd cererea aliatilor, trupele noastre
inainteaul la Est de Nistru 61 vorj ocupa Tiraspolul 6i Rad-
zelnla (noeud de communication avant Odessa)». Ainsi

                     



nous eutrons dans cette folle équipée! Quels alliés, puisque
tous les Francais disent: les Améric,ains nous lfichent,

Avant hier (vendredi) la Reine a été rendre visite
Clemenceau au ministère de la guerre; elle a eta recue par-
le général Mordacq, chef du cabinet militaire. Tras dérno-
cratique cette démarche et plus démocratique la facon de-
recevoir la Souveraine. La Reine «a conféré une demi-
heure» avec Clemenceau, dit le télégramme. S. M. veut
décidément conquérir. foule est très sympa-
thique à la Reine.

25 février (10 mars). La situation fina.ncière est af-
freuse. Le ministère lave déjà les SOMI1206 déposées dans les
banques sur remprunt. Il y a (MA 150 millions de dépens&
sur Femprunt qui va très mal; il n'a pas encore atteint 500
millions et on espérait presque 2 milliards. Michel Phéré-
kyde a dit à Dinu Bratiano: <Nous sommes sur le bord du
gouffre»!

La situation est si mauvaise, intérieure et extérieure,
que la dimission du cabinet est presque certaine. On ne lui
donne pas trois semaines. Le minisfre Kiriacescu tient la
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Aga dar intram inteaceastä aventufal nebunii
Qe aliai, &And Francezii toti spun cá Americanii

ne párásesci
Alaltàeri (Vineri) Regina a vizitat pe Clemen-

ceau la ministerul de rázboi ; a fost primità de genera-
lul Mordacq, geful cabinetului militar. Foarte democra-
tìeá gi mai democratic felul de a primi pe Su-
verang. Regina «a conferit» o jumiitate de orá Cu Cle-
menceau, zice telegrama. M. S. vrea Cu Gig-urantá
cucereascá. De altfel, multimea se aratal ca m.are simpa-
tie pentru Regina.

25 Febr./10 Martie. Situatia financiará e groaz-
nicd. Ministerul a inceput sá ridice sumele depuse in
bánci asupra imprumutului. S'au gi cheltuit 150 milioana
din imprumut, care merge foarte prost; el n'a ajuns la
500 milioane gi se sperau 2 miliarde.

Migu Pherekyde a spus lui Dinu BrAtianu (Dr.) :
«Suntem pe marginea prápastiei» !

Situatia, interng i externá, e ata de rea, incat de-
misia cabinetului e aproape sigurá. Nu i se mai dà nici
trei sAptámâni. Ministrul Kiriacescu socotegte criza si-
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gurä. Prezan ar forma un cabinet militar. Dealtfel spi-
rítul täranílor e cu atAt mai eau cu cat cci mai multi
n'au niel vite, niel sämânta pentru lucrul câmpului.
Toatä vina acestei stäri de spirit e aruncatä pe Ave-
rescu. Dealtfel Dinu Briltianu a aflat ca generalul Vb."-
leanu, in uniformä, sfAtueste pe tärani sä nu alcätuiascá.
«obstíi» si sh-si delimiteze chiar ei ce le convine!

In Ucraina merge prost. Douä batalioane române
au cedat si divizia 30 francezä a päräsit azi Bucurestii.
Un medic maior a spus lui Dinu BrAtianu ea, oamenii se
lash' greu; C.1 dei bine plätiti, a trebuit sá li se rägklu-
iascä cA vor sta inteun oras mare; eh nu va fi räzboi, etc.

Acum se intelege si mai bine comunicatul de eri...
Francezii Lau pozitie contra guvernului. D-1 de

Flers, probabil dupä o noapte de bacarat, a trimis
lui Pherekyde un raport destinat guvernului MAI, si gu-
vernului sill o scrísoare destínatä luí Pherekyde, care a
spus aceasta lui Dinu. In acel raport el atac5. cat poate
pe Brätianu si guvernul, adversari ai planurilor econo-
mice franceze in prezent si viitor. Pherekyde a copiat

crise pour sfire. Met Prezan qui formerait un cabinet mili-
taire. D'ailleurs, l'esprit des paysans est d'autant plus maw-
vais que la pulpart n'ont ni bestiarux ni semences por tra-t
vailler aux champs. On rejette sur Averescu toute la res-
ponsabilité de cet état d'esprit. D'ailleurs Dr. Dinu Brtttiann
a appris lui-même que le général Vitleanu en uniforme con-
seille aux paysans de ne plus constituer d'«Obate» et de se
délimiter eux-mémes ce qui leur convientl

En ITkraine, ea va mal. Deux bataillons roumains on/
cédé et la 30-e division francaise a quitté aujourd'hui Buca-
rest. Le médecin-major a dit it Dinu que les hommes se
font tirer l'oreille; que malgré une haute paie, il a fallu
leur promettre gulls allaient résider dans une grande ville,
qu'on ne ferait pas la guerre, etc.

On comprend encore mieux le communiqué d'hier...
Las Francais prennent position contre le gouvernement.

Mr. de Flers probablement après une nuit de baccarat
a envoyé it Phérékyde un rapport destiné it son gouverne-
ment et a son gouvernement une lettre destinée it Phéré-
kyde, qui l'a dit A Dinu. Dans ce rapport il attaque tant
qu'il peut Bratiano et son gouvernement, adversaires des
plans économiques francais dans le présent et dans l'avenir

17*
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acest raport si l-a trimes lui Brätianu. Zdravänä gaf Al
De atunci, de Flers nu §tie cum sä se mai ploconeascá
In f ata lui Pherekyde.

Alexis Catargi scrie cii ne prezintám at mai
prost la conferintä §i. cä ni se acordä minimum de aten-
-tiune. Se pare cá, cu Antonescu chiar Brätianu e in di-
vergentá si cA va fi inlocuit la Paris cu Diamandy. Ale-
xis Catargi spune cA am fost foarte putin pregaiti.

27 Felbruarie (12 Martie). Ieri searh la Cotroceni,
spre a scApa de curiosi, consiliu sub presedintia Regelui.
Azi dimineatä Väitoianu a plecat la Paris. Unii cred
ca e pregätirea unui guvern militar, ealci se dà ca sigur
ca Brätianu se retrage indatä ce pierderea Torontalului
va fi isprävitä. Altii cred cä räzboiul cu Ungaria e imi-
nent, in afarä de expeditia contra bolsevicilor, adica con-
tra Rusiei, in care vor sá ne facá sa inträm.

Toti Bunt de acord ca sä vadä situatia foarte g,ravä.
De altä parte, D-na Mavrodi, care nu trebuia sä inso-
teascä pe Regina, a plecat färä veste la Paris.

Cu mirare adancá citesc in <dzbAnda» rezumatul

Phérékyde a copié le rapport et l'a envoyé it Bratiano Pour
une gaffe, elle est de faille. Depuis, de Flora ne sait ii
quelles coarbettes se livrer devant Phérékyde.

Alexis Catargit éorit que nous faifons figure «piètrissi-
me» a la conférenee et qu'on a pour nous le minimum
d'égard possible. Il parait que Lave° Antoneseu mèrne Bra-
tiano est en divergence et que Diamandy va le remplacer it
Paris. Alexis affirme qu'il y a eu le minimum de préparation!

27 février (12 mars). Hier soir ji y a en it Cotr-ocent
pour dépister les curieux, conseil sous la présidence dta Roi.
Ce matin le général Vaitoianu est parti pour Paris. Les uns
pensent que c'eat la préparation it un gou.vernement mill-
tadre, car on tient pour c,ertain que Bratiano se retire sitôt
que la perte du Torontal sera tranchée. D'autres croient que
c'est l'imminence de la guerre avec la Hongrie, sans compten
l'expédition contre les bolcheviks, c'est-it-dire contre la
Russie, dans laquelle on veut nous entrain.er.

On s'accorde it considérer la situation comme très grave.
De son côté, M-me Mavrodi, qui ne devait pas accom-

pagner la Reine, est subitement partie aussi pour Paris.
Cast avec stupeur qu'on lit dans l'«Izbanda > le résumé

                     



des interviews que la Reine a accordés au «Petit Parisien»,
l'«Oeuvre» et à reIntransigeant». Elle leur a dit: 1) que

souls Elle et Berthelot n'avaient pas douté de la viotoirre
finale. (Le Roi et Bratiano sont en bonne posture devant lea
alliés 1). 2) cOù idler? Le Roi me disait : Corament vous
eramener en Russie, toi et lea enfants, pour que vous soyez
tués7» 3) Elle est venue en France puisqu'on s'eat aperçu en
Roumanie que les hommes politiques ne savaient pats parler
it la France. Comment a-t-on laissé passer tout çal Et pour-
quoi une Reine parle-t-elle ainsi, bon Dieu?

Les radios, m6me celui de Lyon, donnent l'impression
nette que les Etats-Tinis s'opposent au trop grand araoin.-
drissement de l'Allemagne, fl n,e faut pas, cliaent-ils, refaire
ce qu'on a fait en 1803 et ce gut a amené le Leipzig de 1813.

1/14 mars. La censure a impitoyablement coupé tout
ce qu'à deux reprises nous avons essayé de dire dans les
journaux au sujet des interviews de la Reine. Il est interdit
d'en reproduire le texte. Ila mat dû faire un bon aang....

2/15 mars. Les journaux libéraux font un appel
désespéré à l'union. Dieu, que ea doit aller mal La cRoma-
nia» le col. RAduleseu du Grand Quartier lui porte regu-
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interviewurilor pe cari Regina le-a acordat ziarelor «Le
Petit Parisien», «L'Oeuvre» i «Intransigeant». Ea a
spus: 1) Ca singura ea si Berthelot nu s'au indoit de
victoria finala. (Regele i Bratianu stall( bine fata. de
.aliati!); 2) «Uncle era sa mergem, Regele imi zieea: oum
.sa vä due in Rusia, pe tine si copiii, ca sa fiti, omoratito
3) A venit in Franta, fiindcA s'a observat in Romania
c. oamenii politici nu stiau s. vorbeasca Frantei.

Cum s'a lasat sa treaca toate acesteal Si pentru ce
vorbeste astfel o Regina, Doarane !

Radiogramele, chiar cele din Lyon dau impresia
lamurita c Statele-Unite se opun la o prea mare micso-
rare a Germaniei. Nu trebue, spun ei sa se refach cele
facute in 1803 si ceeace a adus lupta dela Leipzig in 1813.

1/14 Martie.Censura a taiat fara. erutare tot ceeace,
In dou'ä rInduri, incereasem sä spun in gazete cu pri-
vita la interviewurile Reginei. E oprit sa se reproduc,a
textil lor. Interviewurile au trebuit sá faca mult

2/15 Martie, Ziarele liberale fac un apel desperat
la unire. Doamne, ce rau trebue sá mearga lacrurile!
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«Romania» pretinde ea Vopicka a convocat pe-
mini§tri aliai i ca punandu-le sub ochi documentele.
dovedind pregatirile Ungurilor, corpul diplomatic aliat
a trimis o nota lui Berthelot, lui Franchet d'Esperay
§i Conferintei la Paris. S'ar cere m'Ana libera pentru.
noi in Ungaria.

Acela§ jurnal vorbe§te de consultatia pe care Re-
gele ar cere-o chiar de saptamana viitoare oamenilor po-
litici in vederea unei desarmari intre partide §i in ace-
1a§ timp pretinde ca aceasta vrea sa zica un guvern
tutulor,

Se confirma ea generalul Berthelot a plecat g-rab-
nic la Paris. El cere cu insistenta trupe. B. Catargi §tie-
aeeasta dela informatorul sau obi§nuit. (Calatoria e a-
manata, dar foarte apropiatá.)

Se asigura ca Petliura a trecut cu toti ai s'al de-
partea bol§evicilor §i ca din partea aceia pericolul e.
mare.

2/15 Martie. Se vorbe§te mereu de o armata un-
gara de 400.000 oameni conoentratä contra noastra. A-
gresiunile Maghiarilor se inmultesc. De alta parte ma-

lièrement des informations prétend que Wopicka a con-
voqué les ministres arnés et que leur ayant mis sous les
yeux des documents prouvant les préparatifs das Hongrois,
le corps diplomatique alijé a envoyé une note El Berthelot,
Franehet d'Esperay et à la Conférence à Paris; on doman-
derait main libre pour nous en Hongrie.

Le méme journal parle de consultations que le Roi de-
manderait dès la semaine prochaine aux hommes politiques
en vue d'un désarmement entre les partis et prétend que cela
voulait dire un gouvernement de tous.

Il se confh-me que le g-énéral Berthelot est parti d'ur-
gence pour Paris. Il demande avec insistance des troupes.-
B. Catargi le sait par son informateur habituel. (Voyage
différé mais très prochain : 6/19 mars).

On assure que Petliura a passé avec tout son monde du
côté des bolcheviks et que de ca côté il y a menaces graves.

On parle couramment d'une armée hongroise de 400 000.
concentréa contra nous. Les agressions des Magyares se rnul-
tiplient. D'autre part les menées séparatistes en Bessarabie
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Inoperile separatiste din Basarabia ies la ivealä. Situa-
tiunea e foarte rea.

O noug scrisoare dela Lexi Catargi: Romania
cea din urmä in ordinea de simpatie la conferintä, Ita-

lia penultima. Gelos de Venizelos care e favoritul, Brg-
tianu s'a invoit cu Italia ea sä reinvie o afacere Epir-Al-
bania ; a adus chiar cinci Romani. din Bitolia. A-
ceasta a pus pe toti contra noastrg. Atunci s'a
runeat in bratele Frantei, friggduindu-i monopolul afa-
seerilor; «pe din doug cu partidul liberal», insinueaza Ca-
targi. Americana ne-au intors spatele, mai ales cand au
fost pusi in contact cu Danielopol, a cärui nepricepere
i-a fa:cut sä radg. Englezii au comunieat frumos eg nu
-mai stint bani pentru el. Brgtianu, pierzand cap.'', a
sec's tratatul sgu si a trimis pe Misu sg declare lui Bal-
four di Englitera nu putea sg nu-si onoreze iscälitura;
la care, tgios, Balfour i-a räspuns cg era singur jude-
icator de ceeace priveste onoarea Imperiului britanic.
Nesfarsita ingamfare a lui Brgtianu, desamägia

face sá calce steamb.
Printre greselile argtate mai este si alegerea lui

se font jour. La situation est très mauvaise. Une nouvelle
aettre de Lexi (Catargi) : La Roumania est la dernière dans
l'ordre des sympathies de la conférence; rItalie ravant-der-
nière. Jaloux de Venizelos qui est le favori, Bratiano a lié
parti avec l'Italie pour ressusciter une affaire d'Epire-A1-
1)anie; il a mama amené cinq Roumains de Bitolia, Cela a
mis tout le monde contra nous. Alors 11 s'est jeté dans les
lbras de la France, lui promettant le monopole des affaires
4ale compte-it-demi avec le parti insinue Laxi. Les
Américains ont tourné le dos surtout quand on les a mis
en rapport avec Danielopolu dont l'inoompétence les a fait
rire. Les Anglais ont tranquillement communiqué gull n'y
avait plus d'argent pour 1-ui. Bratiano, affolé, a sorti son
iraité et envoyé Misu déclarer it Balfour que l'Angleterre
ne pouvait pas ne pas faire honnaur à sa signature; sur

aigrement, Balfour lui a riposté qu'il était seul juge
de ce qui regardait l'honneur de l'Empire britannique. L'im-
manse orgueil de Bratiano, déçu et mortifié, lui fait faire
toutes aortas de faux pas.

Parrod los gaffes signalées, 11 y a ea aussi le choix de
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Mi, care a luat ca sef de cabinet pe angrul Stoicescu,
«considerat de Francezi ca un spion german». I s'a rus-
puns printr'o descindere politieneaseg, a doua zi, la Ho-
tel Ritz, unde locueste Stoicescu! Foarte imbucurgtor!...

3/16 Martie. Foarte semnificativ un pasagiu
din buletinul Radio : Spalato a fost predat Italie-
nilor .de Englezi, i Americanii au pgrgsit Fiume, lar
consulul spaniol, insgrcinat cu afacerile americane,,
dupg Radio,a instiintat pe supusii Statelor-Unite
fie gata de plecare: «America vre,a sí. rginge neuta in
apropiatul conflict italo-jugoslav».

Vizitg lui Cristescu. Generalul, când Pam pgrg-
BA a tinut sg mg insoteascg, cu capul gol, Ongl.a tea--
sura mea in stradg. Situatia se pare foarte neagrg.
Campania noastrg in Ucraina e o nebunie furioasg.
N'avem Cu ce, si mai ales nici-un interes s'o facem: me-'
reu ciocnirea noastrg vecinicg cu Rusia! Doug detasa-
mente franceze au refuzat, la Tiraspol, s. meargg con-
tra bolsevicilor; ele au lovit au omorat sau rgnit pe.
ofiterii supravietuitori. Aceasta e inceputul i iatg-ne

Miau, qui a pris °ammo chef de cabinet le jeune Staicescre
(fils du docteur) Iconsidété par las Français eomme
espion boche». II lui fut repliqué, le lendemain, par une
desoente de police A l'hôtel Ritz: où demeure Stoicescu!.
Cast tout A fait réluisant.

3/16 mara. Très aignificatif un passage du bulletin
Radio : Spalasto a été livré aux Italians par les Anglais, et
les Amérioains ont abandonné Fiume. Et le consul espag-
n al, chargé des intérêts américains, auraltau dire du Ra-
dio averti les sudets des Etats-Unis d'être prêts pour le
départ: «L'Amérique veut être neutre dans /e proche
flit italien-sud-slave».

Visite chez Christescu. Le général a tenu à m'accom-
pagner nu-tête jusqu'it ma voiture, dans la rue, quand
Vol quittk La situation lui parait naire. Notre cam-
pagne en Ukraine est une folie fiurieuse. Nous n'avons pas
aveo quoi la faire et surtout aucun intiirêt : toujeuro notre-
choo éternel avec la Russie ! Deux détachements francais-
ont rams& à Tiraspol, de marcher sus aux bolchéviks;
oat rassé, tué ou blessé leurs ()Meters survival:its.
C'est le commencement et nous voilit engagés ! II paralt
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prinsi! Se pare cg, acum Francezii ne cer 270.000 oa-
meni. E o ruing, si militará i economicg, i ne lipsesc
toate, coprinzänd i munitiile. Nu e adevgrat cg. Ungurii.
au 400.000, ci oel mult 140.000 oameni. Având in vetlere
nevoile interne, tot ce armata, noastrg, poate face e sá
le tinem piept. Boala ruseascg nu poate fi vindecatg, cu
o invazie. Tot ce trebue f gout e sg, se ridice un zggaz
sä se lase revolutia sg-si facg evolutia complectà. Chris-
toscu a vgzut pe Rege i i-a cerut o anchetg: pentru fap-
tul Cá i s'a luat comanda. Brgtianu i-a spus cástie sigur
cg. Christescu räggduise lui Carp cg are sg fie mini)strul
lui de rgzboi ; deci antidinastic, etc. C.um aceste lucruri
sunt false, vrea s se facä luming.

4/17 Martie. Radio Lyon e destul de obraznic fatä
de Lloyd George, acuzat de ignorantä totalá a geogra-
fiei. Censura lash* sg treach,".

La masg, d-rul Slgtineanu i generalul Burilea-
nu. In tot timpui convorbirei cäteva precizgri cari a-
runcg, o luming, retrospectivg foarte instructivg.

Francezii comptau ath't de putin pe succes chiar

que maimtenant les Francais nous deniandent 270.000 bom-
mes. C'est une ruine, et militaire et économique et nous
rn.anquons de tout, y compris de munitions. Il est faux que
les Hongrois aient 400.000 hommes. Tout au plus 140.000.
Mais leur faire face, avec les besoins intérieurs en plus,
c'est tout ce que notre armée peut donner. La maladie russe
ne peu.t étre guérie par l'invasion. Une dig-u.e, c'est tout ce

faut &ever, et laisser la révolution faire son évolu-
tion complète. Christescu a vu. le Roi et lui a demandé
une enquête: lonsqu'on l'a privé de oommandeanent, Bra-
tiano lui a dit que de bonne SOUTOO U savait que Christoseu
avait promis à Carp d'être son ministre de la guerme ; done,
antidynasticisme, etc. Comme c'est faux, archi-faux, ii veut
que lumière se fasse.

4/17 mars. Le radio Lyon est d'une jelle imPertinence
pour Lloyd George, accusé d'ignorance totale de la géo-
graphie. La censure le laisse passer....

A déjeuner, de Dr. Slatineanu et le général Burileanu.
Dams la conversation quelques précisions qui jettent une
lumième retrospective très instructive. Les Français comp-
talent si peu sur le succés en juillet 1918 encore, que le

                     



Créclit Lyonnais passe en compte à see clients frais de
transport en aofit de valeurs hors Paris, par arrêté du gou-
vernement en date de... Done, en aollt on demenageait
Quand au retour si brusque de fortune: les commande,s d'ac-
tiver le fortification des tanks et de la portar h. cent par
jour, it partir du 1-er février 1919 et l'aveu du Docteur
Reverchon que les troupes sont peu couvertes parce qu'on
pense qu'elles passeraient leur hiver à Salonique.

Toujours retrospectivement. Rodolphe Rosetti étalt en
convalescence ches SIO.tineanu quand on a publié le rap-
port de Polivanof. Le ministre affirmant que pour avoir
N commandement, lee Roumains n'avalent demandé que
50.000 hommes à la Russie pour la Dobrogea, le Docteur a
demandé à Rosetti comment l'Etat-lVlajor avait pu co-
mettre cette folio? Et Ro.setti lui répondit : «Je l'affirme,

parce que c'est moi qui ai fait le rapport. que nous
avons demandé 230.000 hommes ; qui a chi& dans les hau-
tes sphéresi Je ne le sais et, si je la savais, je ne le dirais
pas». Rappel: le 14 aart 1916, le Roi m'a dit, à ce sujet :
ec'est tout ce que nous avons demandé 1» et j'ai été atterré
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in Iulie 1918 incht Creditul Lyonez trecea in compt
clientilor säi cheltueli de transport in August afara din
Paris a valorilor, prin decizia guvernului... Deci, in Au-
gust se mutau.

CAA despre intoarcerea atht de repede a norocului :
comandele pentru iutirea fabricärei tankurilor, care
trebuia sá ajung6 la o sutä pe zi dupä 1 Februarie 1919,
§i märturisirea d-lui Reverchon cä trupele sunt putin
acoperite fiind-cA se credea, cá vor ierna la Salonic.

Tot retrospectiv, Colonelul R. Rosetti era in conva-
lescentä la Slätineanu, cand s'a publicat raportul lui
Polivanof. Ministrul afirmh cá Românii, spre a avea
comanda, nu ceruserä, decAt 50.000 oameni Rusiei pen-
tru Dobrogea. Slätineanu a intrebat pe Rosetti cum pu-
tuse Statul-Major sá facä aceastà nebunie I $i Rosetti
i-a rfispuns «Te asigur fiindeä," eu am fäcut aceet ra-
port cá cerusem 230.000 oameni. Cine a °eclat in sfe-
rele inaltet Nu stiu i, daca," asi §ti, n'asi spune-o»,

Reamintire : .la 14 August 1916 Regele mi-a spus
privitor la aceasta : e tot ce am cerut!--si am rämas im-
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petrit de acest räspuns. De asemenea mai de mult, ecou
al conventiei dela 4 August cu Rusia, s'a vorbit de Bra-
tianu zicfind lui Poklevski : Ca và arät cAt sunt de
binevoior, mà. voi multumi cu cei 50.000 oameni pe cari
ii oferiti 1

5/18 Martie. Convocat la ora 11 comitetul consul-
tativ. De fatä Th. Rosetti, Arion, Mitilineu, Dobrescu,
Gr. Cantacuzino, Garoflid, Mehedinti, Härjeu, B. Ca-
targi, Corteanu. Lipsä Säulescu, N. Ghika si Paul Gre-
eeanu, belnav.

Am pus chestiunea : Qum trebue sä esim odatä din
haosul c,onstitutional in care ne gäsim i spre a taia
acurt controversele care se vor ivi, nu va trebui oare,
In cazul unei consultAri, sh," se propue o nouà Constitutie
stabilità intre sefii de partide de acord cu Regele
fie supusä la ratificarea unui plebiscit, Camerile de ales
ne având decal sä intre in activitatea legislativä obici-
nuitä

Cantacuzino aprobä färg. rezerve. Arion, dupá cum
admisese disparitia partidelor, declarä c5, nu mai e Con-

de cette reponf3e. De même, dans le temps, echo de la con-
vention du 4 aofit avec la Russie; on a parlé de Bratiano,
disant à Poklevsky : pour vous montrer combien je suis
bon prince, je vais inc contenter des 50.000 hommes que
vous offrez1

5/18 mars. Convoqué 11 h. le comité consultatif. Pre-
sente Th. Rosetti, Arion, Mitilinen, Dobrescu, Gr. Cantacu-
zène, Garoflid, Mehedinti, Herjeu, B. Catare, Corteann.
Absents Seuleseu, N. Ghika en Moldavie et Paul Greceanu,
malade.

J'ai pose la question : Comme il faut sortir un jour du
chaos eonstitutionnel dans lequel on se trouve et pour cou-
pon court aux controverses à venir, no faudrat-41 pas, en
caz de cansultation, proposer une nouvelle Constitution,
arrêtée entre les chefs de paxtis d'accord avec le Roi, et
la soumettre it la ratification d'un plebiscite, les Chambres

elire n'ayant plus qu'à entrer dans l'activité legislative
ordinairel Cantacuzène approuve sans reserves. Arian de
Tame qu'il avait admis la disparition des partis, de-
clare qu'il n'y a plus de Constitution et que par lo fait seul
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stitutie i cg, deci faptul sigur cg va fi o Adunare;
vationald cut deputati din toate tgrile anexate, aceastg.
Adunarea va avea puterea sh faca o noug Opnstitutie.

Lung examen apoi al gesturilor presupuse ale lui
Take, Averescu, pâng la cei mai mici. Mehedinti e de
pgrerea mea. De asemenea IlArjeu j Oorteanu. In rezu-
mat, asentiment final.

A doua chestiune, care intruneste mai repede sufra-
giile: sg ne declargm prin presg, contra ori-cgrei expe-
ditii in Rusia.

Guvernul, ale cgrui gazete strigau in ajut,or
vorbiserg de guvern national, dd un comunicat : nu este
crizg i vorba despre un guvern national nu e adeväratg_

6119 Martie. B. Catargi, prin informatorul sgu,.
§tie ea' Berthelot n'a plecat, dar cg, cere ajutoare ; el a
explicat lui Zizi Gantacuzino cg. oamenii «nu mai vor
campanie in Orient i cg nu mai pot fi scosi dela vetrele
lor». Atunci, noi trebue sg ciocnim, ca sg bea altii!
vorbeste de 270.000 oameni cari ni se cer 1 Nu-mi vine
sg cred.

qu'il y aura une Assemblée nationale avec députés de tous:
les pays annexés, cette Assemblée aura /e pouvoir de faire.
une nouvelle Constitution. Long dosage ensuite des ges-
tes supposés de Take, de Averescu, jusqu'aux manifesta-
tions de Pascal Toncescu qui y passent. Mehedinti est
de mon avis. Idem Herjeu et Cortearau. En resumé :
assentiment final.

Seconde question, qui relic, plus rapidement les suffra-
ges: se décliarer dans la presse contre toute expédition en
Russie.

Le gouvernement, dont les journaux avaient poussé les
cris de détresse et reparlé de gouvernement national, donne-
un communiqué: il n'y pas de arise et le bruit de constitution
d'un gouvernernent national est faux.

6/19 mars, B. Catargi, par son informateur, sait que
Bertholot n'est pas parti, mais qu'il demande des secoure;
a expliqué à Zizi Cantacuzène que les hommes ,gne veulont
plus de eampagne en Orient et qu'on ne pent Vlus les sortir
de leurs foyers». Alors c'est nous qui devcms trinquer! On
parle de 270.000 hommes qu'on nous demanderait! J'ai peine-

y oroire.
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Intalnit eri la d. Pleniceanu pe Dr. ,Madge, fostul,
mamo s al Reginei. A mostenit mult i acuin face poli-
ticg. Alex. Catargi l'a recomandat cu cgldurg si Barbu,
care a vorbit cu el, il crede foarte bine in cercurile
diriguitoare. Strgingtatea cere stabilitate in. România,
deci un guvern national, si numai atunci -szom avea bani
Catargi nu crede cg, se gandesc si la partidul nostru
pentru acel guvern. Ei vizeazg pe Take Ionescu Il cred
ora de Stat, dar e eclipsat de Venizelos. Wilson si-al re-
inoit puterile i soseste cu hotgrirea sg-si impue
sale si s termine repede Cu pacea.

7/20 Martie. In procesul ziaristilor, 19 au fost a-
cbitati, dupg aproape patru luni de detentie inceputgi
printr'un ordin verbal al lui Corbescu. Acest
ingrturisit in referatul Comisarului regal I

Slavici, care era argtat ca de sigur condamnat la
moarte, are cinci ani de recluziune ; Karnabat zeoe azur
lar Caraburopol, exact in acelas caz, e achitat.

Baronul Fasciotti e foarte categoric : panca intar-
zie prea multl Trebuia intAi incheiatä i apoi inceput

Reneontré hier, chez M-r Pleniceanu, le Dr. Madge, au-
trefois acconcheur de la Reine. 11 a fait un gros héritage et
fait de la politique: Lexi l'a fortement recommandé et Barbu,
qui l'a vu, le croit très avant dams les cetrcles diasigeants.

L'étranger demande de la stabibté en Rouman,ie, done un
gouvernement natdonal, et alors senlement crn aura de l'ar-
gent. Catargi ne eroit pas qu'on songe aussi à notre partf
pour, ce gouvernement-ltt. Ta.ke Ionescu est l'homme
visent. 11 l'estiment homme d'Etat, male eclipsé par Venizelos.

Wilson s'est fait renouveleal see pouvoirs et il arrive avec
la déeision d'imposer s,es solutions et de vite finir la paix.

7/20 mars, Dans le procès des journalistes, 19 ont ét4.
acquittés aprèsprès de 4 Innis de détention commencée sur
ordre verbal de Corbescu. C'est avoué dams le référé du com-
missaire royal. Slavici., qu'on désignait comme. silrement
condamné à mort, a cinq ans de Mention; mai6Karnabat at-
trape 10 ans, tandis que Caanburopol, qui est exactement dans
son cas, est acquitté.

Le baron Fasciottii est très oatégorique: la paix tarde
tropl On await El la faire d'abord et ensuite se lancer dans.
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.studiul acestei Ligi a Natiunilor care, in cazul cel mai
bun, nu poate ajunge decat la constrângeri morale. Fas-
.ciotti vede in aceasta substituirea razboaelor de grupe de

razboiului numai intre doua semn sigur
.de necaz; de altfel va pärasi curand legatiunea spre a
intra... in viata politica (7).

Lucruri ciudate la Conferinta : Wilson vrea sá im-
-pue solutiile sale si spre al su.stine existä o HO a tu-
turor intelectualilor din Statele-Unite, al card organ, re-
vista «New-Republic» pune neted problema: «Wilson
.sau Clemenceau». Englezii Bunt aliituri de Americani
spre a nu impinge phna la capat cu Germania ; Lloyd
George a fiicut sá i se dea in piing conferinta raportul
,genetalului Plummer, care telegrafiaza cá soldatii en-
glezi s'ar rascula mai degraba cleat sa vada murind de
foame, sub ochii lor, femeile i copiii in Germania..

Nu se intelege nimic dintr'o scrisoare publica pe
.care Wilson, Orlando si Clemenceau o adreseaza lui
Lloyd George, spre a-1 ruga SA nu pitraseascii Franta.
A fost ceartal Premierul englez s'a jicnit oare de tonul

l'ét-ncle de cette Ligue des Nations qui, au mieux, ne peut
lonner que des contraintes morales.

Fasciotti y volt mame la substitution des guerree de grou-
pes de nations it la guerre entre deux pays seulement: indice
,certain de mauvaise humeur; il quitte d'ailleurs sous peu la
légation pour entrer.- dans la vie politique (I)

Des chases bizarres à la conférence: Wilson entend im-
poser see solutions et pour le raffermir 11 y a une ligue de
tous les intellectuels des Etats-Unis, dont l'organe, la revue
4New-Republic», posa earrément le problème «Wilson ou Cle-
menceau». Les Anglais sont du bord des Américains pour
me pas pousser it bout l'Allemagne; Lloyd George s'est fait
remettre en pleine conférenoe le rapport du général Plu.mmer,
qui télégraphie quo les soldats anglais se souleveraient plutôt
que de vain mourir de fairnt sous leurs yeux des femmes et
des enfants en Allemagne.

On ne oomprend rien it une lettre publique que Wilson, Or-
lando et Clemenceau adressent à LloYd George pour le prier

ne pas quitter la France. Y a-t-il eu brouillei Le pre-
mier anglais a-t-il été froissé du ton de la presse française

                     



,NOTE POLITICE 1919 269'

presei franceze Sau inteadevar ar fi vre-o temere
partea travailistilor englezi 7

11/24 Martie. Un teanc de vesti mai mult proaste-
Karoly, in urma ultimatului aliatilor ca s'ä evacueze zona
neutrà dintre Ungaria i Arde,al, si-a dat demisia ; s'a
aleatuit un guvern comunist-anarhist, cu programul de a_
reclädi Ungaria veche. Ca si in Germania, amenintarea,
botsevismului deslAntuit, dac.i se intinde prea mult coar-
da. (Oficial).

Bolsevici bine organizati au luat Lembergul (vezi
11/24 Martie) i nu sunt (lee& la 4 k.m. de Odessa. Ber-
thelot a plecat acolo alaltAeri. Vasele ronfanesti nu se
mai due la Odessa si Franchet d'EsperaY e trimis
sa-si dea seama de situatie.

Räscanu a spus lui Mircescu ea' nu poate fi ches-
tiune de mobilizare generala n'avem nimic !

11/24 Martie. Prin informatorul sä,u francez Ca-
targi a aflat cAisunt mari temen i pentru unja Nistrului r
cá armata bol§evicA (nu-si dau seama ch. e o miscare
nationalä I) e formidabilA ; au tancuri si tot armamentul

Ou bien réellement y a-t-il des menaces de la part des tra-
vailleurs anglais ?

10/23 mars. Poignée de ncuvelles plutôt désagréables-
Karoly, par suite de l'ultimatum des alb& d'avoir à vider
la zone neutre tracée entre la Hongrie et l'Ardeal, a donné sa
démission; un gouvernement communiste-anarchiste s'est
formé avec le programme de reconstituer la Hongrie anci-
enne. C'est comme en Allemagne: la menace du belchévisme-
déchainé si on tend trop la corde (offic). Les bolchaviks,
bien organisés, ont pris Lemberg (voir 11 mars) et ne sont-
qu'à 4 kil. d'Odessa. Berthelot s'y est rendu; parti avant hier.
Les bateaux roumains (off.) ne se rendent plus it Odessa et
Franchet d'Esperay (off.) y est envoyé pour se rendre compte
de la situation.

Rascanu a dit à Mirceseu qu'il ne peut être question de
mobilisation générale: nous n'avons rien.

11/24 mare. Par son informateur frangais, Catargi a ap-
pris que l'on a la plus grande inquiétude pour la ligne du
Dniester, que l'armée bolchevique (on ne se rend pas compte
que c'est un mouvement national) est formidable; elle a des-
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modern si se zice, ofiteri germani. Francezii au
tra.nsportat incg doug divizii ì ni se cere s mobilizam
incg, patru contingente. Odessa e foarte amenintata, ;
Franchet d'Esperay si Berthelot sunt acolo; vor
cerca sa' apere orasul, dar dacg e nevoe sa, se retragä,
se va tine Nistrul, dei se tem di Basarabenii se vor rrts.-
-cula Francezii fiind ccm.vinsi cá locuitorii ne sunt ostili.

Din acelas isvor Francezii ne refuzg totul, fiindcg
vor petrolul nostru. Pentru intäia datg se admite acest
lucru de Fra,nc,ezi. Azi toti stiu la Bucuresti cg, Fran-
cezii pretind ceeace Germanii incercaserg sg obtie.

In gazetele de dimineatg doug note, fgra.
dicarea originei, afirmand c Polonii au luat Lem-
bergul (v. eri). Toate vestile ce ni se dau sunt de con-
trolat, iar comunicatul oficial a ajuns de o imprecizie
miscgtoare. Azi dimineatä comunicatul anuntä o opera-
tie ce se va face la Razelnaia, pe &Ind gazetele spun cg
suntem acolo. Restul la fel..

Se confirmg ea misiunile francezg i italiang au

tanks et tout l'outillage moderne et dit-on des of ficiers
allemands.

Les Francas ant porté encore deux divisions et ron nous
demande de mobiliser encore quatre classes. Odessa est
très menacé. Franehet d'Esperay et Berthelot s'Y trouvent;
on essayera de la défendre, mais si on est obligé de se reti-
rer, on tiendra sur le Dniester Trials on craint que les Bessa-
rabiens ne se soulèvent; les Francals sont convaincus que
les habitants nous sont hostiles.

De même source: les Francais n.ous refusent tout paree
gulls veulent nos pétroles. C'est la première fois que de
source frangaise on en convient. Cost, aujourd'hui, idéo con-
rante à Bucarest que les Frangais exigent ce que les Alle-
mands avaient essayé d'obtenir.

Dans les journaux de ce matin des notessans in.dication
d'origineaffirment que ce sont les Polonais qui ont pris Lem-
berg. (v. hier). Toutes les nouvelles qu'on noui3sert sont su-
jattes à caution et le communiqué officiel est redevenu d'une
imprécision impressionante. 11 annonce es matin une opéra-
tion it venir sur Razelnala, alors que les journaux disent que
nous y sommes; le testa A l'avenant.

I/ se confirme que les missions frangaise et italienne ont
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lost desarmate de revolutionarii din Budapesta. Dar,
se sopteste c i garnizoana francezA a fost desarmaa.
Dealtf el, chiar de eri dimineafa. Expresul-Orient a fost
indreptat prin Belgrad si Agram si s'a depesat urgent
ca trenul venind spre Bucuresti i in care se aflà
de France i Saint-Aulaire, s'ai evite Budapesta.

In ultimul moment, N. I. Ghica aflà eä Serbia a
{leelarat Azboi Italiei. Un ofiter francez i-a spus cA

_Francezii sunt sfatuiti sà plece, de sigur de teama ca
/iu fie iar izolati de tara lor.

12125 Martie. Nimeni 'nu stie nimid din ce se pe-
trece. Minìtrii cei dintâi, càci «esi ce cunosc vestile nu
le comunicil». Ratigan, pe care l'am intrebat asupra .
Serbiei, nu stie nimie: <rsuntem cam. filiati». Dar toatri
lum.ea e nelini§titg. Generalul Mircescu judech," situa-
tia foarte rea, iar generalul Rkeanu, secretar general
la rgzboi, frAnge intru atit lipseste absolut
tot. Mireescu a,sig-ufa' eh' Dobriei e in erice caz dat Bul-
gariei i cá conferinta ne sfAtueste facem coneesii
in Cadrilater.

été désarmées par le nouveau gonvernement révulutionnaire
de Budapest. Mais, on ajoute tout bas, ce qui est aussi dans
la logique des closes, que la garnison française a été aussi
désarmée. D'ailleurs, dès hier matin l'Express-Orient a (RES
expédié par Belgrade et Agram et on a cilblé d'urgence que
train venant sur Bucarest et dans lequel se trouvaient MM.
de France et de St. Aulaire évitilt Budapest.

A la dernière heure N. J. Ghika apprand quo la Serbie
a déclaré la guerre à l'Italle. Un officier français Lui a dit
qu'an eng,age les Francals à rentrer, évidemment par crainte
d'être de nouveau couples de leur pays.

12/25 mars. Personae ne salt Tien de ce qui se passe, les
ministres les premiers, car cceux qui savent lea n.ouvelles ne
les leur eommuniquent paso. Ratigan, que j'ai interrogé Bur,
la Serbia, ne sait rien: cNous sommes un pen. coupéso.

Mais tout le monde est inquiet. Le général Mirceseu juge
la situation très mauvaise et le général Rascan, secrétaire
guerre, frtmge taut on manque absolument de
tout. Mircescu assure que Dobrici est dans tous les cas at-
tribué it la, Bulgarie et que la conference nous conseille de lui
faire des concessions dans le Quadrilatère.
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La Budapesta, guvernul «proletariatuluio prezi-
dat de Kuhn, care de curand rostea cuvinte de amenin-
tare la Berna, la congresul socialist, a si ocupat milità-
reste bancile i vrea sä. redea Ungariei vechile granite:
asa dar razboiul cu Italia si Cu noi. Dacä pe deasupra,
mai e si o alianth cu Serbia? In asteptare, Franta pro-
pune incercuirea Budapestei i intelege sà actioneze in
mod energic Cu Cehoslovacii, ca Romanii, cu nu mai stiu
cine! Dar se aflä cá guvernul lui Masaryk dat de-
misia si se spune c:1 din cauzä ca nu se simte destul de
tare ca sä impue Cehoslovacilor räzboiul. O retea in-
treagd care se poate inchide in jurul nostru !

Spre a complecta tabloul: monitoarele noastre urd.
Duarea spre Budapesta, dar monitoarele engleze
franceze sunt oprite de tun in fata Presburgului.

Imprumutul nostru e un fiasco. E/ se rezumi
astfel : 150 milioane au fost subscrise in bonuri de te-
zaur, deci nu bani; 50 mil. ruble: o mare gresalä
s'au fAcut mari specule asupra rublei; se spera a se

A Budapest, le gouvernement edu proletariat», présklé-
par Kuhn, qni tout récemment a fait entendre des paroles de-
menace A Berne, au congrès socialiste, a (WA occupé
rement les banques et entend faire rentrer la Ilongrle dane-
ses anciennes c'est done la guerre avec l'Italie et
avec nous S'il y a par-dessus le marché une alliance avec la
Serbie? En attendant, la France propose l'encerclement de Bu-
dapest et entend agir tinergiquement avec lee Slovaques, les
Boumains, qui sais-je encore? Mais on apprend que le gou-
vernement de Mazaryk a donne sa démission et l'on dit qua'
east parce qu'il ne se sent pas assez fort pour imposer aux
Tchéco-Slovaques la guerre. C'est tout un reseau qui pent se-
termer autour de nous.

Pour compléter le tableau, nos monitors remontent le Da-
nube vers Budapest, mais les monitors anglais et francais
sont arrétés par le canon devant Pressbourg.

Notre emprunt est un fiasco. Il se iesume ainsi: 150 mil-
lions ont été souscrits en bons du tresor done pas d'ar-
gent; 50 mill, en roubles: ce fut une grande faute et on s'est
livré A una spéculation effrénée sur le rouble ; on espère
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ajunge la 350-400 milioane; dar 200 milioane s'au
mâncat. Final*le stau tot ath,t de prost ea si armata.

Censura a sters radical, cu titlul, doug vesti din
«Le Temps», pe cari le eitam ca antitezg cu România : gu--
vernul englez a liberat sinn-feineri detinuti politici inter-
nati(au ridicat armele contra tArii, de si in fa'zboifl-
si«Le Matin» a luat un. interview d-lui de Brockdorf-
Rantzau i a rgspandit o apostrofg grozavà a acestuia..
La noi dosarele sunt cu zecile de mii in fata Curtii mar-
tiale, iar gazetaril cari au scris la «Gazeta Bucurestilor»
au c6patat zece ani de reclusiune.

13/26 Martie. Ggsese in «Le Temps» un expozeu al
secretarului Tezaurului din Washington. Statele Unite
au dat pânä, azi aliatilor peste 9 miliarde de dolari. din
cari Franta figureazg cu peste 2 miliarde jumgtate si
acum in urma i s'a mai acordat o sut6 de milioane. Si miff
farsori repetà mereu cá Franta acora lui BrAtianu
dou'a% miliarde de franci, cand ea ingsi imprumutà" eâte,
500 niilioane Qehoslovacia a ohtinut pAng azi 27 mi-
lioane franei.

arriver à 350-400 mili., mais deux cents mill, sont déjà
mangés.

Les finances sont aussi mal en point que l'armée.
Le censure a radicalement effacé, titre compris, deux nou-

velles du «Temps» que je citais pour l'antithèse ave.° la Ron-
manie; le gouvernement anglais a rends en liberté les sinnfei-
ners, détenus politiques internés(ils ont porté les armes con-
tre le pays quoiqu'il fut en guerre); eft le «Matin» a pris
une interview A Mr. de Brackdorff-Rantzau et répandu une
apostrophe terrible de ce &Tuber. Chez nous, par douzai-
nes de mille 11 y a des dossiers devant les cours martiales et,
pour avoir écrit A la cGazeta Bucurestilor», des journalistes
out attrapé 10 ans réclusion.

13/26 mars. Je trouve dans «Le Temps» un exposé du
secrétaire du Trésor de Washington. Les Etats-17nis ont avan-
cé jusqu'A ce jour aux alliés plus de 9 milliards de dollars. La
France figure pour plus de 24 milliards dollars et tout ré-
cemment on lui a consenti une nouvelle avance de 100 mil-
lions. Et de bons farceurs vont répétant que la Franco ac-
corde à Bratiano deux miliards de francs quand elle-même
emprunte des 500 millions. La Tchéco-Slovaquie a obtenu
jusqu'à ce jour 27 millions francs.

is`

                     



14/27 mars. Fasciotti a filé à l'anglaisse, par le train des
Suisses, sans avoir pris cone:, de qui que ce soit. 11 semble
que le départ a été si brusque, que le mimistère des affaires
étrangères n'a male pas eu le temps de le reconduire it la
gare. La légation d'Italie seule l'a accompagne. Auritti m'a
dit qu'll n'a pas idée comment saccomplira la voyage it par-
tir d'Agram at par où passera le train en Suisse. C'est claire-
ment dire qu'entre la Yougo-Slavie la frontière
est déjà fermée.

Vaitoianu est rentré. Voyage à péripéties; ils ont dt1 re-
brousser chemin sur Wien et gt oertains endroitts on a dû gar-
der les revolvers /1 côté de sot.

Les Hongrois voulaient le capturer: c'est le bruit qu'on
fait circuler. Son impression resumée par Oscar Kirlaceseu:
«Nos affaires pourraient s'arranger, mails on a un adversaire
déoidé en Lloyd George».

15/28 mars. Le procès des socialist/es a commeneZ.Foule,
dé,sordre, bousculade; jolie majesté de la Justice. Hier, pour
l'anniversaire de la royauté, on a fatit défiler tout ce qu'on a
pu de troupes dans la Cala Victoriei; aujourd'hui on a re-
commences la promenade militaire avec des autos blindées en
plus. Et l'on annonce que le général Margineanu a pris part
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14/21 Martie. Fasciotti a plecat pe tácute, cu tre-
nul Mfg ja rámas bun dela nimeni. Se
pare csá plecarea a fost atat de bruscii inc.& ministrul
zfacerilor stráine nici n'a avut vreme conducá la
,gará ; legatiunea italianä singurá l'a insotit. Auritti
mi-a spus eä nu stie cum va urma cálátoria dupá Agram

pe uncle va trece trenul in Elvetia. Aceasta inseamna
lámurit cá frontiera e inchis6 intre Jugoslavia si Italia.

Väitoianu s'a intors. Cálátorie cu peripetii : au
lrebuit sä se intoarcá inapoi la Viena si pe alocurea
aveau revolverele la indemâná. Ungurii voiau sä-1 cap-
tureze: acesta e svonul ce se ráspandeste. Impresiu-
nea lui, rezumatá de Oscar Kiriacescu : «Afacerile s'ar
putea regula, dar avem un adversar decis in Lloyd
/George».

15/28 Martie. Procesul socialistilor a inceput.
/Gloatá, desoi-dine, imbrhnceli : frumoasä maiestate a Jus-
titiei. Eri pentru aniversarea Regatului s'a fäcut
defileze tot ce se putea ca trupe pe Calea Victoriei; azi
a reinceput plimbarea militará cu automobile blindate.
Se mai anuntá cá generalul Kárgineanu a luat parte
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la consiliul de ministri. Toate acestea nu fac deca sä,
dea socialistilor o idee exageratä de puterea lox%

Cocias, pe stradäs fine sä-mi spue cä nu se vor
trimite trupe in Ucraina i cä," se va bara numai unja
Nistrului. Cum cunoaste temerle mele, el fine sä"
inisteascä, din ivzor sigur.

In Ungaria, Misu Pherekyde acuzä pe colonelul
Vyx, cornandantul francez la Budapesta, de a fi totdea-
ana incurajat pe Unguri. Toate plangerile ce a adresat
guvernului francez au rämas fgrà räspuns. Depesile au
vorbit de desarmarea misiunilor francezg i italiang. Se
pare eh' la primirea ultimatului, Karoly reteggändu-se
ea sä lase proletariatului apiirarea intereselor natiunei,
Francezii au depus pur i simplu armele, anunand pe
efiilor cá nu vor merge in nici un chip contra popo-

rului.
De retinut un articol din andépendance», care

proclamg cá bolsevismul e pentru România un pericol
mai mic cleat reconstituirea unei mari Rush, iatä
lucruri noi ! i un articol al lui Gauvain in «Débats»,
care desveleste tactica Italiei de a agita pe Bulgari

au Conseil des ministres. Comme tout cela est fait pour don-
Tier aux socialistes une idée exagérée de leur force.

Cocias, dans la rue, tient it me rassurer qu'on n'enverra
pas de troupes en Ukraine et qu'on se contentera de barrer la
ligne du Dniester. Comme il sait mes alarmes à ce sujet,
tient it me rassurer, da bonne source

En Hongrie, Michel Phérékyde accuse le coLonel Vyx,
commandant francais de Budapest, d'avoir toujours at con-
stanament encouragé les Hongrois. Toutes les pfaintes I

adressées au gouvernement frangais sont restées sans I 6-
ponse. Les dépêches ont parlé du désarmement des missions
frangaise et italienne. 11 parait qu'à la réception de l'ultima-
tum, Karoly s'étant retiré pour laisser, au prolétariat la
defense des intérêts de la nation, les Français ont simpli.
ment déposé leurs armes, en avertissaut lenrs chefs qu'ils
ne marcheraient en aucun cas contre le peuple.

A retenir un article de l'«Indépendance» gut proclame que
le bolchevisme est pour la Reumanie une menace moin dre quo
la reconstitution d'une grande Russia flu nouveau! --
et un article de Gauvain des .Débats» qui met it nu la tact-
que de l'Italie d'agiter les Bulgares et le Monténegro contre la
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pe Muntenegreni contra Jugoslaviei si de a se face
campionul unirei Austriei cu Germania. «Corriere delad
Sera» nu se sfieste sä spunä, CA o Germanie tare e o
garantie necesarg Italiei.

Eri searä, tArziu, am fost la d-na Dissescu care-
dupä ce m'a cAutat de douä ori, acasä, si la Club, mi-a.
läsat o scrisoare urgentä, pe care am pästrat-o. Färä.
inconjur, imi spune cA CrAiniceanu a instiintat-o cä se
pregätea un atentat, adevärat sau simulat, in contra
Regelui, pentru ca apoi sä fie fAcut räspunzätor Ave-
rescu si alti oameni politici i Ca" acest lucru e iminent;
c5. a väzut pe Regele destul de ingrijat i c5, au hotä-
rât sä mä instiinteze pentru c, «trebue sá aibi politia
lui» i pentru ca sä, pot veghia. Din vorbele d-nei Dis-
sescu ar reesi cä, Regele se fereste de liberali i chiar
de Stirbey (apreciere poate personal a d-nei Dissescu)
si &Ai ar don i sä, atrag pe Averescu. Nu cred in aceasta
fabulä, dar totusi am pus pe BärbAtescu sà cerceteze,
si am chemat pe Stoian, care ar admite ceva din partea
lui Solomonescu, dar ca s5, serveasc5, pe Averescu care,
in fata lui, s'a descoperit admittmd, ea ipotezä, forma
republican:a.

Yougo-Slavie et de se constituer en champion de l'unien de-
l'Autriche avec l'Allemagne. Le < Corriere de la Sera» no se
géne pas pour dire que une Allemague forte est une garantie
nécessaire pour l'Italie.

Hier soir. tard, ai &Vs chez M-me Dissescu, qui m'ayant
cherché deux fois au Club, a find par m'écrire une lettre pres-
saute. que j'ai gardée Sans ambages elle me dirt que Crai-
niceauu l'a avisée qu'on préparait un attentat, réel ou simulé,
mitre le Roi, pour ensuite en faire tomber la responsabilité
sur Averescu et d'autre,s hommes politiques et que c'était
imminent; qu'elle a vu le Roi assez inquiet, et qu fut con-
venu de m'aviser parce que <11 doit avoir sa police» et pour
que je puisse veiller. Des paroles de M-me Dissoscu il résul-
tait que le Roi se méfiait des libéraux et même de Stirbey
(appréciation peut-être de M-me Dissescu) et qu'il dési-
rerait que j'attirasse Averescu. Je ne crois pas A, la fable,
mais j'ai tout de m'ème fait venir Stoian, qui admettait quel-
que chose de la part de Solomonescu, malts pour servir Ave-
rescu qui, devaut lui, s'est déboutonné et a admis, par hy-
pothèse, la forme républioaine ; et Bariatescu que j'ai mis
en eampagne.
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17/30 Martie. Guvernul lui Kuhn a declarat
se afla in stare de fázboi cu toate árile cari ocupa te-
ritorii ungare. G-uvernul nostru n'a crezut de cuviinta
sa facá vre-o comunicare publicului. cIzbAnda»
stirea iar «Viitorulo, oficios, o reproduce dup. «Iz-
banda».

Misiunea colonelului Vyx a parasit Budapesta,
-tratata, zice telegrama, cu toata atentiunea posibila. A-
ceasta confirma prangerile guvernului nostru contra fi-
lomaghiarismului eolonelului. Depesa care releva curte-
nia Ungurilor e un Radio dela LYon.

In acelas timp se face o apropiere intre Ungaria
4i Germania. Nauen reproduce raspunsul lui Bela Kuhn
la salutul comitetului soldatilor i lucratorilor din Ber-
lin: <die privim ca tovarasi».

Germanii au refuzat sa permita trupelor polone
sä debarce la Danzig. Au interzis aliaior intrebuinta-
Tea liniei de rasarit de Vistula pe teritoriul german.
Chestiunea e priviti ca foarte grava de presa ger-
(mug, dar toate partidele au aprobat nota energicri a
zuvernului.

17/30 mars. Le gourvernement Kuhn (pas Kunft comme
4on l'avait préeédemment imprimé) a déelarg se trouver en
iétat de guerre avec tous les pays qui occupent des territoires
hongrois. Notre gouvernement n'a pas estimé eut une
com.munication à faire au public! L'«Izbiindar, donne la nou-
valla et te «Viitorul», officieux, la reproduit d'après l'Jz-
biinda»!

La mission du colonel Vyx a quitté Budapest, traltée, dit
la dépêche, avec tous les égards passibles. Cela confirme les
plaintes de notre gouvernement contre le philomagTarisme
du colonel. La dépéche relevant la courtoisie des Hongrois
est le Radio de Lyon.

En méme t,emps se lie une partie entre la Hongrie et
T.A_llemagne. Le Nauen reproduit la réponse de Bela Kuhn
au salut <<des conseils des soldats et des ouvriers de Berlin»:
4Nous vous considérons comme des compagnons», Les Alle-
mands ont refusé de permettre aux troupes polonaises de dé.
barquer à Dantzig Ils ont interdit aux alliés rusage de la
ligne A, rEst de la Vistule sur territoire alleman.d. La ques-
tion est considérée comme très grave par la pre,sse allemande,
mais tou,s les partis ont approuvé la note énergique du gou-
Nernement.

                     



La Reine a acordé au uPail Mall Gazette una intervie#
clont eertains passages sont abracadabrants. C'est r<Epoca»-
qui l'a donnée sans aecroc, mais dès que le < Steaguly oil le-
«Progrès» l'ont signalée, avec une simple remarque, la cen-
sure a tout rasé. Hier soir enfin je rai glissée de nouveau
au «Progrès». Cela fait sensation. Et Marinkovitch, venant
preudre congé il est nommé ministre de l'approvisionne-
ment n'a pas pu s'empécher de me demander si un facteur
non prévu par la Constituticm pouvait faire de la politique
au nom d-a pays... Marinkovitch m'a dit que, si nous avons
des prétentions rivales, on pouvait les arranger sans empoi-
sonner nos rapports, comma Bratiano le fait clans tous les
sans et par tons les moyens. Marinkovitch était inquiet pour-
(a eôte de l'Adriatique: <Le chantaze que l'Italie fait en plai-
dant pour l'Allemagne est de nature A influencer la con-
férence».

18 31 mars. La Reine est retournée it Paris. La Prin-

") IatA in mod exaet, euvintele spuse de M. S. Regina Maria:
Sunt adane mahnita de ce se intâmpla in Rusia. Mama mea era

rusa. Cunosc tara si o itzbesc i vreau sa spar cäsi acolo situatia
se va indrepta. Mi s'a spus Rusii ar fi gata sa se stranga in
inrul persoanei mele, daca le-asi fi Regina. Dar oare pot parasi
Romania?
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Regina a acordat un interview luí «Pall Mal/
Gazette»; caeva pasagii sunt uimitoare *) «Epoca» l'a
publicat fArg nici o piedicg, dar indatg ce «Steagui»
sau «le Progrès» l'au semnalat, cu o simplg olyservatie,
censura a sters totul. Eri searg in sfârit l'am strecu-
rat in «le Progrès». A fault senzatie.

Marincovici venind sg-si ja rimas bun, e numit
ministru al aproviziongrii, nu s'a putut opri sg
intrebe dacg un factor neprefázut de Conrstitutie putea
face politiel in numele El mi-a mai spus cg
dacg avem pretentii contrare, s'ar putea potrivi lucru-
rile fárg sg otravim raporturile dintre noi, cum a fgcut
Bra-Liana in, toate sensurile i prin toate mijloacele. Ma-
rincovici avea temen i despre partea Adriaticei. «anta-
jul» pe care Italia Il face pledând pentru Germania e
de naturg sá influenteze conferinta.

18131 Mari Je. Regina s'a intors la Paris. Prin-
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tesa Elisabeta pare ca a ramas la Londra; se zice
oras ca Regele a rechemat pe Regina. Tot consiliul de
ministri fiind pentru comutarea pedepsei lui Verzea,
Pherekyde singur tinea pentru executare. De acolo vine
ea s'a publicat, la o zi de distanta, doua decrete sue,ce-
sive, unul cu indicatia casupra raportului ministru-
lui prezident, pedeapsa cu moartea a fost comutatä»,
altul care nu are aceasta indicatie. Si Regele primeste
sä se publice doug decrete !

20 Martie./2 Aprilie. Ecou de la ultimul consiliu:
de ministri (prin O. K.): Duca, care isi insuseste
ce in ce mai mult directia politica, a facut vii critice in-
cetinelei justitiei; In loo de a fi un act de represiune
imediata, procesul sociali§tilor s'a schimbat inteun
proces politic. Se mai observa din partea prezidentu-
lui Curtei martiale (col. CAlinescu) o schimbare :
e brusc, tae vorba acuzatilor si mai ales nu admite sä
fie obosit cu teorii. Se pregateste ceva.

dzbânda» anunta oficios ca conferinta a dat
Italiei mandatul sà restabileasca ordinea in Ungaria.
Ar fi deci sfarsitul conflictului Marincovicil

cesse Elisabeth semble étre restée A Londres. On dit en ville
que le Roi rappelle la Reine.

On salt pertinemment (O. Kiriacescu) que tout le Conseil
des ministres étant pour la commutation de la peine de Ver-
zea, Phérékyde seul tenait pour rexécution. De là vient qu'on
a publié, à un jour de date, deux décrets successifs, l'un,
avec indication «sur le rapport du Minietre Préside.nt la
peine de mort a été commuée» etc. et rautre qui enlève cette
indication. Et le Roi accepts qu'on public) deux decrets!

20 mars (2 avril). Echo du dernier Conseil des mini-
stres (par O. K.): Duca qui tire de plus en plus A lui la direc-
tion politique, a fait de vifs reproches pour la lenteur de la
ju,slice militaire: au lieu d'être un acte de répression imme-
diate, le procAs des socialistes est devenuun procès politique.
On remarque tinsel de la part du Président de la Cour mar-
tiale (col. Calinesco) un changement: il est brusque, coupe
la parole aux accusés et surtout n'entend pas qu'on le fatigue
avec des théories. Il ea prepare quelque chose.

L'«Izbanda» annonce offieieusemment que la Con-
férence a donn6 à rItalie le mandat de rétablir l'ordre en
Hongrie. Ce serait alor,s la fin du conflit serbo-italien; Ma-

                     



rinkovitch m'avait eu, dimanche dernier, rair très dégu en
me disant: «On nous donnera probabiement une issue A
Scutari, que sais-jel»; et puis le «Temps» s'était hAté de
proclamer que la France doit respecter les «pacta conventa».
Il est certain que le spectre allemand (v, 28 mars), agité par
la presse italienne, a produit son effet et que, si le mandat
donné à Mahe se confirme ou non, rItalie aura la etite
orientale de l'Adriatique sauf peut-étre Fiume qui n'est
pas comprise dans le trairté de Londres.

21 mars (3 Il y a ohambard général chez les
Francais d'ici. Le général Mangin est nommé commandant
du front oriental. Berthelot est sûrement dégommé, .avec
son Etat-Major, que St.-Aulaire aurait dépeint A Paris comme
une bande de noceurs. Mais St.-Aulaire quitte aussi. De Flers
part la semaine prochaine; on l'a faté à l'Automobile-Club
mardi soir et ji y a dit: «Je quitte la carrière diplomatique
et maintenant que j'ai envoyé mon pied dams le derrière de
cette dame....». L'esprit se mo-urra à Bucarest maintenant
qu'il nous quitte!

D'ailleurs Franklin-Bouillon a dit A la Chambre des
députés leur fait aux généraux frangais mués en diplomates
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pgrea Duminecg foarte deception,at, spuniindu-mi : «Ni
se va da poate o esire la Scutari, stiu eul». «Le Temps»
s'a grgbit sg proclame cg Franta trebue sg respecte
«pacta conventa». E sigur cá spectrul german, agitat de
presa italiang, si-a produs efectul i Ca, dacg mandatul
dat Italiei se confirmg sau nu, Italia va avea coasta
orientalg a Adriaticei, afarg poate de Fiume, care nu e
coprins in tratatul dela Londra.

21 Martiebl Aprilie. Schimbare generalg printre
Francezii de aici. G-eneralul Mangin e numit comandant
al frontului oriental. Berthelot va fi inlocuit, cu Stat-
majorul shu, ipe care Saint-Aulaire l'a zugrgvit la Pa-
ris ca o ceatg de cheflii. gar si Saint-Aulaire pleacg.
De Flers pleaca sgptamana viitoare; sgrbgtorit la Au-
tomobil-Club Mari seara, el a spus : «Pgrgsesc cariera
diplomaticg, i acum dupg ce am dat cu piciorul in
spatele acestei cucoane....» Cu plecarea lui, spiritul va
pieri la Bucuresti!

Franklin-Bouillon a spus in Camerg ceeace crede
despre generalii transformati in diplomati pentru Orient.
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Se eonfirmg .spusele lui M. Pherekyde, cum cg
Franchet d'Esperay a semnat armistitiul necunoscand
tratatul nostru dela 4 August 1916.

La CuTtea martiala, ea urmare a consiliului de mi-
mistri, s'a disjuns afacerea socialistilor in relatiuni cu
bolsevicii din afara, de procesul celorlalti coacuzati,
iar acesta din urmg a fost amânat fara termen, dar
fgra libertate provizorie! Daca nu intervine o amnestie,
e o grozavg denegare de dreptate.

23 Martie/5 A.prilie. Vestile nelinistitoare privi-
toare la Odessa se confirmg. Se declarase in presa fran-
ceza si la noi ea Odessa nu va fi pargsitg, dar legatiu-
nca greacg a dat o non, eri gazetelor, spunand ca ora-
u1 era pazit numai de 1000 Francezi, 3000 Rusi desor-

ganizati si. un regiment grec; era dar de prevazut ca,

.orasul va fi pgrasit. Cenzura a oprit reproducerea aces-
tei note. Astazi Nauen anuntä, dupg o radiograma din
Moscova. ca Odessa e luatg.

«Le Temps» din 29 Martie se opune la tratativele
eu bolsevicii, spre a nu se da prestigiu sovietelor. Tot

pour l'Orient (v. le «Temps» du 27 mars). E y a confirma-
tic:n des dire.s de M. Phérékyde que Franchet d'Esperay a
signé rarmistice ignorant notre traité du 4 aoíit 1916.

A la Cour martiale, camme suite du Conseil des mi-
nistres, on a disjoint la cause des socialistes ayant en des
rélations avec les bolchéviks &rangers, du procès des autres
co-accusés et l'affaire de ces derniers a été ajournee sine die,
mais sans libération provisoirel Si une amnistie ne survient
pas, c'est un horrible déni de justice.

23 mars (5 avril). Les propos inquiétants au sujet
d'Odessa se sont confirmés. On avait declare* dans la prasse
frangaise et chez nous qu'Odessa ne serait pas abandonnée,
mais la légation hellénique avalt tout de même fait passer
hier soir aux journaux une note disant que la vine n'était
gardée que par 1000 Frances, 3000 Russes désorganises et un
régiment grec, il était A prévoir que la ville serait aban-
donnée. La censure avait interdit la reproduction de cette
note. Aujourd'hui on annonce, d'après un radiogramme de
Moscou, qu'Odessa est prise.

«Le Temps» du 29 mars s'oppose it ce que ron traite avec
les bolchéviks, pour ne pas donner du prestige aux Soviets.

                     



Toujours la vue eourte! Voilit ce qui est autrement fait pour
lour donner du prestige!

Hier j'ai dicté au «Progrès> un article «Russie et Ron-
manie» pour préconiser une entente, rnais surtout que nous
restions ehez nous.

La Reine n'est pas restée plus de dix jours it Londres;
elle devait y passer guatra semaines. Mignon seule l'a ao-
compagnée; la Princesse Elisabeth est restée A Paris chez
Elise Bratiano, La Reine est rentrée en France, malgré que
Ileana, malade de la grippe, ait chi rester A Londres. Pen-
dant ce séjour un seul télégramme au Rai,. tandis que de
Paris elle en envoyait journellement un (Denise). Que ven-
lent dire tous ces signes7

La censure a coupé dans «le Progrès) des passages
entiers du discours de Pichon et dans le «Steag-ul» toutes
les attaques de Franklin-Bouillon. D'ailleurs, très réguliè-
rement, ea que nous prenons dans les journaux franeais est
très sévèrement amputé.

Entrevue it Spa d'Erzberger avec le maréchal Foch.
Les Allemands maintiennent leur opposition a laisser pas-
ser par Dantzig l'armée polonaise de Haller, mais comme
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veden i scurte: iatà ce le va da din potrivii, mai mult
prestigiu l

Am dictat eri pentru «Le Progrès» un articol
«Russie et Roumanie», spre a preconiza o intelegere, dar
mai ales pentru a ne sine linistiti la noi acasà.

Regina n'a stat deck zece zile la Londra; tre-
buia sä stea patru sAptämâni. Princesa Maria singurä
o insotea; Principesa Elisabeta a rämas la Paris la d-na
Elisa Brätianu. Regina s'a intors in Franta dei Ileana,
bolnavä de gripä, a trebuit sä rämäie la Londra. Ck a
stat acolo n'a trimis deck o telegramä Regelui, in timp
ce dela Paris trimitea una in fiecare zi (Denise). Ce in-
seamnä toate acestea (7

Cenzura a täiat in «Le Progrès» pasagii intregi
din discursul lui Pichon si in «Steagul» toate atacurile
lui Franklin-Bouillon. De altfel, regulat tot ce lugm
din gazetele franceze, e foarte sever amputat.

Intrevedere la Spa intre maresalul Foch si
Erzberger. Germanii mentin opozitia lor la trecerea prin
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Danzig a armatei poloneze a lui Haller, dar cum oferä.
alte cai, din care una este Libau, se spera o intelegere..

24 Martie (6 Aprilie). Generalul Mangin nu mai
comanda .frontului Marea NeagraBaltica, iar Berthe-
lot ramane pe loc.

Intelegere la Spa: mentinand dreptul de a de-
barca la Danzing, Foch a primit trei linii prin Germania
pentru trupele lui Haller. Drepturile asupra Danzingu-
lui gunt o clauza «de stil». Presa germana foarte mul-
tumita.

25 Martie (7 Aprilie). Comunicari din partea lui"
Bratianu facute Consiliului de ministri. Situatia fatà de
Lloyd George s'a imbunaatit, dar premierul englez i-a
declarat ca va retrage soldatii englezi din Orient si din
Pronta. Englitera si-a atins obiectivul ; trebue s. in-
ceapa o politicA comercial a si nu poate continua sa fie.
inimica Ungariei numai fiindcä aceasta este in cear-
tà cu noi si cu Bulgaria i fiindca nu ajungem sa ne in-
telegem cu ea. Bratianu a obtinut numai ca e,ativa ofi-
ten i detasamente mici sà ramâle in Dobrogea ca exem-

ils offrent une autre voie, dont une est Liban, on espère-
qu'une entente pourra se produire

24 mars (6 avril). Le général Mang-in ne prend plus le-
commandement du front Mer Noire-Baltique et Berthelot
reste.

On s'est arrangé A Spa. Tout en maintenant le droit
de débarquer à Dantzig, Foch a accepté trois lignes A tra-
vers l'Allernagne pour les troupes de Haller. Les droits sur
Dantzig sont une clause de cstyle». La presse allemande
très satisfaite du résultat.

25 mars (7 avril). Communications faites de la part de.
Bratiano au Conseil. La situatioa vis-A-vis de Lloyd George
s'est améliorée, mais le premier anglais lui a déclaré qu'll
ictirait las soldats anglais d'Orhent ainsi que de France.
L'Angleterre a. atteint ses objectifs; elle doit commencer une
politique commereiale et ne peut continuer son inimitié avec
la Hongrie, parce qu'elle a des différends avec nous et avec-
la Bulgarie; et paree que nails n'arrivons pas A nous arran-
ger avec elle! Bratiano a obtenu seulement que quelques.
officiers et de faibles détachements restent pour l'exemple
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plu. Trupele au si trecut azi la Turtucaia spre a ocupa
garnizoanele golite de Englezi.

De ad'Aogaat la aceastA declaratie englezA, liniile ur-
matoare din «Le Temps» (28 Martie): «...nu poate fi vor-
ba de a se face sA piará in Rusia soldati ai natiunilor oc-
cidentale». Deci noi trebue sa d'Am carnea pentru tun; si
ni se va da bani. Noroc CA aventura dela Odessa a schim-
bat planurile i cà, dupA stiri oficioase, nu mai e vorba de
mers in Rusia, ci de a stabili un cordon «sanitar» la
granita.

Generalul Franchet d'Esperay e la Bucuresti
a avut o conferintA cu Regele, Prezan i Vaitoianu. Ar
fi confirmat pe Berthelot in c,omandamentul säu. Noi
TAmanem pe loe, iar zAgazul contra bolsevicilor va fi
fkut pe teritoriul nostru. Generalul s'a interesat mai
mult de starea de spirit a armatei romane, iar Regele
a garantat pentru ea.

In consiliul de ministri s'a hotarat cà trupele
In retragere din Rusia, nu vor fi aduse in Roma-

nia pentru repatriere ; ele sunt bolsevizate complect si

Dobrodja. Les troupes ont déjà passé o, matin à Turtucaia
pour occuper les garnisons vidées par les Anglais,

A joindre à cette declaration anglaise les lignes suivantes
du eTemps» du 18 mars: .x..11 ne saurairt étre question de faire
tuer en Russie les soldats des nations occidentales». C'est
110118 à fournir la chair A canon, on nous donnera de rargent.
Heureusement que l'aventure d'Odes,sa a modifié les plans
et que, selon les communications officieuses, il n'est plus
question d'aller en Russie, mais d'établir un fort cordon
«sanitaire» le long des frontières.

Le général Franchet d'Esperay est A Bucarest et
a eu hier, avec le Roi, Prezan et Vaitoianu, une conférence.
Il aurait confirmé Berthelot dans son commandement. Nous
restons chez nous et c'est sur notre territotre que none
ferons la digue contre les bolchéviks. Le général se serait
surtout enquis de rétat d'esprit de rarmée roumaine et le
Roi s'est porté fort pour elle.

Dans le Conseil il a été décidé que les troupes alliées
en retraite de Russie ne seraient plus amenées en Roumanie
pour repatriement: elles sont complètement bolchévisées et
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trebue sä ne punem la addpost armata, din care cateva
regimente sunt deja atinse.

Asupra afacerilor ungare, Lloyd George a decla-
rat lui Beätianu cd nu e rdspunzdtor de politica fran-
cezd, prea adesea prietenoasä Ungurilor. Exemplu: Co-
lonelul Vyx. Dela O. Kiriacescu mi se comunicd cd, un
general francez Krausz, aflat in Banat, a declarat cd
Banatul e al Ungurilor §i a dat o proclamatie in acest
sens ; guvernul nostru a trimis proclamatia i a pro-
testat la Paris.

AlaltdeTi, la vândtoare, Regele a spus d-rului
Dina Brdtianu c6, Take Ionescu a incurcat toati situa-
tia la Paris §i ed. a fäcut mult räu cauzei noastre. Repe-
titia cli§eelor lui BrAtianu.

26 Martie (8 Aprilic). Eri intrunire a femeilor ro-
mâne la Teatru, spre a protesta contra grozdviilor ungu-
reti. In mijlocul unui discurs, asistenta a .fdcut o ova-
tiune generalului Averescu care intra (Comunicat de
Mehedinti).

Luarea Odessei de bolpvici provoacd mare a-

il faut mettre à rabri notre armée dont certains régimenta
sont déjà cangrénés.

Sur les affaires hongroises, Lloyd George a déclaré
Bratiano qu'il n'est pas responsable de la politique fran-
çaise, trop souvent amicale aux Hongrois; example; le colo-
nel Vyx. De la part d'O. Kiriacescu on me communique
qu'un général français entré dans le Banat y a déclaré que
le Banat était aux Hongrois et a lancé une proclamation
dans ce sans; notre gouvernement a protesté it, Paris et y
a envoyé la proclamation.

Avant hier, it la chasse, le Roi a dit à Dinu Bratianu,
que Take Ionescu avait embrouillé toute la situation à Paria
et beaucoup nui à notre cause. Répétition des clichés de
Brat] ano.

26 mark (8 avril). Hier réunion des feninics roumaines
a-u Théâtre Nationaj pour protester contra les norreurs hon-
groises. Au beau milieu d'un discours, ra.ssistance a fait
una ovation au général Averescu qui entrait. Mehedintzi,
présent, me l'a certifié,

La prise d'Odessa par les bolchéviks cause une grosse
alarme. Des masses de réfugiés se retirent chez nous et

                     



nombre de personnes à Bucarest songent (WA it se mettre
en sfireté.

Le général Mangin ne vient décidément plus en Orient.
27 mars (9 avril). L'anniversaire de runiou de la Bes-

sarabie: pas un drapeau, pas la moindre commémoration.
Il parait qu'on a célébré un office dit par un archimandrite
it la metropole et que seul, comme monde officiel, Inculetz
y a assisté. Le «Viitorul» parait à quatre pages: il donne
la correspondance de janvier 1918 et pour ne pas citen mon
nom, ne touche pas un, mot de tons les actes de rUnion.
C'est mesquin au point d'être absolument bête.

Nous nous sommes zinnia au Club; deux insertions dans
le journal et tout notre monde était là. Magnifique assem-
blée. J'ai fait rhistoTique de rUnion de la Bessarabie et
le procès des libéraux. Grand enthousiasme.

Echo de propas de table chez Dinu (Dr. Bratiano) ;
Poklevski, Catargi, Michel (Marghiloman). Pour la seconde
fois Poklevski fait mon éloge; je ne pouvais faire que ce que
j'ai fait et agi en patriote Barclay aussi a dit b. Michel que
les Frangais dictent ti Bucarest, ce qui rempéche de manifes-
ter ses sentiments pour moi. Poklevski ayant dit que tout
le monde reconnait que j'ai sauvé la dynastie. Catare a
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larmi. Masse de refugiati se retrag la noi si multi oa-
meni din Bucuresti se gAndesc si se pue la adipost.

Generalul Mangin desigur nu mai vine in Orient.
. 27 Martie (9 Aprilie).Aniversarea unirei Basarabiei.
Niciun drapel, nici cea mai mici. comemorare. Pare-se ci
s.'a oficiat o slujbä, la Mitropolie i ca, din 1-umea
numai Inculet era de fati. cViitorul» apare in patru pa-
gini; publici o corespondenti din Ianuarie 1918 i, ca
si, nu citeze numele meu, nu spune o vorbi, de toate ac-
tele Unirei. E meschin pâni la dobitocie.

Adunare la Club. Toti ai nostri de fati. Adunarea
mireati Am ficut istoricul unirei Basarabiei i procesul
liberalilor. Mare entuziasm.

Dela un pranz la Dinu (Dr. Breitianu); Poklevski,
Catargi, Misu Marghiloman. Pentru a doua oari Po-
Iclevski imi aduce laude: nu puteam face decat ce am
cut, si am lucrat ca un patriot. Barclay a spus deaseme-
nea cá Francezii dicteazi la Bucuresti. ceeace-1

manifeste sentimentele ce are pentru mine.
Poklevski spunand cá toati lumea recunoaste ci am
salvat dinastia, Catargi a adiogat cä Regele a spus
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acest lucru in toate imprejurä,rile. Fratele meu: «Atunci
de ce Regina se poartä altfel cu fratele meulo Catargi,
ridicAnd bratele: «Femeile!...» Reese din tot ce s'a
spus confirmarea vorbelon raportate dela Paris de fos-
tul deputat Ioanid, fost takist, Ca' Regina si Saint-Au-
laire sunt acei cari, in toate imprejurkile mä, aranjeazia
mai

Consiliul de mini5tri s'a adunat grabnic la Co-
troceni la primirea unei telegrame anuntând c5, gene-
ralul Smuts cere retrag,erea frontului ronahn din Un-
gana. Consiiiul, ingrozit, a recunoscut el nu are altceva
de fácut decal sä, se supue. Din toate depesile rezulta,'
Anglia si America nu au de gâncl sá se amestece in
afacerile Ungariei si Rusiei ; ele cautä chiar un contact.
Misiunea Smuts e in acest fel mai mult politicá deal
economicä. Generalul a avut un schimb de note cu so-
vietele unguresti; a propus Ungurilor sä se retragg la
apus de unja de demarcare si sä, ocupe zona neutrA cu
trupe franco-anglo-italiene. Smuts mai propune o con-
f erintä. intre Ceho-Slovaci. Austro-Germani, Jugoslavi

renehéri que le Roi la proclamé en toutes circonstances.
Michel: vPourquoi la Reine alors ainsi euvers
mon fròre?» Catargi, les bras au ciel: «Les femmes »

II ressort de tout ce qui a été dit, confirmation des paroles
napportées de Paris, de l'ex-députA Ioanid, ex-takiste,

que la Reine et Saint-Aulaire sont ceux qui m'arrangent le
plus mal en toutes circonstances,

28 mars (10 avril), Le Conseil des ministres s'est réuni
d'urgence à Catroeeni, au reça d'un télégramme annonçant
que le général Smuts exige le reml du front roumain en
Hongrie. Atterré, le Conseil a reconnu qu'il n'y avait
se soumettre. De tons les télégrammes, il résulte que rAn-
gleterre et l'Amérique ne comptent pas du tont s'iramiscer
dans les affaires de Hongrie et de Rus,sie; elles cherchent
mame un contacte La mission Smuts est de ce genre, bien
plus politique qu'éeonomique. Le général a en un échange
de notes avec les Soviets hongraiis; il a proposé aux Hon-
grois de se retiren à rouest de la ligne de démareation et
de faire oceuper la zone neutre par des troupes franoo-anglo-
italiennes. Smuts propose aussi une conférence entre
Tehéco-Slovaques, Austro-Allemands, Yougo-Slaves et Rou-
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Români pentru a discuta granitele Ungariei. Confe-
rinta s'ar intruni la Praga sau la Viena! Se simte in-
deà tendinta foarte pacificä. Presupun cà in leghturä
cu aceste propuneri s'a produs cererea adresatä Romfi-
niei.

30 Martie (13 Aprilie). Conferinta de pace stä pe
loc. Incepi sä te indoiesti dacä va ajunge la capät. Presa
francezA rade pe fatä de Wilson si miele gazete engle-
zesti incep a cere solutii in loe de doctrine. In cercurile
noastre la Paris se crede cá conferinta dà faliment. In
ori-ce caz, America se opune la cercetarea räspunderilor
celor ce au declarat räzboiul; nu mai e vorba de a se
da in judecatä Impäratul Wilhelm.

D. Negru dela «Universul», cu ocazia cererei unui
interview pe care 1-am refuzat, imi comunicä ca D. Bi-
ciola, macedonian, stie cà atunci cAnd am fost chemat in
Moldova, cativa tineri aprinsi voiau sà arunce in, aer
trenul meu i cà toti aveau bombe. Proectul n'a reusit
gratie interventiei sale.

14 Aprilie. Schimbarea calendarului. Chestiunea

mains pour débattre les frontières de la Hongrie. Confe-
rence à réunir à Prague ou à Vienne! On sent de suite
lu tendance très pacifique. Je suppose que c'est en correla-
tion avec ces propositions que s'est produite la demande
faite à la Roumanie.

30 mars (13 avril). La Conférence de paix piétine la-
mentablement. On commence à douter de la von- aboutir.
La presse frangaise se moque ouvertement de Wilson et
certains journaux anglais commencent à demander des solu-
tions an lieu de doctrines. Dans nos cerales de Paris on
croit que la conference fait faillite. Dans tous les cas l'Amé-
rique oppose un veto à la recherche des responsabilités de
ceux qui ont declare la guerre; il n'est plus question de
mettre sous jugement l'empereur

M. Negru de l'clJniversul», à l'occasion crane inter-
view que j'ai d'ailleurs refusée, me confie qua M. Biciola,
Macédonien, sait que lorsque j'ai été appelé en Moldavie,
quelques jeunes gens, chauffes à blanc, voulaient faire sauter
mon train et qu'ils étaient tous pourvus de bombes ! C'est
grace à son intervention que le projet a avorté.

14 avril. Changement de calendrier. La question des-
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sarblitorilor religioase a dimas in suspensie ; un Sinod
va da lrunuriri asupra celor ce ramiin de facut.

Generalul Gorski, venit la Bucuresti pentru douä.
zile, a vazut pe Rege si pe generalul Prezan in intre-
vedere secreta. A fost printre cei'cari au putut vedea
deaproape retragerea (1) dela Odessa. N'a fost actiune
militará i armata. lui Trotzki n'a fost amestecata in
afacere. Franoezii sunt pe trei sferturi bolservici. Mul-
timea lucratorilor (Odessa a fost in timpul razboiului re-
fugiul tuturor dezertorilor), cari n'au fost nici-odata
desarmati, au somat la 3 Aprilie pe generalul d'Anselme
sä paraseasca Odessa : armata lui va ramble neatinsä
dadi se da drumul voluntarilor rusi i dacä nu se prote-
jeaza retragerea orasenilor. Revoltatii n'au mentinut a-
ceste doua cereri, dar Francezii anuntänd prea curand
retragerea lor, aoeasta s'a schimbat In debandada.
au facut pe jos c,ei 40 km. dela Odessa la Ackerman;
erau 2000.

Grecii au fast mitrallati, färä ca Francezii sä le dea
vre-un ajutor. Asemenea cu Rusii : i unii i alii sunt
foarte indärjiti contra Francezilor. Ruii, morti de

fêtes religieuses est re,stée en suspens; &test un Synode quir
aura it donner des indications sur ce qui reste it faire.

Le général Gorski est pour 48 heures à Bucarest.
va le Roi et Prezan. Entrevue secrète. Il a été en pre-
mières loges pour voir la rotraite (i) d'Odessa- Il n'y
pas eu d'action militaire et rarmée de Trotzky n'a rien
voir dans l'affaire. Les Français se sont, pour lea deux tiers,
bolchevisés.

La foule des ouvriers (Odessa a éth pendant la gaerre le
refuge de taus les désertears), qu'on n'a jams% désarmés,
ont sommé le 3 avril le général d'Anselme de quitter Odessa;
on ne ferait rien A son armée si on abandonne les volon-
taires russes et si ron ne protége pas la retraite des hour-
geoif3. Les révoltés n'ont plus maintenus CeS deux exigences,
mais les Francais ayant annoncé trop tat leur retraite, alle
a tourné en déroute. Les civils out fait les 40 km. d'Odassa
A, Ackerman h. pied. De étaient 2000. Les Grecs ont été ca-
nardé et les Français ne leur ont prêté ancun secours. De
même pour les R-asses; les uns et les autres sont très exeités
contre les Francais. Les Russes, morts de Nita, n'ayant plus

19*
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foame, färä un ban, si-au cerut solda: au fost trimisi
sit fie plAtiti. de Denikin, la armata cAruia aunt indrep-
tati, spre Don. Istmul Crimeei a fost fortat; Prineipii
rusi s'au refugiat la Constanta. Francezii sosind pe
mare la Burgas erau atat de desmAtati, incat Gorski a
intervenit personal spre a-i sili sA se grupeze pe com-
panii.

Frontul Bender-Dunäre va fi tinut de Greci,
cari s'au purtat bine, cu um, regiment colonial fran-
cez, sub comanda generalului de Pat,cy; iar restul de Ro-
mani.

La. noi lipsá totalá de directie. Basarabia amenin-
fátoare: nu s'a gAsit nimio mai bun decat trimiterea
colonelului Stere cu pline puteri ! Prezan. obosit si ne-
multumit (bAnuesc ea, din cauza favoarei crescande
lui VAitoianu. Regele a impiedicat pe VAitoianu sä se
inscrie la liberali, imi spune Gorski), si färä nici un chef.
La ori ce perspectivä amenintAtoare se multumeste sa
ridic,e din umeri.

La Odessa aliatii au lAsat o sutà de locomotive, tan-
curi, provizii imense, mai ales fäinA.

le sou, ont demandé leur solde: on les a envoy& se faire
payer par Denikine, à l'armee duquel on les en.voie sur le
Don. Le col de la Crimée a été forcé et les Princes russes
se sont réfugiés à Constantza. Les Francais, en arrivant Par
mer it Burgas, étaient tenement débraillis que Gorski a
personnellement intervenir pour les contraindre it se grou-
per par eompagnies.

Le front de Bender au Danube sera tenu par les Grecs
qui se sant bien conduits, avec un régiment français

colonial, sous le eommandement du général de Patcy; le
reste les Ronmains.

Chez none une absence absolue de direction. La Besse-
rabie menavante: tout ce qu'on a trouvé de mieux c'est
d'envoyer le colonel Sterea avec pleins ponvoirs1 Prezan,
fatigué, méeontent (la favour grandissante de Vaitotanu, je
suppose, le Roi a .empêché Valtoianu de s'inscrire dans
le pairbi libéral, me dit G.) sans aucun entrain. A toutes les
perspectives menaçantes se eontentant de hawser les épaulee.

A Odessa les tanks on laissé cent locomotives, des tanks,
des provisions, en farine surtout, immenses.

                     



NOTE POLITICE 1919 291

45, Aprilie. Comunicatul anuntä ceia-ce s'a petre-
eut la 4 Aprilie la Odessa. «Aliatii ne mai putand hräni
populatia, au hothrit sh se retrag. A!»

Pherekyde a spus d-rului Dinu Brhtianu eh a dat
ordin trupelor romäne sh treach dincolo de linie i sh
meargh in contra Ungurilor: «Ni se ucid oamenii; se face
uz de tun ; doi Francezi au fost ucisi i ordinul de a
inainta a fost dat f àrästirea lui BrAtianu, care va fi pus
In fata unui fapt indeplinit». Aceasta e o glumii i toath
lumea crede cil lucrul s'a regulat din Paris, intre Brii-
tianu i Clemeneeau. Dealtfel, e o astfel de contradictie
cu hotärirea, luath Joia trecutii, incit e evident ch numai
In urma unui ordin al lui Briitianu s'a luat aoeastä
masueä. E un räspuns direct la misiunea generalului
Smuts. «Viitorul» phrea, acum douh zile, cil anuntli
Aceasta solutiune.

MArdiireseu inlocueste pe Mopiu in capul trupelor
din Transilvania.

Generalul Man gin a fost contramandat de Regina
Bratianu, cari au mijlocit pentru generalul Berthelot.

Marietta Ghica revine cu impresia cil Conferinta

L5 avril. Le communiqué an.nonee enfin ce qui s'est
passé le 4 avril A. Odessa. Les en& «ne pouvant plus
nourrir la population, ont décidé de se retirer!».

Phérékyde a dit à Dinu Bratianu qu'il avait donné
l'ordre aux troupes roumaines de franehir la ligne et de
marcher sur les Hongrois gOn nous tue du mande, on
emploie le canon; deux Francais ont été tnés et l'ordre de
conrrir sus it été donné à l'insu de Bratiano, qui sera mis
devant le fait accompli». C'est de la blague et tout le
monde croit que c'est réglé it Paris entre Bratiano et Cle-
menceau D'ailleurs, o'est tellement en contradiction avec la
déoision prise jeudi dernier, que e'est évidemment sur un
ordre de Bratiano qu'on a changé le fusil d'épaule. C'est
une réponse droite it la mission du général Smuts. Le «Vii-
torah semblait, il y a deux jours, annoncer cette solution.

Mardarescu remplace Mosoiu A, la tête des troupes
de Transilvtanye.

Le général Mangin a été contremandes par la: Reine
et Bratiano, qui se sont entremis pour Berthelot.

Marlette Ghika revient avec l'impression que la Con-
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nu-si va ajunge scopul: pArerea Elisei Brátianu, deci
a bárbatului ei.

Guvernul este informat e,á Torontalul e pierdut
cA ni se va lua deasemenea si o parte din Bucovina.

17 Aprilie. Am petrecut doug, zile la Buirin. N'am
cules de cát ecoul abuzurilor militarilor i traficurilor
oficiale. Hotii de sus panä. jos. Depozitele germane s'au
evaporat; se afla acolo, se zice, articole pentru 7 mi-
lioane.

Comunicatul oficial anuntä cá noi luám ofensiva
pel tot frontul unguresc. Din sursá oficialä ni se
spune cà, pentru a facilita lucrárile conferintei, va trebui
sá ocupám frontierele indicate in tratatul nostru din 4
August 1916. Acest fa,pt e in desacord Cu misiunea, Smuts
si e imposibil ca, in privinta aceasta, sá nu se lucreze
de comun acord cu Clemenceau. Precautiunea luatä de
Pherekyde de a spune cá ceea ce s'a fácut a fost flied
stirea lui Brätianu, o probeazá acum in destul.

Presa comenteazá declaratiunile facute de Flon-
dor jurnalelor. Au fost censurate, bis . un interview in
«Chemarea» a fost deajuns pentru a ne da o ideie de ele.

férence n'aboutira pas; c'est l'avis d'Elise Bratiano, done-
de son marl. La Princess° Elisabeth prétend rester it Paris
pour apprendre le descant

Le gouvernement est informé que le Torontal est
perdu et qu'on nous prend aussi le chapeau de la Bucovine.

17 avril. Passé deux lours à Bu.zeu. Je n'y al recueilli
que récho des exactions des militaires et des trafies of fi-
cie/s. Vols de haut en bas. Les dépfAs allemands se son*
évancuis comme fumée; il y en avait dit-on, pour 7 millions.

Le communiqué officiel annonce que nous prenons
l'offensive sur tout le front hongrois. Du ciité oifficiel on.
none dit que, pour faciliter le travail de la conférence, nous
alkns chercher à occuper les frontières indiquées dans
notre traité du 4 aoilt 1916. C'est joliment en désaceord
a-veo la mission Smuts et il est impossible que cela ne se
fase pas d'accord avec Clemeuceau. La précaution prise
par Phérékyde de dire que c'est à l'insu de Bratiano, le
pronve suffisamment.

La presso retentit des déclarationá faites par Flondor
aux journaux. On les a cesurés, mais une interview de la
(<Chemarea» suffit pour en donner la mesure. Il dit earré-
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El spune limpede cá guvernul speculea,zá asupra
popularitatii Regelui, pe ca.re-1 compromite, i cä toate
sfortArile vor tinde a pune o stavilá inträrii agentilor
liberali in Bucorvina. Aceastä demisiune i comentariile
care o insotesc, sunt considerate ca foarte grave pentru
guvern.

De retinut declaratiunea de refuz a Jugoslavi-
lor de a participa la once actiune militarä. (In contra
Ungariei i bolsevicilor). E o sarcinä care incumbä, zic
aula, Statelor deja recunoscute de conferin i pen-
tru cari conferinta a rezervat toate atentiunile sale. Su-
pärarea Serbiei este naturatá. In consiliul celor patru,
cánd Trombici a voit sä citeaseä pretentiunile Jugosla-
iilor, Orlando a refuv t sä" ja parte la sedintá; el a dat
ea motiv cá" psárti din acest Regat sunt in rlizboiu cu Ita-
lia. Si ebestiunea Fiume rämâne mai desehisä ca ori-
eAnd. Serbii vor fi de sigur indepärtati de eoastä i deci
supärarea lor este de inteles. Torontalul îi va despä-
g-ubi.

Interviewul Regelui. Regele a dat un inter-
view lui «Times». kvem un rezumat telegrafie din <cl1Sa-

ment que le gouvernement spécule sur la popularitAS du Roi
qu'il compromet et que tous ses efforts ftendront à 'usare
une barrière à rentrée des agents libéraux en Bucovine. Cette
démission et les commentaires qui raccompagnent sont con-
sidérés comme très graves pour le gouvernement.

A retenir la déclaration de refus des Yougo-Slaves de
partiaiper à toute action militaire (contre Hongrie et Bol-
ehéviques). C'est une charge qui incombe, disent-ils, aux
Etats déjà reconnus par la Conférence et pour lesquels la
Conférence a réservé tontee ses attentions... La bouderie de
la Serbia est naturelle. Au Conseil des Quatre, lorsque
Trombitch a voulu lire les prétentions de la Yougo-Slavie,
Orlando a refusé de prendre part à la séance; 11 a donné
comme motif que des parties de ce royaume étaient encore
en guerre avec l'Italie. Et la question de Fiume est plus
ouverte que jamais. Les Serbes seront eertainement éloignés
de la côte et leur colère est compréhensible. C'est le Toron-
tal qui les dédommagera.

Le Roi a donné une interview au «Times»; nous en
avon,s un résumé télégraphique par le afatin». Il est pénible
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tin». E penibil ksg vezi pe Rege afirmAnd eg «El n'a is-
cant niciodatg armistitiul presupun a a voit sg zieg.
amidst* câind, doug continuu am avut in Berta-
rut roeu decretul de promulgare, i cá niciodatg nu
s'a indoit de victoria aliatilor». Poate cg am fost eu a-
tunci la Rgeliciuni ca sg mg intalnest Cu Czernin !

18 Aprille. Marele Cartier, anuntänd in comuni-
catul sgu de eri cg tärmul stâng al Nistzrului e solid pg-
zit de Francezi i Români, Marele Cartier' grec s'a grg-
bit sg publica prin Radio eg i Grecii se gäsesc pe acest
front.

Amnistia a egzut in apg Se spune cg militarii se
°pun-

19 Aprllie. Depesile de azi dimineatg anuntg
Miereurea trecutä generalul Nudent, presedintele comi-
siunei de armistitiu, a remis la Spa generalului Ham-
merstein alocutiunea lui Wilson invitind delegatii ger-
mani la Versailes pentru 25 Aprilie. Se socoteste acest
act ea o convocare pentru preliminäri.

Printul regal, in timpul vizitei sale ins Ardeal, a

de voir le Roi affirmer <<qu'il n'a jamais signé
Je suppose que cela veut dire l'amuistie, quand deux mois-
durant j'ai eu duns mon tiroir le décret de promulgation: et
d'affirmer, contredisant ce que la Reine avait dit
et Berthelot scuts gull n'a jamais douti de la victoire
des alliés: c'est pent être moi qui ai été à Racaciuni voir
Csernin !

18 avril. Le Grand Quartier ayant dans son commu-
niqué d'hier indiqué que la rive gauche du Dniester était
solidement gardée par les Français et les Rorumains, le
Gran.d Quartier gree West empressé de pulilier par le ser-
vice des Radios que des Grees aussi se trouvaient sur ce
point.

L'amnistie est tomb& à l'eau. On dit qu'il y a opposi-
tion des militaires.

19 avril. Les dépêches de ce matiu annoncent que,
inercredi dernier le général Nudent, président de la Commis-
sion d'armistice, a remit; it Spa au général Hammerstein
l'allocution de Wilson invitant les délég-ués allemands
Versailles pour le 25 avril. On considère cet acte comme une
convocation pour les préliminaires.

Le Prince royal, pendant sa visite en Ardeal, a dit
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spus pe filth cg un singur jurnal e cumsecade i cg a-
cesta e un jurnal de opozitie. Mehedinti a aflat dela un
Ardelean cg Printul a numit «Steagul».

Comunicat : bgtglie in toatg regula in Ungaria.
Am luat 5 obuziere, mitraliere, arme i prizonieri. Noi
am pierdut 3 ofiteri si 30 de soldati; vre-o sutg de

Sir George Bo/relay, ministrul Engliterei, unul
din aceia cari nu se dg inapoi pentru a se rervolta con-
tra tiraniei franceze si a critica toate por-nirile contra
mea, a venit, pe când mà aflam la Buz6u, pentru
lua rgmas bun. Pe carta sa, mi-a exprimat prieteneste
regretele sale. A telefonat din nou eri, i m'am dus sg-1
vgd. Pleacg pentru 4 luni; eu cred cà pentru totdeauna.
Nu-si face iluziuni asupra Regelui ; crede in neoesitatea
apropierii politice de Englitera si de Statele-Unite. Re-
cunoaste cà aceste tgri trebue sg ne ajute mult econo-
miceste.

20 ApriliePaOeleRegina trebuia sII soseasca azi
noapte; din cauza unui defect de masing, a trebuit sg
se trimitg din Bucuresti un Pacific. Trenul regal se va
ouvertement qu'un soul journal était convenable et c'était
un journal de ropposition. Mehediatzi a appris par un
Transylvain que le prince a désigné nommément le <<Steagutl»

Communiqué ; hataille en toute rògle en Hongrie.
NOUS avons pris 5 olbusiers, des mitrailleuses, des armes, des
prisonniers. Nous avon perdu I3 ancients et 30 soldats; une
centaine de blessés.

Sir George Barclay, ministre d'Angleterre, un de ceua
qui ne se sont pas errés pour se révolter eontre la tyrannie
française et critiquen les agissements contre moi, a passé,
pendant que j'étais à Buzeu, prendre congé; sur sa cate
il m'a amicalement exprimé ses regrets. Il a téléphoné de
nouveau hier et j'ai été le voir: c'est lui qui avait offert de
venir chez moi ce matin, II part pour 4 mois; je crois que
&eat pour, toujours. Il n'a pas d'illusions sur le Roi; il omit

la néoessité du rattaehement politique à rAngleterre et aux
Etats-Unis; il reconnait que ces pays doivent économique-
ment beaueoup nou,s alder.

20 avril. (Pagues). La Reine devait artiver cette nuit ;
la machine n'a pas pu trainer le train; on a d-O expédien de
Bucarest une Pacific, ce q-ai aurait amené la Reine le soir
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opri in drum, pentru a avea timp sg, se organizeze o
manifestatiune pentru rafting dimineatg la 10 ore.

Dupg comunicarea fgautli, la Spa, o nourt telegTa-
mg s'a expediat Vineri, 18 Aprilie, din. Paris, cerii,nd gu-
vernului german s desemneze numele i calit'atile

Vor trebui sg se ggseascii in ziva de 25 la
Versailles. «S'au luat mgsuri zice Radio ca dele-
gatii sg aparg cAt mai puf in in public i sg, nu aibg niel
un contact cu presa !»

N. Butculescu a .vgzut pe. generalul Pétin sosit
de curand. «Material avem, a spus el, dar nu sunt
oameni pentru mânui». El confirmg eg nu pot sg, ne
*mai trimitg pe nimeni, hind& oamenii vor sit se re-
intoarcg la ei acasg.

De altfel toatà lumea, care a sosit din Odessa con-
firmg eh' Franc,ezii au abandonat totul la Odessa, §i n'au
avut alt gâ,nd decAt sg, se imbarce cat mai repede. Pro-
clamatia generalului d'Anselme, anuntAnd pentru a
doua zi ,evacuarea oraplui, a bruscat catastrafa. Con-

Bucarest; on va remiser le train royal en route pour avoir
le temps d'organiser une manifestation pour demain ma-
tin 10 henres.

Après la communication faite A Spa, un nouveau télé-
gramme est parti vendredi 18 avril de Paris, demandant au
gouvernement allemand de faire connaltre les noms et qua-
lités de ses envoyés. Ils devront se trouver le 25 it Versailles.
«Des mesures sont prises, dit le Radio, pour qu'ils paraissent
le moins possible en public et pour qu'ils n'aient auoun con-
tact aveo la presse».

Butculescu a vu le général Rhin, nouvellement arri-
vii. «Du matériel nous en avon,s, a-t-il dit, mais il n'Y
a pas d'hommes poni le manierx,. Il confirme qu'on ne pent
nous envoyer personne parce que les hommes veulent ren-
t,rer dans leurs foyers.

D'ailleurs tout le monde venu d'Odessa confirme que les
Prangais oat abandonné tout A Odessa et n'ont eu qu'une
pens& d'embarquer an, plus vite. Le général d'Anselme au-
dessous de tout. Sa proclamation annongant pour le lende-
main l'évacuation de la ville a brusqué la catastrophe. Notre
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sulul nostru a fost instiintat In mijlocul noptii, ea s'a
plece a doua zi la 10 ore dinaineata.

21 Aprilie. -- Regina a sosit. Multä lume la gara.
Flori. Pe strade, nimeni. Frig. Regina frumoas i ele-
ganfl Generalul Berthelot a oferit flori cu un compli-
ment «à la plus jolie fleur des deux pays». Putin cam ga-
lant, pentru o Reginä... Printesele au rämas : una la
Paris, cealalLi in Englitera.

Foarte instructiv Radio din Lyon :
toata sedinta ocupatà cu discutiunea dintre Wilson si
Sonino a revendicärilor italiene; Lloyd George si Cle-
menceau n'au luat parte la discutiune». Eri, Duminica,
sedinta trebuia sä fie reluatä In trei, Orlando nevoind
sä participe la desbatere.

«Tratatul cu Germania va coprinde o aliantä defen-
sivä intre Franta, Marea Britanie si Statele-Unite, a-
liantà suprapusä Ligii Natiunilor. Conventiunile mili-
tare destinate la executarea acestei aliante vor rämäne,
natural, secrete !».

22 Aprille. Din Paris, Alexis Catargi comunkä
indag ce solutia Banatului va fi recunoscutä, Brätianu

Consul a été averti au milieu de la nuit pour le départ A 10
h. du matin, le lendemain

21 avril. Arrivée de la Reine. Beaucoup de monde A la
gare; fleurs. Personne clans la rue. Froid. La Reine ¡olie et
élégante. Le général Berthelot a offert des fleurs avec un
compliment «A la plus jolie flenr des deux pays». Un pen
galant pour une Souveraine. Les princesses sent restées rune
A Paris, l'autre en Angleterre.

Très instractif le radio de Lyon: «Samedi toute la
séance prise par la discussion entre Wilson et Sonnino des
revendications italiennes; Lloyd George et Olemenceau pas
pris part au débat». Hier, dimanche, la séance devait être
reprise, A trots, Orlando ne voulant pas prendxe part au
débat. «Le traité avec l'Allemagne comprendra une allianee
defensive entre France, la Grande Bretagne et les Etats-
'finis, alliance superposée it la Ligue des Nations. Les con-
ventions militaires destinées à l'exécution de cette alliance
resteront naturellement secrètes!».

22 avril. De Paris, Lexi Catargi communique que sitôt
la solution du Banat connue, Bratiano ne signera pas le
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nu va iscfili tratatul i îi va da demisia. Dupäl Ca-
targi, Take Ionescu va fi chemat sä, ja succesiunea. Unii
liberali, ca Säveanu, confirm& svonul a.cestei retrageri
iminente. De altfel, «Le Temps» din 16 Aprilie, sosit
azi de dimineatä, coprinde nota urmiitoare : Comisia
centrará a afacerilor teritoriale a regulat cbestiunea

Banatului intre Serbi i ROMAJThi Aceasta in-
semneaza de plano punerea la o parte a tratatului din
4 August 1916, plus adjudecarea pentru Serbi a ceva
mai mult decht Torontalul.

Printesa Elisabeta a fames la Paris la d-na E-
lisa Brätianu. Iatä o sedere foarte prelungitä la sotia
unui ministru, contra cäruia e o excitare generalä

Prea multi infeodare la un partid politic: aceasta
pärerea tutulor.

Pe frontul uniguresc marsul nostru progreseazá
repede pe toatä unja. Comunicatul din 19 anuntä ca
pierderile noastre simt serioase. Generalul Culcer pre -
tinde c proporthmea ofiterilor ucisi e foarte mare.

Generalul Pétin a spus lui Butculescu cä el se teme

traité et dounera sa démission. Pour Léxi, c'est Take Ionesea
qui sera appelé à prendre la succession

Divers libéraux, tel Saveanu. confirment le bruit de cette
retraite immiuente. D'ailleurs le «Temps» du 16 avril, arrivé
ce main, porte la note suivante: La Commission contrale des
affaires territoriales a réglé la question du, portage du Ba-
nat entre Serbes et Rouraains. C'est de plano la mise de côté
du trairté du, 4 aofit 1916, plus l'adjudication aux Berbes de
quelifae chose de plus que le Torontal.

La Princesse Elisabeth est rest& it Paris chez M-me
Elise Bratiano. Voilit un séjour trés prolongé chez la femme
d'un ministre contro lequel il y a Jule excitation générale
dans le pays. C'est un peu trop d'inféodation it un partí
politique: tel est le jugement de tous.

Depuis noire marche en avant sur le front hongrois,
on a rapidement avancé sur toute la ligne. Le communiqué
du 19 porte que nos pertes sont sérienses. Culcer prétend que
la proportion des officiers tués est très grande. Le générat
Pktin a dit à Butculescn qu'il appréhendait cette marche
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de acest mars prea.repede. Sunt inegergri aprige. Ne
aflgm pe unja Bihor-Oradea Mare-Borosimin.

23 Aprilie. Radio de azi anuntg mari suecese ale
Polonezilor asupra Rusilor, adicg asupra bolsevicilor.
Di au ocupat Vilna i Baranovitz. Se pare cg lgsati
singuri, bolsevicii se epuizeazg. Lloyd George a spus
in ziva de 16 Aprilie in Camera Comunelor, cg, ar trebui
lgsati sg se condueg numai dupg inspiratia lor i cA a.r
fi o nebunie sg se intreprindg o actiune militarä in
Rusia.

Sunt troj sgptgmâni de &And strig in jurnalele noas-
tre acest lucru, e pentru care sunt insultat in presa.
cruvernului.

Ziarul «Bucovina» anuntà eh', in urma retragerei
lui Flondor, toti secretarii sefi de serviciu (un fel de
ministri locali) si-au dat demisiunea. Acelas jurnal a-
cuz'g formal pe Nistor eg a devenit agent liberal !

Dupg multe peripetii, guvernul german a de-
clarat cg. va trirnite plenipotentiari la Versailles. Erz-
berger, in nota sa, Ii rezervg dreptul de discutiune.
Conferinta este amânata pentru 28 Aprilie.

trop rapide. Il y a des prises eonsidérables. Nous sem,
mes sur la ligne Bihor,Oradea-Mare-Borosimin.

23 avril. Les radios de ce matin annoncent de grand&
succes des Polonais sm. les Busses-, mettons sur les bolché-
viks. Es ant pris Wilna et Baranovitch. 11 semble bien que,
kiss& à eax-mêmes, les bolchéviks s'épuisent; Lloyd George a
dit aux Communes qu'il fallait les kisser abandonnés à leur
inspiration et que ce serait une folie qu'entreprendre une
action militaire en Russie. Il y a trois semaines que je la
clame dans nos journaux eft qu'on nous injurie pour cela
dens la presse du gouvernement.

«Le Bucovine» annonce qu'it la suite de la retraite de
Flondor taus les secrétaires chefs de service (comme
tres locaux) ont donné leur démission. La même journal ac-
cuse farmellement Nistor d'être devenu ragent des libérttuxl-

Après péripéties, le gouvernement allemand a déclar4
qu'il enverrait des plénipotentiaires it Versailles. Erzberger,
dans sa note, se réserve explieitement le droit de discussion.
La Conférence est remise au 28 avril.

                     



330 NOTE POLITICE 1919

24 Aprilie. Censura a §ters radical din «Steagul»
din «Progrès» tot ce am scris pentru apiirared. lui

Flondor.. De asemnea, pentru nota din «Le Temps»,
privitor la impärtirea Banatului. Principesa ,fleana a
fost trimis, eä la ceaiul la d-na P... la Hotel Boulevard.
Nu s'ar zice c e aceia§i Regina care pe vremuri trimi-
sese räspuns acelei Doamne de a nu mai pune picio-
rul pe la Cotroceni !

La biroul interaliat francez -- se face o an-
chetä politicA asupra orieärei persoane care vrea
ia trenul international. Stoianovici a fost supus la un
interogator i toti deputatii i senatorii mei sunt mar-
cati cu interdictiunea. Qfiterul a declarat-o pe fatá. Cu
toatä recomandatia Belgiei§i Engliterei, s'a acordat lui
Stoianovici dreptul de a trece, bash', Ma% permisiunea
de a sta in Franta.

Rattigan depune carta ea c:a insärcinat de afa-
ceri. E un ineeput de contact oficial.

Quasi rupere de tratative la Paris. Italienii
au declarat cà ei inteleg ea afacerea Fiume sä fie regu-
latä inainte de sosirea Germanilor. Wilson comunicä

24 La censure a radicalement rayé du eSteagul»
et du tProgrés» tout ce que nous avons écrit pour la défense
de Flondor. De même pour la note du «Temps» concernant
le partage du Banat.

La Princesse Beane a été envoyée prendre le thé chez
M-me P... it rhâtel du Boulevard! On ne dirait pas que c'est
la nAme Reine qui lui a fait intimer rordre, dans le temps.
de ne plus mettre les pieds à Cotrooenil

Au bureau intérallié purement français on se
livre à une enquête politique sur toute personne qui vent
prendre le train international. Stoianovici a subi un intz.r-
rogatoire et tous nos députés et sénateurs sont marqués
d'une interdiction. L'officier l'a clairement avoué. Malgr6
la reoommandation de la Belgique et de l'Angleterre, on a
accordé à Stoianovici le droit de passer, mais sans la per-
mission de eéjour en France.

Rattigan dépose sa carte comme chargé d'affaires.
C'est la prise da contact officielle.

Quasi rupture it Paria. Les Italien,s avaient elaire-
ment déclaré qu'ils entendaient que l'affaire de Fiume fut
réglée avant rarrivée des Allemands. M. Wilson vient de
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presei cä Fiume ar trebui sg rämänä Jugo-Slavilor
pentru a deservi interesele Jugo-Slaviei, Boemiei
Romäniei. Wilson adaoga ca- pacea cu Germania trebuie
sà fie bazatä pe principii de drept si de justitie i c6;
aplicând tot aceleasi principii teritoriilor cari au apar-
tinut Austro-Ungariei, se ajunge la concluziunea cg
Fiume nu poate fi atribuit Italiei. Asa fiind, Orlando a
declarat cà plenipotentiarii italieni vor pkgsi Parisul,
Joi seara; 'bask* plecarea, anuntatig prin scrisoare lui
Lloyd George si lui Clemenceau, n'a avut loc. Contactul
intre Orlando si Wilson rämäne rupt.

Deodatä is'a inregistrat aici o urcare a cursului
niàriisi al coroanei.

Germaiaia publicg un contra-proiect pentru o
«Ligg a Natiuniloro. El cuprinde intre altele o legisla-
tiune a muncei, aplicabilä, lucrgtorilor din toate
Nici un privilegiu pentru marile natiuni: egalitate de
drepturi pentru toate tgrile,

26 Aprilie. Orlando' a pgrgsit 'Parisul, bug
plenipotentiari rgmanänd, se apune in presg: pen-

tru a consulta Parlamentul la Roma.
communiquer it la presse que Fiume devait rester aux
Yongo-Slaves pour desservir les intérêts de la Yougo*Slavie,
de la Bohême et de la Roumanie. Wilson ajoute que la paix
aveo l'Allemagne doit -être rfondée sur des principes de/
droit et de justice et qu'en appliquant ces mdmes principes
aux terristoires aussi qui ont appartenu à rAutriche-Hon,
grie on arrive à la conclusion que Fiume no pent être attri--
bué à rItalie. Lit-dessus Orlando a déclaré que les pléni-
potentiaires italiens allaient quitter Paris jeucli soir, Le
&Tart signifié par lettre it Lloyd Georgo et a Clemenceau
n'a pas eu lien; mais le contact entre Wilson-Orlando reste
rompu. Du coup on a enregistré ici une hausse du cours du
mark et de la eouronne.

L'Allentagne publie un contre-projet pour une Ligue
des Nations. Il content entre autres une lég:slation du tra-
vail applicable aux ouvriers de tous les pays. Aucun privi-
lège pour les grandes nations: égalité do droits pour tous
les pays.

26 avril. Orlando a tout de tame quitté Paris, mais
les autres plénipotentiaires ()taut restés, on dit dans la
presse que c'est pour consulter le Parlement de Rome.
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Tezaurul din Washington anuntil un nou credit de
50 milioane dolari Frantei gi 5 milioane
Total pentru Franta 2.752.477.000 dolari, plus 13 mi-
liarde franci. Total pentru Romania 25 milioane dolari.
Total pentru toti : 9 miliarde, 188 milioane de do-
lar. Wilsón poate vorbi de sus !

27 Aprilie. Sonnino gi ceilalti delegati italieni au
parAsit de asemnea Parisul dupa', Orlando. Buletinele
continua.' Si vorbeasea de o consultatiune cu Parlamen-
tul gi de o intoarcere apropiaa la Conferinta".

Regina a e,onvocat eri Presa la Cotroceni. Vreo
50 de pensoane. Opstaforu fgeea onorurile. Forma in-
vitatiunei, foarte mediocrg: o nota', a biroului presii
pàrità prin politie. Regina a fAcut, in frantuzegte o
expunere a misiunii sale in streinkate. A insistat asu-
pra caracterului politic al aeestei misiuni. S'au spus
lucruri cari au mirat : dnainte de plecare, am opus Re-
gelui : pentru ea misiunea mea BA reueeascA trebuie
s'.1 am toatg, increderea Ta i Regele mi-a spus : Tu
stii eä ai toatg, increderea Mea !». Pentru a asocia mai

Lo trésor de Washington annonce uu nouveau crédit
de 50 millions de dollars it la France et 5 millions A la Ron-
-Manie. Total' pour la France 2.752.477.000 dollars (plus de 13
-milliards de Frs.). Total pour la Roumanie 25.000.000, Total
pour tons les alliés 9 milliards 188 millions de dollars.
Wilson pent parler en maitre!

27 avril. Sonnino et les autres déléguée italiens ont
aussi quitté Pa,ris après Orlando, Lee bulletins parleat d'une
consultation avee le Parlement et d'un retour prochain
la Conférence.

La Reine a convoqué bier la presse à Cotroceni. Une
cinquantaine de personnes. Costa Foru faisait les honneurs.
On a trouvé fort médiocre la forme de rinvitation: une note
dn b-aream de la presse distribuée par la pollee.

La Reine, en franeals, a fait un expoeé de ea 'mission it
l'étranger. Elle a insisté sur le caractère politi que de cette
mission. Il y a eu des intimités qui ant étonné. <Avant de
partir, jai, dit a-a Roi: Pour que ma mission réussisse, il faut
que j'aie touts ta confiance, et le Roi m'a (lit: Tu &Lis que
tu as to-ate ma eonfiance!». Pour mieux associer le Rol,
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bine pe Rege, Regina a sfiirsit, «Regele ar doni
asemenea sá vorbeascä, dar e tinut la mai multi discre-
tiune ca Mine; adeseori El e obligat sà vorbeaseä prin
mine». D-1 Clemenceau a fost cel mai aspru. «Am pro-
vocat ingrijorare la Curtea Angliei. Gurtea nu face
politicà i, pentru a vorbi oamenilor politici, a trebuit
sà mä refugiez la legatiunea românä, pe teritoriu ro-
mAn. Va trebui sä," ne multumim cu frontierele ce ni se
va da». (Referat de Feld si Kiriacescu).

O impunsAturà impotriva mea, in douä.' randuri.
Citând numele posibile pentru un guvern, a pomenit de
Brätianu, Take Ionescu i Avereseu i, vorbind de cen-
zura, dänsa n'a uitat cenzura lui Marghiloman la Iasi.
Maiestatea Sa nu scapä niciodatä, o ocaziune pentru a
manifesta contra aceluia care era «singurul Nostru amie».
Amicitia stinsifdistileazä totdeawna, fiere Ï...

Regina a deelarat cä a avut o intrevedere cu Regen-
tul Serbiei. Am aflat apoi din sursii franceiä signed di,
M. S. l-a invitat sä vie sá vazA pe Rege ì cá Printul
n'a refuzat invitarea.

28 Aprilie. Al. Kiriaceseu aflä, din sursä minis-

la Reine a fini en disant: «Le Roi aimerait bien aussi par-
ler, mais il est tenu à plus de disorétion que moi ; souvent
il est obligé de parler par moi». Monsieur Clemene-eau a (Ai
le plus &in. A la détente. «J'ai causé de l'inquiétude A la
Cour d'Angleterre; la Cour ne fait pas de politique et, pour
parler aux hommes politiquesi, j'ai dû me réfagier A la
légation roumaine, sur territoire roumain. Il faudra nous con-
tenter des frontières qu'on none donnera» (référé de Feld-
Kiriacesou). Pointe oontre moi, it deux reprises: en oitant
les noms possibles pour un gouvernement, elle a dit Bra-
tiano, Take Ionescu. et Averescu et, en parlant de censure,
elle n'a pas oublié la censure de Marghiloman à Iassy. Sa
Majesté ne manque jamais une occasion de manifester eon-
tre qui était «notre seul L'amitié éteinte distill°
toujours du fiel....

La Reine a déclaré avoir eu un entretien avec le Régent
de Serbie. Appris depuis, de source française, stre, qu'elle
l'avait inv.ité à venir veil. le Roi et que le Prince n'aurait
pas décliné rinvirtation.

26 even. De source ministirielle, A. Kiriacescu ap-
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terialg cg, prin Diarnandy,-Briitianu s'a unit cu garda
albg a Ungariei, cg el va impinge cu vigoare pe Unguri
pèntrit a aduce disparitia guvernului comunist
In schimb, Ungaria ne-ar ceda drepturile sale asupra
Banatului. Acest joc, evident indreptat contra Serbiei,
e socoteala pe din doug cu Italia, care cu siguran% va
cguta sA pgstreze Fiume cu arma In mâng. E un joc du-
blu, dupg modul de a lucra al lui Brgtianti. Si Regina
se va preta la aga cava? Ce inseamng atunci intrevederea
dala Semlin i invitatiunea Printului Regent

Pentru moment, spre a preveni .orice
festatiuni, in Camera francezg s'a depus (fgrg a fi
votatg) o motiune favorabilg Italienilor, guvernul
a.merican publicg un comunicat al ministrului de interne
Lave, la Washington, cg «Wilson i Clemenceau au fost
de acord in a conchide cg a. da Fiume Italiei, ar fi o
nedreptate fatg de Jugoslavia...» Ruptura cu Italia
reiese din total' jurnalelor franceze, care spun cg se
poate incepe conferinta cu Germanii, inainte da rein-
toarcerea Italienilor, insg cA vor fi agteptati pentru a
iscgli, etc,

prend que, par Diamandy, Bratiano a lié partie avee la garde
blanche de Hongrie, quill poussera vigoureusement les Hon-
grois pour amener la disparition du gouvernement com-
muniste et qu'en échange la Hongrie nous céderait ses
droits sur le Banat, Ce jeu, évidemment dirigé &nitre la
Semlin et l'invitation du. Prince RAgent
nement cherehero 11, gorder Fiume les' armes à la main.
Cela explique aussi une marche sur le Banat. Cost un
dbuble jeu, bien dans la manière de Bratiano, et la Reine
y .piiterait-elle la main? Qu'est-ce alors que rentrevue de
Semlin et rinvitation du Prince RégentT

En attendant, pour oouper co-urt aux manifesta,tions,
A la Chambre franeaise on a déposé (sans la voter) une mo-
tion favorable aux Italiens le gouvernement américain
fait publier un communiqué du ministre de l'Intérieur.
Lave, it Washington, que «Wilson et Clemenceau ont été
d'accord pour con.e,lure que donner Fiume it l'Italie serait
une injustice envers la Yougo-Slavie...».

La rupture ave() l'Italie ressort du ton des journaux
français qui disent qu'on peut commencer la conférence
avec les Allemande avant le retour des Itallems, mais qu'on
lee attendra pour signer, etc.
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Eri, d-na Dissescu mi-a cenit din nou
A113. fast la orele 4. Regele ar don i s'a" m vadà, sá you--
beasei cu mine; dar i-e teama sà m'a." cierne (7). Sá su-
gerez eu un mijloc de convorbire; o intálnire ca din in-
amplare. (ifi vie aceasta numai dela ea 7). Dânsa no-
teagt eu ereionul pentru a raporta, constiincios : 1)
Am Vázut pe Averescu t Eu : da. Ce trebue
s'a.' transmit Forta', buna" de folosit atAt
va dura popularitatea, sa ; sá i se dea pana-

insá sà fie dublat de oameni politici seriosi. 2)
Quid, in ce priveste amnistia pe care Regele a pro-
mis-o in principiut S'o acorde mai cu seamg pentru
massa oamenilor terorizati; aceasta ar fi un chstig moral
si am. succes personal pentru Rege. 3) Take Ionescu,.
este el republicanT Eu : Nu o cred. 4) In ceeace pri-
veste chTäteria Regineit Este o greseara politicà. E,
un joe al Bratienilor pentru a putea impArti cu Coroana
responsabilitatea unui insucces diplomatic, in caz când.
ar fi un insucces.

La biuroul interaliat francez) once mar-
ghilomanist nu poate obtine viza.

29 Aprilie. Tensiune intre guvern i Francezi. Se'

Hier. M-me Dissesou m'a de nouveau demandé un ren-
dez-vous, raj. été El 4 h. Le Roi voudrait me vair, causer; il a
peur de m'appeler (/); suggérer un moyen de conversation,
une rencontre fortuite. (Est-ce de son °rut).

Elle note au crayon pour rapporter fidèlement: 1) Ai-je
vu Avereseu, Moi: Oui. Que dois-je transmettre t
Moi: Force à utiliser tant que dure sa popnlarifé; tui don-
ner le panache, mais le doubler d'hommes politiques sé-
rieux. 2) Quid de l'amnistie que le Rot a promIs en prim-
cipei La faire pour la masse surtout des gens qu'on ter-
rorise. Ce sera un gain moral et un succks personnel pour;
le Roi. 3) Take Ioneseu est-il républicain? Moi: Je ne
le crois. 4) Voyage de la Reine. C'est une fa-ute politi-
que. C'est le jeu de Bratiano pour faire partager à la Cou-
ronne la responsabilité d'un insuccès diplomatique s'il y a
insuecès,

Au bureau intérallié (e'est-à-dire français) tout mar-
ghilomaniste rie pent obtenir le visa.

29 avril. Tension entre gouvernement et Frangais.                     



paralt que les Français ont exigé notre poste et nos télé-
graphes et que le Roi a &A se plaindre A Paris. Le général
Berthelot part tout de méme et c'est le général Graziani
qui le rempláce. Tout cela demande contrôle.

A. Kiriacescn Bait qu'on précipite la marche sur le
front hongrois et qu'on veut atteindre la Thetas samedi, de
fagon à faire dimanehe un grand tralala national. L'élément
militaire grogne du silence indifférent dans lequel se déve-
loppe l'action de Transylvanie. Après on mareherait sur le
Banat si les troupes françaises ne s'y opposent pas. Est-ce
le corollaire de ce que j'ai. noté Merl'

Par B. Catargi j'apprends que Cleraenceau a arrêté la
démobilisation. française. Les journaux franeais en publiant
qu'on peut commencer les préliminaires avec l'Allemagne
même en l'absence de latalie, indiquent bien qu'on peut s'at-
tendre A une abstention absolue de la part de Rome.

30 avril. M-me Waterman, correspondante du «Times >,
qui s'était annoncée hier très tard, m'a rendu visite A 4 h.
Deux heures de conversation. Elle est étonnée de l'impré-
eision en toutes choses chez nous; elle a écrit A son journal
que si elle envoie peu de matériel, cela ne veut pas dire
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pare cä Franeezii au eerut posta si telegraful nostru
cä Regele a trebuit sä, se plângA la Paris Generalul
Berthelot plead, iar generalul Graziani il va inlocui.
Toate acestea trebue controlate.

Al. Kiriacescu stie &A se precipità marsul pe
frontul unguresc i ch" planul este de a atinge Tisa, SAm-
Mfg; astfel ca Dumined sä, aiM loo o mare manifestatie
national5,. Elementul militar murmurà de tAcerea indi-
ferentà in care se desfäsurà actiunea din Transilvania.
Apoi, armata va inainta in Banat, dad, trupele franceze
nu se vor opune. Aceasta e oare corolarul pe care 1-am
notat eril

Dela B. Catargi aflu cá Clemenceau a oprit de-
mobilizarea franeezA. Jurnalele, franceze publidnd
se pot incepe preliminärile cu Germania, chiar in ab-
senta Italiei, aratä, destul de bine eg se poate astepta
din partea Romei la o abtinere absolutd.

31) Agrilie. D-na Waterman, tore,spondenta lui
«Times», care s'a anuntat eri, foarte tirziu, mi-a facut
vizitg la 4 ore. DouA ceasuri de convorbire. Dansa e ui-
mitä, de impreciziunea, in toate lucrurile, dela noi. A
seris jurnalului säu cA, dad,' trimite putin material,
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aceasta nu insemneag Ca. nu lucreazg, dar c6. are tre-
buint6 de o muna, indoità pentru a controla stirile ce i
se dau. ToatA lumea urAste i atacä guvernul: atunci cum
se mentine 1 El nu face alegerile, pentru cà ar fi proba:

un dezastru. Stie 6.1 declaratiile ce i-a Mad Regele
nu sunt exacte, dar c:(1, nu putea sà`, le trimita" decat asa
cum i s'a dat.La dv. guverneazg Regina; inteleg suc-
cesul &du; e mai fruMoasä ca niciodatà; diferitele Sale
portrete anterioare sunt cu mult inferioare eelor de acum.
Toatg, politica se resimte din faptul ea' Englitera,
.odata rAzboiul sfhrsit, n'a avut un plan de actiune i nui
vrea sä," facA nimic pentru a asigura rezultatele. Oamenii
-politici foarte inferiori; Lloyd George a fost un motor;'
functia sa sfarsità, el nu mai valoreazA nimic; de altfel,
chestiunile interioare sunt foarte grave si-1 absorb cu
totul. Ai fost calomniat mult in strgingtate, chiar in
Italia, dar, cand vine cineva aici, vede cA totul e fals

csa" aveti rault prestigiu. Bolsevismul este, dupà
cum ati spus, o form4 de sentiment national si-1 inteleg

scuz. Aceetea sunt trAsäturile caracteristice ale
conversatiei noastre.

ne travaille pas, mais elle a besoin de travail double
pour contrôler les nouvelles qu'on lai donne. Tout le
monde hait et attaque le gouvernement; comment se main-
tient-il alorsi Il, ne fait pas les elections, parce que ce serait
probablement le désastre. Elle sait que les déolaration.s que
lui a faites le Roi ne sont pas exactes, mais elle ne pouvait
que les donner telles qualles. Chez vous, c'est la Reine gut
gouverne; je comprends on succès; elle est plus belle que
jamais; ses differents portraits antérieurs sont tres infé-
Tieurs à aujourd'hui. Toute la politique se ressent de ce que
l'Angleterre, une fois la guerre finie, n'a plus eu un plan
d'action et ne veut rien faire pour en as,surfer les résultats;
hommes politiques très inférieurs; Lloyd George a été un
moteur, sa fonction finie il ne vaut plus rien; d'ailleurs les
questions intérieures sont très graves et ralsorbent entie-
rement. On vous a beaueoup calomnié à l'étranger, même en
Italie, mais quand on vient loll, on volt que c'est farux et
-que vous avez beaucoup de prestige. Le holchévisrae est,
comma vous l'avez dit, une forme de setntiment national et
je le comprends et l'excuse. Tels sont les traits saillants
de notre conversation.

                     



Notre front avance rapidement en Hongrie et partout.'
nons avons atteint la Tisza, Capturé des armes, des pro-
visions, pris une division de Szeklers, mais no pertes
in eigni f iantes.

Cola n'a pas l'air d'être très dur et probablement que
les Hongrois, gardes rouges, ne tiennent pas. Le contact a
été pris avec les Tchéco-Slovaques.

ter mai.Miehel Phérékyde a fait hier une communica-
tion au Club libéral sur la politique étrangère. C'est la pre-
mière foils qu'il parle au Club. II a annoncé la marche sur Bu-
dapest et il a ju,stifié ainsi l'offensive prise: «Les Alliés de-
vaient oocuper tons les territaires habités par les Ro-umains,
mais quand lions avons vu que leur envoy& le générail Smuts,
traitait avec Budapest, nous avons compris qu il était ques-
tion de sacrifier non seulement nos intérêts du moment,
mais encore les intérêts permanents de l'avenir)). (lzbeinda).
Il convient d'attendre dans le <Naomi» le eompte-rendu
officiel.

Flondor répond, par une feuille volante distribuée
la main, aux attaques de M. Phérékyde. Il ny va pas de
main morte. Un document qui servira.
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Frontul nostru inainteazä, cu repeziciune in Un-
gana i pretutindeni am atins Tisa. Am capturat arme,.
prizonieri si am prins o diviziune de Secui. Pierderile-
noastre stint neinsemnate. Lucrul acesta n'are aerul de
a fi, prea greu i probabil cá Ungurii, garda rosie, nu.
pot tine. Contactul cuCeho-Slovacii a fost luat.

1 Mai. Misu Pherekyde a fäcut eri o comunicare
la Clubul liberal asupra politicei streine. Pentru prima
cara vorbeste la Club. El a anuntat marsul spre Buda-
pesta ; si a justificat astf el ofensiva luat5, : «Aliatii
trebuiau s'd ocupe toate teritoriile locuite de Români,
jug, dad am vAzut cà trimisul lor, generalul Smuts,
trata cu Budapesta, am inteles ea era o chestiune de a
sacrifica nu numai interesele noastre momentane, dar
chiar interesele permanente ale viitorului» (Izbanda).
E bine s`á asteptAm in «Viitorul» darea de searna

Flondor rAspunde, printr'o foaie volanth impArtitA
din mânä in mang, atacurilor lui M. Pherekyde. Rás-
punsul e foarte energic. Un document care va servi.
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2 Mai. Impresia este a. Italienii vor &Auto s'A se
--aranjeze sau, cel putin, sA ca§tige timp. Parlamentul a
Zat, ca sA zic astfel, o iscAliturA in alb lui Orlando.

Tonul presei franceze este optimist. Prin. B. Ca-
targi am confirmarea excitArii care domne§te contra
lui Wilson la Paris; n'ar fi de mirare clack' s'ar inam-
pla un atentat.

Din sursA oficialA, Bela Kuhn a fAcut propuneri
»de pace pe baza recunoa§terii drepturilor noastre asupra
-teritoriilor ocupate de chtre noi, in schimbul neameste-
cului nostru in afaeerile lor interioare. Consiliul se in-
trune§te ast'A searg pentru a aviza.

Cenzura a impiedicat reproducerea memoriului lui
Flond.or. D'Adusem in «Le Progrès» afacerea celor 6
vagoane speculate de cumnatul lui Nistor, dar n'a trecut
nimic.

Trupele noastre au atins Tisa §i la Nord au tre-
cut-o pe o lungime de 100 km.

3 Mai. Am petrecut ziva de azi la Putineiu pentru
.a má prezenta inaintea comisiunii judetene. A§i fi voit
s'A pot fixa imaginea acerstei comisiuni.

2 mat. On a l'impression que les Itabens cherehera-
lent it s'arranger ou tout au moins à gagncr du temps. Le
Parlement a donné pour alusi dire un blanc-seing 11 Or-
lando. Le ton de la presse frangaise e,st optimiste. Par B.
.Catargi j'ai confirmation de l'excitation qui regne contra
Wilson à Paris; il surgirait un attentat qu'on n'en serait
pas étonné.

De source- officielle, Bala Kuhn a fait des proposi-
tions de paix sur base de reconnaissance de nos droits sur
territoires occupés par nous en échange de notre abstention
dans leurs affaires intérieures. Le Conseil se réunit ce soir
pour aviser.

La censure a empéché de reproduire le mémoire de
Flondor, Dans le «Progrès», j'avals donné l'affaire des 6
wagons spéculés par le beau-frère de Nistor et rien n'a
passé.

Nous avons attaint la Tisza et dans le nord l'avons
franehie sur une longueur de 100 km.

3 mai. Passé ma journée à Putineiu pour comparaitre
.devant la Commission districtuelle. J'aurais voulu pouvoir
fixer l'image de cette commission, Il est inimaginable qu'on

                     



ait abandonné II une pareille assemblée la fixation des prix
et l'attri,bution définitive des lots entre la communauté
et le propriétaire exproprieé. Quand au délégu6 des proprié-
taires, j'ai eu une fois de plus confirmation de la veulerie
ce qui fut la grande propriété chez nous.

Les journaux confirment la proposition de paix
de Kuhn.

i mal. La manifestation demandée par le gouverne-
ment a en lieu. Un membre de la famille Petrescu disait
tantôt: «Pauvre Emile (le maire), c'est inoul le mal qu'il
se donne depuis deux jours pour organiser la ma-
nifestation!».

Le général Berthelot et une partie de son Etat-major
ont été relevés de lenr poste it l'improviste et l'arrivée du
01161-al Graziani a été une sua-prise. On ajoute que les An-
glais et les Américains ont sartout reproché à Berthelot
d'avair fait trop de politique interne.

De source officielle j'apprends qu'après avoir fait
entrer une division à Budapest, on retirera toutes les unités
du front hongrois pour renforcer l'armée du Dniester, ito
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E de neinchipuit cd s'a dat pe mAna unei astfel de
adunäri fixarea preturilor i atributia definid-4," a lotu-
rilor intre täränime i proprietarul expropriat.

In ceeace prive§te pe delegatul proprietarilor, ara
avut ilesa" odatá mai mult confirmarea lipsei de vlagá
de care a dat dovadä marea proprietate la noi.

Jurnalele confirmä propunerile de pace ale lui
Bel?, ICuhn.

4 Alai. .Manifestatia cerutä de guvern s'a fácut-
Cineva spunea de curând: aietul Emil Petrescu (pri-
marul), e nepomenit cazna i§i dä de doug, zile pentru
a organiza manifestatia!»

Generalul Berthelot §i o parte din Statul
major a fost inlocuiti din insäreinärile lor pe ne*ep-
tate i sosirea generalului Graziani a fost o surprizá. Se
spune cá Englezii i Americanii au reprnat mai eu sea-
má lui Berthelot cá, a fIcut prea multà politicá internä_

Din sursä oficiará aflu cá dupg ce va intra o di-
vizie in Budapesta, se vor retrage toate unitätile de pe
frontul ungar, pentru a intAri armata dela Nistru, cAreia
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i se va da insarcinarea de a intreprinde o actiune in spre
Odessa si Ukraina !

Nebunia aceasta ar putea foarte bine sí fie impusa
de Franta in schimbul libertatii de actiune ce ne-a
in Ungaria. Tot deodata ni se anunta inaintarea in Ba-
nat. Slatineanu confirma ea ordinul s'a si dat trupelor.
In coneordanta cu acest proiect, mi se comunica ert Ita-
lienii cari sunt in Dobrogea favorizeaza pe Bulgari si-i
excita contra Serbiei: aceasta ar fi actiunea concertata,
Italia-Romania, de care s'a vorbit.

5 Mai. O nota rusinoasa pe care guvernul a tri-
mis-o presei. Motivul dat are o grozava greutate !...

$i eu credeam cá tendinta era ca regiunile ocupate
devina romanesti.
Toti vor sá mearga la Budapesta; Serbii cer dease-

menea i anunta chi, la nevoie, o vor face pe riscul lor. Si
Serbii i Romanii vor sá puna mana pe materialul rulant
al Ungariei. Serbii pretind sa redobandeasca 2000 loco-
motive si 3000 vagoane, iar noi speram sá lusgm tot atat,
daca nu mai mult.

qui on donnerait la charge d'entreprendre une action du
at() d'Odessa et en Ukraine! Cette folie peut bien avoir
été impos6e par la France en ()change de la liberté d'action
qu'elle nous a laissée en Hongrie. Du méme coup on annonee
qu'on va marcher sur le Banat. Slatineanu confirme que
l'ordre est déjà clonal aux troupes! En concordance avec
ce projet, on me communique que les Italiens qui sont
Dobroudja favorisent les Bulgares et les exeltent contre la
Serbie: ce serait l'action concert& Italie-Roumanie dont on
m'a déjà parlé.

5 mai. Une note honteuse que le gouvernement fait
passer A. la presse,.. Le motif allégué est d'un joli calibre.
Et je croyais qu'on voulait fairs roumaines les 1.6g-ions
occupées!

Tout le monde vent aller it Budapest; les Serbes le
demandent aussi eft annoncent qu'ils le feront au besoin
leurs risques et périls. Et Serbes et Roumain.s veulent s'em-
parer du matériel roulant de la Hongrie; les Serbes pr6ten-
dent récupérer 2000 locomotives et 3000 wagons et nous
espérons prendre au moins autant, si pas davantage...

                     



La Société des Nations, type Wilson , a été votée
l'unanimitA le 29 avril et le cTemrps» arrivé hier nous en

donne le texte.
Visite du colonel Wells de la Croix Rouge américaine

qui fait énormément de bien et qui s'occupe de l'état de nos
semailles pour organiser la campagne d'appravisionneraent.
11 estime beaucoup le paysan roumain. Il espère que les
Transylvains mettront de l'ordre en Roumarnie: ce sont des
gens sérieux. (Done le royaume ancien ne lui inspire aucune
confiance). Les Etats-Unis vont diriger toute leur activité
sur l'Amérique du Sud; ce sera un vaste champ d'expansicm;
aujourd'hui, pour aller de New-York it Rio-de-Janeiro, il est
plus simple de s'y rendre par l'Angleterre. Aussi les Rou-
mains doivent se rattacher à l'Angleterre: l'Amérique est
trop loin. Les Etats-Unis, comme taus les pays, ont des dif-
ficultés commerciales à cause de la sotte habitude des Au-
glais do ne traiter qu'à leur monnaie et à leur mesure mais
c'est un léger inconvénient quand on pense cambien tout ce
qu'ils livrent est de bonne qualité.

6 mai, On avait annoncé it fracas le passage de la

312 NOTE POLITICE 1919

Societatea Natiunilor, tip Wilson, a fost votatä
in unanimitate la 29 Aprilie si «le Temps» de eri repro-
duce textul.

Vizita colonelului Wells, dela Crucea Rosie ame-
ricana, care face mult bine si care se ocupa de starea
semainaturilor noastre pentru a organiza campania de
aprovizionare. El pretueste mili pe taranul romän. Spera
cà Transilvanenii vor pune ordine in România : «sunt
oameni seriosi». (A§a dar vechiul Regat nu-i inspira niel

increclere). America va indrepta, de ad i inainte toata
activitatea sa asupra Americii de Sud ; va fi un mare
camp de expansiune. Astazi, pentru a merge dela New-
York la Rio de Janeiro, e mai simplu de a merge prin
Englitera. De asemenea i Românii trebue sa se apropie
de Englitera: America e prea departe de România.
Statele-Unite, ca toate tarile, au dificultäti comerciale
din cauza raului obicei al Englezilor de a nu trata decat
cu moneda lor l cu masura lor «care e proasta», dar
aceasta e un inconvenient usor, &and stii ca tot ce livreaza
ei, este de buna calitate.

6 Mai. S'a anuntat cu mare sgomot trecerea Tisei
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si marsul nostru spre Budapesta, care trebuia ocupata.s

Am fost opriti la Tisa de catre aliati si, se pare ca. tru-
pele cari au trecut rOul s'au retras. G-uvernul Bela Kuhn
a capitulat si trupele franc,eze vor ocupa capitala.

Orlando si Sonnino au sosit azi la Paris si
dupa, amiaza sau mOine trata-tul va fi inmOnat Germa-
nilor. Asa dar, o transactie sarbo-italiana devine posi-
bila. De observat ca, cu toata teza contrarie, lansata de
jurnale, nu s'a putut trece peste Italieni.

Vladimir de Hertza imi comunica mahnirea sa;
si-a dat demisia. Regele a retinut-o zice dânsul si
maine se va decide ksoarta sa si a comisiunei municipale
instituita la Chisinau. Basarabia e data pe mOna lui In-
culet, caruia i se sacrifica totul, pentruca organizeaza,' un
partid afiliat liberalilor. Guvernul cauta acolo restul de
Majoritati, de care se teme ca nu le va avea in Camere.
Trio Inculet-Halipa-Ciugureanu este acela care a luat I,-
nitiativa de a abroga pactul din Martie 1918: n'au fost, cu
toti banii cheltuiti, niel 30 de deputati pentru a-1 vota;
tot acest trio aduce guvenaului suprimarea zemstwourilor.

Tisza et notre marche sur Budapest qu'on devait oceuper.
Nous sommes arrétés sur la Tisza par les .A1liés et, semble-
t-il, les troupes qui ravaient franchie sont retirées. Le gou-
vertnement Bela Kuhn a capitulé et ce sont les Francais
vraisemblablement qui vont y entrer.

Orlando. et Sonnino sont rentxés ce matin it Paris et
demain le traité va &Are remis aux Allemands: done une
transaction serho-italienne devient possible. A remarquer
que, malgré la these contraire des journaux, on n'a pas paseé
outre ii, rabsence des Italieus.

M. Vladimir de Hertza me communique ses tribula-
tions. Il a donné sa démission; le Roi, dit-il, ra retenue et
demain se décidera son sort et celai de sa commission mu-
nicipale de Sisinau. La Bessarabie est livrée it Inculetz, a
qui on saerifie tout parce qu'il organise un parti acquis
aux libéraux. Le gouvernement cherche là-bas rappoint de
majorité qu'il redoute de ne pas avoir dans les Chambres.
Le trio Inculetz-Ciugureanu-Halipa est celui qué a pris
rinitiative d'abroger le pacte de mars 1918; il n'y a pes eu,
tualgré rargent dépensé, 30 députés pour le voter; c'est
eneore le trio qui apporte au gouvernement l'abolition des
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In schimb, a inlgturat pe cei mai buni prefecti, inlo-
cuindu-i prin creaturi, adeseori nite punga§i, de ale a-
cestor domni. Fiindcg Episcopul Nicodim Ii supgrg,
dânsul a luat mgsuri contra preotilor propagandi§ti ru§i
i. mai cu seamg lacomi de câ§tig §i ei cauta sg-1 rgs-

toarne. E o zgpäicealg grozavg in toatà tara! Acest
tablou cqnfirmg toatà." reaua impresiune pe care d-na
Waterman a adus-o din Basarabia.

7 Mai. Remiterea tra'catului de pace Germanilor.
Jurnalele lor vorbeau deja de rechemarea plenipoten-
tiarilor mini§tri de Stat cari pierdeau la Versailles.
timpul in a nu face nimic, a4teptand bungvointa

Intai Mai n'a trecut neá tumult la Paris ; 500
600 de agenti rgniti ; un mort. Rosenthal imi apu-
ne cg armata, n'a voit sg intervie i cg pretutindeni ba-
rajele tinute de trupg au cedat Meg rezistentg. Nu
mai e nici o indoialg: armata francezg e minatg. Ceeace
se petrece la noi, o dovede*te: ofiteri români loviti de
soldati francezi; acte de tAlhgrie continue; la Constanta

Galati nu poti sg mai e§i dupg asfintitul soarelui din
cauza agresiunilor Qeeace petrecut la Odessa, e sem-

Zemstwa. En échange, on a renvoyé les meilleurs préfets et
on les remplace par des créaturessouvent des filousde ces
messieurs. Comme révéque Nicodème les géne il a mis au
pas les prétres russifiants et surtout fipres au gain ils tra-
vaillent it le renvoyer. C'est un désarroi affreux dams tout
le pays! Ce tableau confirme toute la mauvaise impression
que Madame Waterman avait rapportéa de Bessarabie.

7 mai. Remise du traité de paix aux Allemande. Leurs
journaux parlaient déjà de rappeler les plénipotentiaires
ministres de reesort qui perdaient, à Versailles, leur temps

no rien faire, attendant le bonvouloir des alliés.
Le 1-er mai n'a pas passé sane bagarres à Paris; 500 A-

600 agents blessés, un mort. Rosenthal me dit que l'armée n'a
pas voulu &inner et que partout les barrages tenus par la
troupe ant cédé sans résistanoe. Il n'y a pas à douter, l'ar-
mée frangaise est minée. Ce qui se passe chez nous en est
la preuve: officiers roumains frappés par des soldats fran-
gals; des actes d'apachisme continuels; à Constantza et A.
Galatzi on ne peut sortir dès le soleil couché à cause des
agressions. Ce qui s'est passé 21, Odessa est significatif.
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nificativ. Hertza afirma cá, daca vreodata bolsevicii ar
ataca acolo unde Francezii ocupa frontul, soldatii ar
ceda cu siguraaata.

Singurul act intelept din partea guvernului ar fi sa
ceara plecarea trupelor franceze.

9 Mai.Am darea de seama a sedintei de deschidere-
dela Versailles, in ziva de 7 Mai. Discursul lui Rantzau-
Brockdorff e de un rar curaj. La crimele germane, savAr-
site in timp de razboi, el opune moartea a sute de m de
Germard din cauza foamei dupa arraistitiu, prin mijlocul
blocusului. Ei declara net ea nimeni n'ar lua raspunderea
unei päci care n'ar fi justificata inaintea universului.

10 Mai. Zece Mai a fost celebrat dupa noul calen-
dar. Un Te-Deum neanuntat dinainte ; o tribunä' mes-
china pentru Regina i invitatii sái oficiali ; o revista re-
strAnsa pe bulevard, drapele foarte Tutine pe strada:
atata tot!

Trecerea Printului Mostenitor in fruntea regimentu-
lui s'ä,u a fost glaciala ; aceasta tAcere contrasta penibil
eu aclamarile facute altor elernente. Printul Carol a
dat d-nei Zizi Lambirno briliantele pe care le l'Asase

Hertza affirme que si les bolcheviks attaquaient jamais
oil les Franca's accupent le front, les soldats cèderont
coup ser. Le seul acto sage de la part du gouvernement
serairt de demander le depart deg troupes françaises.

9 mai. On a le eompte-rendu de la séance d'ouverty,re,
le 7 mai, A Versailles. Le discours de Rantzau-Broc,kdorff
est d'un rare courage. Aux crimes allemands commis en-
temps de gnerre, il oppose la mort de eentaines de mille
lemands tués par la fain), après l'armistice au moyen du
blocus; il déclare nettement que personne ne pre-ndrait
responsabilité d'une paix qui ne serait pas justifiée devant
l'univers.

10 mai. Le 10 mal a été célébré à sa date selon le nou-
veau calendrier, Un Te-Deum, nullement annoncé d'avanee,
une tribune mesquine pour la Reine et ses invit6s
une revue restreinte sur le boulevard, les drapeaux au mi-
nimum dans la rue; c'est tone. Le passage du Prince royal-
A la tate de son régiment a été glacial; ce silence contrastait
affreusement avec les acclamations prodiguées A d'autres-
éléments.

Le Prince vient de dormer à Zizi Lambrino les brillants-
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Regina Elisabeta, pentru a fi date, la logodna sa, vii-
toarei Regine ! Un colier §i bráfári, formând un «sau-
toir», 1:fiare §i. frumos.

Stere, t cárui arestare s'a anuntat adeseori, a
f ost inchis.

Depe§ile anuntá,cà conferinta ne-a recunoscut o
frontierä comung cu Cehoslovacia §i alta cu Polonia.
l'otul e de a §ti dela cine sunt luate teritoriile de contact.

11 Mak Conferinta a anuntat Germanilor cá o pä-
suire de 15 zile le este acordatá pentru a ráspunde. Inca
(lela 9 Mai, contele Brockdorff-Rantzau trimite nota ur-
m'Atoare «Delegatiunea germaná, terminând prima re-
vizuire a tratatului, a recunoscut cá, asupra punctelor
clecisive, baza stipulatá a unei páci de drept a fost

cá, unele cereri din proiectul de tratat nu pot
fi suportate de nici un popor».

13 Mai.Nu mergem la Budapesta; e lucru§tiut.Bar-
bu Catargi, din sursá francezá, Imi aratá motivele. Noi
ne-am opus la intrarea Cehoslovacilor; ei se opun la in-

que lui avait légués la Reine Elisabeth pour les donner
ses fiangailles à la future reine! Un collier et des bracelets
qui se joignent bout it bout, formant sautoir. Très gros et
très beaux.

Stere, dont on avait souvent annoncé l'arrestation, vient
d'atre écroué.

Les dépèches aunoncent que la conférence nous a re-
connu une frontière commune avec la Tchéco-Slovaquie et
une avec la Pologne. Le tout est de savoir sur qui sont pris
les territoires de contact.

11 mai. La conférence avait a-nnoncé aux Allemands
qu'un délai de 15 jours leur étalt accordé pour répondre.
Dès le 9 mat le comte Brookdorff-Rantzau envoie la note
suivante: «La délégation allemande ayant achevé da pre-
mière révision du traité, a reconnu que sur les points dé-
cisifs la basa stipulée d'une paix de droit a été abandonné
et que certaines demandes du projet du traité ne peuvent
être supportées par aucun peuple».

13 mai.Nous n'allons pas à Budapest. B. Catargi, de sour-
ce frangadse m'en donne les raisons. Nous nous sommes op-
poses à Pentrée des Tchèques, ils s'opposent à la nôtre et
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trarea noastrà si a1iaii fac majoritate. Un bun inceput
pentru priet,enia atat deraludat6 a noului Stat!... Se pare
ebiar cti am schimbat câteva lovituri pe punctele de con-
tact intre armatele noastre.

Din aceiasi sung, Americanii, având cunostintá, de
negocierile noastre cu Franta i Englitera pentru petrol,
d. Hoover, Zeul alimentdrii, a scris direct Regelui
cci dacei aceste proecte s'ar pune In executare, aceastcc
ar insemna infometarea intediatii a Ronminiei. Scrisoa-
rea a fost comunicati lui Poincaré, care a räspuns:
«Mettre au dossier et gagner du temps».

Cenzura a interzis tutulor jurnalelor, cari s'aa
ocupat de Stere, sä vorbeasc5, despre misiunea lui irt.
Transilvania i cal Regele 1-a primit i decorat in Martie-
Aprilie 1918. Asupra acestei chestiuni., Slätineanu
spunea eri cä a fäcut acelas drum cu Stere i a, a mijlocit
o intrevedere cu Maniu

15 Mai. Eri, Duca. a facut un expozeu foarte amar
asupra conferintei: «Virile cele maxi fac aranjamente
privind micile Stat,e, färà a le consulta, iar in indem-
nizatiile de rAzboi îi opresc partea leului». El sfatueste

les alliés départagent. C'est déjà un bou début pour rami-
tié si prônée avecs le nouvel Etat! Il paralt male que nous
avons échangé q-uelques horions sur le point de contact en-
tre nos armées.

De même source, les Américains ayant eu, connais-
sance de nos négociations aye° France et Angleterre pour
les pétroles, M. Hoover, le Dieu de l'alimentation, a diree-
tement écrit clu Roi que si une suite &tit donnée à ces-
projets, c'était l'affamement immédiat de la Rounianie. La
lettre a été communiquée à Poincaré qui a répondu: Mettre
au dossier et gagner du temps.

La censure a interdit à t,ous les journaux qui se sont
oecupés de Stere, de mentionner sa mission en Transylvanie
et que le Roi ra reeu et décorés en mars-avril 1918. A ce pro-
pos, le Dr. Slatineanu disait hier à déjeuner qu'il a fait route
ave() Stere et l'a abouché ayes" Mani's"!

15 mai. Hier Duca a fait un exposé très amer sur la
conférence: «Les grands pays prennent des arrangements
concernant les petits Etats sans seulement les consulter et
dans les indemnités de guerrc, ils se taillent la part du

                     



lion». Il conseille de lire la protestation éloquente du Por-
tugal qu'il approuve entièrement. (M. Alfonso Costa a dit
en pleine Conférence que les alliés petits qui se sont
battus en France et se sont ruinés, sont plus mal trait&
que les neutres qui se sont enrichis et n'ont envoyé en
France que leurs commis-voyageurs).

Cette sortie de Duca serait le prélude d'une action dans
le Banat et l'on annonce que les 1-er et 5-e corps vont élre
mobilisés.

L'arrestation de Stere donne lieu it différentes expli-
cations :

L'élément militaire trouve que les bruits d'aranistie
ont énervé la discipline; que les déserteurs et les réfractai-
res ne sont plus en main; pour couper court, un coup de vd-
gueur est d'autant plus logique que ceux qui sont arrêtés
pour complot ne peuvent Atre jugés, Steve ébant pour ainsi
dire absent. Aussi n'arrêtera-t-on plus personne (Source O.
iiiriacesco).

Les Français 'entendent c.ouper court à touto rélation,
m'èrae à venir, avec l'Allemagne. Ils savant que Store s'oc-
cupait en territoire occupé des affaires de Stirbey et de
Bratiano (7).

17 mai. -- Le torchon brûle récidive entre Fran-
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de a se citi protestarea Portugaliei, pe care o aproba in
intregime. (Alfonso Costa a spus in piing conferinta.
eh' aliaii cei mici cari s'au bgtut in Franta i s'au
ruinat, sunt cu mult mai ra'u tratati ca neutrii cari s'au
imbogälit i n'au trimi4 in. Franta decht pe sa,msarii lor).

Aceastà esire a lui Duca ar fi preludiul unei actiuni
in Banat si in acelas timp se anuntä," cá 1-iul si al 5-lea
corp vor fi mobilizate.

Arestarea lui Stere d'a" loe la diferite explicatiuni:
1) Elementul militar gäseste cà zvonurile de amnistie au
enervat disciplina; cá dezertorii i refractarii scapg din
mana. Pentru a-i pune capät, o hotarare energica e cu
atAt mai necesarg cu cast cei cari swat arestati pentru
complot nu pot fi judecati, Stere fiind asa zicand
absent., Cu chipul acesta, nimeni nu se va mai putea
aresta (sursä," O. Kiriacescu). 2) Franc,ezii inteleg
sá inceteze, chiar pentru viitor, once relatiune eiA Ger-
mania. Ei stiu eh' Stere ingrijea, in teritoriul oeupat, de
afacerile lui Stirbey i BrAtianu (I).

17 Mai_ Frictiuni intre Francezi i guvernul nostru.
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La Belgrad, s'a format pe langA comandamentul francez
un fel de comitet alb unguresc. Dou6 trenuri, unul cu
civili, celAlalt plin cu soldati i ofiteri, au fost expediate
In regiunile ocupate de noi, pentru a incerca s'A pAtrunda
pan la Budapesta. Am oprit aceste trenuri. Interven-
tiunea lui de Saint-Aulaire, care invoad, ca argument
tocmai faptul c autoritAtile franceze au garantat acestor
Unguri trecerea liberá. Refuzul lui Pherekyde care, inteo
lung6 scrisoare, foarte bine redactatA, rAspunde cA Ro-
mania e in rAzboiu cu Ungaria; asa dar aliatii Romaniei
sunt de asemenea. Interventia franc,ez6 e in cazul acesta
de nepriceput.

Dealtminteri, la Budapesta, o mie de Romani sunt
retinuti ca ostatici, asa cA pe drept ac,esti Unguri rA-
mán in mainile noastre.

Cazacu care a venit sA-mi vorbeascA de Stere si
s'A-mi zugrAveasch desorganizaren Basarabiei, mi-a spus
privitor la Francezi ea, armata lor a qreabilitat» pe a
noastrA Ceeace fAceau ai nostri in. materie de rechizi-
tie si abuz, nu e nimic in compaxatie cu ceeace fac Fran-
cezii.

vais et notre gouvernement. A Belgrade il s'est formé, au-
près du commandement franeais. une sorte de comité blanc
hongrois.

Deux trains, l'un avec des l'autre plein de sol-
data et d'officiers ont été laneés, à travel's les régions oc-
cupées par nous, pour acher de pénétrer jusqu'à Budapest.
Nous avons arrété ces trains. Intervention de Saint-Aulaire
qui invoque comme argument justement le fait que les au-
torités françaises ont garanti à ces Hongrois le passage
libre. Refus de Phérékyde gut dans une longue lettre,
très bien tournée (dit Dinu Bratianu qui l'a lue) répond
que la Roumanie est en guerre avec la Hongrie, done les
alliés de la Ronmanio le sont aussi, rintervention franealse
est done incompréhensible. D'ailleurs b. Budapest mille Rou-
mains sont retenus comme otages et ce n'est que justice que
des Hongrois restent en nos mains.

Cazacu, qui est venu me parler de Stere et me dé-
peindre la désorganisation de la Bessarabie, m'a dit, au su-
jet des Français, que leur armée a créhabilité» la nôtre. Ce
que les nôtre.s faisaient en matière de réquisitions et d'abus
n'est rien en comparaison de ce que font les Français!
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qMonitorul Oficial», in partea sa neoficialà, anuntà
anularea ca'satoriei printului Carol. Ca act de stare ci-
vilà a familiei regale, e foarte democratic, dac.i nu
foarte edificator.

18 Mai. Cu tot timpul amenintátor ploaie dela
3 la 4 ore , o lume nebunA la curse. C. Patzuris fgcuse
o propagand6 grozavA pentru a provoca un scandal in
contra culorilor mele : totul s'a prausit in aclamgrile
publicului la primul succes al culorilor. Am trimis pro-
gramul, sub formg de comunicare-invitatie, Curtii. Ge-
neralul Râmniceanu a räspuns, cu curtenie, ca' MajestA-
tile Lor nu pot veni.

19 Mai. D-1 Nastasievici, ins'arcinat de afaceri al
Regelui Serbilor, Croatilor si Slovenilor, imi istoriseste
cä dilnsul a tratat mult timp cu d. Al. Constantinescu
pentru petrol si benzinA, in supraabondentA la noi; s'a
cerut plata in franci cek Paris : acordat ; s'a cerut apoi
compensatiuni, porumb si fier : acordat de asemenea.
In urm5, s'au fAcut ataea dificultAti, inca Americanii
au avut timp sg, transporte ei petrol in bidoane fru-
moase, pe cari le-au predat cu 63 cent, in loe de 90 cent.,

Le «Moniteur officiel», dans sa partie non officielle,
contient l'annonce de la dissolution du mariage du Prince
royal. Comm.e acte d'état civil de la famille royale c'est très
démoaratique, si pas tTès édifiant.

18 mai. Reprises de courses. Malgré temps menaçant,
pluie, monde fou. C. Patzouris avait fait une propagando folle
pour monter un scandale contre mes couleurs: ea c'est ef-
fondré dans les acclamations qui ont aceueilli leur premien
succès. J'avais envoyé le programme sous forme de commu-
nication-invitation A la Cour. Le général Ra.mniceanu a ré-
pondu courtoiseme-nt que LL. MM. étaient empêchées.

19 mai. M. Nastasievitch, «chargé d'affaires de S. M.
le Roi des Serbes, Croates et Slavènes>, me raconte qu'il a
longuement traité avec M. A. Constantineseu pour du pé-
trole et de la benzine, en surabondance ches nous; on a exigé
paiement francs chèque Paris: aoeordé; on a ensuite exigé
des compensations, du mais et du fer: acordé aussi. On a
encore tant fait de difficultés qu'à la fin les Américains ont
eu le temps d'apporter du, pétrole en jolis bidons qu'ils ont                     
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pretul romanesc. Iar noi nu stim ce s'a facem Cu petro-
lul nostru...

Tzigara pretinde a 5ti &A Regina a ehemat Stint-
bad pe Anghelesen §i. i-a spus : Xeeace se petrece, tre-
bue s5, inceteze; voiti sä vg, ràzbunati pe Marghiloman,
care v'a dat in judecatà, ins6 cine vg, spune cä, lucrul
acesta nu i-a fost impus ? Pe cand ceeace se face azi,
este pe contul nostru. Regele nu poat,e lua initiativa,
dar o doreste ; D-voastrà trebue sit', o cereti».

Qare va fi rezultatul 1
20 Mai. In <<Izbanda» un interview al lui Brg,tia.nu

din .le Journal». Dansul se plange cu anigrAciune : Ro-
mania n'a fost invitatä, la comisiunea indemnizgrilor, pe
eind Belgia si Serbia figw:au; in Banat, se iau hotg-
rari in contra noastrA, etc. Pe scurt, rechizitoriu, ca si
discursul lui Duca dela Club, de Miercurea trecutà. Asa
dar merge räu.

Nu se vorbeste decat de retragerea lui VrAtianu. 4z-
banda» a avut o editie speciard pentru a anunta; or sti-
rile importante ce le are sau dela guvern sau dela
legatiunea Frantei. Cum guvernul a aplicat cenzura,

livré it 63 eent, au lieu de 90 cent, qu'on avait concédé it la
Roumanie! Et nous ne &Lyons que faire de nos pétroles....

Tzigara prétend que la Reine it appelé samedi Anghe-
lesco et lui a dit: «Il faut que ce qui se passe cease ; vous
voulez vous venger de Marghiloman qui vous a mis sous
jugament; mais qui vous dit que cela ne lui a pas été im-
posé7 Tandis que ce qui se fait aujourd'hui est sur notre
propre fonds. Le Roi ne pent pas prendre rinitiative, mais
il le désire, &eat A vous de le lui demander». Quel sera le
résultat 7

20 mai. Dans l'«IzbAnda» une interview de Bratiano
au «Journal» de Paris. Il se plaint arnérement: la Rouma-
nie n'a pas été invitée it la Commission des indemnités, pen-
dant que la Belgique et la Serbie y figuraient; on dispose
du Banat contre nous, etc... Bref, réquisitoire dont nous
avons eu le double dens le discours de Duca au Club mer-
credi dernier. Done ea va très mal.

On ne parle que de la retraite de Bratiano. L'aIzbandao
a eu une édition spéciale pour rannoncer; or, les nouvelles
importantes elle los a ou du gouvernement les primeurs

on de la légation de France; eomme le gouvernement a
21.
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rilmâne di aceste stiri au fost furnizate de legatie. Sin-
gur titlul, care a fost rásat sä treacä, este : «D. Brätianu
nu semneaza pacea».

21 Mai. Demisia guvernului e aproape sigueä.
Stirea a adus-o Danielopol, venit ca curier. El a avut
o lung6 conferintä cu V. Brätianu si Stelian. Jurnalele
vorbesc pe fatä. «Viitorul» ja chiar pozitie in contra lui
Take Ionescu. Publicul, cu toate avizele Cantacuzinis-
tilor, cari se si cred la putere, nu vorbeste deca de un
guvern militar si de transitie. Dar totul ne inàbuse si
e mare excitare contra Fra.ne,ezilor.

Acum se cauta a se incuraja amiralul Koltceak
care vrea sé. i se reeunoasca guvernul stui, dar care
nu eonsimte la nici-o deslipire de teritoriu din vechea
Rusie, afaiä de Polonia.. Asa dar Basarabia pe tapet.
Din cauz.a temerii de Germani, Francezii au luat-o ina-
inte in acest sons si «Le Temps» sugere.azA ideia de a
p.une «aeeste populatiuni alogene» sub controlul Società-
tii Natiunilor, pänä la deciziunea definitivä. Apoi

censuré, c'est la légation qui a dii donner le renseignement.
Le titre, que seul on a laissé passer, est: 414. Bratiano ne
signe pas la paix»

21 ma'. La Omission di gouvernement ne fait au-
cun donte. C'est Danielopol, vena -en &lured., qui apporte
la nouvelle. Il y a eu une longue conférence entre lui, Vin-
tila Bratiano et Stelian. Les jour-naux en parlent ouverte-
ment. Le <Niitorul» prend même position contre Take Io-
nescu. Le public, malgré les avis des cantacuzènistes qui se
voient déjà au pouvoir, ne parle que d'un gouvernement
militaire et de transition.

Mails tout nous accable et il y a grande excitation contre
Les Français. D'abord on cherche it réconforter l'amiral Kolt,
chak, qui veut qu'on reconnaisse son gouvernement mais qui
ne consent A aueun détachement de territoire, sauf la Polog-
ne, de l'ancienne Russia. Done la Bessarabie sur le tapis. Par
peur de l'épouvantail allemand, les Francals vont de l'avant
dans ce Bens et le (ATemps» suggère de remettre ces ((popu-
lations allogènes» sous le contröle de la Société des Nations
jusqul la décision définitive. Pour du lichage, e'en eat un!

Ensuite on apprend que le Conseil des Cinq n'est pas dis-
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s'a aflat c6, Consiliul celor Cinci nj e dispus sä admità.
alipirea la Romania a Dobrogei meridionale !

Situatia actuala deci este aceasta : amenintare in.
Basarabia; aproape eertitudine de a pierde Cadrilate-
rul; pierderea Torontalului si o parte din Timis; pär4-
sirea vaiei Tisei si de sigur i Maramuresul, dat Slo-
vacilor. Din contra, ni se spune cá pa.rtea de Nord a,
Bucovinei, desi ruteana, ni se lasá !

In oras, cu toate acestea, putina framlintare. Lumii
frica! Fiul lui Arie trebuia sà. OA o conferinta-

Vineri; de teama unei mobilizari individuale, a revenit;
fost-ul primar din Campina a voit &A se inscrie la noi:
indata, o comisie de ancheta; Hinna este citat inaintea
Conaliului superior al magistratura Astfel, fiecAruia
i-e teama s. se afiseze.

Din Paris se scrie pe toate tonurile ca stain rau,
foarte rau. Take Ionescu e socotit ca.' va lua sigur suc-
eesiunea.

22 Mai. Lovitura de teatru. Regele, Regina,
Printul Carol trebuiau sa plece azi dimineatii in Ar-
deal inteo cAlatorie triumfala, insotiti de patru

posé à admettre le rattachement it la Roumanie de la Do..
broudja méridionale !

La situation aujourd'hui est : menace en Bessarabie;
presque certitude de perdre le Quadrilatare; perte du Toron-
tal et une partie du Timis; abandon de la vallée de la Tisza
et certainement le Maramures donné aux Slovaques. Par con-
tra on nous dit que la partie Nord de la Bu.covine, quoique
ruthène, nous est laissée.

Peu d'excitation en ville, néanmoins. On a tellement
peur ! Le jeune Arie devait faire une conférence vendredi;
par peer d'une mobilisation individuelle, il s'est dédit après;
l'ex-maire de Campina a fait mine de s'inscrire chez nous,
vita commission d'enguate; Hinna est cité devant le Conseil
supérieur de la magistrature. Et chacun a peur de s'afficher.

De Paris on écrit sur tons les toru3 que ca va mal. tras
mal pour nous. Take Jonescu est donné comme une certitude
pour prendre la succession.

22 mai. Coup de thétitre. Le Roi, la Reine, le Prince Ca-
rol devaient partir ce matin pour l'Ardéal en voyage triom-
phal: quatre ministres accompagnent. Tout it coup, on ap-
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Deodatä soseste stirea cä Printul Carol nu mai pleacii
§i cä, ratline se imbarcii, îi misiune, pentru Japonia.
Din sursä, siguril se aflä Printul a refuzat totdeauna
de-a face voiajul acesta; el refuzil sá figureze ea moste-
aitar z(el a mai facut acest gest ca soldat». Exasperat,
a esit &glare, ga läsat ea cad:A de pe cal si, fiind ridicat,
a fost pus in pat. Eri, la cinci are, dupg, insistenta Regi-
nei, a primit ordin sit piece in. Japonia. Printul
tras atunci imediat un glont in coapsä, astfel hick e
In imposibilitate sä se deplaseze. Dänsul vrea sil arate
familiei sale ca intelege sä-si pästreze libertatea sa, con-
vins di nu va domni.

2 Iunie. Am fost la Buzilu trei zile. Sâmbátá, in-
torcandu-ma, Cata,rgi imi spune, dupg informatorul säu,
cA Bender a fost luat de Ucranieni si eh' Francezii ar
fi pierdut multi oameni, dar cä Românii ar fi reluat
orasul, i (Butculescu) acum bombardAm noi Tiraspol.
Generalul Popovici dirijeazä personal operatiunea, insä
a fäcut un raport cerind sä fie indepärtati Francezii.
Väitoianu a spus, la rindul shu, ginerelui lui eh nu
doreste altceva doe& ca Francezii sá plece, cáci altfel
vor sfärsi prin a bolseviza armata noasträ. E sigur
prend que le Prince Carol ne part plus et que demain il s'em-
barque en mission pour le Japon. Ciocardia va it la source et
apprend : le Prince a toujouns refusé de faire ce voyage,
refuse de figurer comme héritier, «il a déjà fait ce déplace-
ment comme soldat . Exaspéré, il est sorti à cheval, s'est
laissé choir de cheval (1) et, ramassé, 11 s'est fait mettre au.
lit. Hier, à 5 h., la Reine agissant, 11 a reeu l'ordre de se ren-
dre au Japon. Le Prince s'est aussitôt tiré une bale dans la
cuisse, de sonte qu'il est dans rimpossibilité de se déplacer,
D veut signifier it sa famine qu'il entend avoir sa liberté,
convaincu qu'il ne règnera pas.

2 Jain. Eté à Iluzeu trois jours. Samedi, en rentrant,
Catargi me dit, d'après son informateur, que Bender avaitété
prig par les Ukraniens et que les Français avaient perdu
beancoup de monde, mais que les Roumains avaient nepris la
ville et (m'a dit Butculescu ce matin) eette fois c'est nou&
qui bombardons Tiraspol. Popovici dirige ropération, m,ais
il a fait un rapport dentandant qu'on lui enlève les Francais
qui génent plus qu'ils n'slident. D'ailleurs Vaitoyanu a dit
son gendre qu'il ne souhaite qu'une chose, c'est que les Fran-
gais s'en aillent, car ils finiront par bolchéviser notre armée.
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multi ofiteri francezi anuntit plecarea lor pentru... o
destinatie necunoscutit Raporturile noastre respec-
tive sunt penibile. Se pare ca. Clemenceau a protestat
personal contra ocupatiei Aradului i c'a ne-am acoperit
aduciind ca argument o depesä, a lui Franchet d'Esperay.

Jurnalele oficioase sunt pline de mustrári, chiar de
ameninari, la adresa aliatilor si in special a France-
zilor. S'au organizat troj manifestatiuni pentru Banat ;
foaite palide pentru o cauzá asa de mare; deci publicul
e iMpasibil. Violente de cuvinte, inutile, Cea dintai era
organizatá de prirnárie, la Teatrul National. Se vede di
s'au ridicat glasuri de mustrári, cáci a doua s'a pus pe
socoteala studentilor si a treia,, eri, pe a Ardtelenilor.
Se vede limpede cà totul e cusut cu atit albá i injghebat
cu stiingácie.

Stirile din Paris sunt de asemenea Cat se poste de
rele; iar cercurile guvernamentale afirmrt cá, tot echiPa-
mentul i armamentul, care ne era destinat a fost pre-
dat Serbilor !

Guvernul s'a intors azi dimineatá din Ardeal.

Il est certain que beaucoup d'officiers franois annoncent
leur depart pour.., destination inconnue.

Nos rapports respectifs sont péaibles. B parait que Cle-
menceau a protesté personnellement contre roccupation d'A-
rad eft qu'on. ,s'est couvert avec une dépeche de Franchet d'Es-
péray. Les journaux officieux sont pleins de reproches,
il y a name des menaces peu. voilées, à radresse des allies,
e. it d. des Francais qui mènent exelusivenaent tout.

On a organise trois manifestations pour leaanat. Piteu.-
ses pour une si grande cause, done le public ne rend pas.
Violences de paroles, inutile,s. La première était ouvertement
organisée par la Mairie et a eu le Théâtre National pour fo-
yer; il a dû y avoir des remontrances, ean on a mis la se-
conde au compte des étudiants et la troisième, hier, an comp-
te des Transylvains, et plus de Theâ.tre National. C'est cousu
de fil blanc et maladroitement encore.

Les échos de Paris sont aussi maavais que possible. Et,
affirment les cercles gouvernementaux, tout réquipement et
rarmement qui nous étaient destines ont éte livrés aux
Serbes !

Le gouvernement est rentré ce matin de l'Ardéal. La
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Curtea- soseste nagine. Populatiunea a fgcut o manifes-
tatie caldg si miscgtoare. In cercurile politice insg nu
s'a fgout decit politicg. Ardelenii cautg sg-si Pils-
treze autonomia lor. Guvernul vrea sg bruscheze uni-
ficarea. tensiune realg.

Se aflg din buletinul Marelui Cartier bg noi
cipergm in Galitia si ni se dg chiar textul proclamatiei
.generalului Zadic. Dar, cu 'cine ne batem si pentru
ce Ile Wan 1 nimeni nu stie. 0 intrebare pusii asu-
pra acestui subiect, a fost suprimatg in «Le Progrès».
Nu mhi intelegi nimic. Ne compargm noi cu Germania
care nu se temea sg se rgzboiascg cu lumea intreagg 7

12 lunie. --r- (Buzau). Cgsgtoria ,mea cu Marie. CA-
sgtorie civilg la Fundeni; ceremonie religioasg in vila
dela Buzgu. Intaia zi de soare, timp minunat, clupg seria
interminabilg de ploi si frig.

Nimio de notat. Toafg siiptämiina s'a petrecut in
scrasniri din dinti contra Aliatilor, a Francezilor in
particular, si in stiri contradictorii. In cgmpul liberal,

Cour rentre demain La population a été chaude et émou-
vante..Mais dans les cereles politiques on n'a fait que de la
politique: les Transylvains cherchent it réserver leur autono-

-rnie; le gouvernement vent brusquer l'unification. Tension
ré,elle.

On apprend par le bulletin du Grand Quartier que
aous opérons en Galicie et on nous donne même le texte de
la proclamation du général Zadie, Mats aye° qua nous nous
hattons et pourquoi lions battons-nous, nul ne le salt. Une
question posée it. ce sujet a été supprimée dans le gProgrès
piles sur piles. C'est ii. n'y plus rien comprendre. Sommes-
nous rAllemagne qui ne craignalt pas de se battre avee tout
le monde 7

12 juin. (Buzeu). Je me suis marié avec Marie, Ma-
riage civil it Fundeni. eérémonie religieuse dans la villa it
Buzeu: première journée de soleil, temps exquis, après le sé-
110 interminable de pinies et de froids.

Rien not& Tonto /a semaine s'est passée en grineements
de dents eontre les Alliés, les Franeais en particulier, et en
nou-velles contradictoires. Dans le camp lib6ral on passe du
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se trece dela disperare la cele mai reconfortante speran,
te. In provincie nu se stie nimio si lumea trdeste ca
&mi desert.

15 lunie. M'aln intors eri seara. Eri a fost
Consiliu de ministri la Cotroceni; a luat parte
si Victor Antonescu. El a expus situatia la Paris :
totul e aranjat i hotárAt contra .noastrá. :Ames-
tecul marilor State pentru protectia minoritatilor,
o adeváráfa' abolire a suveranitAtii nationale, a fost
primita de Serbia, si Polonia. Regele a spus minis-
trilor : vAra mostenit o tarä micA, dar independentá.
azi se face România Mare, dar o Românie vasalA,
intreb dacA, locul meu Mal este pe acest tron». Con-
siliul, anticipAnd dorititele lui BrAtianu, a hotArit «sal-1
roage a se intoarce in tará,» pentru a se stratui. E asa
dar chesti-une de plecare imediathi. De alta parte, tre-
"ciihd de parten lui Orlando, sperg oh' acesta va rape,
in acelas timp cu el, cu conferinta.

Dup.1," tonul depesiror -din Paris, se pare cá coi de
acolo ar vrea sà ne ia repede.

16 lunie. Eri dimineat6 a sosit un mesaj dela

désespoir aux plus réconfortantes espérances. En provinoe,
un ne sait rien et on vit oomme dans le clésert.

15 juin. Rentai hier soir. Hier, il y a eu Conseil de
ministres h. Cotroceni; Victor Antonesen pris part. Il a ex-
pasé lia situation à Paris ; tout est arrèté et décidé contre
nous. L'immixtion des Grands Etats pour la proteaion
des minorités, véritable aballition de la souveraineté na-
tio-nale. a &té acceptée par la Serbie et la Pologne. Le
Roi a dit aux ministres: <<J'ai hérité d'un petit pays, mais
indépendant; aujourd'hui nous avons une grande Roumanie,
mais une Ronmanie vassale, et je me demande si ma place
est encore sur ce trône».

Le Conseil, allant évidemment au devant des désirs de
Bratiano, a décidé <ale le prier de venir dans le pays» pour
conférer. Il est question done de son départ immédiat. D'au-
tre part, ayant partie liée avee Orlando, il espère que oelui-ei
brisera en m'eme temps que lui la conférence.

Au ton des dépêches de Paris, on semble vouloir 1lous
mener tambour battant.

16 juin. Flier matin est arrivé.un message de Ciernen-
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Clemenceau, al cArui text si stil a trebuit sA impresio-
Doze pe aceia cari s'au constituit in «functiunew, de
Franta. Frontierele noastre au fost decretate ! Trebue
sA retragem tTupele !

Prin Kiriacescu aflu cA in ajun. Franchet d'Espe-
ray si Presan s'au intilnit la Giurgiu pentru a discuta
asupra detaliilor ocupArii Budapestei, iar in depesa sa
Clemence.au trateazA cu Bela Kuhn!.. Acesta e rezulta-
tul grevelor din Paris: strada fAcAnd politica Frantei!

Am intrunit consiliu/ consultativ. In linii ge-
nerale s'a cAzut de acord cii politica de sprijinit ar fi
aceea care ne-ar da sig,uranta tuturor frontierelor noas-
tre, fie cA am renunta la Torontal ksi la ceeace am voi sA
lam Ina din Banat. In alti termeni, sil ne separAm de
Italia. Gratie aoestui mijloc, dacA ni se oferA si alte
cancesiuni, sA mi ezitAm.

In chestiunea agraril : un document din care ssa. se
vadà in ce spirit s'a fAcut reforma agrarà.

18 lunie. Plenipotentiarii gerrnani trebuiau sil
plece la Weimar pentru a conferí Cu guvernul in ter-
men de cinci zile, duph remiterea rAspunsului Antantei.

ceau dont le texte et le style ont a faire un nez A, ceux
qui se sont institués ofonetion de Prance».

Nos frontières ont été décrétées ! Nous devans retirer nos
troupes ! Par Kiriacesou on sait que la voille Franohot
d'Esperay et Presan s'étaient reneontrés A Giurgiu pour ar-
Ater les &tails de l'occupation de Budapest.... et dans sa dé-
'Ache Clemenceau traite avec Bela Kuhn! C'est le résultat
des guèves de Paris. La rue faisaut la politique de la France!

J'ai réuni le conseil consultatif. En ligne générale on
tombe d'accord que la politique it appuyer serait celle qui
donnerait la certitude de toutes nos frontières, quitte it, re-
nonoer au Torontal et A, ce qu'on vent encore prendre du Ba-
nat. En d'autres termes. se séparer de Mahe; grfice A ce mo-
yen, si on avait les sutras concession's, ne pas hésiter. Dans
la question agraire: Un docume,nt laissant voir dans quel
esprit est farite la réforme agraire.

18 juin. Les plénipotentiaires allemands devaient se
rendre A, Weimar pour conférer avec le gouvernement, clans
le Mai de 5 jours. après la remise de la réponse de l'Entente.
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Populatia din Versailles i-a atacat in drumul la garii,
atacandu-le i trenul. Mai multi räniti, intre cari i d-rul
Melchior !

21 lunie. Se anuna retragerea lui Scheidemann :
la Weimar, intreg guvernul a fost pentru respingerea
tratatului, afarà de Noske (razboiul) i Erzberger 5
de aci, demisia calainetului. Orlando s'a retras de arse-
wenea, in urma unui vot al Camerei care a respins Con-
stitutiunea in comitet secret.

Iatä douäl sanse ale jocului lui BrAtianu care cad,
cibei politica sa incepe sit se desineze. Cu tot C.onsiliul
de ministri, cu toatà anuntarea plecàrii, BrAtianu
pima &A se bizue pe refuzul Germaniei de a isc.àii, pre-
cum si pe ruperea relatiilor Italiei : aceste douk' demi-
siuni mentionate, par a anunta mai de grabA solutiuni
pacinice.

Se stie i Coandg, a repetat-o sorei mele, Elena,
care ne serie Brittianu e la cutite cu Clemenceau
si cá Clemenceau pune inainte pe Take Ionescu cu care
«e sigur &A Se va putea intelege». Coandii adaogà cit a-
servirea economia, la care e vorba sá ne supunA, nu
ponte fi primia de nimeni. Un punct e sigur i anume

La population, de Versailles les a attaqués pendant le par-
cours it la gare et a attaqué leur train, Plusieurs blessés dont
le Dr Melchior.

21 juin. On annonce la retraite de Scheidemann: A:Wei-
mar tout le gouvernement a été pour le rejet du traisté sauf
Noske et Erzberger; de là &mission du cabinet. Orlando
aussi s'est retiré sur un vote de la Chambre qui a repoussé
la Constitution en eomibé secret.

Voilh denx atouts du jeu Bratiano qui tombent, ear sa
politique se dessinait. Malgré le conseil des ministres, malgré
rannonce de son départ, Bratiano semblait eompter sur le re-
fus de l'Allemagne de signer et sur la rupture de Mahe les
deux démissions ci-dessus paraissaient plutôt annoncer des
solutions pacifiques.

On sait et Coanda ra rèpéte à Hélène (Mme Phéré-
kyde) gull nous récrit, -1 que Bratianu est à couteaux tirés
avec Clemenceau et que ce dernier met en avant Take lone&
eu avec lequel «il est Om de pouvoir s'enfendre». Coanda a-
joute que la sujétion économique h laquelle on vent nous
soumettre ne pent étre acceptée par personne.
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ca. Bratianu este asfäzi un obstacol pentru con'cesiuni,
In caz cannd s'ar face concesiuni.

Chestiunea Basarabiei de aseme.nea se ineureg des--
tul de mult. La Statul Major (prin T. Vas.) se *tie deja
cá Aliatii recunosc lui Kolceak cg partea de sud este
pgingnt ruses° !, De altfel Francezii spun pe fatg aici
cg. nu sunt Români in sudul Basarabiei ! «Le Temps»
publicá protocoalele schimbate intre Aliati *i Kolceak ;
ele sunt extrem de grave. Aliatii reclamg dreptul pentru
conferintg de a regula soarta pgrtilor române din Basa-
rabia, iar amiralul rgspunde : «Ratificarea acordurilor
de &are Constituang trebue, evident sg fie aplicatg la
chestiunea Basarabiei». Aceasti chestiune a luat na.stere
pe la sfdr*.itul lui Mai (v. note 21 M.), i, din partea gu-
vernului nu vgd nici o reactiune. Singarg presa mea a
dat i continug sà dea alarma.

Regina a vorbit eri cu Miti/ineu, care a intre-
bat-o, cum s'a fgeut cá pgiag acum perechea regalg
n'a foist iricg in Basarabia I «Am fost totdeauna impie-
dicati». Regina propusese sg meargg singurg, luh,*nd ea
motiv operile de caritate : <<Si atunci am intimpinat o-

Un point e,st certain, c'est que Bratiano est aujourd'hui
un obstacle aux concessions, si coneessioas'il peut y avoir.

La question de la Bessarabie s'embrouille aussi boaucoup.
Déjà à l'Etat-major (Toni Vasilesco) on savait que les alliés
avaient reconn-n à Koltchak que le Sud était terrain rasse !
D'ailleurs les Francais disent ouvertement qu'il n'y pas de
Ronmains dans le sud dela Bessarabia! Le «Temps» publie les
protocoles échangés entre Alliés et Koltchak: iLs sont extrê-
mement graves. Les Alliés réclament le droit pour la oonfé-
roue° de régler le sort des parties roumaines de la Bessara-
bie et l'amiral répond: «La ratification des accords par la
Constituante doit évidemment 'are appliquée it la question
de la Bessarabien. Cette question a snrgi depuis la fin de
mai (V. note 21 mai) et de la part du gouvernement je ne vois
aucune réaction. Seule ma presse a attaché le grelot et conti-
nue de ragiter. La Reine en a parlé hier Mitilincuet Mitili-
neu a demandé comment il se faisait que le couple royal n'y fut
jamais allé: «On nous a toujours empéché». La Reine ava it pro-
posé d'y aller seule, aous couleur d'oeuNres de charité : ccOn

s'y est encore opposév. Vraisemblablement /os Francais. A-

                     



NOTE POLITiCE 1919 331

punere». Pe semne tot Francezii. Dupr, serbrrilo
nirei, Regele anuntat vizita Sa; apoi inaecliat a fost
turanatr ; de atunci peste putintr de á fixa o data. Deci,

in vremea mea si astrzi existr o opozitie foarte puter-
nicrt, care n'a prrasit icleia ca- nu trebuie intru niraic sil
se amputeze Rusia. Tot capitalismul. frames!

Este sigur cil felul de a lucra al lui Brätianu
in-Cheirtiunea evreiaser, ne-a gramrdit toate fortele lor
In spate. Regina o apune si o cred, atfit numai cil Dânsa
nu utribue procedeelor liberale responsabilitatea ae,estei
strri. «Clemene,eau e crstigat de ei; o stiu de mult
timp, in privinta lor, Clemenceau mi-a scris pentru
prima der, bag Wilson,, adaogr Regina, e si rnai
eastigat». La un dejun, Regina, ea balon de incercare,
s'a ridicat contra Evreilor. «Wilson s'a freut galben»
a spus M. S. lui Mitilineu:

Chestiunea printului Carol suprrá grozav pe Re
gina. El a declarat lrmurit e,r, nu vrea sr, domneaser
si eh e hotrrat sä ja in crsiitorie pe Zizi Lambrino. La
congresul médicilor, die acum trei zile, a declarat cil
nu asista in calitate de Print mostenitOr. Regina se

près les fêtes- de l'Union, le Roi avait annoncé sa visite; pills
subitement elle a été ajournée; depuis plus moyen de fixer
une date. Done de morn temp,s et aujourd'hui il y
a une opposition toute puissante qui n'a pas abandonné ridée
qu'il ne fallait en rien amputer la Russie. Toujours le capi-
talisme frangais!

Il est certain que la fagon d'agir de Bratiano dams la
question juive nous a mis toutes leurs forces à dos. La Rei-
ne le dit et je le crois, sauf que la Reine n'attribue pas aux
procédés libéraux la responsabilité de cet état. oClemenceau
leur est acquis : je le sais depuis tres longtemps, c'est à leur
sujet que Clemenceau m'a écrit la seule fois qu'il l'ait fait ;
mais Wilson, assure la Reine, encore davantage». A un déjeu-
ner la Reine a, comme ballon d'essai, fait une charge contre
les Juifs et Wilson est devenu oblême». a dit sa
Majesté à Mittlineu.

La question du Prince Carol affole la Reine. Net, il a
declare ne pas vouloir régner et épouser Zizi. Au Congres
des médecins, ils y a trois jours, il a déclaré qu'il n'y assis-
tait pas en qualité de Prince héritier. La Reine songe à l'an-
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ggndeste la anularea legatului Regelui Carol, pentru.a-i
titia once mijloc de subsistentg In presg. se vorbeste
despre plecarea lui. Deocamdatg, Printesa Ileana'e tri-
misg in Elvetia cu familia Stirbey, care pgrgseste tara.

2.3 Iuiiie. Un guvern Bauer (sub-ministru al a-
limentgrii cu Max de Baden) a fost format la Weimar.
Constituanta a votat pentru 'pace si, cum o amfmare de
48 ore n'a fost acordatg, d-rul de Hamel, rgmas la Ver-
sailles, a primit ordin sà semneze paeea. Conferinta ya
eere i alte iscálituri, cleat aceea a lui Hamel, insg
lucrul e ca i fAcut. Probabil cg Joi satt Vineri se va

Insg Bauer, in scrisoarea sa, a declarat eh' Ger-
mania nu acceptg articolele care o declarg responsabilg
de räzboi si care o obligg sg predea pe autori.

24 Iulie. Citpitanul d'Ereole din U. S. A. a venit sg
má vazg cu d-nul Mae Nolly, jurnalist. Se pare cg toti
Americanii sunt furiosi contra lui Wilson, pe care Cle-
menceau il intoarce cum Ii place si eg Societatea Natiuni-
lor este pretutindeni numitg Societatea Viselor.

La intrunirea sgptgmgnala dela Club, am pronun-
tat elogiul lui Carp, care a murit Duminicg seara, i am

nulation du legs du Rol Carol pour le réduire par la misère.
Dans la press° on parle de son départ pour..., En attendant,
la Prineesse Ileana est envoyée en Suisse avec les Stirbey
qui quittent le pays.

23 juin. Un gouvernement Bauer (sous-ministre à l'ali-
mentation avee Max de Baden) a été constitué à Weimar, la
Gonstituante a voté pour la paix et comme un snrsis de 48 h.
n'a pas été accordé, M. de Hamel, resté it Versailles, a reel'
ordre de signer la paix.

La Conférence exigera d'autres signatures, mais c'est
chose quasi-faite. Il est probable que jeudi ou vendredi ce
sera fini. Mais Bauer dans sa lettre a déclaré que l'Allemag-
ne n'acceptait pas les articles la dielarant responsable de la
guerre et l'obligeant à livrer les auteurs.

24 juin. Le capitaine d'Ereole de S. A. est venu
me voir avec M. Mac Nolly, journaliste. 11 parait que tons
les Américains sont furieux eontre Wilson que Clemenceau
tourne et retourne it son gré et que la Soeiété des Nations
est partout appelée la Société des Réves.

A la réunion hebdomadaire du Club, fai prononcé
l'éloge de Carp, mort dimanche soir, et tracé notre program-
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fixat programul de politicA streinä. Trebue sá ne oprim
la o politica' §i S nu ne dirijäin dupà evenimente; sa can-
al-fin care este sacrificiul teritorial cel mai putin greu;
sä" ne silim sà ne creiäin astf el prieteni i sä', desarmäin
conferinta, atfit de räu dispusii contra noasträ din prici-
na purtitrii noastre. Ins& asupra controlului politic sau
economic (art. 5 din tratatul cu Austria), nici o concesiu-
ne posibila; sä se trateze cu a1iaii, sä se cunoascä avan-
tajele materiale ce voesc a dobfindi la noi; sá li se acorde
lucruri definite, limitate, discutate, dach e posibil, dar
sä nu se accepte nimic in alb, dupä cum ni se propme

ART. 5. Presa liberalä duce, cu drept cuvänt, o
vie campanie contra acestui art. 5 din tratat §i eu o sus-
in in jurnalele mele. Atitudinea noastrà a faci
presie, cu atilt mai mult cal conservatorii taki5ti, färä a
indrrani sá propovkluiaseä supunerea, nu viseazä alt-
ceva deck a acorda tot, numai sá ajungh la puter

25 Iunie. Col. H. W. Auclerson, care reprezintA
Crucea-Ro§ie americana §i care a fAcut foarte mult
bine in Moldova ; care plecase cu misiunile sträine la
semnarea preliminärilor Averescu si care s'a reintors,

me de politique étrangére. Nous devons nous arréter A une
palitique et ne pas nous diriger selon les événernents;
fant alors peser quel est le sacrifice territorial le mains
lourd, faire la part du feu, nous eréer ainsi des amis et
désarmer la Conférence que nos allures louehes ont pu mal
disposer cantre nous. Mais sur le eontrtIle politique ou éco-
nomique (art. 5 du traité avec l'Autriche), aucune concession
possible; traiter avec les Alliés, eonnailtre les avantages ma-
tériels qu'ils veulent gagner ches nous, leur aeeorder des
choses définies, limitées, discutées si c'est possible, mais ne
Tien accepter en blane comme on le propase.

La presse libérale mène, à juste raison une viva cam-
pagne contre cet art. 5 et je la soutiens dans mes journaux,
Notre attitude a fait impression, d'autant plus que les eon-
servateurs takistes, sans oser préeher la soumission, ne
vent que d'aceorder tout, pourvn qu'on les juche au pouvoir,

25 jnin. Le colonel H. W. Anderson qui représente la
Croix Rouge américatne et qui a fait émormément de bien en
Moldavie, qui &Wit parti avee leo missions étrangères à la
signature des préliminaires Averescu et qui est revenu ii y
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acum sase saptilmani foarte asiduu pe langä. Regina si
In. concurentS. de prioritate cu col. Ament, a venit sa"
tra vaa ,cu aghiotantul sau cap. Baxchelor, Se pare ca', la
intoarcerea lui, i s'a recomandat sà. m'a'. evite. Am avut
o convorbire foarte cordial4 de 5 sferturi de orä. Se inte-
reseazA mult de targ,, ins6 opera de asistentl ar trebui sä."
inceteze, calci populatia se obisnueste sà," nu facii, nimic
pentru a manca. Starea sanitari Il preocupg mult i ar
trebui ca toatä atentiunea sà fie coneentratA mai mult
asupra acestui punet deck numai asupra diferitelor com-
binatiuni economice.

Take lonescu, pentru a-si prepara intrarea sa,
s'a oprit eri la Sinaia si a anuntat prin jurnale ea' va so-
si la afanazg. S'a intAa' nplat insA cá trenul a soksit ditninea-
ta i weel receptiunea a fost redusg, la dol sau trei Cg-
pitäneni. In loe de manifest, acest farsor a riíspAndit un
interview in e,are deelarà cA este un om nou, cáci dansul e
hotArit a fi intransigent in chestiunile de moralitate publi-
cA. Dar atunci e curatcl sinucidere

Generalul Averescu abia a putut, dupà douäl zile de
asteptare, sà publico in oaIndreptarea» articolul sAu

a environ six semaine,s très assidn auprès ae la Reine et
en concurrence de priorité aye° le oolonel Ameut est
venu me voir avec son aide de camp le eapitaino Baxchelor.
11 parait qu'à son retour on lui avait recommandé de m'évi-
ter. Nona avous eu conversation très cordiale de 5 quarts
d'heure. Il s'intéresse beaucoup au pays, mais l'oeuvre d'as-
sistanco devrait comer car la population s'habitue à ne rien
faire pour manger. L'état sanitaire le préoccupe beaucoup
et on devrait surtout y faire attention plutea que de ne se
livrer qu'à des combinaisons économiques.

Take Ionescu, pour préparer son entrée, s'était arrêté
hier à Sinaia, et avait, par les journaux, annoncé son arrivée
pour midi. Il se trouve que le train est arrivé de grand
matin et que la réception a été réduite it 2 ou 3 Capitaneanos.

En guise de manifesto, notre farceur a lancé une inter-
view dans lequelle il déclare qu'il est un homme neuf, car
il s'est décidé à kre iutransigeant dans lee questions de mo-
ralité publique. Mais c'est le sn'cide alorsi

Le génénal Averescu a pu. après deux jours d'attente
parait-il, faire paraitre dans randreptarea» .son article signé
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.Viribus unitis» i iscälit, in care preconizeazg unirea tu-
tulor farà nici o excludere. Ionas Grädisteanu ii replica,
fdrà indoiará, trimitand la «Epoca» i «România» o scri-
soare prin care demisioneaza, dela «Elisabeta», pentru
ca. «a colabora cu mine, chiar la o operä de caritate, este
o imposibilitate morarä». Bietul craosulical» !

26 Iunie. Azi dimineatä, la 8 ore, mergAnd la hi-
podrom spre a vedea cail am gäsit acolo pe Regina cd-
lare ; se pare ca." mai venise de vre-of douä ori. M.
Sa s'a apropiat de mine si fázand pe Marie, i-a intins
mäna ; am vorbit ca si in trecut, apoi a revenit pentru
a vedea caii cari erau in intarziere. Vizibile sfortäri
pentru a fi cordialä. Dupä amiazä am fost sä ne in-
scriem la Cotroceni. Inainte Regina certase pe toti
pentru cà. printeo invitare tardivä, n'am fost la des,
chiderea Caminului invalizilor. Regina cautä sà uite
atitudinea Sa fata. de mine. Nu ne vorbisem din Septera-
bre 1918.

D-rul Bluntenfeld, in serviciul liberalilor acum, al lui
MArzescu in particular, a venit azi sà má vadä, in rea-

Viribus unitis». dans lequel il préconise l'union de tous
sans aucune exclusion. Iona§ lui réplique, sans doute,
en envoyant à l'tKEpoca» et à la «Românimea» nne
lettre par laquelle ji démissionne de l'Elisabetna paree que
collaborer avec moi, méme dans une oeuvre de charité, est
une impossibilité morale. Le bon. .xmosulica»!

26 juin. Ce matin allant it 8 h. à l'hippodrome voir nos
chevaux, nous y avons trouvé la Reine à cheval; il paraft
que la Reine y venait, pour la seconde ou troisième fois,
galoper. Sa Majesté s'est approchée de moi et voyant Marie,
lui a tendu la main; nous avons causé comme par le passé
et la Reine est revenue sur ses pas pour voir mes chevaux
qui étaient en retard. Visibles efforts pour être cordiale.
L'après-midi nous avons été nous inscrire à Cotroceni. La
Reine avait précédemment grondé tout le monde de ce que
par une invitation tardive je n'avais pas WI à l'ouverture du
Home des Invalides. La Reine cherche à faire oublier son
attitude vis-à-vis de moi; nous ne nous &ions pas parló
depuis septembra 1918.

Le dr. Blumenfeld, au service des libéraux mainte-
rnant, de Marzescu en particulier, est reveal" c raatin me
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litate sà sondeze ceva. Meirzescu ar fi fAcut elogiul in-
tetlepciunei mele i ar fi proclamat neeesitatea de a res-
pecta singura organizatiune realti in afarä de cea. libe-
ralà. Consiliu de Coroanä sau consultatiune individua-
16 Va fi ceeace va sfätui Brkianu. Dacä ceilalti ref uzà
sà vie la Consiliu, eu voiu primi E sigur cà dacà
eeilalti nu vor sä se intàlneased cu mine (scrisoarea. lui
Averescu (v. 25 Iunie) nu era cunoscutà de MArzescu),
va trebui, se intelege, sä se recurg4 la consultatiuni in-
dividuale. Märzeseu ar voi mai cu seamä sä. stie daeä
ma inchin inaintea tutelei economice a aliatilor, pentru

vedea apoi pánä unde Briltianu poate impinge rezis-
tenta.

Nu acord acestor misiuni decht valoarea unui simp-
tom, insä e ciar eh Brätianu nu vrea sä las puterea din
manii si cá dânsul cautä aliati. S'a si spus chiar
Brätianu n'ar concepe un guvern national deciit sub
presedintia ea.

Presa francezii deplange egderea lui Orlando si
aruncá asupra lui Wilson toatà räspunderea. Nitti e
acuzat de filogermanism ; e apärätorul lui Giolitti-
oL'Echo de Paria» acuzá si pe printul Livio Barghese,

voir en sondeur. Marzescu aurait fait l'éloge de ma sagesse
et proclamé la nécessité de respecter la seule organisation,
autre que libérale, qui fut réelle. Conseil de cauronne ou
consultation indiNidu lle, Ce sera ce que Bratiano conseil-
lera. Si les autres iefuseut d'aller au Conseil, accepterais-je7
Il est certain que si les autres ne veulent pas se trouver
avec moi la lettre d'Avereseu (v. 25 j.) n'était pas eonnue
de Marzescu il faudTa bien recourir aux consultations
individuelles. Marzescu voudrait surtout savoir si je m'in-
cline devant la tutelle économique des alliés pour savoir
fusqu'où Bratiano peut pousser la résistance.

Je n'aecorde à °es missions que la vaieur d'un symptôme,
mais il est &air que Bratiano ne vent pas lficher le -pouvoir
et gull eherehe des alliés. 11 a même été dit que Bratiano ne
concevait un gouvernement national que sous sa présidence...

La presse frangaise déplore la chute d'Orlando et
rejette sur Wilson toute la responsabilité. Nitti est accuse,
par elle de phiIogerraanisme; il est le tenant de Giolitti.
L Echo de Paris» accuse, mieux encore, le Prince Livio
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ministru la Belgrad, og se aflg la Budapesta, unde or-
ganizeazg armata lui Bela Kiibn furnizeazA arme
*i proviziuni, plecate din regiuni ocupate de trupele
taliene. Asupra acestui lucru am fost informat acum
chteva zile de la Statul Major, Ca' numeroase avioane
italiene au acoperit Ungaria cu proclamatiuni amicale
din partea Italienilor. Altii vgd deja reformAndu-se un
bloc anti-slav : italo-austro-ungaro-german, care va a-
trage probabil România. Oare Clemenceau sg fi intors
pe Wilson sau Wilson manevreazg de ga fel ea mai
tarziu sá poatg face pacea sa cu grupul germanio 7 Ei
ceva cam complieat pentru Wilson, pe care Americanii
sunt gata sg-1 debarce.

27 lunie. Ciugureanac are indräznegila sg trimitg
o clepe*g, cerAnd sg nu se mai insereze nimio privitor la
Basarabia i guvernul Kolceak, pentru cá lucrul acesta
nelini*te*te populatia. Pentru acest domn ghiftuit,
sunt *tiri necontrolate ! Deocamdatg, d'Humanité» ne
infgti*eazg ca persecutori ai Basarabiei i numitul Ti-
ganco . ne acuzg de abuzuri foarte maxi.

Borghèse, ministre à Belgrade, de se trouver surtout A Buda-
pest où dl organise rarmée de Bela Kuhn et lui fourna des
armes et des provisions parties des régions occupée,s par les
troupes italiennes. A ce sujet, de rEtat-major il m'a été
confié, il y a quelques jours, que de nombreux avions ita-
liens out convert la Hongrie de proclamations amicales
des Italiens

D'aucuns voient déjb, se reformer un bloc antislave
austro-hongro-allemand qui attirera probablement la Ron-
manie.

Clemenceau a-t-il roulé Wilson ou Wilson manoeuvre-t-
il de fagon à faire ultérieurement sa paix avec le groupe
germanique, C'est un peu trop compliqué pour M. Wilson que
les Américains sont en train de déplumer.

27 juin. Ciugureanu a le toupet d'envoyer Tine dépéche
demandant it ce qu'on n'insère plus rien concernant la Bes-
sarabie et le gouvernement Koltehak, paree que cela inq-ulète
la population. Pour ce Monsieur repu ee sont des nouvelles
non contrôlées!

En attendant, ol'Humanité» nons présente corame des
tortionnaires de la Bessarabie et le nommé Tziganco sépa-
ratiste nous y accuse des pires forfaits!

22
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28 Iunie. Primele gestmi, interviewarile i decla-
ratiile lui Take loneseu suna a fals si nu provoaCA de
eat un surAs ironic. Am citit douA specimene reusite de
ipertrofie personalä si de declaratiuni goale.

Generalul .Avereseu va vedea pe Rege azi dupà a-
miazg. Mi-a trimis in graba pe Duiliu Zamfireseu. Inain-
te de a incerca o grupare de opozitiune, vrea sA facA
oarecari sondaje cum e de rigoare. Duiliu declarA
n'are nici o misiune. Suntem de acord : necesitate de
concesiuni teritoriale pentru a-si face amici, insA im-
posibilitate de a accepta in alb aserrvirea economicg
politiCA. CA vrea sau nu sh' colaboreze cu mine si cu par-
tidul meu : aceasta imi este egal ; forta mea este prea
reará pentru ca sA poatä fi läsathi de-oparte : iatà ce
voiam sà-i spun. CAnd s'a vorbit de sentiznentele anti-
dinastice atribuite lui Take Ionescu i lui Averescu,
el .spune : vNu suntem departe de mometntul când, in
jurnalele noastre, yeti putea vedea subtitlul cjurnal re-
publican». Foarte montat contra Reginei, dei recunos-
cuth de ei ca foarte inteliganità !

28 juin. Les premiers gestes, les interviews et les
déclarations de Take Ionescu semblent porter à faux et c'est
plutôt un sourtire ironique qu'ils provoquent. J'ai lu
deux specimens réussis d'hypertrophie personnelle et du creux
des déclarations.

Le général Averescu va voir le Roi cot après-midi.
m'a dépêché Duiliu Zamfireseu; avant de teaer un groupe-
ment d'opposition, il veut faire des sondages comme c'est
de rigueur. Duiliu déclare n'avoir aueu.ne mission Nous
sommes d'accord: nécessité de concessions territoriales pour
se faire des amis la part du feu mais impossibilité
d'accepter en blanc la sujétion économique et politique.
Qu'on veuille ou non collaborer avec moi et mon parti: ea
m'est égal; ma force est trop réelle pour qu'on puisse passer

côté: je tenais it le lui dire. Lorsqu'on a parlé des senti-
ments antidynastiques qu'on attribue à Take Ionescu et
Averescu: «.110114 ne sommes pas loin du moment où sur nos
journaux vous pourrez voir le sous-titre <Journal républi-
cain>. Très monté contra la Reine, quoique reconnue par
eux très intelligente.
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8 Iulie. SAptdmanä. searbgdg. Se fac combina-
tiuni asupro, reintoarcerii atilt de mult anuntatA
.amg,natA a lui BrAtianu. Va iscAli ori nu va iscAli cliânsul
la Paris If

Mind& in public Tliescu, intors de acolo sau un
zit liberala lansat §tirea cA Braianu ar trebui s'a," caute
un sprijin din parte-mi, gazetele takiste au pornit de-
odatA, atacurile contra mea. «Indreptarea» a urmat §i ea
atacul, ins5, Averescu mi-a trimis fa'spuns c aceasta s'a
intamplat fàrä avizul lui i eg. pe viitor, nu se va mai
intampla. AstAzi jurnalele continuA afarà de «Indrep-
tarea» ; in schimb «Viitorul» a incetat once campa-
nie !

Am vAzut pe Rege la curse, Duminicg. BrAtia
im trebuia s. soseascA seara. Hoarit, Take e deochiat;
atitudinile sale republicane sunt cunoscute Regelui. Re-
gale imi semnaleazg Diane fotog-rafili ale lui Take «Muri-
torul României Mari». «Este o necuviinta"», spune Rege-
le. Cred i eu !

Regele crede cà Averescu a eit foarte satisfäcut
dela audienfa"... Dorintà manifestA din partea Regelui de

8 juillet. Setnaine terne; on fait des combinaisons sur
le retour, toujours annonch et différé de Bratiano. Signera
ou ne signera pas it Paris, Comme dans le public, Ilieseu de
retour ou un autre libéral a lancé la nouvelle que Bra-
tiano devait chereher un appui de mon côté, les journaux ta-
Iistes sont tons it la fois portés, comme un seul homme,
mon attaque.

L'<Indreptarea» a suivi, mais Avereseu m'a fait dire par
les Grégoire Cantacuzène que c'était contre son aveu et
que cela ne se renouvellerait pas. Aujourd'hui ces journaux
continuent, sauf randreptarea»; par contre le qViitorul»
a cessé toute campagne!

Vu le Roi aux courses dimanche. Bratlano devait
rentrer le soir. Le Rai a décidément Take clans le nez; ses
allures républicaines lui sont connues. C'est le Roi qui me
signale les nouvelles photos de Take cfAuritorul
Mari . EC'e,st une inconvenanee», dit le Roi. Je le pense bieu!
Le Roi croit qu'Averescu est sorti très satisfait de son au-
dience. Désir du Roi manifeste de dire quelque chose, de se
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a spune ceva, de a se apropia... insä grija de a nu spune.
proa cu Ungaria, un articol de oredintAT..
dar sä se lepede de guvernul comunist, färä ca totusi
sà cazA in reactiunea guvernului din Szegedin. Imo-
ralitatea generalä Il inmärmureste...

Pe candi sateam de vorbä sing-uri in pavilion, II-
Catargi se iveste i spune : «Majestatea Voasträ nu s'a.
preurablat Fäcea garda pentru Brätianu. t Era uit
semn convenit t M'am retras

Un moment dupà aceea, Eduard Ghica, care pri-
mea un raport dela un agent, imi spune : 4tiri rele din
Bulgaria. Bulgariii concen.treazä' la granita Cadrilato-
rului cu protectiunea fátisä a ItaliAnilor». Din Sofia s'a

primit stirea eh' ministrii si presa proclamal mereu
Bulgaria n'are (lee-At un singur prieten adevArat : Italia.-
- E incercuirea Serbiei urmäritä de Italia.

Brälianu a sosit cu automobilul Duminicä. Oa-
imenii «bine iiniformati» anuntan demisiunea sal ime-
diatä. E o prostie pe care nu a va face. El n'a spus nimic
ministrilor sài i le-a fácut un simplu expozeu al nego-

rapprocher, mais inquiétude d'en dire trop. L'amitié avee-
la Hongrie, un article de foi; mais se débarrasser du gou-
vernement communiste sans néanmoins tomber dans la réac-
tion, comma rétait le gouvernement de Szegedin. L'immo-
ralité générale le consterne.

Pendant qu'on causait depuis longtemps seuls dans le
pavilion, Henry Catargi s'esti montré: eVotre Majesté ne
s'est pas encore promenée...» Montait-il la garde pour Bra-
tiano, Etait-ce un signe convenuY Je me su.is de suite retiré.

Un instant après, Edouard Ghica (Directeur général de
la Surêté) qui recevait le rapport d'un agent me dit: Stiri
rele din Bulgaria. Bulgarii concentreazg la granita Cadri-
laterului cu protectiunea MVO, a Italienilor».

De Sofia on a reçu déjà la nouvelle que ministres et
presse proclament à l'envi que la Bulgaria n'a qu'un seul
ami véritable, l'Italie. C'est rencerclement de la Serbie pour-
suivi par l'Italie.

Bratiano est arrivé en a-ato dimanche; les gens «bien
informés» annoncaient sa démission immédiate. C'e,st une
sottise qu'il ne comraettra pas. Il n'a rien, rien dit à ses
ministres et leur a fait un simple exposé des négociations,
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cierilor. Se asteapt,A, se zice, Maniu si Nistor, cari tre-
buie sg, sosmscA maine.

Teodor Mihali, sosit tot Duminicg, a stat azi
.dim. 2 ceasuri la mine: Nemultumit de ce se petrece in
Ardeal. Contagiunea coruptiunii i-a atins. Maniu e un
.orn cinstit, insg i-a declarat wocurorul general tot
anturajul eau se af15, in cazul de a fi indatà arestat.
Poporul Vrea pace. Maniu poate proclama rezistenta
pAnä" la capAt pentru Banat, dar acesta nu e sentimental
(ärii. Trebue cedat Torontalul si s'a", sfarsim. Va spune-o
Regelui. Oamenii dela Sibiu s'au ametit de mgrirea lor si
,au pierdut capul. Ei merg pang a denunta pe Mihali de
filomaghiarism, pentru cA a cgutat la SAtmar un t,eren
de conciliare cu Ungurii. El posedà documentul original
prin care Ungurii cer -uniunea personal6 cu Regele
României.

9 Julie. Toatä, presa franceiä se ocupà de plecarea
4ui BrAtianu si-i dà importantà, afar5. de Gauvain (Dé--
bats), de mult timp putin amical. Tonul general e
binevoitor pentru noi. «Le Temps» publicA in intre-
gime plAngerile României. BrAtianu a acordat jurnalului

'On attend, dit-on, Maniu et Nistor qui doivent arriver
demain,

Theodor Mihaly, arrivé diraanche aussi, est resté ce
matin deux heures chez moi. Méeontent de ce qui se passe en
Ardéal. La contagion de la corruption les a touchés
Maniu est un honnête homme, maislui a déclaré le procureur
général tout son entourage est dans le cas d'être de suite
arrété. Le peuple veut la paix; Maniu peut proclamer la
résistance it outrance pour le Banat, ce n'est pas le senti-
ment du pays. Il faut céder le Torontal et en Emir. 111e dira
au Roi. Les hommes de Sibiu se sont grisés de leur grandeur
,et ont perdu la téte. Ils vont jusqul dénoneer Mihaly de
philomagyarisme pour avoir cherché a Szathmar un ter-rain
de conciliation avec les Hongrois. 11 a le document original
par lequel les Hongrois demandent l'union personnelle avec
le Roi de Roumanie.

9 juillet. Toute la presse francalse s'occupe du départ
de Bratiano et lui donne de l'importance; sauf Gauvain
(Débats). depuis longtemps peu amical. Le ton géuéral est
'bienveillant pour nous. Le <<Temp,s» donne en entier les
doléances de la Roumanie.
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«Secolo» din Milano un. interview destul de curios: «Nu
uitati c a$i fi putut reintdnea, neutru, fdrd a compromite
realizarea aspiratiunilor Romdniei I In schimbul uncí,:
neutralitciti binevoitoare, Rusia se angajase de a recu-
nowte Romdnilor dreptul de a-$ianexateritoriile locuite-
de dán$ii $i de a aduce astfel pe aliati sci ad'ere la acest
angajament». Aot dar, neutralitatea sustinutcl de miner
giu era, d'upa ma-rturisirea lui Brdtinnu, un obstacol la
constituirea Romdniei Mari!

10 Infle. Imediat «Viitorul» reja pozitie contra
mea: a continua de a sustine ca neutralitatea ar fi fost
calea de urmat, este a continua politica de colaborare
cu Mackensen; deci, imposibilitate morala de a lucra
impreuna; etc. Cântec cunoscut ! Si asta, doua zile
dupa interviewul lui Bratianu dat ziarului Secolo I

Blumenfeld îmi confirma proectul dorit al unui
guvern Maniu-liberal, colorat cu cativa conservatori con-
vertiti, à la Olanescu, pentru rezistenta. Trebue adaogat
cá Regele si-a rezarvat pärerea sa si ca H. Catargi a
s'apat cu putere pe Bratianu eri seara : «A ajuns pAna
aici !» a exclamat dâns-uil fácând gestul eorespu-nzator.

Brattano a aceordé tau «Secolo, de Milan une interview
bien curieuse: cAroubliez pas que j'aurais pu rester neutre-
sans compromettre la réalisation des aspirations de la Rou-
manie! En échange d'une neutralité bienveillante, la Russie
s'était engagée de reconnaitre aux Roumains le droit de
'annexer les pays habités par eux et d'amener les allí& a

adhérer à cet engagement. Done la neutralité soutenue par
n'était pas, de l'aveu de Bratiano, un obstacle el la con-

stitution de la Grande Rountanie !
10 juillet. Subitement le «Viitorul» reprend sa note

contre moi: continuer de soutenir que la neutralité était la
voie à suivre, c'est continuer la politique de collaboration avec
Mackensen; done impossibilité morale d'agir ensemble, etc.
Chanson connue! Cela deux jouiis après l'interview de Bra-
tiano au oSecolo» !

Par Blumenfeld j'ai confirmation du projet caressé,
semble4-il, d'un gouvernement Maniu, libéral teinté de-
quelques conservateurs convertis, it la Olanesc-a, pour la ré-
sistanee. Il faut ajouter que le Roi a réservé son opinion et
que Henri Catargi a bêché ferme Bratiano bier soir. <<On
en a jusque la!» a-t-il fait avec le geste correspondan&
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De altä parte, motivul satisfactiunii arätat de
Averescu (de care imi vorbise Regele Duminica) este ca.
Regele i-ar fi prornis cä alegerile nu se vor face cu gu-
vernul actual ! (Guvern Maniu cu Mârzeseu I Fru-
moasa

Mihali pränzeste la mine cu Arion. Nu credo
in posibilitAtile -unei apropien. Maniu a vorbit ou M.
Cantacuzino si se pare ca rezultatul e negativ ; se inte-
lege dela sine cä, se fereste de once contact cu ai mei.
«Liberalii v. urasc, insa, amicii lui Averescu sunt i mai
urtiti ; la takisti, Averescu nu e iubit, insa pe d-voastra
vä detesta si mai mult».

Mihaly e convins c trebuie s cedam TorontaluI ;
soldatii sunt sätui si nu mai asteapta decâ,t pang la
toamnä. El a vizitat mai multe cazärmi i cunoa.ste spi-
ritul soldatilor. In spiritul celor din Transilvania e bol-
sevism. La Sighet un regiment intreg a parasit cazarma,
a läsat acolo ofiterii si nu s'au reintors deca dupal
cateva, zile. Aceiasi nota de neincredere fatä de ministrii
din Ardeal. Bratianu Ii tine prin... stomac.

D'autre part, la raison de la satisfaction montrée par Ave-
rescu, dont me parlait dimanche Sa Majesté c'est que
lo Roi lui aurait prongs que les élections ne se feraient pas
avec le gouvernement &duel. (Gowvernement Maniu avec
Marzescu, Le bon billet...).

Mihaly dine avec Arion chez nous. Il ne croit pas
la possibilité d'un rapprochement; Maniu a causé avec Mi-
chel Cantacuzène et il semble que le résultat est négatif ;
il va de soi qu'on se garde de tout contact avec les miens.
cOn vous déteste chez les libéraux, mais on hait davantage
les amis d'Averescu. Chez les Takistes on n'aime pas Ave-
resou. mais on vous déteste encore plus», Mihaly est con-
vaincu qu'il faut céder le Torontal; les soldats en ont asez
et ne font plus crédit que jusqu'A l'automne. Il a visité des
casernes et il connait l'esprit des soldats. Il y a du bolché-
visme dans l'esprit de coax de Transylvanie. A Siget tout
un régiment a quitté sa caserne, a planté là ses officiers et
n'est rentré qu'au bout de quelques jo-ars. Même note de
méfiance vis-Avis des ministres de l'Ardeal. Bratiano les
tient par.... l'estomac.
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12 Inlie. Maniu a moTbit presei ; ell cere un guvern
national, sub presidentia unui ora politic ,din regat ;
insg, in prima paging «Viitorul» zeflemiseste pe aceia
carri cer un guvern national, <csupapg de politiciani fgrg
busolg» ! Maniu a sustinut teza sa, la Cousiliul tinut
eri la Cotroceni sub presedintia Regelui. Dupg spusele
lui O. Kiriacescu, Regele pgrea cg aprobg.

Criza ) se desemneazd limpede Brátianu vorbeste
de rezistentA la incglCgrile conferintet insg nu vrea
sá iimpartg puterea ; cautg sg castige timp, convius cg
situatia se va ameliora prin cgderea pe care o intrevede
a lui Clemenceau. Maniu, si se zice i Nistor, cautg in
mod sincer a baza aceastg rezistentg pe un gavern al
tutulor. Cine sunt acei «toti», in sprijinul lor ? Dumne-
zeu singur stie, cAci se pare cg Ardelenii au totdeauna
In buzunarul lor doug sisteme. Nimio nu va fi Rus la
cale inainte de Joi 14 Iulie ; apoi instalarea unei Curti
de Apel la Cernhuti; apoi... «raid are», ouvântul de or-
dine al lui Brgtianu.

13 Lille. Camera germang a ratificat pace& Se
anuntg cà blocusul este ridicat.

12 juillet. Maniu a parlé à la presse; il demande un
gouvernement national sous la présidence d'un homme
politique du royaume; mais en première page «Voiitorul )
blague ceux qui demandent un gouvernement national
<soupape des politiques sans boussole»! Maniu a soutenu,
sa these au Conseil tenu hier à Cotroceni sous la pré-
sidence du Rai. Aux dires de O. Kiriace,scu, le Roi sern-
blait approuver. La crise (I) se dessine netteraent : Bra-
tiano parle de resistance aux empiètements de la Conference,
mais il ne veut pas partager le pouvoir; il cherche à gagner
du temps, convaineu que la chute qu'il escompte de Clenaen-
caau araéliorera la situation. Mania et dit-on Nistor cher-
ehent sincèrement à baser cette resistance sur un gouverne-
naent de tous. Quels sont ces tous dans leur esprit'! Dieu seul
le sait, car il parait que les Transylvains ont toujours deux
systèmes en poche. Bien ne sera mis en marche avant
jeudi; il y a le 14 juillet, puis l'installation d'une Cour
d'appel à Czernautz; puis... «la pat'ence>, le mot d'ordre
de Bratiano,

13 juillet. La Chambre allemande a ratifié la paix. On
annonce que le blocus est levé.
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M. Cantacuzino, cu toate desmintirile repetate
ale ziarelor amice, a plecat azi dimineatà in Elvetia
si Paris. Foarte usior canid e vorba sg iei o hotkire se-
rioasg.

Am avut eri o lunga conferint5, cu d. Leo Wolf-
son, din New-York, corespondent special al lui «Je-
wish Pre,ss Bureau» din New-York. E un fost Roman
care vorbeste inch' curent limba. Chestiunea evreiaseg

incorectitudinea liberalilor in aceastg chestiune
ne-a atras tutela politicA. El povesteste cà Brätia-
nu s'a dus sh," vad5, pe col. House, cgruia i-a spus tri-um-
f gtor : «Am rezolvat chestiunea prin decretul meu No.
3». House i-a rAspuns linistit: «E a Lreia oarg de când
imi anuntatii acelas lucru, d-le BrAtianu !» Dupä
Wolfson, Wilson nu se va abate dela hoUrirea lui.

14 Iulie. Obasit de a auzi vecinic repetandu-se a,
celeasi insinuatiuni asupra refuzului meu de a participa
la guvern tin 1916, trimit jurnalelor noastre un comu-
nicat.

Take lonescu, care s'a Märginit sg, predice supu-
nerea la tot ce ar hotgri conferinta, d5, in «Dimineata»

Michel Cantacuzène, malgré les démentis répétés des
journaux arais, est parti pour la Suisse et Paris. C'est plus
oommode quand il s'agit de prendre un parti sérieux.

J'ai eu hier une longue conférenee avee Mr. Léo
Wolfson, 299, Broadway Street, spécial correspondant de la
Jewish Press-Bureau de New York. C'est un ancien Roumain
qui parle encore couramment la langue. C'est uniquement
la question juive et la malhonnêteté des libéraux dans cette
question qui vous vaut la tutelle politique. Il raoonte que
Bratiano est allé trouver le colonel House et que triompha-
lement il lui dit: «J'ai résolu la question juive par mon dé-
cret no. 3». House lui répond placidement: 0C'est la troisième
fois que vous m'annoncez la même chose., Monsieur Bratia-
no! . Selon Wolfson, Wilson ne démordra pas de sa décisiun.

14 juillet. Fatigué de toujotirs entendre répéter les
mêmes insinuations sur mon refus de participer au gouver-
nement de 1916, je donne un communiqué par nos journaux.

Take Ionescu, qui s'était borné à pracher la soumission
tout ce que déciderait la Conférence, donne A, la uDimi-
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a notil : negocien, politicà amicalä cu Antanta, actiune
diplomatic:A inteleapti si de acord cu toti aliatii
pentru a obtine Dânsul so va mArgini sä,
ameninte cu «o energica actiune de protestare», in caz
cand guvernul ar voi sá prezideze... alegerile.

18 Iulie. Neant politic. Brätianu fse face bolnav
jumältate dintre ministrii au plecat la Cern'Anti sà insta-
leze Curtea de Apel din nou creafá. Takitii, pentru a
face o diversiune, mg, injurä, insä, nici o vorbg des-
pre politica strAing. Take se cäzneste sä, spunk' cá dânsul
va vorbi atunci cAnd va vorbi guvernul.

Dupa informatiuni, culese din anturajul
Pranta, sub presiunea lui Foch, vrea sá reducä." pe
Bela Kuhn, pacea cu Austria nepufand sä," se fach" färà
ordine.a in Ungaria. Acest mandat ar fi dat Romtiniei ;
insä, Brgtianu n'ar primi decilt dup-A ce s'ar consfinti
prin scris c,oncesiunile cerute.

Al doilea motiv al säu: Brgtianu asteaptäl retrage-
rea lui Clemenceau, iminentà (7) duph ratificarea tra-
tatului de care Comere. Deci, tacticà, t a astepta cu
räidare.

neata» une note: négociations, politique amicale avec l'En-
tente, action diplomatique sage et d'acoord avec tous les
petits alliés pour obtenir des amélierations, Ti se bornera

menacer d'une «énergique action de protaGtation» au cas
où le gouvernement voudrait présider,., aux élections.

18 juillet. Néant politique. Bratiano se dit malade et
la moitié des ministres ont été à Czernowitz installer la
Cour d'Appel nouvellement créée. Les Takistes, pour faire
diversion, m'injurient ferme, mais pas un mot de politique
étrangère; Take affecte de dire qu'il parlera quand le gou-
vernement aura parlé.

D'après les renseignements, entourage des ministres, la
France, sous la pression de Foeh, vent réduire Bela Kuhn,
la paix avec l'Autriche ne pouvant se faire sans un ordre
défini en Hongrie; ce mandat serait donné A, la Roumanie
et Bratiano ne l'accepterait qu'après s'étre fait consentir par
écrit des oonoessions. Seconde corde à son are: Bratiano
attend la retraite de Clemenceau, imminente (1) après la
ratification du traité par les Chambres, Done, taetique
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Take Ionescu isi arat6 de asexalenea jocul sgu : a
manifesta supunere cbitre Aliai, pentru a-i aduce sä"

cearg retragerea lui BrAtianu ; dei atunci o «cartl
fortatA !». Araicii lui, cu Pavlic Brgfäsanu in cap, in-
sultà' pe Rego. «Om nou» dup5, cum s'a intitulat, Take
Ionescu e mai ruginit dech't oricare altul in vechile lui
rät6ciri.

Interviewul meu, acordat lui Wolfson, a avut
mare rdsunet. oIzbAnda», care l-a publicat, nu se mai
giiseste.

Pa,cea cu Austria trebuia ea, se iscAleasca". maine. E
arniinatA insg, si de data asta.

20 Tulle. Eri. a avut loe inmorniântarea solexana
a generalului Grigorescu. Regele n'a aparut. Destul de
mesching i fa",u organizat5. Armata, in. mod sincer, a luat
doliu. Seara, cinema urmat de dans, la Palatal Regal,
pima dupà miezul noptii. Regele si Regina au luat parte.

cum din strada se vedea, cum se invârtesc perechile
de dansatori, lucrul acesta a impresionat. Conversatia
zilei ; comentarii supgrg,toare.

attendre avec patience. Take Ionescu dessine aussi son jeu:-
naviguer à pleines voiles dans la soumission envers les
alliés pour les amener A demander le renvoi de Bratiano;
ce serait alors la carte forcéel Ses amis, Bratasanu le pre-
mier pour l'intimidation, injurient le Roi. «Homme nou-
veau» comme il a voulu bien s'intitule4 T. Ionescu est
pl_us encrotité que qui que ce soit dans les vieux errements.

Mon interview accordée A Wolfson a eu un grand
retentissement. L'<Izbanda» qui l'a donnée, est introuvable.

La paix avee l'Autriche devait &re sign& domain.
Elle est remise encore une fois.

20 juillet. Hier ont eu lieu les obsèques solennelks
du général Grigorescu. Le Rai n'y a pas paru. Ce fut assez
mesquin et mal ordonné. Mais l'armée a sincèrement pris-
le denil.

Le soil' cinéma suivi de danses, aye° Ciolac, au Palas
royal jusqu'A passé minuit. Le Rol et la Reine en étalent.
Et comme de la rue on voyait tourner les couples, cela a
fait grand scandale. C'est la conversation du jour; com-
mentaires fAcheux.
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FiindcA eri a fast greva general,, gazetele de
dimineatà n'au apgrut, afafá de «Izbanda», care publi-

stirea cá lupta a inceput doodat5, pe tot frontul =gar.
Un comunicat oficial spune : Ungurii au atacat cu in-
versunare posturile noastre de acoperire pe intreg fron-
tul Tisei. Lupte cancene sunt in curs la Tymar, Reka-
naz, Tisa Dob, Tisa Doda, Szabolocs, Gura Crisului
Mindszent. In oras,, alarma este vie, &Aci se istoriseste
crt suntem respinsi in douà locuri pe o alincime de 30
'km. Nu mai intelegi nimic I

&Arbil afirmA (ministrul Sarb la Berna a repetat-o
acum chteva zile lui T. Carp) cä. Italienii furnizeazg.arme
Ungurilor precum §i aeroplane, iar toata" lumea ne

,crede aliati ai Italiei !.. Mai mult, jurnalele oficioase
vorbeau de o actiune comung, pentru a stinge incendiul
ungar ; Franchet d'Esperay trebuia sá ja in persoan5
directiunea si se mail spunea apoi c5, nu va fi nevoie
nici de douà zile pentru a ajunge la Budapesta.

Toatà politica de rezistentà a lui Bfatianu pare CA
se sprijing pe Italia ; ceeace e in c,ontradictie, la prima
vedere, cu incurajgrile Italiei fa-0, de Unguri. Dar, un

21 juillet. Comme il y a eu hier grève générale, les
journaux de ce matin n'ont pas paru, sauf l'«Izbanda» qui
donne le nouvelle que subitement la lutte a recommencé sur
tout is front hongrois. C'est un communiqué officiel.

En vine l'alarme est Vive, oar on raconte que nous
sommes enfoncés en. deux endrolits sur 30 km. de profondeur.
C'est à ne plus rien comprendre. Les Serbes affirment (le mi-
nistre serbe à Berne ra répété il y a quelques jours it Jean
Carp) que les Italieus fournissent des armes aux Hongrois
ainsi que des aéroplanes, et tout le monde nous croit alliés
TItaliel Bien mieux, les journaux officieux parlaient
d'une action commune pour éteindre l'ineendle hongrois ;
c'est Franchet d'Esperay en personne qui devait prendre
la direction et on faisait observer qu'il n'y avait pas deux
journées de marche pour atteindre Budapest.

Toute la politique de résistance de Bratiano semble
s'appuyer sur Phalle ce qui est en contradiction, 11 pre-
mière vue, avec les encouragements de l'Italie aux Hon-
grois. Mais, fait nouveau, la Conférence semble s'arranger
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fapt nou : conferinta pare a se aranja Cu Italia, Iindu-i
mAna libera In Baloami. («Le Temps», 18 Iulie).

23 Laic. Am la prânz pe d. Boissier impreunä Cu
d. Sautter, membru al Comitetului internation.al al Cruoei
Rosii din Geneva. Am vorbit mult cu oel dintli, care
impartgseste felul meu de a vedea când, in declaratiu-
nile eau in presa mea, sfatuesc moderatiunea in ches-
tinnile feritoriale, rezistenta contra Taacalcarilor drep-
turilor noastre economice sau asupra saveranitätii noas-
tre (art. 5). Asupra chestiunii teritoriale, Boissier-
accentuiaza cä atunci eu sunt de acord cu Take Ionescu,
in ceeace priveste Torontalul.

Diplomatii au confirmarea Kolceak a
suferit o infrangere radicala. Pentru noi e un noroc : nu
se va rnai vorbi pentru oitva timp de revendicari-ruse-
asupra Basarabiei.

In sfarsit, se anmitac frontul nostru pe Tisa
s'a restabilit. Se pare ea Ardelenii au fugit din nou; din
cauza lory, frontul nostru a fost rupt in doug locuri ;
divizia Papp s'a evaporat, iar a 11-a Severin a avut din

avec l'Italle en lui donnant la haute main dans les Balkans..
(«Le Temps» du 18 juillet).

23 juillet. A. diner M. Boissier avec M. Sautter,
membre inter. de la Croix Rouge de &nave. Beaucoup
causé avec le premie rl qui partage ma facon de voir, quancl
dan,s nos déclarations on dans ma pre-sse je conseille la mo-
dération dans les questions territoriales, la résistance
contre les empiètements écononliques au sur notre souve-
raineté (art. 5). Sua question territoriale, Motssier accentue
que je suis alors d'accord ave() Take Ionesca en ce qui
regarde le Torontal.

Les diplomates ont confirmation de la nouvelle que-
l'amiral Soltchak a subi. une défaite radicale. C'est tizne
chance pour nous, on ne parlera plus de quelque temps des
revendication,s russes sur la Bessarabie.

On annonce qu'enfin notre front sur la Tisza est
rétabli. Il parait que les Transylvains ont de nouveau laché
pied et que c'est contre eux que notre front avait été enfoncé
en deux endroits: la division Papp s'était liquéfiée et la 11-e
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cauza a.ceasta 3000 Unguri in spate. Luptele au fost
foarte crâncene.

25 Iulie. Oriza lâncezeste. Spun in ziarele noastre
6, n.0 e motiv ca sä, fie crizg ; Bratianu va trebui sà
descurce situatia internationalg. Maine trebuia sä, se
semneze pacea la Paris cu Austria, dar i se acordä u
noud amânare de 10 zile. Guvernul, evident, profitä de
aceasta. Bine inteles, fairaoasele intruniri de Mier-
curi, la Clubul liberal, unde ministr.ii fAceau declara-
-tiile 'or politice, au incetat. E un mutisra general in tioatä
impenetrabilitatea sa. i., cu c,:it liberalii repetà mai
mult si inteuna «ne ducem», cu atilt mai putin cred eu
ca plead,. Cea din urmä, combinatie presupusä, este
un minister Stelian, foarte mult colorat cu oameni din
teritoriile anexate, care ar declara ca.' nu iscgletste pacea.
Acesta ar fi punctul de plecare al unei politici nouä,
pentru care s'ar cäuta in urmä ahati.

D. Nastasievici vine sà, rag vaig, presupun, pen-
tru a sti dad mi-am schimbat pärerea in ceeace pH-
veste Serbia. El irni povesteste d incidentul dela Fiu-
me, calificat «dureros» de care presa francezg si
de Séverin a en de ce fait 3000 Hongrois dans son dos. Les
luttes ont été très dures.

25 juillet. La crise languit; je dis dans nos journaux
qu'il n'y a pas raison pour qu'il y en alt une; c'est it Bra-
tiano A dénouer la situation internationale. Demain on de-
vait signer it Paris avec l'Autriche et on lui accorde un
nouveau Mai de 10 jours. Le gouvernement en profile évi-
dcmment pour voir venir. Bien entendu les fameuses réu-
pions de mercredi au Club libéral, auquel les ministres
faisaient leurs déclarations politiques, ont eessé. C'est le
mutisme politique dans toute son impénétrabilité. Et plus les
libéraux répètent A renvi «ne ducem , moins je erois it let.r
départ. La dernière eombinaison supposée est un ministère
Stelian, fortement teinté de gens des, pays annexés, qui
déclarerait qu'il ne signe pas. Ce serait le point dé départ
ll'une politique nouvelle, pour laquelle on chercheralt ensuite
des alliés.

Mr. Nastasievitch vient me voir, je suppose pour
savoir si j'ai changé d'avis en ce qui regarde la Serbie. Il
me raconte que l'ineident de Fiume, qualifié douloureux
par la presse française et qui est l'objet d'une grande en-
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care face olbiectul unei mari anchete, a avut o mare
importantà. ,A trebuit ca vasele britanice sg se arate
pentru a face sa inceteze focul Italienilor. &Arbii nu
sunt intru nimic amestecati in afacerea aceasta.

Gazetele inregistreazg discursul meu de eri dela
Club.

27 Inlie. O telegramä, Byck anun e Ungurii
continuA ofensiva lox pe malul stâng al faului Tisa,
ceeace e in opozitie cu buletinul nostru care anuntà
i-am respins pe toatA, 1mm i ea la Bakamaz i Sollnok
numai, lupta continua,' foarte aprigA. Cred cà norocul se
intoarce in favoarea noastrà.

28 Iulie. Regole pleaca pe front impreung cu Re-
gina, care se duce sa% instaleze o ambula-ntà splendidA,
of erità de Americani.

Doamna Dissescu mà chiamsä: Regelui Ii e fricà de
uneltirile lui Averescu in armatà, pe care o lucreazg in
contra L-ui cere spun ce stiu prin «politia
mea». Surd convinsi cil am o politie! !...

Criza se prelungeste prin faptul pleckei Regelui, care

quéte, a en une grosse importance. Il fallut que les navires
britanniques se montrassent pour faire oesser le feu des
Italiens. Les Serbes ne sont en rien mêlés à l'affaire.

Les journaux enregistrent mon speech d'hierj au Club.
27 juillet. Dans le bulletin, un télégramme Byek an-

nonce que les Hongrois eontinuent leur offensive sur la rive
gauche de la Tisza, ce qui est en opposition avec notre bulle-
tin qui annonee que nous les avons reponssé sur toute la
lIgne et qu'è. Bakamas et Szolnok seulement, la lutte con-
tinue très 8.pre. Je erois que la fortune tourne en notre
faveur.

28 juillet.Le Roi part pour le front avee la Reine qui
va pour y installer une ambulance magnifique dont les Amé-
ri eains lui ont fait eadeau.

M-me Disseoeu me fait venir: le Roi a peur des menées
d'Avereseu dans l'armée qu'il travaille contre Lui et me
demande de dire ce que je sais par «ma police», On est eon-
vain= que j'en ai une!...

La erise se prolonge par le fait seul du départ du

                     



Roi qui n'a même pas attendu que Bratiano soit rentré de
Florica, Connie ils doivent talors étre d'accord!

Le major Amger de 1'm-in& anglaise, membre de la
mission militaire, chargé d'un rapport historique, vient
causer, longuement. II me prie de lui fournir des données
exactes sur rarmistice de 1917 et sur la paix de Bucarest
Tous ces Messieurs, que je vois, savent bien que ee n'est
pas moi qui al décidé la paix.

29 juillet. Take Ionescu, dont les incohérences et
surtout le refus de donner les explications attendues depuis
février dans raffaire de Torontal out beaucoup dégoilté le
monde, vent frapper un coup. Ce matin, en gros oaractères
dans la cRomânimea>> on trouve un communiqué qui met
la 0ouronne en cause. Au fond il a raison, car nous vivons
en plein régime personnel. Mais pourquoi attendu si
longtemps pour le dire? Sent-il que le ponvoir s'écarte de
lui et que les Frangais ne font pas en sa faveur la démon-
stration espérée,

Bratian.o part aussi pour l'Ardéal; on devait tenir
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nici n'a mal asteptat ca Bfätianu s'a" se intoarc51 dela
Florica. Mare acord trebue s'a' fie intre ansii !

Majorul Amger, din armata englezg, membru al
misiunii militare, ins'Arcinat cu un raport istoric, vine
sá vorbeaseä cu mine El ra, roag'5, dau date exacte
asupra armistitiului din 1917 si a pg,cii dela Bucuresti.
Toti acei pe cari Ii vsa'd stiu bine c5, nu eu am hotArit
pacea.

29 IulleTake lonescu--ale cArui incoherente i Tnnii
cu seamg refuzul de a da explicdrile, asteptate din Fe-
bruarie, in afacerea Torontalului, au desgustat lumea,
vrea sá dea o lovitur6. Azi dim., in caractere mari, s'a
publicat un comunicat in «Românimea», prin care se pune
Coroana in cauzä. In fond, dansul are dreptate, cAci
trgim in plin regim personal. Dar, pentru ce a asteptat
ataa timp pentru ca s'o spungl Simt,e oare cá puterea
se depgirteaz'a de el si cá Francezii nu fao in favaarea srt
demonstratia speratä?

Brgtianu pleacà de asemenea in Ardeal. Trebuia
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sa se tina intrunire maine la Clubul liberal si sa se ras-
punda deelaratiunilor mele de Vineri. Asa, nu se va mai
vorbi de nimic...

D. William Cozens-Hardy, din Camera Comune-
lor, qsef de misiune», vine pentru a-mi face cunostinta
si a vorbi politica. Stain impreuna dela 4 la 7 ore. Dan-
sul nu poate intelege un regim extra-constitutional ca al
nostru si crede ea nu e farà pericol pentru Coroana. Nu
intelege de asemenea ca adversarii politici sä, fie inamici
personali : «Pot combate pana la capat pe eineva in Par-
lament si sä, pranzese seara la dansul !» ¿[mi cere pare-
rea a,supra situatiunii noastre diplomatice. I-o dau Era.
inconjur. Admite ea primul Parlament ce ni-1 va da
sufragiul universal cu un numar de 66% analfabeti, va
fi putin calificat pentru a da o Constitutie inteleapta.
MA mai intreaba dach un guvern din toate partidele e
posibil si daca asi primi sa ma gasese sub un alt pre-
sedinte. Ii raspund ca o vointä, regala, ca,re ar sti sa-I
impuna, ar reusi la aceasta si ea, personal, n'am nevoie
de panas pentru a putea guverna. Num ele lui Avereseu,

conclave demain au Club liberal et .surtout répondre it mes
declarations de vendredii. Comme ca on ne parlera pas,
de lien....

Mr, William Cozens-Hardy de la Chambre des Com-
munes, <Chef de mission», vient pour faire ma connais-
sance et causer pokitique. Nous restons ensemble de it
A, 7 heures. Il ne pent coneevoir un régime extra-con-
stitutionnel comme le nôtre et estime qu.'11 n'est Pas
sans danger pour la Couronne. Il ne comprend pas non
plus que les adversaires politiques soient des ennemis per-
sonnels: «Je puis combattre a outrance quelqu'un dans le
Parlement et diner le soir chez fui!» Il me demande mon
avis sur notre situation diplomatique. Je le don.ne sans dé-
tours. Il accepte que le premier Parlement quenous donnera
le suffrage universel avee une masse de 66% d'analphabets.
est peu qualifié pour donner une Constitution sage. Il me de-
mande si un gouvernement de tous les partis est possible
et si j'acceptais de me trouver sons un autre president. Je
lui réponds qu'une volonté royals qui saurait l'impo,ser y
réussirait et que personnellement je n'ai pas besoin de pa-
nache pour pouvoir gouverner; le nom d'Avereseu a méme

21*
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a fost chiar.pronuntat de mine cu. intentie,. El a falzut
pe Rege. Il ggseste c,á are o judecatà limpede, stand sA
aprecieze o situatiune, ins6 incet In luarea unei deci-
ziuni. Am verbit despre pacea din Bucuresti i i-am
remis darea de searah a sedintei Consiliului de Conaanà.
din 17 Februarie 1918, care a hotarat pacea i chemarea
mea la Iasi.

Spirit larg, ered cA d. Hardy nu va judeca favorabil
pe liberali.

30 Julie. Isopescu-Grecul s1a invitat la dejun la
mine. E ministru la Viena din partea Ardealului si a
Bucovinei (ca sef al comisiunei de lichidare); avand re-
edir4à la Budapesta. Mult timp deputat al Buc,ovinei

Parlamentul din Viena. El judecA foarte sever sis-
temul nostru de a legifera si a guverna. Pentru dAnsui
revolutia e aproape In Rom'ania. Dirigentii Ardealului
n'au mare substantà, i onorurile, viata elegantA, auto-
mobilul... le-au stricat tinuta. (Aceeasi plhngere
Mania e. bine si ciastit, insA anturajul lui e compromi-
tAtor. In funetiunile snperioare sunt persoane cari n'au
trecut nici chiar examenele de capacitate sub Austriaci.

-été prononcé par moi, intentionnellement. 11 a vu 1,e Rol. Il
le trouve limpide de jugement, sachant apprécier la si-
tuatio-n, mais lent à prendre une décisrion, Nous avons parlé
de la paix de Bucarest et lui ai remis le compte-rendu de la
séance du conseil de couronne du 17 févr, 1918, qui a cléoldé
la paix et mon appel à Iassy. Esprit clair, j'estime que M.
Hardy ne juge pas favorablement les libéraux.

30 juillet. Isopescu-Grecul déjénne che mol; &eat lui
qui s'est invité. Il est ministre it Vienne de la part de l'Ar-
déal et de la Bucovina (comme chef de la commission de li-
quidation), siégeant aussi à Budapest. Longtemps député de
la Bucovine au Parlement de Vienne. Il juge trts sévèrement
notre système de légiférer et de gouverner. Pour lui la ré-
volution est -proche en Roumanie. Les dirigeants de FArdéal
rfont pas grande substance et les honneurs, la vie élégante,
l'automobile leur ont gaté la tenue (même plente Mihaly),
-Maniu est bien et probe, inais son entourage est compromet-
-tent. Il. y a dans les fonctions supérieures des personnes qui
_Wont mame pas pu passer leurs examens de capacité sous
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Nobilii 'unguri nti eer decâ,t s deving eetgteni ro-
Mani. Un Banffy, cerandu-i un pasport, I-a rugat
4teargA mentiunea «nationalitatea ungarà». 'Un Karoly
i-a spus CA, Cu numele sgu, va putea juca un, rol in Ro-
mania tot asa de bine ca si in Ungaria. Multi magnati
i-au vorbit de o uniune cu Romania.

Am respins definitiv pe. Unguri si am inceput
urmArirea lor. Din nenorocire, Szolnok e in flacki.

31 Iulie. Mitilineu §tie dela CiimgrAsescu : se vor-
beste de ridicarea Printului Carol pentru prl separa de to-
varbsa sa ; cu aceast6 operatiune sunt ingrcinati colo-
nelul Boyle si Väitoianu. Se stie ca acum doug zile Boyle
a fost sá vazA pe Print la Monastirea (Oltenita), uncle
-se afFil.

Cpincidenta% bizarg: mi se anuntA dimineata cá, ATM-
toianu si Boyle au plecat in automobil in Basarabia.

Consecinta succeselor noastre si a notei energice
a puterilor: Bela Kuhn, printeun comisar special, a de-
clarat colonelului Cunningham eg, e gata a se retrage
pentru a da posibilitatea formArii unui guvern regulat.

les Autrichiens. Les nobles hongrois ne demandent qu'à
passer citoyens roumains. Un Banffy lui demandant un
passeport, l'a prié d'effacer la mention onationalité hon-
groise». Un Karoly lui a dit qu'avec son nom pourra jouer
-un role en Roumanie aussi bien qu'en Hongrie. Plus d'un
magnat lui a parlé d'une union personnelle avec la Rou-
manie.

Nous avons définitivement repoussé les Hongrois et la
poursuite a commenoé. Malheureusement Szolnok est en
flammes.

31 juillet. Mitilineu tient de Camarasescu.: «On veut
.onlever le Prince Carol -pour le séparer de sa corapagne;
.e'est Boyle et Vaitoianu qni sont chargés de ropération». On
sait qu'il y a deux jours Boyle a été voir le Prince A, Nio-
nastirea (Oltenita) où il réside.

Coincidence bizarre: on ntannonce dans la matinée que
Taitoya-nu et Boyle viennent de partir en auto pour la Bes-
sarabie,

Conséquence de nos succès et de la note énergique des
puissances : Bela Kuhn par une commission spécia4le a déla ré
.au colonel Cunningham qu'il était prôt it se retirer pour don-
ner la possibilité de continuer un gouvernement régulier.

                     



356 NOTE POLITICE 1919

Urradrirea noastra a trecut pe thrmul drept al Tisei.-
Putea-vom !sa mergem la Budapesta I Colonelul Anto4
Vasilescu se indoieste ; n'avera destule munitiuni.

Sunt desteptat la 12 ore din noapte de Cioceirdia..
El a fost chemat de Printul Carol la Cotroceni. Boyle &
prezentat Printului o scrisoare cominatorie a Reginei
exi1 in Elvetia, interzicerea tuturor legatiunilor de a-1
cununa, etc..., daca nu se duce pe front. Printul a raspuns.
cú aceasta o va face imediat, dar cal inainte ar vrea s'a
aranjeze situatiunea sa matrimoniará. In acelas timp,
ordinul Regelui adus de ministrul de razboi si Boyle.
Asupra cererii de a regula in prealabil situatiunea sa, i
s'a raspuns cá nu are nici o calitate pentru a trata ches-
tiunea. Printul a plecat, însá vrea sà renunte la tron..
Mi se cere o formula. Dau in fuga condeiului o redac-
tare. Printul e absolut botara El vrea de a,semenear
prin testament, sa reguleze situatia sa de familie. Se
afirma' cá tovardsa sa e in a patra luna de sarcina.

1 August. La orele 9 si jum. mi se aduce scrisoarea
urrnatoare:

D-lui Alex. Mar ghiloman, $eful particlului comer-
vator-progresist.

Notre poursuite a passé sur la rive droite de la Tisza.
Pouvons-nous aller à Budapest? Anton Vasilescu en doute;-
nous manquons aussi de munitions.

Je suis réveillé à minuit par Ciocardia. II a été appelé-
par le Prince Carol à Cotroceni. Boyle avait porté au. Prime-
une lettre comminatoire de la Reine: axil en Suisse, défense-

toutes les légations de le marier, cte. s'il ne se rendait pas
sur le front. Le Prince répondit qu'II le fera de suite. mala
qu'il veut auparavant régler sa situation matrimoniale. LA-
dessus ordre du Rol, porté par le ministre de la guere et
Boyle: sur la demande de régler au préalable sa situation.
on lui répondit qu'on n'avait inmune qualité pour &alter la.
question. Le Prince est parti, mais il veut renoncer au trfine.
On me demande une formule. Je donne au courant de la
plume une rédaction. Le Prince est absolument décidé. Il veut
aussi par testament régler sa situation de famille; il est
afirmé que sa compagne est grosse de quatre mois.

Ler août. .A. 91% h. on m'apporte une lettre (texte rou-
main) du Prinee Carol.
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«In calitatea Domniei Voastre de $ef al partidului
zonservator-progresist vei instiintez c asteizi, 1 August
1919, am inaintat M. S. Regelui urmeitorul act de rerun-
tare la drepturile mele de Principe Mostenitor :

Sire,
<.< Pe temeiul unui drept firesc implicitamente recu-

_noscut prin art. 83, par. 2 din Constitutie, declar cd re-
_nunt la calitatea mea de Principe Mostenitor al Coroanei
Romdniei, atdt pentru mine personal ccit pentru des.1
xendentii mei, si la toate avantagiile ce-mi sunt recu-
itoscute de Constitutie aceasta insusire de Mostenitor

Tronului.
«Riimein slujitor credincios al Tard i, puntind spa-

da mea in serviciul ei, Rog pe Majestatea Voastrei sd-mi
desemneze un loe de luptei printre ostasii cari se gdsesc
-azi pe front.

CAROL, Principe al RomcIniei.
Bucuresti, 1 Aug. 1919».

Printul n'a adAogat deciit vorbele: «si pentru des-
oendentii mei».

Dinsul a trimis aceiasi scrisoare lui Averescu, lui
-Take Ionescu, lui Iorga i Clubului Socialist. Dupd
.amiazà, copia abdicArii era distribuità de socialisti tu-
tulor. Am confirmat renuntarea in sedinta noastrA heb-
domadal% dela Club. La Jockey am comunicat genera-
lului Balard (atasatul militar englez).

4 August. Victoria noastra, in contra bolsevicilor
lui Bela Kuhn este definitivil i, dupA comunicatul M.
C. Gen., avantgarda noastrai este la 15 km. de Buda-

Il a envoyé la même lettre à Averescu, it Take Ionescu,
Iorga et au Club soeialiste. L'après-midi copie de l'abdica-

.tion était donnée par les socialistes ;X tout le monde.
J'ai confirmé la renonciation à notre séance hebdoma-

dafre du Club. J'ai, au Jockey, communiqué au général Ba-
lard (attaché militaire anglais).

4 aofit.Notre victoire sur les bolchéviks de Bela Kuhn
,est définitive et, selon le communiqué du Grand Quartier. no-
ire avant-garde est à 15 km. de Budapest; la censure a méme
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pesta. eel-141.1ra a läsat chiar sg treacg o depesäIn «Iz-
banda», anuntand intrarea trupeloK noastre in acest ora*.
Presa, francezg e unanimg in a spune eg nu trebu à n,e
mai impiedice cineva pentru a face ea Ungaria, sh se
euminteaseg. Se anuntg, oficial retragere,a lui Bela Kuhn

formarea unui gnvern. pur socialist.
Isopescu-GrecuI imi spunea Ca, U prilejul primului

atac aI Romanilor contra bOlsevicilor, (mars oprit de
CIemenceau), la Viena se strigase : «Hoch Rumänien !»;
la Budapesta poafe s'o fi strigat pentru Romani
«Elien !»... Suntem nilseuti cu noroc !

Printul Carol mergand pe front, s'a incrucisat
Regele. Nu s'au vgzut.

Depesile anuntg cg, Tracia e datg Greciei, ca re-
zistenta Americei a incetat i cg Bulgaria pierde litora-
lul mgrii Egee.

5 August. Ne instalgm la Buzau.Buletinul de azi
anuntg eg, am capturat 4 divizii i cateva unitati inde-
pendente, cg, incercuim. diviziile 2 si 4 si c, eri, 4
Aug., la orele 4 dup.& amiazii, am ocupat Budapesta si ea
un detasament din trei arme a defilat in mijlocul orasu-

laissé passer une dépéche de l'«Izbilnda» annonçant l'entrée de
nos troupes dans cette ville. La presse française est unanime
qu'il ne faut plus nous empêcher de mettre la Hongrie à la
raison. On annonce officiellement la retraite de Bela
Kuhn et la constitution d'un gouvernement pur socialiste.
Isopescu-Grecu me disait que lors de la première attaque
des Roumains contre les bolchéviks marche arrétée par
M. Clemenceauon avait crié à Vienne <<Hoch Rumtinien;
on crie peut-étre à Budapest aujourd'hni «Eljen» pour le4:
Roumains... Nous sommes nés coiffés!

Le Prince Carol se rendant sur le front s'est croisé-
avec le Roi. Ile ne se sont pas vus,

Les dépêche's annoncent que la Thrace est donnée h. la
Grèce, que la résistance de l'Amérique a cessé et que la BuI-
garie perd le littoral de la mer Egée.

5 aofit. None nous installons à Buzau. Le bulletin d'au-
:ourd'hui porte que nous axons capturé 4 divisions of que/-
ques unités indépendantes, que nous cernons les divisions
et 4 et que hier, it 4 h. de l'après midi, nous avons occup&
Budapest et qu'un déta,chement de trois armes a défilé air
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lui: «In ora nu existA nici o autoritate comtmala, in
afard, de un guvern iniprovizat, care n'are nici o autori-
tate». E guvernul lui Peldi, in care citiva ministri erau
comisan i sau ministri ai lui Bela 'Kuhn.

7 Aukust. Comunicatele spune: continam a des-
arma pe Unguri. La Budapesta, ordine complectg. Tru-
pole noastre au trecut Dunk-ea si ocupà malul drept in
sectorul Budapesta. La 3 August am ocupat Timi-
soara in aclamArile multimei adunatii din toate pArtile
Banatului. UrmArim cateva uniati impedstiate icari s'au
retras la /lord, in directia Erlau. Trupele române
intrate in Budapesta au fost bine primite li s'a.aruncat
flori.

{ Mare polemieg in Franta si Germania asupra des-
thinuirilor Erzberger in Parlamentul din Weimar. In
Oct. 1917 au fast propuneri de pace prin intermediuI
nuntiului din Miinich. Englitera a cerut ca Germania sä
indice indata," vederile sale privitoare la Belgia. Nuntiul
PaceIli a ad6ogat eh: «un rdspuns clar ar inlesni o me-

milieu de la vine. «En ville il n'existe aucune autoritë
comnrunale en dehors d'un gouvernement improvisé et gut'
n'a aucune autorité».

C'est le gouvernerneut Peldi, dont certains «ministres»
de Bela Kuhn. Selon eertains jaurnaux., «Peldi» serait
(Peydlo.

7 aoilt. Les communiqués disent: nous continuons
désarmer les Hongrois. A Budapest, ordre complet Nos 'trou-
pes ont passé le Danube et ocCupent la rive droite dans le
seeteur Budapest

Le 3 aofit nous avons occupé Timisoara, aux acclama-
tions de la foule accourue de tous les coins du Banat.

Nous poursuivons quelquesunitéséparses qui se sont re-
tirées au Nord dans la direction d'Erlan. Les nouvelles trou-
pes roumains entrées it Budapest ont été bien accueillies;
on leur a jeté des fleurs.

Grande polémique en France et en Allemacrne au su-
jet des révélations d'Erzberger au Parlement de Weimar.
y eut en octobre 1917 des pourparlers de paix par l'intermé-
diaire du nonce à Munich; l'Angleterre demanda que l'Alle-
magne indiquat de suite ses vues concernant la Belgique:
le nonce Pacellj ajoutait qu'une «réponse claire faciliterait

                     



une médiation pacifique>. Un conseil de couronne tenu
Berlin répondait le 11 oct. par ta demande duna incorpora-
tion économique de la Belgique et l'occupation de Liége et
une portion de territoire sur les rives de la Meuse. Le pré-
sident du conseil Bauer a souligné qu'aucune puissance neu-
tre n'aurait transmis une pareille proposition.

Considère-t-on cette note du nonce comme une offre de
paix de l'Ententei On le eoutient en Allemagne pour aug-
menter la responsabilité du gouvernement Michaelis-Luden-
dorf et charger le parti Westarp.

Il fut révélé aus,si que Czernin avait écrit dès le 13 avril
1917 it l'Empereur Charles que la continuation de la guerre
était impossible et qu'il fallait en finir avant l'hiver. Czer-
nin, si bon prophète quand il a annoncé que nous entrerions
en guerre en 1916, dit encore avec une lucidité étonnante
<Si les monarques des puissances centrales ne sont pas en
état de conclure la padx les mois prochains, ce sera alors
les peuples qui le feront par dessus lours tétes, et les vagues
du mouvement révolutionnaire entraineront tout ce pourquoi
nos frères et nos fils combatten.t et meurent aujourd'hui>.

Ce rapport transmis à Berlin avait été coramuniqué très
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diatiune pacifica'». Un Consiliu de Coroang., tinut la Ber-
lin, fa'spundea in ziva de 11 Oct. prin cererea unei incor-
pofäri economice a Belgiei, ocuparea Liegiului si a unei
portiuni de teritoriu pe malurile Meusei. Presedintele
consiliului, Bauer, a subliniat cà nici o putere neutrà
n'ar fi transmis o asemenea propunere. Se consideriioare
aceastA naà a nuntiului ca o ofertil de pace a Antantei?
Se sustine aceastà idee in Germania pentru a Mari res-
ponsabilitatea guvernelor Michaëlis-Ludendorf si a in-
greuna partidul Westarp.

S'a destAinuit asemenea cá Czernin a scris inca" din
13 Aug. 1917 Impäratului Carol ca.' continuarea fázboiu-
lui era imposibilA i cA ar trebui sà sffirseascà inainte de
iarng. Czernin, asa de bun profet dad a anuntat cà noi
vom infra in fäzboi in 1916, mai spune cu o luciditate
uimitoare: «Dacä" monarchii Puterilor Centrale nu Bunt
In stare sa inchee pacea lunile viitoare, atunci o vor face
popoarele peste capetere lor i valurile misearii revolu-
tionare vor rgsturna tot pentru ceiace fratii i copiii
nostri se luptà si mor. astAzio. Acest raport, trans-
mis la Berlin, a fost comunicat foarte confidential lui
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Erzberger, care a comis indiscretiuni ce i-au adus la
timpul lor.amare mustfäri: Mi-aduc aminte cä d-na
Waterman, corespondenta lui «Times» vorbindu-mi
despre Erzberger, mi-a spus : «ce murdar caracter !».

9 August. Bucuresti. Eri) la Buzäu, prin tele-
fon, maresalul imi comunicä : Regele doreste s. mä
-vadh.- Cer un compartiment, cäci altfel nu se poate cä-
lätori.; mi se trimite un autoruobil. Sosind, aflu lovi-
tura de Stat din Buclapesta. Jandarmii au mäturat gu-
vernul Peidl (Peldi) pe &And delibera, si archiducele
Iosif s'a proclamat sef al guvernului.

Aceastä restaurare a unui Habsburg a trebuit sä" pri=
einuiaseä o strambäturà de nas la Paris, unde guvernul
Peldi fusese bine primit de eätre frati i amici. «Noi nu
-suntem amestecati in nimic, imi spune Regele indatil;
pe cand Englezii foarte mult». Regele m'a primit la Co-
troceni, dela 5 la 71/2 ore. Primul subiect: renuntarea
Printului. Inainte de a mä duce la M. Sa, M. Phere-.

kyde a venit sä-mi arate, serse de mAna sa, conceptele
actelor ce aveau sà fie promulgate, asteptänd votul Ca-

confidentiellement à Erzberger, qui avait commis das indis-
-crétions qui lui valurent dans leur temps d'amères reproches.

Je me souviens que M-me Waterman, correspondante du
«Times», en me parlant d'Erzberger m'a dit: quel sale ca-
ractère!

9 aofit. Bucarest. Hier coup de téléphone du Maré-
chal de la Cour: le Rdii désire me voir. Je demande un com-
partiment, car on ne peut voyager autrement: on m'envoie
une auto.

En arrivant j'apprends le coup d'Etat de Budapest. Des
gendarmes ont balayé le gouvernement Peldi, pendant qu'il
délibérait, et l'archiduo Joseph s'est proclamé chef du gon-
vernement. Cette restauration d'un Habsbourg a dtlfaire faire
Ja grimace à Paris, oil le gouvernement Peldi avaiit été bien ac-
cueilli par les frères et amis. Nous n'y sommes pour rien,
me dit tiantôt le Rai; mais les Anglais y sont pour beaucoup.

Le Rai m'a reçu à Cotrooeni, de 5 it 74 h. Premier sujet:
la renonciation du Prince. (Avant de me rendre auprès de

Majesté, Michel Phérékirde est venu me trouver pour me
montrer, écrits de sa main, les brouillons des actes qu'on
.voulait promulguer en attendant le vote de la Chambre. A
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merei. In douà randuri, ansul m'a intrebat daca aprob,
caci «partidele trebuie sä fie de acord» asupra unui act
care intereseaza tara.

Regele, se vede, e foarte nenorocit de eeeace se 'in-
fampla. El îmi spune : «Carol a pus un zid intre dtinsuI

Mine ; i-am spus deschide-ti Mima ta Mie _Nu mi-a
ri;spuns. Pretinde cà exista un contract intro Noi si
Eu sunt acela Eu ! care nu m'arn tinut de euvânt..
Aceste doua femei sunt criminale i ansul va fi nenoro-
cit. La diinsul e un caz patologic; dorninatiunea ce exer-
cita asupra lui; sunetul vocei acestei femei ajunge pen.-
tru a-1 face sa uite tot. Chnd s'a ranit, m'am prefacut
cred ea e vorba de un accident, iar el mi-a fagaduit
nu va vedea pe nimeni 'Ana la reintoarcerea mea :
dfinsa a venit, a fäcut sgomot inaintea usii lui si el a
uitat tot !» Regele crede insa ea din part,ea lui nu e.
nici macar Pasiune, caci ansul mai vede si pe altcineva.

Regele 1111 vrea ca Carol sà ramanä. Print al Ro-
lnilmei. Pherekyde mi-a spus-o i gurvernul e de aceiasi
parere. Am insistat sa i se dea un titlu princiar:
nu poate fi un Ioan Orth oarecare, cum dorea Pherekyde.
Regele, dupa discutiune, a gasit rational ea sa nu fie
deux reprises il m'a demandé si j'approuvais, car «les partis.
devaient étre d'accord» sur un acte qui intéresse le pays).

Le Roi, on le voit, est très malheureux de ce qui arrive=
II a mis un mur entre lui et moi; je lui dis: ouvre-moi ton

eoeur; il ne répond pas. Il prétend qu'il y a un contrat entra-
nous et que c'est moi, moi! qui n'ai pas tenu parole. Ces-
deux femmes sont des criminelles et il sera malheureux; elle-
le trompera quand et taut qu'elle voudra. Chez lui, c'est mr
cas pathologique; la domination qu'elleexerce sur lui, le son de

voixsuffit pour lui faire oublier tout. Quand il s'est blessé,
j'ai fait semblant de croire it un accident et il m'a promis
de ne voir personne j-usqu'it mon retour: elle est venue, a fait
du bruit devant sa porte et il a tout oublié». Le Roi croit
que da sa part it lui ce n'est méme pas de la passion, car ir
volt aussi une autre femme.

Le Roi ne veut pas que Carol reste Prince de Roumanie;.--
Phérékyde me l'a dit et le gouvernement est du m'ème avis.
J'ai insisté pour qu'on lui donnttt un titre princier; i/ ne
peut pas étre un Jean Orth quelconque, comme le désirait
Phérékyde. Le Roi, après discussion, a trouvé raisonnable-
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tratat in paria (Am aflat cá i Take Ionescu a satuit
deaseruenea brandetea). Printul trebuie, «pentru cel pu-
tin trei ani», sg, pgraseaseg tara si nu va putea sä" se in-
soare cleat in. ,strdingtate : Regele e ferm asupra acestui
punct.

Regele e convins cg. doanina in chestiune nu e inteo
pozitie interesantil §i in cazul acesta e posibil ca Printul
s. revie la ratiune. Cu toate a,stea,, am fäcut observatia -
a, Printul nu vrea sal domneascd si cà nimic nu este
mai distruggtor pentru un principiu, deck cAnd eel
care-I reprezint5, nu mai crede in el. S'a vorbit de in-
fluenta nefastä a guvernorului Moerlen, un anarhist «de
care niciodatà nu ne-am putut scapa, pentru cà Regele
Carol avea incredere in el». (Totdeauna o greseard de
imputat, (And se poate, fie Regelui Carol, fie sotiei sale).

Regele a atacat si chestiunea dificultäti
interioare si dificultAti internationale. Cele d'intai foarte
mari. Regele e totdeauna plictisit cand i se vorbeste
de decrete-legi. Am semnalat indatà, acela al monumen-
telor istorice cii monstruoasele exproprieri Mil in-
demnizare ce el consacrà. Regele, cu un surAs, isi a-

qu'on nele trait'At pas en paria. (Ciocardia m'a dit que Take
Ionescu avait conseillé aussi la douceur). Le Prince doit
«pour au moins trois ans» quitter le pays, et il ne pent se-
marier qu'it l'étranger: le Rol est formel là-dessus. Il est
convainou que la Dame n'est pas enceinte; «ca pent
dormer it Carol un tel coup qu'il peut revenir à la rai-
son». J'ai tout de même replacé mon observation que le
Prince Ile veut pas règner et que rien n'est plus dirimant
pour un principe que lorsque celui qui le représente n'sr
croit pas. On a parlé de l'influeuce néfaste du gouverneur
Moerlen, un anarchiste «dont on n'a jamais pu se débarrasser
parce que le Roi Carol avait confiance en lui». (Toujours
une faute à imputer, quand on le peut, soit au Roi Carol,
soit à sa femme).

C'est le Roi qui a attaqué la question politique: difficul-
tés intérieures et difficultés internationales. Les premièreg
très grandes: sans autre développement si ce n'est que le
Roi est horripilé quaud on lui parle de décrets-lois. J'a.i de
suite signalé celui des monuments historiques avec les mon-
strueuses expropriations qu'il consacre. Le Roi fait remar-
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*duce aminte de data decretului-lege. Stiu ea' Regele l-a
retinut 21 zile.

Asupra dificultatilor streine Regele cunoaste opi-
miunea mea; a citit articolele i declaratiunile mele. M. 8.
1mi spune cu toatà claritatea posibila cal e de aceeasi pa-
rere. In chestiunea Banatului: acei mai ferventi sunt Ar-
klelenii (evident si natural, adaog eu), insà" trebue sa se
lase i viitorului ceva. Vom rabda, de si frontiera ce ni
se dä, e absura». Relativ la minoritäti : «nu e asa ea'
nu putem ceda I este asolut imposibil !».

Regele, astfel dupà cum am spus si eu, admite sA
se acorde concesiuni acelora dintre marile puteri cari
voesc avantagii economice; de asemenea, trebuie a ne
.grabi sä" atribuim Statului proprietatea subsolului; lu-
erul acesta e cu deosebire important pentru Transilvania.
Insa nu Statul exploatant; concesiuni! oAmericanii, a-
alaogg Suveranul, ne fac multe dificultAti» ; evident
ehestiunea evreiaseg, gandesc eu. cDcinssii ne acne' de

Cu loate astea, din vremea imperiului ro-
;km:, a fost un imperialism mai formidabil ca

american actual?». Regele a spus o frazA, care

-quer avec un sourire sa date: je savais que le Roi ra-
vait retenu 21 jours!

Sur difficultés étrangères: le Roi connaft mon opinion;
il a lu mes articles et déelarations: la Roi dit aussi clairernent
-que passible que c'est son avis aussi, Pour le Banat les plus
chauds les Ardeleni évidement et narturellement, dis-je

mais il fault laisser aussi à ravenir quelque chose.
Nous patienterons quoique la frontlière qu'on nous
donne soit absurde. «Mais pour les minorités, n'est-ce pas
-Von ne peut pas céderl c'est absolument impussible!
Roi, tout comme je l'ai dit, admet qu'on donne des conces-
sions A. eelles des grandes puissances qui veulent des avan-
tages économiques, aussi faut-il se hitter d'attribuer A
l'Etat la propriété du sous-sol; t«c'est surtout important pour
la Transylvanie». Mais pas l'Etat exploitant; des conces-
sions les Américains nous font beaueoup de difficultés,
évidemment la question juive ils nous accusent d'impe-
-rialisme, et quand, depuis l'Empire 11071141474 eu de
plus formidable impérialisme que l'impérialisme américain?

Le Roi a dit Tine phrase qui marquait de rétonnement que
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insemna uimire, anume cd Take Ionescu insA nu
toti partizanii säi nu intelege cä trebuie sá rezistAm
la aservirea economieá si politic:a. Pronuntând

numele lui Brancovan, printre cei cari fac excep-
tiune, i-am spus indatà: dar d. Brancovan s'a intors la_
d. Brätianu. Francezii au Ricut multe greseli : «cu
au fost foarte putin indenianateci».

«România a adus acum mari servicii Europei: ea.
are dreptul de a vorbi de sus». Ungaria va fi primul
vecin cu care ne vom intelege. Regele tine sg, se me-
najeze mult magnatii din Transilvania: «Ei vor fi un
mare aport pentru ideile conservatoare: adefdratul ele-
ment conservator »

In rnomentul plecArei: «Sunt fericit CA am putut con-
vorbi atAt de malt cu D-ta».

10 August. MA intorc la BuzAu cu un vagon re--
gal. 0 atentiune destul de insemnatà.

«Românimea» spumegA; dup5, o stire fals6 CA am.
mai fost primit de Rege, ea a inserat acum un comunicat
tungtor al lui Take, al seaselea cel putin; iar «Epoca»-
nu e mai calmd. lath oameni cgrora le este fried sh nu

Take Ioneseu,mais pas tous ses partisans,--ne comprit pas.
qu'il fallait résister A, la sujétion économique et politique.
- Ayant, entr'autres, pronone,é le nom de Brancovan parmi
ceux qui font exception, je lui ai de suite dit: mais Bran-
covan est retourné à Mr. Bratiano (pas de dénégation). Les
Franca's ont fait beaucoup de fautes; «avec nous ils ont été.
très maladroits».

La Roumanie a rendu maintenant de grands services
l'Europe: elle a le droit de parler haut.

La Hognrie sera le premier voisin avec lequel nous nons
entendrons; le Roi tient it ce qu'on ménage heaucoup les-
magnats de Transylvanie: «ils seront un grand appoint pour
les idées conservatices: le vrai élément conservateur».

Pour congé: <Je suis heureux d'avoir pu de nouveau lon-
guement causer avec vous).

10 aoftt. Je rentre Buzeu avec un wagon royal,
Une att,ention très sériuse.
La «Romanimea» écunie; sur la fausse nouvelle que j'a-

vals déja été recu par le Roi, elle avait déjà inséré un to-
nitruant communiqué de Take, le sixième au moins, et l'«E-
poca» n'est pas plus calme. Voilà des gens qui ont peur

                     



manquer de bateau: pour Take ce serait bien la dernière oc-
-easion. Tout le monde sait qu'il n'a plus Tien dans le pays.
Il me l'a dit hier. Quand à Averescu, la phrase eharmante:
<<J'ai dit, pourquoi se faire un ennemi de quelqu'un qui a da
la popularité!»

Au rapport de Kiriacescu, lorsqu'on a annone,é à Pa-
ris l'entrée des Roumains it Budapest, Hoover a téléphoné
tout le monde et a couru toutes les ambassades. Les Améri-
eains nous sont hostiles danseette question; Clemenceau

On s'est empressé d'envoyer it Budapest quatre généraux,
-un par grande puissance, pour contrebalancer la situation
prépondérante de notre armée; en attendant, nous avons
nommé le général Holban gouverneur de Budapest.

11 aoilt. Le générial Eassie, vétérinaire-chef de l'ar-
rnée anglaise d'Orient, nous rend visite secompagné du gé-
néral Botez, du colonel Stravreseu et du lieutenant Filipo-
-viei (interprète). Le général est charmant. II a pris de l'in.
térêt it examiner le Haras, a trouvé le pare (Albatros) un
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piarzA trenul : pentru Take ar fi de sigur cea din urmA,
.c,caziune. Toatà hunea stie cá in tarA nu se mai bizue pe
nimeni. Mi-a spus-o eri. In ceeace priveste pe Ave-
rescu, fraza incAntAtoare : «Am spus, pentru ce sA-ti

faci un dusman din cineva care se bucurg de popula-
ritate !».

Dupg, cum imi raporteazal Kiriacescu, c,ând s'a
anuntat la Paris intrarea Romanilor In Budapesta, Hoo-
ver a telefonat tutulor si a alergat la toate ambasadele.
Americanii ne &tint ostili in aceastg chestiune. Clernen-
ceau, nu.

S'a gräbit sä" se trimità la Budapesta patru gene-
unul de fiecare mare putere, pentru a contraba-

lansa situatia preponderentà a armatei noastre. Deocam-
datà, noi am numit pe generalul Holban guvernator. al
Budapestei.

11 August. Generalul Ea,ssie, veterinar-sef al ar-
matei englez,e din Orient, ne face vizitA (la Buzgu), in-
sotit de generalul notez, colonelul Stavrescu si de It. Fi-
lipovici (interpret). Generalul e ineAntAtor. A pus mult
interes sg, cerceteze grajdurile, a gAsit parcul un paradis

ne-a acoperit de complimente. Era <cfericit a a putut
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In fine gäsi un colt civilizat». E un Irlandez care, la
fiecare vorbg, lasg sg se .intrevadg cultul sgu pentru
-verdea sa Erin.

13 August. Consiliul suprem dela Paris Cei
Patru se aratà Toarte ostil actiunii noastre in Un-
garia ; el nu vrea mai cu seamg sä ne permitä, a in-
cheia armistitiul nostru cum Il intelegem, cu Ungurii.
Ar don i sg ne readucg la 4rmistiti.ul lui Franchet d'Es-
_peray, la care n'am luat parte. Presa parisiang insg ne
sustine cu o ardoare remarcabilg : «Le Temps», «Le
,Gaulois», «Le Matin», «Le Figaro», etd. «Le Temps»
apune cg noi suntem tratati ca inamici, pe c.itg vreme
Ungurii sunt tratati ca prieteni ; el face observarea
-probabil, s'ar fi luat fatá de noi o altà atitudine dacg am
fi primit oare cari imprumuturi §i am fi acordat oare-
-cari concesiuni.

Se pare cg America, vizatA de «Le Temps», este
aceea care nu poate mistui ocuparea Budapestei de eä-
tre noi.

Take loneseu continug a avea aceea§i atitudine de

paradis et nous a couverts de compliments. Il était «heu-
rent d'avoir enfin trouvé un. coin civilisé». C'est un Irlandais
qui à ehaque mot laissait voir son culte pour sa verte Erin.

13 aoilt. Le Conseil suprême de Paris, les Quatre,
se montre trés hostile à notre action en Hongrie, il ne

veut surtout pas nous per.mettre de conclure notre armistice,
comme nous l'entendons, avec les Hongrois. Il voudrait nous
rarnener à l'armistice de Franchet d'Esperay, auquel nous
n'avons pas pris part. Mais la presse parisienne nous 6011-
tient avec une ardeur remarquable: Le <Temps» le .Gaulois
le <Matin», le «Figaro», etc. Le «Temps» dit qu'on nous
-traite en ennemis et les Hongrois en amis; il fait la remar-
que que probablement on aurait une autre attitude si nous
avions accepté certains emprunts et accordé certaines con-
cessions.

Il serable que c'est l'Amérlque visée aussi par le
«Temps> qui ne peut digéren notre occupation de Bu-
dapest.

Take Ioneseu continue it avoir la méme attitude inconce-
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neprieeput. El persifleazg expeditia noastrg i trateaeg.
jurnalele din Paris drept «presa salariatäa. d-lui Brg-
tianu».

15 August. Un articol din oMatin», care are grija
sí spung cá daeg Rom'Anii n'ar exista, ar trebui
inventati, publicg textul ne mai auzit al unei note tri-
misg României. Cum am fi tratati daeg am fi Bulgari

Jurnalele din Bucuresti pretind cá rgspunsul gu-
vernului nostru este intr'un ton conciliant: Miercuri,.
rgspunsul nostru nu sosise incg la Paris.

La Bucuresti, linite complectg, mi se telefoneazg.
Chiar i sosirea lui Maniu, asa de des anuntatii, nu
schimbà intru nimic situatia. Familia regalg a plecat
sg se stabileascg la Sinaia i faptul acesta este consi-
derat ca un semn al linitii ministeriale. Sunt doug
luni de cand scriu: .nu e cried» si totusi nu ant
fost crezut.

Mi se serie cg Francezii, cari au mari neajunsuri
In Bulgaria, ne-au cerut doug divizii pe cari le-am re-
fuzat pentru un moment, insä, cum generalul Graziani
a plecat la Budapesta i ea' se conteazg pe o actiune fa-

vable. 11 bafoue notre expédition, traite les journaux de Pa-
/is de presse salariée de M. Bratiano.

15 août. (Buseu). Un article du «Matin , qui soin de-
dire que si les Roumains n'existaient pas, il faudrait les in-
venter, donne le testa ¡maul: d'une note envoyée it la Rou-
manie. Comment nous traiterait-on si nous étions des Bul-
gares? Les journaux de Bucarest prétendent que la réponse-
de notre gouvernement est sur un ton coneiliant: mercredi
notre réponse n'était pas arrivée A Paris.

Calme plat à Bucarest, me téléphone-t-on. Même l'ar-
rivée, si souvent annoncée, de Maniu, ne change rien à l'af-
faire. La famille royale est allée s'établir à Sinaia et l'orr
considère le fait comme indice de tranquillité ministérielle.
il y a plus de deux mois que j'ai écrit: «il n'y a pas de crise»

et j'ai mis dams le mille.
On m'écrit que les Francais qui ont des graves en-

nuis en Bulgarie nous ont demandé deux divisions que nouf
avons refusées pour le quart d'heure, mais comme le général
Graziani s'est rendu it Budapest et qu'on compte sur une ac-
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vorabilä din partea sa, vom da, probabil, trupele. cerute.
Deocamdatä, s'a mobilizat contingentele 1910-1911 ale
reg. 1, 2, 3, 4 de grán,iceri.

18 August. cari sosesc din Bucuresti
anuntä cìi1 Buzdugan, fratele ministrului si un ex-
celent magistrat este numit prim-presedinte al Cur-
tii de Qasatie in locul lui Manolescu-Rámniceanu, caro
a atins limita de várstä. Acesta din urmä va fi primit,
Joi, in audienth la Sinaia si se vorbeste de pe acum ca
dánsul sá prezideze cabinetul care va face alegerile.
Alegerile sunt amanate la 5 Octombrie,

19 August. Nicu Ghika a dejunat la noi. Dupä
dánsul, se ammtä, pentru sfársitul sAptämânei, minis-
terul de transitie Corneliu Manolescu (e!). Ghica de a-
cord cu mine: E mai bine a &lata pe liberalii cari, in
acest moment, fac o politicá nationalä demnä ; 5i a da
la o parte clica. lui Take Ionescu, mai rea decát liberalii
5i, afarä de asta, lihnitä.

25 Angust. (Buzäu). Nimio mai de seamä
timpul sáptámânei. In pacinica noastrá Tebaidá,

sosesc incet; ele au timpul de al se filtra si a se le-

tion favorable de sa part, nous donnerons probablement les
troupes demandées. En attendant, on a mobilisé les contin-
gents 1910-11 des régiments L 2, 3, 4 de GrAniceri.

18 août. Les folie qui arrivent de Bucarest annoncent
que Buzdugan le frère du ministre, mais un excellent ma-
gistrat est nommé premier président de la Cour de Cas-
sation it la place de Manolesco, atteint par la limite d'itge.
Ce dernier sera recu jeudi en audience it Sinaia et on parle
déjit de lui pour pré,sider le cabinet qui fera les élections.
Elections remises au 5 octobre.

19 août. Ont passé Nicolas Ghika qui déjeune chez nous
et le général Mavr000rdato. Je n'étais pas lit it leur arrivée.
Selon Ghika on annoneait pour la fin de la semaine le minis-
té.re de transition C. Mitnolesoo! Nicolas d'accord avec moi:
mieux vaut aider les libéraux, qui font en ce moment
une politique nationale digne et débarrasser le tapis de la
elique Take Ionescu, plus mauvaise que les libéraux et, en
plus, affamée.

25 aoilt. (Buzeu). Rien de saillant pendant la se-
maine. Dans notre aimable Thébaide les nouvelles arrivent
lentement; elles ont le temps de décanter et de se débarrasser

14*

                     



des potins politiques. Le gouvernement ne bronche pas et de
toutes parts on répète que j'étais seul à avoir raison quand
j'affirmais qu'il n'y a pas de crise. Quoique 1Vianoleseo ait
exposé à Bardescu ,xtout ce qu'il ferait pour assurer la liberté
absolue des élections , il semble que dams sa collate audience
(sollicitée pour remercier pour la décoration accordée à roc-
casion de sa retraite), le Roi ne lui a pas dit un mot de
politique: c'est ce que m'écrit Biriacescu. Au rapport de
Bardesco, on s'en tient à la formule: Bratiano se retirera
seulement qu,and on le sommera de signer à Paris. Or, A. Pa-
ris, on est tenement sucre pour l'Autriche; les mémoires du
chaneelier Renner sont traités avec de tels égards, qu'on n'est
pas près de finir avec le fameuv traité qui nou.s vise. D'ail-
lours Paderewski, it son tour, a protesté dans la Dike polo-
naise, de sorte que très probablement on arriveua it des
concessions sur tous les points irritants pour le pays.

A la note sotte des Alliés (v. 15 aoti.t) nous avons ré-
pondu avec modération et de Paris on annonce qu'il y a
dejit accord : les généraux représentant l'Entente à Buda-
pest transmettront à notre Quartier Général les décisions de
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pada de cancanurile politice. Guvernul nu sufla
din toate partile se repetd ea eu singur ani avut drep-
tate cand am afirmat ca nu e criza.

Desi C. Manolescu; a expus lui Bardeseu «tot ce
va face pentru a asigura libertatea absoluta a alegeri-
ion>, se pare ca in scurta audienta (audienta solici-
tatA pentru a multurni pentru decoratiunea acordata
cu prilejul retragerii sale), Regele nu i-a spus nici o
verbal de political: asa imi serie Kiriacescu. Dupa spu-
sele lui Bardescu se mentine formula : Bratianu se
va retrage numai cand va fi somat sà semneze pacea
la Paris. Or, la Paris toata lumea e asa de amabild
cu Austria ; memoriile cancelarului Renner aunt tra-
tate cu atata consideratie, ineat nimeni nu e graft SA

sfarseasca cu faimosul tratat care ne vieaza pe noi.
De altfel Paderewski, la randul Eau, a protestat, in
Dieta polonezal, a*a, cal foarte probabil se va ajunge la
concesiuni asupra tuturor punctelor iritante pentru tara.

La nota neroada a aliatilor (v. 15 Aug.) noi am
raspuns cu moderatiune si din Paris se anunta Ca s'a
ajtns la un acord : generalii, cari reprezinta Antanta
la Budanesta, vor transmite Cartierului nostru Gene-
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ral deciziunile Antantei, iar organele noastre vor exe-
.cuta aceste deciziuni: De asemenea, pentru Banat, se
admite deja formula unui plebiscit al intregii popula-
tiuni a Banatului.

E de observat cg, in tirnpul acesta, Take Ionescu
continug politica sa de «sArut nifina» cum o nurnesc
liberalii. i cg M. Cantacuzino, inteo declaratie in
«Le Temps», o sprijin5.,, in felul sàu, fàrsä, o vorM de
protestare contra aroggrii unor drepturi din partea
Marilor Puteri.

Un comunicat unguresc declinând paternitatea
imputArilor fAcute armatei române, dä, de fapt o des-
mintire calomniilor coprinse in nota Puterilor. Guyer-
nul nostru de altfel a protestat contra lor.

BolSevismul a incercat o lovitur5, la noi. Dona-
zeci i patru de sergenti de marinA, din echipajul mo-
nitoarelor «Lascar Catargi» i «Cogglniceanu», au fost
prinsi, se pare, asupra faptului. Patru au fost condam-
nati la moarte i ceilalti la ocnbi. Avocatul P. De-
metrescu mi-a confirrnat chi actul acesta a fost foarte
serios. S'a descoperit de asemenea la Bucuresti o im-

l'Entente et ce sont nos organes milita,ires qui exécuteront.
De même pour le Banat on admet déjà la formule d'un

plébiseite de toute la population du Banat
Il est A remarquer que pendant ce temps Take Ionescu

continue ea politique de «sArut mAna» comma l'appellent
les libéraux et que Michel Cantacuzène dans une déclara-
tion au. «Temps» rappuJie, à sa fawn, sans un mot de protes-
tation contre les empiètements tentés par les grandes puis-
sances.

Tin communiqué hongrois déclinant la paternité des im-
putations faites à rarmée roumaine, donne de fait un dé-
menti aux ealoranies comprises dans la note des puissances.
Notre gouvernement a protesté crailleurs contre elles.

Le bolchévisme a essayé un coup chez nous. 24 sergents
4e marine de réquipage des moniteurs «Lascar Catargi» et
«Kogalniceanu» ont été pris sur le fait, semble-t-11. Il y en
a quatre qui ont été condamnés A mort et les autres aux
travaux forcés. L'avocat P. Demetreseu m'a affirmé que cela
a été très sérieux. On a découvert ausssi A Bucarest une

                     



imprimerie secrète, chaussée Vitan, aye° des proclamation*
bolchévistes. De l'argent partout.

27 août. L'Archidue Joseph a été obligé de se démettre;
les puissanoes lui 'ont notifié qu'étant membre de la dynas-
tie qui a fait la guerre, on ne pouvait conclure avec lui une.
paix qui efit des chances d'être durable; on ne lui a même.
pas donné le temps de convoquer une assemblée nationale.
C'est ce qu'on .appelle ne pas se mêlen des affaires intérieu-
res d'un pays! On a eu d'autres égards pour Koltchak.

Les journaux de Paris reproduisent la lettre d'abdi-
cation du Prince Carol; l'«Excelsior» en donne le fac-similé-
photographique. Le Prince, ou plutôt Zizi, ont bien pris
lenrs mesures pour que l'acte soit irrévocable. L'qExcelsior»

été saisi.
La situation économique de la France est plus mau-

vaise qu'on ne le aroit. Le change A. Paris est: le dollar 8,
la livre st. 34 Frs. la peseta au dessus de 150 Fr., franc suisse-
de 1,40. La prime des lettres de change sur New-York atteint
60% et le papier sur Londres 35%. On signale évidemment
les mêmes causes bien connues et qui nous accablent nous-
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primerie seeretà, in soseaua Vitan, cu proclamatiuni
bolseviste. Pretutindeni bani.

27 August. Archiducele Iosif a fost obligat sa se.
demità; Puterile i-au notificat &A, fiind membru al
dinastiei care a fAcut rAzboiul, nu se poate incheia cu
el o pace care s5, aita sanse de durabilitate ; nu i s'a.
dat nici limp de a convoca o adunare nationala. Aceas-
ta se chiamA a nu te amesteca in afacerile interioare
ale unei tAri! Si cu tpate astea lui Colceak i se d6
consideratie.

Jurnalele lin Paris reproduc scrisoarea de abdi-
care a Printului Carol. «Excelsior» o dgj in facsimile-
fotografic. Priatul sau mai bine zis Zizi au luat
toate mAsurile pentru ca actul sA fie irevocabil. «Ex-
celsior» a fost confiscat.

Situatia economicA a Frantei este mai rea decil
se crede. Schimbul la Paris este: dolarul 8 franci; livra-
st. 34 fr., peseta peste 1,50 fr. si francul elvetian 1,40_
Prima pentru cambie asupra New-Yorkului atinge 60%
5i hârtia asupra Londrei 35%. Se semnaleazà1, evident,
aceleasi cauze bine cunoscute i care ne coplesese ase--
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tneni si pe noi: exageratiunea de import si inflatia
monetare-hârtie. In timp normal, excedentul im-

portului asupra exportului este de un miliard i jum ;
in 1919, e de zece miliarde, pentru cele dintâi 6 luni ;
circulatiunea biletelor de Banc5, a atins 35 miliarde.
Numai Statele-Unite au pàstrat o circulatiune sä'n.4toaba".
Astfel, la ceilalti aliati nu Se mai vorbeste de a mai
reveni la stabilizarea artificalg care era practicatA
pânä in ziva armistitiului.

31 August. Am petrecut douà zile la Bucuresti: afa-
ceri si sport. Vecinic aceiasi oameni cari n'au nimic
de fa'cut si cari umblà dupg combinatiuni

D-1 de Saint-Aulaire a sosit pe nea.5teptate dela
Paris si Regele a anuntat intoarcerea Sa dela Sinaia
tot pentru aceeasi zi, Vineri. Jurnalele lui Take s'au
graft sà anunte eh' dânsul a avut o lung& conferinta
cu ministrul Frantei. Pentru unii, St.-Aulaire este pur-
fátorul instructiunilor a cAror executare trebuie sà aducá
cildere,a lui Braitianu si aducerea lui Take ; pentru al-
.tii, Fra,ncezii s'ar fi imblânzit.

Sunt numai trei fapte reale pe cari le-am notat: la
Fir.ante, se preparà bagajele ; Kiriacescu e cel mai

aussi exagération de l'importation et l'inflation monétaire.
En temps normal, l'exeédent des importations sur les ex-

portations est d'un milliard et demi; en 1919 il est de dim
milliards pour les seuls premiers six mois; la circulation des
billets atteint 35 milliards. Les Etats-Unis seuls ont garde
une -circulation saine. A.ussi ne parle-t-on plus. chez les au-
-tres alliés, de revenir à la stabilisation artificielle qui etant
pratiquée jusqu'au jour de rarrnistice.

31 aoilt. Passé deux jours à Bucarest ; affaires et
-sports. Toujours le méme émoi des gens qui !font Tien a
faire et qui se livrent aux combinaisons. M. de St.-Aulaire
venait de rentrer, assez inopinément, de Paris et le R
.avait annoncé son retour de Sinaia pour la jonrnée inkne
-vendredi; les journaux de Take s'étaient empressé2s d'annon-
-cer qu'il avait eu une longue conférence avec le ministre de
France. Pour les uns, St.-Aulaire est porteur d'instrnettenns
dont l'exécution doit amener la chute de Bratiano et ravi-
nement de Take; pour les autres, les Frangais se sermeant
.adoucis. 11 y a seulement trois faits réels que j'ai pu Bolter
.aux Finances on prépare les bagages; Kiriacesen est le Phis
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grAbit de a face) servicii, <ash' fgrä, intarziere». Toatá.
lumea e excitatá contra lui Take, ingerul supunerii jos-
nice. Gazetele lui cad i «Adevärul» trece printr'o,
crith destul de acutg.

O noug amânare pentru semnä.turg.. cu Austria;
se socoteste aceasta drept zece zile de rägaz pentru gu-
vern. Repet prietenilor cari vin s. mä vazà, c5, Brit"-
tianu nu pleac6 i c. in once caz, n'are de loc poftà.
pentru aceasta.

Colonelul Vasilescu, la mine ; generalul Mirces-
eu, la hipodrom, Imi certifieä." noi nu pArAsim Buda-
pesta §i vom mai sta acolo cel putin douä, luni. Am fost
bine primiti i trupele noastre s'au condus foarte bine._
Cavaleria noastrà este remontati in mod superior ; la
artilerie foarte multi cai pur sange.

$ Siguranta framezä." a telegrafiat Sigurantei
noastre, in. vederea precautirunilor de luat in Dobnogea.
Presupun c. Musulmanii au deelarat räzboiul sfant.
Dupà tonul jurnalelor engleze, lumea este efectiv in-
dispusg.

pressé de rendre des services, «mais sans retard!». Tout le-
monde est excité eontre Take, range de la soumission plate,

ses journaux tombent et raAdeverul» à une crise de
mévente.

Nouveau sursis pour la signature avec rAutriche; on
considère cela comme dix lours de répit pour le gouverne-
ment; je répète aux amis qui viennent me voir que Bratiano-
ne s'en va pas, qu'il n'en a, dans tous les cas, pas la moindre
envie.

Le colonel Vasilesco chez moi, le général Mircesco
l'hippodrome me certifient que nous ne quittons pas Buda-
pest et qu'on y est encore pour deux mois au minimum
Nous avons été bien reçus et nos troupes se sont bien con-
duites. Notre cavalerie est supérieurement remontée ; il y a
des pur sang dans les attelages d'artillerie.

La sfireté francaise a télégraphié notre sfireté
vue des précautions à prendre en Dobroudja. Je suppose-
que les Musulmans ont déclaré la guerre salute. Dans le ton
des journaux anglais il y a effectivement du malaise.
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4 Septembre. (Buzhu). Gazetele se intrec a
demonstra cg, e crizá; in timpul acesta Regele se in-
toarce la Sinaia, Bratianu se duce la Govora «cu tren
special», si Constantinescu in Ardeal...

Un comunicat al prezidentiei consiliului in afa-
cerea publicitàii data, renuntárii Printului Carol. To-
nul este bizar:. se vorbeste de vointá «ne libersä». E
vreo sperantä ca sa-1 faca sä revie asupra hotgrarii
sale? Nota finalá tinde de altfel de a-1 ridica in ochii
publicului.

Aliatii nu mint duiosi fata de noi.
pe cari le practicam in Ungaria au motivat din par-
tea Conferintei nota No. 4. din 21 August, al carei ton
echivaleaza cu o somatiune. Aceastà notá a fost cenzu-
rata in «Steagul»; ea a trecut in «le Progrès», care a
copiat-o dupg jurnalele din Paris. La inceput s'a t'ága-
duit cA guvernul a prirnit aceasta not& Mi se telefo-
neazsg din Bucuresti cá s'a permis in sfArsit publicarea.
Trebue sá fie oarecari lucruri pe cari nu le cunoastem,
caci guvernul nu se aratg. de loc emationat. Presa pa-
riziang nu-1 aprobá.

4 septembre. (Buzeu). Les journaux s'évertuent A de-
montrer qu'il y a crise; pendant ce temps-là le Roi retourne

Sinaia, Bratiano se rend A Govora «train special», et Con-
stantinesco en Ardéal....

Un communiqué de la Présidence dn Conseil dans
l'affaire de la publicité donnée A la renonciation dui Prince
Carol. Le ton en est bizarre: on parle de «volonté pas libre».
Espère-t-on le faire revenir sur sa decision? La note finale
tend d'ailleurs A le relever aux yeux du public.

Les alliés ne sont pas tendres pour nous. Les requisi-
tions que nous pratiquons en Hongrie ont motive de la part
de la Conference une note No 4 du 21 ao4t, dont le ton équi-
vant A une raise en demeure. Cette note a été censuree dans
le «Steag-ul»; elle a passé dams le «Progrès» qui ra copiée dana
les journaux de Paris. On avait d'ailleurs commend par
nier que le gouvernement ait recu cette note. On me tele-
phone de Bucarest qu'on en a enfin permis la publication.
Il doit y avoir eertains dessous, earl le gouvernement ne s'en
montre pas autrement ému. La press° parisienne ne l'ap-
prouve pas.

                     



septembre. Arrivé hier A Bucarest pour, fonder la
«Gasa partid-alui).

J'ai vu Coanda, retour de Paris. «Ce ne aducii Pacea?».«Ce
Pace? rozistenta si iar rezistenta.Oamenii aceia ar voi 86, ne
robeasca pe vecie!... Daca am fi vrut sä le vindem ce vor
sa Coanda prétend que Clemeneeau est de notre bord
et qu'il aurait dit : Si j'étais les Roumakns, je ferais comme
eux! C'est l'Amérique qui mène le jeu et qui nous prendra
la gorge.

Une lettre d'Octave Lecca, de Belgique, dit aussi qu'il
a l'impression que ce sont les Américains qui met-
tent tout en train contre nous.

Les Takistes pressants; pour eux il n'y a pas de doute
que Take forme le ministère; ils affirment que Take a en
poche l'abolition de la protection des minorités; bien plus,
Take l'aurait (Suit au Roi. Je ne erois pas Take assez !Ate
pour confirmer ainsi ostensibletnent qu'll est imposé Par
l'étranger. (voir 18 sept.).

L'«Epoca» prend des airs péremptoires pour affirm.er que
mardi Bratiano se retire et que mercredi le nouveau gou-
vernement est formé.
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7 Septembra Am sosit eri la Bucure§ti penttu a
intemeia Casa Partidului.

Am vdzut pe Coandei, dupdee s'a intors delay
Paris. «Ce ne aduci I Pacea 1» «Ce pace rezis-
tentä i iar rezistentä.. Oamenii aeeia ar voi sà ne ro-
beascd pe vecie!... Dad, am fi vrut sd le vindem ce
vor sd ia»... Coanda pretinde cá Clemenceau este de
partea noastrd, i cà ar fi 'zis : «Bach.' a§1 fi Roman,
asi face ca ei»! America este aceea care duce jocul
care ne strange de gat.

O scrisoare a lui Octav Lecca, din Belgia, imi
spune asemenea cd are impresiunea cá Americanii sunt
cei ce pun toate la cale impotriva noastrd.

Ta.kistii grdbiti; pentru danii nu mai e nici o
indoiald ed. Take va forma ministerul. Ei afirmd
Take are in buzunar abolirea protectiunii minoritAti-
lor; mai mult : Take ar fi scris despre aceasta Regelui.
Nu cred pe Take asa de prost pentru a confirma in
mod asa de vizibil cd e irnpus de strdindtate (v. 8 Sept).
cEpoca» ja aere peremptorii pentru a afirma cd Brd-
tianu se retrage Marti, i cá Miereuri noul guvern este
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format. 0 alth tezg mai aproape de adevgr e cg alegerile
se vot face de Brgtiarru sau de un om de paie,
si cg consultares, tgrii va avea loc sub 'forma: rezis-
tentg sau supunere. Ar fi ceva abil:

Grecia are si ea o afacere Carol-Zizi. Tângrul
Rege e de mult indrggostit de o d-soarg Manos ; lumea
era nelinistitg de aceastä leggturg si s'a incercat a i se'
arunca in bratei o frumioasg Americang; dar digresiunea
.a.ceasts, n'a fácut decat sg reinvieze pasiunea Sa si inteo
bung zi a plecat dela Tat,oi, cu un ofiter de ordonantä.

dus la SaIonic in timp ce tingra persoang pgrAsea
Constantinopol. Tângra pereche a intrat apoi la A-.
tena in mod ostentativ. El se aratg pretutindeni cu prie-
tena sa, se plânge cg nu este salutat (!) si se ceartg Cu
Venizelos care Il amenintg, cu depunerea in caz de cgsg-
torie in conditiunile acestea. Pentru once eventualitate,
se cautg un print englez.

Filodor, care mg viziteazg, curaj! imi spune
cä Venizelos este omul mestesugurilor si combinatiuni-
lor. Tot astfel 1-am judecat i eu in 1913.

line autre thèse, plus vraisemblable, c'est qu'on fera
les élections Bratiano ou un prête-nom et que la con-
sultation du pays aura. lieu sous lai forme: résistan.ce ou
-soumission. Ce serait habile,

La Grkie a aussi son affaire Carol-Zizi, mais sur le
-trône même. Le jeune Rol est depuis longtemps amoureux
d'una demoiselle Mano; on était inquiet de cette liaison et
on a assayé de lui jeter dans les 'bras une jolie Américaine;
tnais cette digression n'a fait que raviver sa passion et, un
beau jour, 11 est parti de TatoI avec un offieier d'ordon-
nance, s'est rendu à Salonique, pendant que la jeune per-
-sonne quittait Constantinople et le jeune couple est rentré
ostensiblement. Depuis, le Boj se montre partout avec son
-amile, se plaint qu'on ne les salue pas (9 et se dispute avee
Venizelos qui menace de le déposer s'il se marie dans ces
conditions. On cherche un prince anglais pour mettre éven-
tuellement en place.

Filodor qui me rend visite courage! inc dit que
Ven'izelos est l'homme des artifices et des combinaisons, je
Vavais aussi ainsi jugé en 1913.
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8 Septembre. Barbu Catargi imi comunica' dint
sursa sa obisnuitä cà azi dim. chiar se notifica' guver-
nului suspendarea tuturor trimiterilor i aprovizionari-
lor pentru Romania. Este primul mijloc de constran-
gere contra noastra.

D-1 Georg Russel Clarke (unii scriu Clerk), nu.-
mit comisar extraordinar i ministru In Cehoslovacia,.
are ea misiune de a aduce guvernului nostru duplica-
tul primei note, pe care guvernul declara continuu
n'a primit-o, impreuna Cu alta, nota, <derma in fond»-
insa coneeputa in alti termeni ea nota din 23 Aug-ust.

«Le Temps» subliniaza cá dorinta e sa nu se lase.
Romaniei impresiunea cal s'a uitat serviciile «impor-
tante» ce ea a adus cauzei comune.

9 Septembre. (Buzau). Dupil comunicatul dirt
Lyon, delegatii nostri au deelarat eri dim. la Confe-
rinta ea Romania e gata sá iscaleasca maine (Marti).
tratatul cu Austria, insil formuland rezerve exprese,
privitor la art. 60 asupra protectiei minoritatilor, tran-
situl i regimul economic. Consiliul suprem n'a admis

8 septembre. Barbu Catargi me communique de sa
source habit-uelle que ce matin 1116111-8 ou notifie au gouver-
nement la suspension de tons envois ou approvisionnements
pour la Roumanie. C'est le premier moyen de eareition eon-
tre nous.

On annonce l'envoi d'un commissaire extraordinaire,
M. George Russel Clarke, désigné comme ministre en Tché-
co-Slovaquie; a pour mission de 'porter all gouvernement
ampliation de la première note que le gouvernement déclarer
toujours n'avoir pas reçue, plus rune seconds note, <<ferme au
fond» mais conque en termes autres que la note du 23 aoírt.
«Le Temps» souligne qu'on ne pent pas laisser it la Roumanie
l'impression qu'on a oublié les services cimportants» qu'elle
a rendus it la cause coramune.

9 septembre. (Buzeu). Selon communiqué Lyon, nos-
délégués ont déclaré hier matin it la Conférenee que la Rou-
manie était préte it signer demain (mardi) traité avec
Autriche, mais en formulant des réserves expresses coneer-
nant l'art. 60 sur la protection des minorités, le transit et le.
régime économique. Le conseil supréme n'a pas admis ces.
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aceste rezerve si a hotärit cà, daeg România iscAleste,
ea trebue sà isc51eascti fkà rezerve-

Duph toate citärile jurnalelor, presa francezg ne e
favorabilä; America singurrt &A nota ostilà. Un jurnal
american ne denuntg, eh voim sà." facem o pace separata
cu Austria si Ungaria.

10 Septembre. Mi se telefoncaz5, din Bucuresti ca' -
Jugoslavia a ref uzat de asemenea sà iscAleascA.

Faptul e normal pentrucä noi nfl iscAlim. Ina
aceasti kitire trebuie s6 fie complectat6 astfel: Ministe-
rul sarb si-a dat demisia, iar delegatii s'au prezentat
inaintea Consiliului Suprem, declarând cá ei nu stiu
da&I au increderea noului guvern. Consiliul le-a acor-
dat o amAnare. Situatia nu e indentica cu a noastrà.

12 Septembre. AstAzi dimineatà guvernul a de-
misionat. Este probabil cá d-1 Clarke soseste si va trebui
sh-si prepare o figurà de eircumstanta-. De notat
Consiliul Suprem contestA României cà ar fi un Stat
suveran, tratatul din Berlin subordonand independenta
sa naturalizgrii Evreilor !

iéserves et décidé que si la Rournanie signait, elle devait
signer sans réserves aucunes.

D'après toutes les citations des journaux, la presse fran-
caise nous est favorable; l'Amérique seule donne la note-
hostile; un journal américain nous dénonvait eomme vou-
lant faire une paix séparée avee l'Autriche et la Hongrie.

10 septembre. On me féléphone de Bucarest que la
Yougo-Slavie a refusé aussi de signer. C'est normal puisque
nous ne signons pas, Mais Gaffe nouvelle doit élre complétée
ainsi: le ministère serbe a donné sa démission et les délé-
gués se sont présentés au Conseil suprème en déclarant
qu'ils ne savaient pas s'ils avaient la confiance du nouveau
gouvernement. Le Conseil lui a accordé un Mai La situa-
tion n'est pas klentique A. la nôtre,

12 septembre. Ce matin le gouvernement a démission-
né. Il est probable que M. Clarke arrive et qu'il faut qu'il
trouve visage de bois. A noter que, pour comble, on apprend
que le Conseil suprénae conteste A, la Roumanie qu'elle se-
rait un Etat souverain; le traité de 'Berlin avant subordonné-
son indépendance A la naturalisation des juirs!
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Scrisoarea de dernisiune a lui Bfátianu este inte-
Aneiata pe faptul cá" «Consiliul Suprem al Marilor Pu-
ten, care a inlocuit Conferinta de pace a Statelor
Aliate», n'a tinut seamil de tratatul semnat in 1916 cu
România si a decis a impuna Romaniei conditiuni in-
compatibile cu independenta sa, etc. Dui:A, cum se vede,
.aceastii demisie vizeaa in acelas timp si chestiunea Ba-
natului.

«L'Indépendance» publicA textul declaratiunii re-
ttnise Luni de care noi. De retinut declarati-un.ea cii, la
10 Dec. 1917, Aliatii si Statele-Unite au recunoscut
prin, scris imposibilitatea pentru Romania de a conti-
nua räzboiul si ca' România a stiut a impiedice desar-
marea armatei sale si, «prin atitudinea sa, sá retin6
pe teritoriul au 8 divizii inamice r Ce lauda mai bunei
pentru guvernul meu a§i putea ncidajduiP

Combinatiunile isi urmeazg cursul lor. Deocam-
datà Maniu pare desemnat pentru a cguta o combina-
tiune ministerialä. Cred ca se lucreaa pentru a se ca's-
tiga timp si chi, in realitate, Braianu n'are de gind a
pArgseaseci puterea.

La lettre de démission de Bratiano est fondée sur le
fait que «le Conseil supréme des Grandes Puissances, qui
a remplacé la Conference de la paix des Etats alliés» n'a
pas tenu compte du traité signé en 1916 avec la Roumanie
et a décidé d'imposer a la Roumanie des conditions incom-
patible-s avec son indépendance, etc. Corame on voit, cette
démission vise aussi la question du Banat,

L'«Indépendance» donne en méme temps le texte de la
déclaration remise lundi par nous. A retenir la déclaration
que le 10 déc, 1917 les alliés et les Etats-Unis avaient, par
.écrit, reconnu l'impossibilité pour la Roumanie de conti-
nuer la g-uerre et que la Rou.manie a su empécher le désar-
mement de son armée et «par son attitude» retenir sur son
territoire huit divisions ennemies! Quel meilleur éloge de
mon gouvernement pouvais-je espérer?

Les combinaisons vont déjà bon train. Pour le quart
d'heure c'est 1VIaniu qui semble étre désigné pour ehercher
-une combinaison ministérielle, Je crois qu'on cherchera sur-
-tout it. gagner du temps et que Bratiano ne compte pas
lâcher réellement prise.
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Doug fapte, de ordin diferit, care da u o notä ca-
racteristicg : remodificarea legii electorale. Termenul
de declaratie a candidaturilor e prelungit cu cinci zile_
O lege specialg pentru a permite unor prefecti ca sä-si
puma' candidaturile lor. aMonitorul» este plin de demisii,..
insä se deleagg numai loctiitori; nu se mai numesc
finitivi. Cu chipul acesta, candidatul rAmâne prefect
de fapt.

Lt.-col. Aran e numit guvernor al Printului Ni-
colae : alegere excelentg dacg e vorba sg-1 Inv* dansul-

14 Septembre. Semn al vremurilor : Se vorbeste-
de un guvern Marghiloman. oIndreptarea» s'a vândut,
pe stradg cu acest titlu. Suntem departe de Noembre-
si de Decembre 1918.

La curse Sir George Clarke vine sä se prezinte;
vorbim mult despre cai. Tinutä. prieteneascg. N'are ae-
rul sg fi venit pentru a ne sugruma.

Atasatul naval britanic, cApitanul de vas Neston-
Diggle, mi se prezintä, de asemenea. Liga Natiunilor e
pentru ansul o progtie si e furios c oameni ca Balfour

ca cdomnul» Lloyd George cred in visurile deserte

Deux faits, d'ordre différent, qui donnent une note-
singulière: Remo{lification de la loi électorale. Le terme de
déclaration des candidats est prolongé de cinq jours. Lqi
spéciale pour permettre à certains préfets de poser leur-
candidature. Le «Moniteur» est plein de démissions, mais on
délègue seulement des remplagants; on n'en nomme pas de-
définitifs, comme ga le candidat reste le préfet de fait!

Le lierutenant-colonel N. Arion est nommé gouverneur
du prince Nicolas: choix excellent si c'est pour lui apprendre-

danser!
14 septembre. Signe des temps! on parle d'un gouver-

nement Marghiloman. La «Indreptarea» a même été criée-
dans la rue avec ce titre. Nous sommes Join de novembre et
de décembre 1918.

Aux courses Sir George Clarke se fait présenter; on
cause chevaux longuement. Tenue très amicale. n'a pas
l'air d'être venu, pour nous étrangler.

L'attaché naval britannique 'Captain Neston Diggle se
fait présenter. La Ligue des Nations est pour lui une lAtise-
et il enrage que des hommes comme Balfour et «Monsieur»-
Lloyd Georg3 qui croient aux songeries creuses de M. 'Wilson.

                     



"Ce lord Grey qu'on vient de nommer ambassadeur it Was-
hington en est fanatique. II y aura toujours des guerres
quand le capital juif l'exigera et ce sera la tyrannie juive
qui pèsera de plus en plus sur nous.

Cette note donne la perception que les A.nglais, pas plus
que les Frangais, ne donnent avec enthousiasme contre nous.
Le < Progrès ) ayant écrit quelque part que les ministres alliés
doivent à Bucarest nous étre défavarables, Rattigan a pro-
testé et fait insérer une rectification. A noter que St.-Aulaire
ayant donné un diner en l'honneur de Clarke le public
l'a appelé <<l'huissier de la Conférience > a fait dire aux
journaux que ce diner étalt offert en qualité de doyen du
corps diplomatique.

Les dépêches d'hier sont d'ailleurs bonnes. Miau et Vaida
ont fait une visite it Piehon, puis au pré.sident Poinearé. Le
«Temps» en conclut qu'il y a espoir de voir les choses s'ar-
ranger et que la protection des minorités pourrait n'être
qu'une suite de vastes malentendus, que, pent-61re, va-t-on
pouvoir dissiper. Le bulletin de Lyon est aussi optimiste:
la question des minorités et cello de Budapest offrent un
-terrain d'entente assez facile.
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lui Wilson. Lord Grey care a fost numit acum am-
basador la Washington, e un fanatic... Vor fi totdeauna
räzboaie, ori de &Ate ori capitalul evreiesc o va cere,

atunci Urania evreiascä, va apäsa din ce in ce mai
mult asupra noastrá. Aceastä notä ne dà perceptiunea
ca Englezii ca si Francezii nu lucreazg contra noasträ.

«Le Progrès» scriind cà minitrii aiiai trebuie
tie fie defavorabili la Bucuresti, Rattigan a protestat
a stdruit sä se facg, o rectificare

De notat cà Saint-Aulaire, oferind un pranz in
-onoarea lui Clark publicul numit «portärelul
Conferintei», a spus gazetelor c'ä acest pranz a fost
oferit in calitate de decan al corpului diplomatic.

Depesile de eri sunt de altfel bune. Misu si
Vaida au fäcut o vizità lui Pichon, apoi presedintelui
Poincaré. «Le Temps» conchide de aci &A e sperantä de
a vedea cá lucrurile se aranjeazA i cà protectiunea

ar putea sä, nu fe decAt un sir de mari ne-
intelegeri, cari poat,e s'ar putea inlätura. Buletinul din
Lyon este de asemenea optimist. Xhestiunea minoritä-
tilor i ac,eea a Budapestei °feed un teren de intelegere
destul de usor».
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18 Septembre. Cu bate sta'ruintele prietenilor,
sam plecat Luni dim. din Bucuresti. Nu cred cà criza e
iserioasg, si n'am ce cauta in mijlocul intrigilor unora

altora. Takistii se agitg si Take a fa'cut boroboata pe
care, la 7 Sept., o credeam imposibilà. Intr'un articol
clitirambic pe care M. Plesni16 Il iscàleste In «Româ-
nimea», dar de care Kiriacescu spune cá e al lui Take,
acesta recunoaste ca a scris Regelui cer'and puterea
angajandu-se pe tocmeará sä, rewseasc5, a linisti Con-
ferinta. Tot articolul este o insanitate, o ipertrofie, o
tes5,tufg de inventiunil...

Criza e stationarg. Se pare cà ne vom retrage
pe rfisa.

22 Septembre. Am petrecut trei zile la Bucuresti.
Sir George Clarke a plecat azi dim. Indath C. Mano-
lescu a primit misiunea oficialà de a forma cabinetul.
La orele 3 si jum., &and pArhisiam Bucurestii, se punea
inainte mame cornice.

Manolescu s'a duis sri ceara concursul lui Take
Ionescu, care s'a audat cri «l'a dat afar5». Nota la jur-

18 septembre.. (Buzeu). Malgré les instances des ami,
je suds reparti lundi matin de Bucarest. Je ne crois pas au sé-
Helix de la crise et je n'ai, que cheroher au milieu des intri-
gues des uns et des autres, Les Takistes s'agitent et Take a
commis la gaffe que le 7 sept. (v. ci-des,sus) je ("royals im-
possible. Dans un article dithyrambique de la gRomiLnimea»,
-signé M, Plasnila., mais que Kiriacesco me dit étre de Take,
celui-ci reconnait qu'il a écrit au Roi demandant le pouvoir
et s'engageant à forfait de réussir à apaiser la conférence.
'Tout l'article est une insanité, une hypertrophie, un tissu
d'inventions,

La crise est stationnaire. Il parait que nous allons nous
retirer sur la Tisza,

22 septembre.. Passé tro4s jours à Bucarest. Sir George
'Clarke est parti ce matin, Aussitôt Corn,eille Man.oleseu a
reeu mission offieielle de former le Cabinet; à 3 h. 34 quand
j'ai quitté Bucarest, on mettait en avant des noms funambu-
lesques. Manolescu a été demander son coneours à Take
Ione,scu, qui s'est vanté de cl'avoir mis à la porte». La note
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nale este ca convorbirea a durat 5 minute. O. Kiria-
mscu, care era sigur cA va rAmane la Finante, a fost
chidat de Manolescu in douä cuvinte niciun membru
din vechiul cabinet, nici desemnat de partidul liberal.

La curse, Cateva vorbe amabile intre Clark si
mine: un aer linitit in ceeace ne priveste. Insa Po-
klevski a cautat sà stea mai mult de vorba. Rezistenta,
guvern de viitor banalitati. Dar, relativ la Take Io-
nescu, a spus ; a combate pana in panzele albe pe Bra-
tianu in acest moment, este a slAbi putin actiunea Ro-
maniei. El insa s'a plans mai cu seama de atitudinea
noastra fata de Rusia si de amicitia ce se manifestA, pe
neasteptate, fata de Ucraina. «Romania nu poate spera eh'
va regula afacerile Rusiei. Pentruce atunci dá munitiuni

subsidii lui Petliura i nimic lui Denikin 7 Petliura
nu este decat un bolsevic deghizat. Daca Romania voeste
sii intreprinda o actiune antibolsevica, atunci n'are de
cat sO, dea la amandoi». (Poklevski uita cii Denikin vor-
beste i de integritatea rusa Basarabia jurna-
lele de azi dimineata anunta cii Petliura i-a pricinuit o
infrangere foarte mare). «Francezii au abandonat once

aux journaux est que la conversation a duré 5 minutes. O..
Ktriacesco, qui était silr de rester aux Finances, a été liquidé
en deux mots: aucun membre de l'ancien cabinet, ni désigné
par le parti libéral,

Aux courses quelques mots almables entre Clarke et
moi; l'air apaisé en ce qui nous regarde. Mais Poklevski
a tenu A causer plus longuement. Résistance, gouvernement
A venir; lieux communs. Mats à propos de Take Ionescu, il a
dit: combattre A outrance 33ratiano en ce moment, c'est
peu affaiblir l'action de la Roumanie, Mais il s'est plaint
surtout de notre attitude en Russie et de l'amitié qu'on
témoigne subitement à l'Ukraine. «La Roumanie ne peut
espérer régler les affaires de la Russie, Pourquoi dormer des.
munition.s et des subsides A Petlioura et rien à DenikinT
Petlioura n'est qu'un bolchévik déguisé. Si on veut faire
action antibolchévique, on n'a qu'à donner aux deux». (Pok-
levski oublie que Denikin parle aussi de l'intégralité russe

Bessarabiet et les journaux de ce matin annoncent que
Petlioura lui a infligé une défaite de première grandeur).
Les Français ont abandonné toute action en Russie; elle

                     



reste exclusivement confiée aux Anglais qui agissent d'ail-
leurs très intelligemment».

Jamais D. Greceanu n'a été plus poli dans son saint
qu'hier aux courses: tout récemment il affectait de ne pas
me voir.

Gerlicsy: la famille Tisza, Weckerlé, Bethlen et la
majorité de l'aristocratie agissent en vue d'une union per-
sonnelle aveo la Roumanie. On a taté deux fois Diamandy;
Weckerlé surtout ra trouvé très chaud pour un accord éco-
nomique et très réservé sur la question politique. La Hongrie,
pour sauver son industria qui tirait de Transylvania la
matière première, recherche une union douanière.

26 septembre. Pas bougé de Buzeu, parce que rien n'a
bougé à Bucarest. La combinaison. Manolescu, certitude
lundi, n'avait pas encore abouti ce matin. Bardesco a causó
avec Goldis il semble qu'aucun n'accepte des portefeuilles
dans un provisorat. Ces messieurs commencent à se métier
de Bratiano qui aurait fait le possible pour que Maniu ne
puisse réussir. Les choses sont telles que je l'ai toujours

25*

NOTE POLITICE 1919 385

actiune in Rusia; aceasta actiune rAmane ineredintatà
Englezilor, cari lucreazg, de altfel foarte inteligent».

NiciodatA, Dem. Grecianu n'a fast mai politicos
In salutul sgu decal eri, la curse : acum in urmh, se pre-
facea cä, nu ma vede.

Gerlicsy : familia Tisza, Weckerle, Bethlen §i
majoritat,ea aristocratiei lucreaz5, in vederea unei uniuni
personale cu Romania. De dou5, ori s'a incercat a se afla
ceva dela Diamandy ; Weckerle, mai cu seang, 1-a ggsit
foarte dispus pentru un acord economic si foarte rezer-
vat asupra chestiunei politice. Ungaria, pentru a salva
industria sa, care scotea din Transilvania materia pri-
m6, cautà o uniune vamarg.

26 Septembre. Nu m'am miscat dela Bu7Au, pen-
tru cá nimic n'a mi*cat la Bucure.5ti. Combinatiunea
Manolescu, sigur6, Luni, nu, s'a sfarsit inch' azi dimi-
neatA. Bardescu a vorbit cu Goldi§ : se pare c'a," niciun
Ardelean nu primeste portofoliuri inteun provizorat. A-
cesti domni incep sä, nu mai aib6 incredere in BrAtianu,
care ar fi facut tot ce-i st5, in putintä", pentru ea Maniu
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sä. nu reuseascg. Lucrurile sunt astfel cum mi le-am in-
chipuit i spus totdeauna: Brätianu nu va lisa puterea
din manà, decAt dacà poate s. desemneze el pe ministrii.
Deocamdati, alegerile trebuiau sà inceapd in zece zile si
nimeni nu stie dacà ele sunt amânate sau nu.

Sir George Clarke n'a plecat incä! $i Duminecà,
anuntase cu siguranta plecarea pentru a doua zi.

Regina a pleeat eri in Italia cu Printesa Elisa-
'beta. Printesa Marioara plecase Lunea trecutg cu d-na
Procopiu. Printul Nicolae a plecat de asemenea cu Arion
in Englitera. Toata" familia regaliz- s'a imprgstiat din
nou.

Consiliul suprem se disolvà, sau e pe cale de a se
disolva. Rolul sAu trece, asa zicând, asupra Societätii
Natiunilor, care incepe a fi tratatä de... un vis frumos.

«Le Temps» enumgrä seapte, opt probleme arzà-
toare, pe care Consiliul le lasä, in discutiune si care pri-
vesc tot universul : pacea bulgarA, pacea ungarg, pro-
blema Adriaticei, foarte complicatA prin luarea in po-
sQsiune a orasului Fiume de eätre trupele lui d'Annun-

pensé et dit: Bratiano ne ittchera provisoirement prise que
s'il peut désigner les ministres. En attendant, les élections
devraient commencer dans dix jours et on ne sail encore si
elles sont remises ou non.

En attendant Sir George Clarke n'est pas parti ! Et
dimanche, il avait annoncé it coup sfir son départ pour le
lendemain.

La Reine est partie hier pour l'Italie avec la. Princesse
Elisabeth, Marioara avait quitté aye° M-me Procopiu le
Inndi précédent; le Prince Nicolas, comae elle, est aussi
parti. avec Arlon pour l'Augleterre, Toute la famine royale
est de nouveau dispersée.

Le Conseil supeème se dissout ou tout au mains en
prend le chemin. Soi-disant son rôle passe à la Société des
Nations qu'on commenee à traitor de «beau rave». «Le Temps»
énumère sept-huit problèmes ardents que de Conseil su-
préme laisse en plan et qui concernent tout l'univers. Long
feu: Pais bulgare, pais hongroise, problème Adriatique
diablement compliqué par la prise en possession de Fiume
par les troupes de d'Annunzio, le conflit germano-polonais

                     



NOTE POLITICE 1919 387

conflictul germano-polonez (Silezia de sus, Prusia
orientala etc.), statutul tarilor baltice, chestiunea rusa,
chestiunea turca, solidaritatea financiara intre aliati, etc.

27 Septembre. Sosesc dela Buzau. Guvernul nu e
inca format, insa se va forma pe la 5 ore. Ziva de Joi,
.25 Septembre, va ramane ca cea mai reusita din «zilele
pacalitilor». Manolescu prezentase o lista, pe care Regele
..a aprobat-o; decretele se intocmisera; unii din viltorii
ministri asteptau in frac; rectorul Atanasiu prime.a fe-
licitari la o agiapa universitara intr'un restaurant; apoi,
deod.ata, pe la orele 4, totul a fost contramandat. De douà
_zile, Dissescu se plimba In automobilul dela Interne. Si
Pangrati i Petru Misir i Dissescu erau, prin canalul
«Romaniei», exclusi in mod solemn din partidul conser-
vator.

Rcgele a vazut la orele 11, eri, pe Take Ionescu, apoi
pe Maniu. Se zice ca Take a amenintat eu revolutia. A
tAgaduit insa intr'un interview dat azi climineata. Cat
-despre Maniu, se afirma cà Bratianu i-ar fi aratat ate-
v9, piese si contra lui Take si contra lui Averescu, cari
au facut pe Maniu sá renunte la once noua incercare de

(Haute Silésie, Prusse Orientele, etc.), statut des pays bal-
tiques, la question russe, la question turque, la solidarité
financière entre alliés, etc.

27 septembre. J'arrive de Buzeu. Pas encore de gon-
vernement, mais on en aura un vers 5 h. La journée de jeudi
25 sept. restera oomme la plus réussie des cjournée des dupes».
Manolescu avait présenté sa liste que le Roi avait approu-
vée, les décrets avaient été faits; quelques-uns des futurs mi-
nistres attendaient en habit; le recteur Atanasiu reoevait
des félicitations it une agape universitaire dans un restau-
rant; puis subitement A. 4 h. tout est contremandé. Dennis

jours Dissescu roulait dans rauto de l'Intérieur! Et Pan-
grati et Pierre Missir et Dissescu étaient par voie de la
eRomanimea» exclus solennellement du parti conservateur.

Le Roi a vu à D. h. Take Ionescu, hier, puis Maniu.
On dit que Take a menacé de la révolution. Il l'a nié dans
une interview donnée ce matin. Quant à Manta on affirme
que Bratiano lui aurait montré des pièces et contre Take
et contre Averescu, qui ont fait renoncer Maniu à toute
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conciliare. (v. 11 Oct.). Combinatia Manolescu a fost ca-
ducá, din chiar minutul cAnd Transilvánenii au refuzat
portofolii; niciunul nu-si bätea capul sä-si arate stiinta.
administrativä numai pentTu douá, luni. Bietul Corneliu
a fost grotesc i i s'a dat sá, inteleagä!...

insärcinat eri sà formeze un minister, Vaitoianu a
depus jurámântul azi, la orele 5, impreuná, cu sase sau
sapte generali, pe cari i-a luat cu clânsul, la cari se a-
adogä Em. Miclescu, desemnat, evident, de Angelescu..
Popovici, Räscan, Popescu-Banitaru, Lup 0SCU (la
C.ulte ! !), Mihail sunt titularii portofoliilor principale.
Fasta ministri basarabeni si ardeleni pástreazä functiu-
nile lor farà portofolii.

Având in vedere origina lui Väitoianu i acea a lui
Lupescu, se spune in glumg cál nu mai e nevoie de a se
proteja minoritätile.

Takistii spumeazá; cuvintele ce le ies din gurä au
indreptätit legendele räsprindite de liberali cà ei ame-
ninta sà facä revolutie i a generalul Averescu este in
caPul unui complot. De aci necesitatea de a se fáspunde
printr'un minister de generali. Institutorii lui Avereseu

nouvelle tentative de conciliation. (V. aussi 11 oct.). La
combinaison Manolescu a été caduque dès l'instant où les
Transylvains ont refusé das portefeuilles; nul ne se souciait
de montrer son savoirfaire administratif pour deux mois.
Le pauvre Corneille a été grotesqu.e et on le lui fait sentir.

Chargé de constituer un ministère hier, Vaitolanu a
fait prêter serment aujourd'hui A, 5 h. aux six on sept géné-
raux qu'il a pris avec lui, plus Emm. Miclesco, désigné évi-
demment par Anghalesco. Popovici, Rascan, Popescu, La-
pesen (aux oultesì!), Mihail sont les titulaires des princi-
pa-ux portefeuilles. Les anciens ministres bessarabiens et
transylvains gardent leurs fonctions sans partefeuille. Vu
l'origine de Vaitoianu et de Lupescu6 on dit plaisamment
qu'il n'est plus nécessaire de protéger les minorités.

Les Takistes écument; leurs écarts de parole ont
motivé les légendes répandues par les libéra-ax qu'ils mena-
cent de faire la révolution et que le général Averescu, est
it la téte d'un complot. D'où la nécessité de répondre par un
ministère de généraux. Les instituteurs d'Averescu étant

                     



du mouvement, on leur donne oomrne chef le général Lu-
pescu. Je ne erois pas un mot de tout cela D'ailleurs,
Tilipesco, dont l'«Epoca» est très violente, lance un article
furibond, male il prend, deux heures après, le train pour
Paris: courses et thatre.

Un rédacteur du oFigaro» m'a fait -ale longue
visite. Entre autres amalyilités, il m'a dit qu'en France on
-savait bien maintenant que je n'étais pas un franco-phohe
et des personnes qui mie vous aiment pas» lui avaient déjà
dii que j'ava's fait avec Maokensen un ménage affreux.

Au Cercle, dimanohe, longue conversation avec Bois-
sier, il n'aime pas le gouvernement de généraux qui fera
l'étranger un mauvais effet. (Au fond, je erois ce minlstre
pas mal takiste). On parle du départ de la Reine à voix
basse; confidemtiellement D. me dit: «S. M. est it Lau,anue,
pas en Italic> . Il a eu le bon gait de ne pas ajouter autre cho,e.

6 octobre. Toute la eemaine à Buzeu. On s'e.st acclaim
un peu des élections. Visite à Cislriu pour voir tous 1-s pur-
sang qu'on a pris en Hongrie. La guerre à couteaux tires, it
'ce sujet, ave() lee Darnairras: chaeun veut avoir son élexagt.
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hind din miscare, li se a ca Sef pe generalul Lupescu.
flu cred nici o vorbá. din toate acestea. De altfel, Fili-
pescu in «Epoca», care a devenit foarte violentà, serie'
un articol foarte tare; insA dupg doub." ore in trenul pen-
tru Paris : plimbare i teatru!

Un redactor dela «Figaro» mi-a fAcut o lungà
Intre alte amabilitàti, el mi-a spus cA acum se stie

bine in Franta cg nu eram franco-fob si persoane
«cari nu vg iubesc» i-au adus la cunostinta- la Bucu-
resti cá am fAcut cu Mackensen un menaj foarte
prost.

DuminicA, la Club, lung5, eonversatie cu Boissier;
lui nu-i place guvernul de generali, care va face in strei-
nätate un efect rAu. (In fond Il socot pe acest ministru
.destul de takist). Se vorbeste de plecarea Reginei. Confi-
dential, el imi apune: «M. S. este la Lausanne, nu in
Italia».

6 Octombre. Toafá s'Aptämana la BuzAu. M'am o-
cupat putin de alegeri. Vizit5., la CislAu pentru a vedea
toti «pur sangii» cari s'au luat din Ungaria. Razboiu
la cutite, In privinta aceasta, cu Domeniile : fiecare vrea

aibg crescittorie pe seama sa.
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Am fost eri la Bucuresti pentru curse. Inregistrm
tot felul de svonuri. Se zice c5, e vorba a se amble alege-
rile : guvernul ar fi intimidat de declarärile de abtinere-
ale coalitiei Take-Averescu-Flondor. Ar fi de asemeni
scrasniri printre Ardeleni : cauza ar fi e.secul celei d'a
doua combinatiune Maniu, dela 26 Septembre. Faptul
e ca Averescu a ralspandit stirea despre un congres al
partidului au pentru zilele acestea la Bucuresti, ceeace-
a filcut ca cIzbAnda» s insere c. vor veni la Bucuresti
peste 100.000 de tArani. La ordinea zilei, mania de a
vorbi, revolutiune, dar... totdeauna este altcineva care.
trebue sg o fac5.!

S Octombre.Am fost la Brdila si Galati. La BrAilak,
pentru a incerca o pace ; la Galati, pentru a incglzi putin_
pe prietenii nostri. Am pronuntat aici un discurs-pro-
gram. Pretutindeni, autoritatile deferente. BrAila este'
acum un port complect färà viatà, posomorAt i tAcut :
nici un export. Galatii, destul de populat; mi se semna-
leazA un mare vapor sub pavilion german, primul dela
azboin, &zit pentru a inciirca petrol.

Eté hier pour les courses it Bucarest. On y recueille.
toutes sortes de bruits. D'abord il est question d'ajourner
les elections, dit-on: le gouvernement aurait été intimidé par
les déclarations d'abstention de la coalition Take-Averescu-
Flondor. Il y aurait aussi des grineements parrai les Tran-
sylvains: l'échec de la seconde combinaison Mania, le 16 sept.
en serait la cause. Toirjours est-il qu'Averescu a lancé
nouvelle d'un congrès de son parti pour ces jours-ci, ce qui
fait dire à l'azbanda > qu'il y avait 100.000 paysans à Buca-
rest! La manie du jour est de parler révolution, mais e'est-
toujours un autre qui dolt la faire.

8 octobre. Eté à Braila et it Galatz, à Braila pour ten-
ter une paix, à Galatz pour mettre un peu de feu au ventre de
nos amis. Prononcé ici un speech-programme. Partout, les
autorités déférentes. Braila est un port complètement sans-
vie, morne et silencieux: pas d'importation. Galatz assez pen-
plé et on me signale un grand bateau sous pavilion allemand

le premier depuis la guerre venu pour chercher du p6-
trole.
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Eri searg, fiind impreung cu Corteanu si Ca-
targi, cari vor pleca in sudul Basarabiei, soseste Stoian.
Averescu mi-1 trimite ca propuna de a mà abtme
in alegeri, cum fac Take si ansul, ceeace va stabili un
contact pe.ntru viitor; in sehimh va continua atitudinea
neutril a presei sale. Altfel, ne va ataca. Ca complectare,
mà intreabg dacg asi voi sà primesc a sta de vorbg cu
o persoang autorizatà din partea sa R6spuns : Nu e
nici un motiv ca sä modific unja mea de conduitä, dar
nu refuz nici o conversatie.

11 Octombre. Abia sosit in Bucuresti, ca de obi-
cei, pentru curse, si I. Mitilineu vine sà-mi raportew
convorbirea cu Argetoianu, care a aranjat un clejun pen-
tru a vorbi mai bine cu el. Pentru a caracteriza felul de
politicà care se face, dânsul «i-a rezervat formal drep--
tul de a fggàdui absolut» cà a avut aceastà conversatie..
In substantg. : Averescu nu e multumit de asociatia sa cu
Take «care n'are pe nimeni si care nu-i aduce nimic». El e
un om de ordine si nici nu se gândeste la revolutiune. Ne
cere ssa." ne abtinem in alegeri, i in schirab, jurnalele sale
nu no vor ataca i, afarà de asta, ja angajamentul, in nu-

- Hier. au soir, avee Corteanu et Catargi, qui se ren-
dront dans le Sud de la Bessarabie, est arrivé angst Stoian.
11 a vu Averescu qui me l'a dépêché pour me proposer de
m'abstenir dans les éleotions, com.me le font Take et lui, ce
qui établira un conytact pour l'avenir; en échange il conti-
nuera l'attitude nentre de sa presse. Autant dire qu'autre-
ment il no-us attaquera! Corame complément il demande
si je voulais accepter de causer avec une personne autorisée
de sa part. Réponse: il n'y a aucune raison pour modifier
ma ligne de conduite, mais que je ne refusais aucune con-
versation!

11 octobre. A peine arrivé à Bucarest, comme d'habi-
tude pour les courses, que Jean Mitilineu vient me rapporter
sa conversation avec Argetoyan-a. qui a arnangé un déjeuner
pour mieux causer avec lui. Pour bien marquer le genre de
politique qu'on fait, il s'est formellement réserve3 le droit de
nier absolument avoir eu ce-tte conversation En substance:
Avereseu n'est pas content de son association avec Take <<qui
n'a plus pensonne et qui ne lui apporte rien». 11 est un hom-
me d'ordre et ne songe même pas à la révolution. Il nous
demande de nous abstenir dans les élections, et, en échange.
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mele su,«cäci nu poate angaja pe Take» (in num ele lui
numai) sA ne dea o parte in guvernul sAu apro-
piat (1). Nimio public, nici coalitie, cáci pAnA la pa-
cea generalä nu se poate vorbi despre o colaborare cu
noi, lasä a se intelege din cauza Aliatilor. Multu-
mesc (I), insä nu pot primi nimic. Mitilineu, eel dinthi,
a fAcut observatia cA aceastA clandestinitate impiedicA
once intelegere. DacA ar fi fost vre-una posibilA

In timpul zilei, Take a avut o adunare generalA
la clubul lor pentru a propune un nou program si un
nou titlu, acela de qdemocra,ti-unionisti». Propunerile,
nicidecum sprijinite de altfel de care corifei, M. Can-
tacuzino fiind de fatA, au fost trimise la o comisiune.
Pentru moment, aceasta inseamng probabil o inmor-
mântare. Unii ca Hiott, Desliu, Greceanu sunt
pe fatA contra. Insg, in cursul discursului säu, Take
a afirmat eä in cea din urna fazä a crizei, el a declarat
Regelui cA acceptä un guvern Maniu, compus exclusiv
din Ardeleni pentru a prezida alegerile. Lucrul acesta
ar putea fi adevArat i ar explica esirea lui Brätianu :

ses journaux ne nuns attaqueront pas et il prend l'engage-
ment en son mom gear il ne peut engager Take, (en son
nom seulement) de nous faire une part dans le proohain gou-
ternement (! ?). Rien de public, pas de coalition, car jus-
qu'à la paix générale on ne peut avouer une collaboration
avee nous, à cause des Alliés, laisse-t-on entendre. Je re-
mereie (7), mais je ne puis rien accepter. Mitilineu tout le
premier avait fait observer que cette clandestinité empèchait
toute entente. S'il y en avait une de possible.

Dens la journée, Take avait en une réunion générale
de leur Club pour proposer un nouveau programme et un
nouveau titre, celui de odémocrates-unionistes». Ces proposi-
tions, nullement appuyées d'aillcurs par les coryphées, M.
Cantacuzène étant présent, ont été renvoyées A une commis-
sion. C'est probablement pour le quart d'heure enterre-
ment. Certains comme Hiott, Desliu, Greceanu sont ouver-
tement contre. Mais au cours de son discours, Take a affirmé
qua, dans la dernière phase de la. ctise, il avait déclaré au
Roi qu'il acceptait un gouvernement Manin composé exclu-
sivement de Transylvains pour présider aux élections. Ceei
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«D-ta, domnule Maniu, vrei s'a." faci politicä' in Regat 7
ITite-te cine sunt d-nii Take Ionescu i Averescup. (v.
27 Sept.).

13 Octombre. Putin iritat, dar nu surprins, aflAnd
cA. Vineri, la adunarea dela Club, Arion ar fi rhspandit
descuraiarea, in urma sugestiilor de abtinere, am con-
vocat comitetul. Explieatie verde. A fost unanimitate
pentru actiune, Mitescu cel dintai. Am aflat Ca', la Pala-
tul Justitiei, avocatii takisti imping din toate puterile la
ahtinere. Ei promit cAderea guvernului, o coalitiune,
etc., tot felul de lucruri care nu sunt in puterea lor.

Mentin puttetal meu de vedere consultarea tgrii
.asupra chestiunii rezistentii, la care nici nu putem con-
simti ; dupà cum iafäsi nu putem scApa prin tangentä
de contactul cu sufragiul universal, odatil ce a fost
scris in program.

Chestinnea Fiume, luand o intorsáturg dei
tivà in favoarea Italiei, d'Annunzio avAnd chiar un co-
mandant de corp de armatà care se demite din serviciul
activ pentru a lua comandamentul fortelor voluntare,

pourrait être vraj et expliquerait la sortie de Bratiano: «D-ta,
domnule Maniu, vrei s. faci politica. in Regate Uite-te cinP
sunt d-nii Take Iorrescu i Averescu.

13 octobre. Un peu irrité, mats pas surpris, ayant
appris que vendredii, a la reunion du Club, Arlon avait de
nouveau jeté la désespérance grace à des suggestions d'ab-
stention, j'al convoqué le Comité. Explication très verte.
y a eu unanimité pour l'action, Mitesco tout le premier. J'al
saisi qu'au Palais les avocats takistes poussent de toutes leurs
forces à l'abstention. Ils promettent la chute du gouverne-
'Dent, une coalition etc., toutes chases qui ne sont pas en lour
pouvoir. Je maintiens mon point de vue: consultation du
pays sur les questions de la résistance, à laquelle nous no
pouvons faillir, de méme que nous ne pouvons échapper par
la tangente au contact avec le suffrage universe", quand on
l'a inscrit dans son programme.

La question de Fiume prenant une tournure définitive
en faveur de l'Italie, d'Annunzio ayant mêm,e un comman-
dant de corps d'arrnée qui se démet du service aetif pour
prendre celui de forces volontaires, il est clair que deva,nt
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este ciar cä, in fata acestui semn de neputinfä a Confe-
rintei, tonul .scade sau va scädea fatä de noi.

Politica preconizatä de Take este Cu atat mai odioa-
sä. Un svon dela Consiliul de ministri spune ea Ser-
bia ar fi anuntat Ca ea ne-ar expedia toate märfu-
rile si toate bagajele retinute de mai multe luni acolo. E
de sigur un avans Am repetat, in discursul meu, cá ar
trebui sá devenim prietenii Serbilor i Ungurilor. Lucru
curios : noul ministru al Italiei, di de Martin Franklin,
a spus exact acelas lucru lui Kiriacescu, pe care a tinut
sä-1 cunoascA pentru a-i multumi cu prilejul eaorva ar-
ticole din «Le Progrès».

14 Octombre. «Viitorul» public:A actele incheiate
In Februarie 1918, sub inspiratiunea lui Boyle, tre-
buie s'o spunem, intre Averescu si guvernul lui Ra-
kowski la Odessa. E stupid ! Si când °panda', mi-a re-
mis aceste piese, nici nu le-am luat in serios.

«Epoca» dä, o traductie a memoriilor lui Luden-
dorff. Un pasaj intreg este consacrat planului Cartie-
rului General de a detrona pe Rege. Ludendorff spune
cá diplomatia, and totdeauna asigurarea cá detronarea

cette marque d'impuissance de la Conférence, le ton baisse
ou baissera vis-à-vis de nous. La politiqus préconisée par
Take est d'autant plus odieuse. Un écho du conseil des mi-
nistres veut que la Serbio ait annoncé qu'elle nous envoyait
toutes les marchandises et tons les bagages retenus par elle
depuis plusieurs mois. C'est évidemment une avance, J'ai
répété dans mon discours, que nous devious devenir les
amis des Serbes et des Hongrois. Chose curiense: le nouveau
ministre d'Italie, M. Martin Franklin, a dit exactement la
m'ème chose it Kiriacescu qu'il avait tenu à eonuaitre pour
le remercier au sujet de certains articles du «Progrès».

14 octobre. Deux documents. Le «Viitorub> publie les
actes conclus en févr. 1918, sous l'inspiration de Boyle, il
faut le dire, entre Averescu et le gouvernement de Ra-
kowski it Odessa. C'est stupide et quand Coanda m'a remis
ces piècesje ne les al méme pas prises au sérieux.L'<Epoca >
donne une traduction des mémoires de Ludendorf. Tout un
passage est consacré aux plans du Q. G. de détrôner le Rol..
Ludendorf dit que la diplomatie ayant toujours donné l'as-
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s'ar face de &are Romani, a neglijat s ceara desar-
marea completa a armatei. Faptul acesta arunca o lu-
mina defavorabila asupra plebiseitului pe care Lupu
Kostake si Virgil Arion Ii organizase in numele lui
Carp.

20 Oetombre. Ne-am intors definitiv dela Buzau,.
Sambata. Eri dim., Stoian, insotit de Corteanu, mi-a
cerut o intrevedere cu Averescu §i dupa curse genera-
lul G. Valeanu a venit Lea partida de bridge la
Club (de si e din banda care boicoteaza Clubul), ca
ma roage sa intalnese pe general astazi la dânsul, str.
Scaune.

Am vorbit dela 12 ore la 1 si jum. fiind de fata
Väleanu. Averescu a incercat sá má convinga cá trebuie
sa má retrag din alegeri i ea, in eazul acesta, caderea
guivernului e sigura. Asa credea Take Ionescu si tot el
a irusistat ca Stoian sa-mi fie expediat la Buzau.
Dealtfel Take a spus lui Lascar Antoniu, care Fa vazut
eri, cca eu sunt arbitrul situatiei». O momeala indrep-
tata vanitatii !

Cg,teva märturisiri naive ale lui Averescu : oUrr

surance que le détrônement se ferait par les Roumains, if
a négligé de demander le désarmement complet de l'armée.
Cela jette une lumière défavorable sur le plébiscite que

LupaKostakiet Virgile Arion avaient organisé sur le nom de
Carp.

20 oetobre. Sommers rentrés définitivement de Buzeu,
samedi. Dès le matin, hier, Stoian, flanqué de Corteanu, m'a
demandé une entrevue avec Averescu et, après les courses, le
général G. Valeanu est venu faire son bridge au Club, lui
qui est de la bande qui boyeotte le Club, pour me prier de
reneontrer Averesco aujourd'huii chez lui. Rue: Scaune. Nous
avons causé de 12 à 1 h. 30, avec Valeanu en tiers. Averesor
a essayé de me persuader qu'il faillait que je me retire des
élections et qu'alors la chute du gouvernement était cer-
taine, que c'était l'avis formel de Take leneseu, qui est celui
qui a insisté pour que Stoian me ffit dépêché à Buzeu. Take a
d'ailleurs dit à Lascar Antoniu qui l'a vu hier, que «j'étaix
l'arbitre de la situ,ation». Un hameçon tendu it la vanité!
Quelques aveux naïfs d'Avereseu: <Une raison pour la-

                     



396 NOTE POLITICE 1919

motiv pentru care nu intru in lupta electoralg este cg,
nu pot risca partida fall a fi sigur de reusitg. Nu puteam
face pe fatii un bloc cu d-ta, pentruc6, eram deja rsäu no-
tat ca prieten al Nemtilor t ar fi insemnat atunci sá
m'a" marchez si mai mult ! O actiune paraleld ieste singura

färà nicio intelegere public:1 pâng la pace, din
cauza Antantei», etc... Ce e mai frumos e Ca' gene-
ralul voeste s'a" má convingA CA, Take Ionescu este con-
tra atacurilor presei sale fat5, de mine si eg, in. politica
strAinA, el nu s'a pronuntat cniciodatg» pentru supu-
nere, dar CA recunoaste cá sunt singurul care si-a spus
pgrerea in mod clar i eh' trebue sá mentin punctul meu
.de vedere, singurul prin care s'ar putea face lui BrA-
tianu viata de nesuferit, dad, e vorba ca el sit iscA-
lea,scit pacea «dupà cum este convins». Asupra docu-
mentului publicat de liberali (v. 14 Oct.), generalul des-
chide vorba i spun cà dânsul a scris aceastà declara-
ie Rege si a remis-o unei persoane sigure (d-na

D., bineinteles), pentru a-i explica atitudinea sa scoasä.
In evidentà prin instructia contra lui Lupu Kostake.
Lucrul s'a petrecut in Sept. 1916, cand comanda ar-

quelle je n'entre pas dans la lutte électorale c'est que je ne
puis risquer la partie sans étre silt- de réussir». «Je ne
pouvais ouvertement faire un bloc avec vous paree que j'é-
tais déjà mal noté eomme ami des Allemands et c'était alors
inc marquer davantage! Une action parallèle est seule
possible sans aucune entente publique jusqu'it la paix,
cause de l'Entente, etc.

Le plus beau est que le général vent me persuader que
Take Ionescu est contre les attaques de sa presse it mon
4ndroit et que dans la politique étrangère il ne s'est jamais
prononcé pour la soumission, mais qu'il reconnaît que je
suis le seul qui ait elairement dit mon opinion et qu'il fal-
lait que je maintienne mon point de vue, le seul avec lequel
Oil peut rendre it Bratiano la vie intenable si c'est lui qui
s'gne la paix «oomme il en est absolument convaineu».

Sur le document publié par les libéraux (v. 14 oct.), c'est
lui qui aborde le sujet. Il a écrit cette cléelaration pour
le Roi et l'a remise it une personne sfire (M-me Disseseu évi-
clemment), pour lui expliquer son attitude raise en évidenee
par l'instruction contre Lupu Kostaki. C'était en sept. 1916
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mata de Bucuresti. 1-am fácut observareacä ar trebui sä-
precizeze bine aceastä datä, eäci publicul crede c'ä nego-
cierea cu L. Kostake dateazg din epoca retragerii. El
nu admite ca acea cpersoanä sigurà» sä fi putut preda
documentul; crede cà Regele, insä poate el s'o spunäl

11 va fi arätat, pentru a desvinoväti pe Averescu,,
lui BrAtianu, si acesta Par fi fotografiat. Generalul
era foarte ingrijat de a nu atribui Regelui vre-o
rea intentiune. Pentru a incerca sà mä, con-
ving5, cà, tiebuie sä-mi retrag candidatii, Ave-
rescu imi incredinteaz6 sub formä de mare secret
cä, «Ardelenii vor sä, se intoarcA in contra guvernului
si sà dea asalt lui Stefan Popp si lui Goldis, pentru a-i
face sä se retragä»; cá sperä sä, reuseascä si ea, in
toate cazurile, Consiliul National s'ar impärti pe aceastä
chestiune. cbac5, lucrul s'ar intampla, spune generalul,
as lua-o inainte 7» Ii räspund indatà cá svonul s'a
raspiindit in oras (aflasem cä Goga si Bontescu au si
inceput asaltul) i generalul mi-a manifestat ciuda sa
asupra indiscretiunilor lui Take si ale celor din jurul
säu. Ne-am despärtit in bung intelegere, repetändu-i

a sävärsit o mare gresealä, päräsind lupta,.
lorsqu'il commandait l'armée de Bucarest. Je lui fais remar-
quer fallait bien préciser cette date, car le public-
croit que la négociation avec Lupu Kostaki date de répoque
de la retraite. Il n'admet pas que la qpersonne stiire» ait pu
livreil le document; il croit que e'est le Roi mais peut-il
le dire, le Roi qui raura montré pour innoncer Ave-
rescu, à Bratianu, lequel raura fait photographier. (Le gé-
néral était trés soucieux de ne, pas attribuer au, Roi une
111:11lVdS8 intention. !).

Pour ticher de me convaincre qu'il fallait retirer mes
eandidats, Averescu me confie, sur l'air d'un gros secret,
que les Transylvains veulent se tourner contre le gouverne-
ment et qu'on va donner l'assaut h. Stefan Popp et it Goldis
pour les amener it se retirer, qu'on espère réussir et quo-
dens tous les cas le Conseil National se diviserait sur eette
question. Si le fait se produit, irais-je de rava-nt, Je lui dis
aussitilt que ce bruit courait la ville et le général m'a marqué
son dépit des indiscrétions de Take et de son entourage.
Nous nous sommes séparés en bonne intelligence, moi lui
répétant qu'il avait commis une grosse faute en désertant
la lutte.
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Aflu dela Catargi, care i-a intilnit, eg, el cu-
noaste teza lui Vlad, Goga si Bontescu : vor fi turbu-
rilri, iar dansii nu pot lua fdspunderea situatiei, edci
le-e fricA ea turburdrile sà se intina, si in Ardeal : a-
colo Väranii nu sunt multumiti, pentruc5, nu li se dal
priniIntul asa de repede, iar deprecierea coroanei ii su-
grunia. Pentru a nu da loe la turbufdri, trebuie alegeri
.absolut libere si acest guvern nu le poate. face.

Am lAmurit cu Averescu chestiunea Maniu (v.
11 Oct.). °And, pentru prima oarg, Maniu s'a ocupat de
formarea unui guvern, dinsul n'avea autorizarea Co-
mitetului National, deci o misiune eficioas5.; a doua
.oarg in cea din urmA zi a criz,ei, avea acest con-
.simtimânt, ing subordonat consimtimântului tuturor
partidelor. Brätianu a refuzat pe al au. Se intelege
atunci eiuda Ardelenilor : Brätianu accepta pe Maniu,
insà" Cu conditia ca Maniu eh fie omul säu.

21 Octombre. Mitilineu este convocat la Averescu
pentru astAzi. Averescu sperg sg, m5. converteaseä.

In aceiasi ordine de idei, maiorul Milcoveanu, fost
aghiotant al generalului, cerandu-mi de urgentà o intre-

Par Catargi, qui les a vus, il connait la thèse de Goga,
Vlad et Bontesco: il y aura des troubles et eux ne veulent
prendre la responsabilité de la situation, car ils ont pour de
les voir se propager en Ardéal: les paysans ne sont pas con-
tents parce que on ne leur donne pas la terre assez vita et
la dépréciation de la couronne les étrangle. Pour qu'il n'y ait
pas de troubles, il faut des elections absolument libres et ce
gouvernement ne peut les dormer.

J'ai élucidé avec Averescu la que,stion Maniu (v. 11 oct.).
Lorsqu'une première fois Maniu ,s'est occupé de la formation
d'un gouvernernent, il n'avait pas l'antorisation du. Comité
National, done mission officieuse; la seconde fois dernier
jour de la crise, 11 avait le consentement, mais subordonné
A celui de tous les partis; Bratiano a refusé le sien. On com-
prend alors le dépit des Transylvains: Bratiano acceptait
Maniu, mais A condition que Maniu fut son homme

21 octobre. Mitilineu est convoqué par Averescu pour
aujourd'hui. Averescu tient bon dans l'espoir de me convertir.

Dans le même ordre d'idées, le major Milcoveanu.
ancien aide de camp d'Averescu, m'ayant demandé d'urgence
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vedere, imi spune ca Averescu, care Ii arata multà
credere, i-a oonfiat CA e hotarat de data asta la o
aliantA deschisä, cu angajamente precise, de o parte
de alta, dacä consimt a retrage listele mele. Milcoveanu,
foarte gräbit, insistA asupra punctului cá n'ar fi ches-
tiune de o actiune paralelà, ci de un bloc. Raspund
cà punerea la punct inca nit s'a fäcut i ca unul din
prietenii mei se va duce sä, vazA pe Averescu astäzi.
Aflu dela dansul cá doug divizii au fost retrase din
Transilvania, cá in fiecare judet ar fi un batalion pe
picior de fAzboi §i cà comandantii de corp de armatä au
primit Cate 20.000 lei drept cheltueli de reprezentare.

23 Octombre. Averescu nu se lasà. Mitilineu däs-
&Alit, dar nu convins, indepline§te numai o insärcinare:
Averescu oferä ca semn al unei aliante sigure, dupä
pace, un articol, cu elogii semnat de dansul, articol ce
va apärea in gazeta sa, in ziva cand voi anunta retra-
gerea candidatilor mei: «lumeal va intelege!...» Irás-
punde de Take Ionescu, de oarec,e cdânsul duce pe
Take pe umeri». In sfar§it, el prime§te ca, in unele

sä prezentam o lista comunä, dar i§i rezervA

une entrevue, me dit qu'Averescu, qui loll témoigne beaucoup
de confiance, lui a confié q-a'il était décidé cette fois-ci it une
alliance ouverte, avec engagements précis de part et d'autre
si je consentais à retirer mes listes. Milcovea.nu, très pressant,
insiste sur le point qu'il ne saurait étre question d'action pa-
rallèle, mais d'un bloc avec....Je réponds que la raise au point
n'est pas venue encore et qu'un de mos amis allait voir Ave-
rescu aujourd'hul, J'apprends par lui que deux divisions
ont été retirées de Transylvanie, que dans chaque départe-
ment il y aurait un bataillon sur pied de guerre et que les
commandants de corps d'armée ont reçu 20.000 lei sous cou-
leur de frais de représentation.

23 octobre. Avereseu tient bon. Mitilineu chapitré, mais
nullement endoetriné, s'acquitte simplement d'une commis-
sion. Averescu offre comrae gage d'une alliance certaine, pour
après la paix, un article d'éloges, signé par lui, à paraitre
dans le journal le jour où j'annoncerai la retraite de mes
«candidats». Le monde comprendra cIl répond de Take
Ionescu, car c'est lui qui porte Take sur ses épaules». Enfin
11 accepte que dans certains endroits nous présentions une
liste commune, mais il se réserve un veto pour certaine.s per-
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un veto pentru unele persoane. Recunoaste cA, färá
un eveniment serios, n'asi putea schimba atitudinea,
insä Transilvänenii vor aduce acest pretext Am räs-
puns politicos, cu surA,sul pe buze, cá voi vedea ce e de
fäcut dupä acest eveniment.

La 6 ore seara un nou atac, insä mai cuminte.
Averescu a chemat pe Stoian i 1-a insärcinat
transmità cá el intelege s. reziste la presiunea antidi-
nastieä a catorva amici i cä e gata pentru un guvern
in comun, daeá Regele, instiintat, n'ar judeca ea' e pe-
riculos pentru pacea de iseälit; voi fi aläturi de Ccrroaná
garantul lealismului sä.u. Am cerut ca propunerea sä se
facä in scris. In spiritul lui Averescu este ea s'o arät
Regelui.

O nouà notà a Antantei ; pentru Takisti este un
ultimatum; jurnalele guvernului nu suflá încà nici o
vorbä. Lisa Radio-Lyon e conciliant nimio de schim-
bat la frontiere, dar in ceeace priveste protectia mino-
ritätilor, nu e vorba de a aduce atingere independentei
Romaniei. «I se cere numai de a se srupune statutelor
Sociefätei Natiunilor ca i ceilalti».

sonnes. 11 reconnait qua sans un événement sérieux, je ne
pourrais pas changer d'attitude, mais les Transylvains vant
fournir le prétexte ! J'al répondu poliraent, sourire sur les
lèvres, que je verrais ce y a A, faire après cet 6176-
nement.

A 6 heures soir, nouvelle attaque, mais plus sensée. Aye-
rescu a appelé Stoia,n et l'a chargé de inc transmettre qu'i/
entend résister A la paussée antidynastique de quelques amis
et qu'il est prét A un gouvernement en commun si le Roi,
averti, n.e juge pas que ce soit dangereux pour la paix A, sig..
ner ; je serai auprès de la Couronne garant de son loyalisme.
Je me suis fait mettre par écrit la proposition. Il est dans
l'esprit d'Averescu que je la montrerai au Roi.

-- Une nouvelle note de rEntente ; pour les Takistes c'est
un ultimatum; les journaux du gouvernement ne soufflent
encore mot. Mais le Radio de Lyon est conciliant : rien
changer dans les frontières, mais en ce qui regarde la. pro-
tection des minarités, il n'est pas question de porter atteinte
A l'indépendance de la Roumanie. c0n lui demande simple -
ment de se soumettre aux statuts de la Société des Nations,

comme les autres".
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25 Oetombre. Altg notg. Lyon telegrafiazg &A o
notg a guvernului român, cu data de 16 Oct., s'a in-
crucisat cu nota Consiliului Suprem. Pentru a inlesni
retragerea trupelor ronane din Budapesta, guvernul
romän exprimd dorinta de a se proceda la organizarea
unei politii ungare i ca «sg se fach toate sfortärile pen-
tru a favoriza inlocuirea guvernului d-lui Friederich
printr'un cabinet, care sä.reprezinte toate- partidele un-
gare si care sà ofere garantii de stabilitate». E o gafg.
Aceasta inseamng a recunoaste ca legitimä actiunea
Consiliului Suprem in afacerile interne ale tärilor. S'a
vorbit chiar azi de o notg relativg la alegerile noastre.
In ce mod s'ar putea, eventual, contesta dreptul I

Bontescu a väzut pe B. Catargi. El aduce, se
pare, somatia ca minitrii ardeleni sä, se retragg. Un
memoriu a fost trimis Regelui, ceránd puterea pentru
Transilfäneni, ca fiind singuri in stare de a face ale-
gen libere.libere. (In fond, acesti Ardeleni sunt grgbiti de a
lua puterea pentru a regula chestiunea coroanelor, a
cgror consolidare ca valutg ar voi s'o pung pe spinarea
noastrg !).

25 octobre. Autre note. Lyon télégrapide qu'une note
du gouvernement roumain, du 16 octobre, s'est eroisée avec
la note du Ccnseil Suprême.Pour faciliter le retrait des trou-
pes roumaines de Budapest, le gouvernement roumain expri-
me le désir qu'il soit procédé à l'organksation d'une police
hongroise et <que l'ou s'efforce de favoriser le remplaee-
ment du gouvernement Friederich par un eabinet représen-
tant tous les partis hongrois et offrant des garanties de sta-
bilité). C'est une gaffe. C'est reconnaitre légitime l'action
du Conseil Suprême dans les affaires intérieures des pays.
On a déjà parlé aujourd'hui d'une note relatiw à no élec-
tions ; de quel front pourrait-on éventuellement en contester
le droit 7

Bont?scu a vu B. Catargi. 11 apporte, parait-il, la som-
mation aux ministres transylvains de se retirer. Un mémoire
a été envoyé au Roi demandant le pouvoir pour les Transyl-
vains comme sails en état de donner des élections libres.
(Au fond, ces Messieurs sont pressés de prendre le pouvoir
pour iégler la question des couronnes dont on voudrait nout,
faire endosser la consolidation de la valuta !).

26*
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In oras se spune cä guvernul se retrage i cà cei
doi Ardeleni si-au dat demisiile.

27 Octombre. Corabia ardeleanä a luat foc. Eri,
B. Catargi a venit sä-mi spunä a, a citit memoriul re-
dactat de Goga ; sobru i declarand cá Transilvänenii
nu ar putea sá ja räspunderea turburgrilor ;

alegeri constirtuante cu abtinerea unor particle nu sunt
de dorit si cá dilnsii au de end eä-si retragil pe
ministrii, dar cä, in toate cazurile, vor merge la ale-
gen. Di nu cer cleat guvern de 4 säptämilni pentru a re-
gula chestiunea electoralà. Doug obiectiuni, la cari a
räspuns Bontescu: 1) DacA sunt acuzati &A, la putere,
sunt un fel de paravan pentru Take, ei nu pot impie-
dica pe fäuvoitori sá cleveteasch ; 2) Dacd, de data
aceasta, se vor abtine liberalii, opozitia lor rear avea
nici un temei, cAci atunci ei n'ar putea obiecta &A, au
a face cu un guvern de partid. Am räspuns imediat lui
Catargi c5, nu c:.elcano in explozia unei bombe si, de
fapt, se anuntä,' astäsearä cá toatä punerea in scenä
a dat gres i cA, dupä ce s'au obtinut concesiuni de or-

En villa on dit que le gouvernement se retire et que les
deux Ardeleni ont déjit remis leur &mission.

27 octobre. Le brillot trnsylvain a fait long feu. Hier
B. Catargi, est venu me dire qu'il avait lu le mémoire rédigé
par Goga : sobre et portant que les Transylvains ne pour-
raient prendre la responsabilité de troubles; que les elections
constituantes avec l'abstention de certains partis no sont
pas à désirer et qu'ils retireraient leurs ministres mais que.
dans tous les cas, ils iraient aux elections. Ds ne demandent
qu'un gouvernement de 4 semaines pour régler la (luestion
electoral°. Deux objections auxquelles Bontescu a répondu
1) Si on les accuse d'être, au pouvoir, des paravents pour
Take, ils ne peuvent empêcher les malveillants de clabau-
der; 2) Si ()ate fois-ci c'étaient les libéraux qui s'abstena-
iant, leur opposition n'aurait auoune base, car eux ne pour-
raient pas objecter qu'ils ont affaire à un gouvernement de
parti.

J'ai de suite dit à Catargi que je ue eroyais pas it l'ex-
plasion d'une bombe et de fait on annonce ce soir que toute
la mise en scène a rate et qu'après avoir obtenu des conces-
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din economic, acesti domni ai plecat. Comunicatul
din «Viitorul» este precis. El anuritg d asemenea un
viitor comunicat al Consiliului National.

Imediat, Averescu imi trimite din nou pe Sto-
lan, de data aceasta cu preciziuni : program comun; im-
pgrtirea ministerului pe o treime (replic indatg nu
pe jumgtate; nu mai putin); Take, afacerile streine,
iar ansul presedintia fgrg portofoliu, etc. Baspunsul
_meu : cer a fi pus la curent in chestiunea proprietAtei
.agentii säi rgsphndese fáranilor programul exproprierii
iotale i chiar el insusi a spus la congresul sgu, dupä
-«Izbanda», cg tot pgmhntul trebuie dat tgranilor.

«Viitorul» a publicat o declaratie scrisä de Stere:
-«In vara 1918, la Iasi, Gr. Filipescu a fost de doug ori
la dânsul pentru a-i propune o colaborare cu Liga po-
,porului, iar toamna .Argetoianu a fost de doug ori la
-«Lumina» pentru a propune aceeasi colaborare». Pen-
tru niste imaculati i furiosi antantisti e o ciudatg po-
zitie. «L'Indépendanae» publicg textul in frantuzeste.
Bietul Averescu, care se credea copilul rgsfgtat al
Antantei. va sfarsi, dupà acest de-al doilea document,
prin a esi ca eel mai germanofil dintre toti !

*iions d'ordre économique, ces Messieurs sont repartis. Le
"communiqué du «Viitorul>> est précis ; il annonee aussi un
-commuuniqué it venir du Conseil National.

Du coup, Averescu m'envoie de nouveau Stoian, cette
avec des précisions : programme commun, partage du

ministère par tiers, je dis de suite non : moitié, pas moins.
Take affaires étrangères; lui présidence sans portefeuille,

-etc. Ma réponse : Je demande à étre renseigné sur la
-question de la propriété ; ses agents colportent aux paysan:
le programme de l'expropriation total& et lui-même a dit

son congrés, selon «Izbfinda», que toute la terre devait aller
-aux paysans.

Le «Viitorul» a publié une déclaration écrite par Stere :
-«En 1918, l'été, à Iassy. Grig. Filipescu a été deux fois chez
lui pour lui proposer une collaboration à la «Liga Poporu-
lui» et l'automne Argetoyanu a été deux fois à la cLumina»
pour proposer la même collaboration.». Pour des puns, pour
des ententistas enragés, c'est une singulière posture. L',Indé-
pendance publie le texte en franeais. Le pauvre Averescu,
,qui se croyait le Benjamin de ]'Entente, après ce second fi-
nira par sortir le plus germanophile de tous !
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28 Octombre. Nici «Epoca», nici Argetoianu nu
dau o explieatie satisf6,catoare asupra declaratiei Stere.
In oehii alegatorilor dela tarä, doeumentele publicate-
Bunt nule i neavenite, insä, pentru diplomati, Averescu
e in deelin.Generalul Ferigo a spus cel dintai ea, fiind
militar, de aci inainte va trebui sä evite pe generalul
Averescu.

Generalul Coma', a plecat eri ea prim dele-
gat al României la Paris. Adevarul e ea n'are deca sa.
ischleasea.

Vizita baronului Ioszika, vechiu president a/
Camerii Magnatilor. de origina romAna (din Caranse-
bes), devenit cetatean român. E lealist, ferm partizan
al Unirei, dar dorind, cu drept cuvânt, ea o parte a po-
pulatiei transilvgnene sh nu fie saerificatä, si in afar&
de lege. Nu-i plac oamenii dela putere, la Sibiu. M'a
consultat daeä Regele 1-ar primi, dar la sfirsitul con-
vorbirei noastre, mai putin grabit de a-1 vedea, a amâ-
natf aceasta vizita pe alth data. Asupra eaderii Impe-
riului «Suntem de secole dinastici, insa am fost &lane
desg,ustati, cand am vazut pe tinarul monarch (Impa-

28 octobm Ni l'«Epoca >, ni Argetoyanu ne donnent
une explication satisfaisante de la declaration Stere. Aux
yeux des éleeteurs ruraux, les documents publiés sont nula
et non avenus ; mais pour les diplomates, Avereseu decline.
Le general Ferigu a k premier dit que comme militaire
devait dorenavant éviter le general...

Le general Coand5, est parti hier comme premier délé-
gue de la Roumanie A, Paris. C'est que vraisemblablement on
n'a qu'à signer.

Visite du baron Joszika, ancien president de la Cham-
bre des Seigneurs, d'origine roumaine (de Caransebes), de-
venu citoyen roumain. Il est loyaliste, ferme partisan de
l'Union, mais désirant à juste raison qu'une partie de la
population transyl value ne se sPntit pas sacrifié et hors
la loi. Il n'aime pas les gens au pouvoir it Sibiu. Il m'a con-
suite si le Roi le recevrait, mais A, la fin de notre conversa-
tion, moins pressé de le voir, il a différé cette visite
A. son prochain rétour à Bucarest. Sur la chute
de l'Empire <Nous sommes depuis des siècles des dy-
nastiques, raais j'ai eu un profond dégofit quand j'ai vu

                     



le jeune monarque (l'Empereur Karl) se mettre en sfireté
.sprès avoir dit à ses soldats : des millions d'hom-
,mes ! cet maintenant rentrez chez vous,, sans rien pré-
parer pour leurs &apes. Quand ces malhereux, après 24 h.
dénués de tout, se sont sentis chez eux comme en pays en-
nerni, its sont devenus des bolchéviks. J'ai vu etla et je no
l'oublierai pas!» Nous nous sommes séparés après échange

vues sur la question sociale.
J'ai ét4 au comité électoraL Néant, comme travail!

Les habitudes du passé; la rotation, l'alternance des partis
au pouvoir supprimant tout zèle électoral. Si run de nous

-est élu, il aura réellement de la chance !
29 octobre. Dr. SlAtineanu, retour de Paris. Notre si-

tuation est détestable. Bratianu tombé dans une mésestime
générale. Les Anglais surtout, qui, pour leur commerce se
heurtent partout aux libéraux, se sont faits les porte-parole
de toutes les articulations contre nous. Le Danube est perdu
.ear, pour nous vexer, il est décidé d'écarter les riverains de
son administration; ce seraient la France, l'Angleterre, l'A-
mérique. Meson faisait campagne eontre Clemenceau clans
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ratul Karl) eh' se pune in siguranth, dup6 ce a spus
.soldatilor sái milioane de oameni «si acum
intoarceti-vil acasà!», fdrä" a pregati nimio pentru eta-
pele lor. CAnd acesti nenorociti, dupa 24 ore, lipsiti de
toate, s'au simtit la ei ca inteo tarà inamicg, au devenit

totii bolsevici. Am fgzut aceasta si nu o vol uita»!
Ne-am despärtit dupà ce am schimbat cS,teva vedeni
.asupra chestiunii sociale.

Am fost la Comitetul electoral, Neant, ca lucru!
Obiceiurile trecutului, rotatie, alternanta partidelor la
putere suprimAnd once zel electoral. Daa, vreunul din
,noi va fi ales, va avea de sigur noroc.

29 Octombre. D-rul Skitineanu, intors dela Paris.
ituatia noastrà e detestabilà. Brätianu desconsiderat
de toti. Englezii mai cu seamil cari, pentru comertul lor,
.se ciocnesc pretutindeni de liberali, s'au fAcut pura-
torii insinugrilor contra rioastrà. DunArea e perdu-M.,

pentru a ne umili, s'a hotArAt sä fie indepàrtati
riveranii din administrarea ei : serviciul acesta 1-ar
face Franta, Englitera, America. Iliescu ducea cam-
panic contra lui Clemenceau inteun jurnal; un inspec-
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tor de politie a venit sä-i epunä cä va fi expulzat : «Witt
pune uniforma i cravata mea de comandor al Legiunei
de Onoare i voiu vedea atunci cine va cuteza sà mg.
atingä» ! A doua zi vizita lui Mandel (Rothschild pe
adeväratul säu nume), cel mai puternic secretar al lui
Clemence,au, c,are i-ar fi spus : se cunoaste depozitul
säu de 30 milioane la bAncile Parisului; se stie numerile-
chitantelor §i, dac5, in opt zile nu päräseste Parisul, to-
tul va fi dat publicit4ii. Iliescu n'a mai aseptat sà i se-
spunä a doua oarà.

30 Octombre. Comunicatul din Sibiu, despre care
a fost chestiune la 27 Oct., a apärut inteadevär, insä_
asa cum puteau sä-1 dei niste oameni cari de fapt au
conspirat cu Takistii. «Din primul moment s'a putut in-
telege totusi eä, dacä o astfel de versiune (amâna -
rea alegerilor) putea fi posibilà pentru teritoriul vechiu-
lui Regat, ea n'ar putea fi. in nici un chip, in ceeace
ne priveste pe noi, de oarece nu existä niciun motiv care-
sà justifice o amânare».

«Monitorul Oficial» publicä o scrisoare a Regelui cA-
tre generalul Vältoianu, exprimându-i vointa Sa ca pro-
misiunea, de libertatea alegerilor sä nu fámânit o literä

un journal ; un inspecteur de police est venu lui dire qu'ir
sera expulsé : «je mettrai inon uniforme et ma cravate de,
commandant de la Légion d'Honneur et je verrai gull osera
me toucher>. Le lendemain visite de M. Mandel, le tout-
puissant secrétaire de Clemeneeau, qui Jul aurait dit: On
connait son dépôt de SO millions dams les banques de Paris,
on a les numéros de ses quittances et si, dans les huit jours,
il ne quitte pas Paris, le tout sera livré A la publiCité.
Meson ne se rest pas fait dire deux fois.

30 octobre. Le communiqué de Sibi-u, dont il a été ques-
tion le 27 oct., a effectivement paru, mais tel que pouvailent
le donner des gens qui de fait ont conspiré aye° les Takittes.
cDès la premier moment on a pu comprendre toutefois, que-
si une pareille version (ajournement des élections) pouvait
étre possible pour le territoire de l'ancien royaume, elle ne
saurait l'être en aucune façon en ce qui nous concerne par
la simple raison qu'il n'existe augun motif pour motiver un
ajournement».

L'Officiel publie une lettre du Roi au général WHO-
ia-nu. lui exprimant s,a volonté que la promesse de liberté des.
élections ne reste pas un vain mot.
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moarti. Textul comunicatului de care vorbesc mai
sus a fost intarziat de guvern timp de 24 ore. Comuni-
catul infiereaza guvernul. Astfel, scrisoarea Regelui
pare scrisä, ca s'a", contrabalansese efectul.

<<Viitorul» a publicat in mod cavaleresc singurul
comunicat pe care 1-am transcris la inceput i a trecut
sub fAcere pe acela a cArui insemnätate politicbi e cu to-
tul alta. Pentru mine, acest amestec al Ardealului este
plin de amenintAri pentru viitor §i acela care va putea
disolva Consiliul National va fi un mare om.

31 Oetombre. Socia1itii s'au prezentat lui Vclito-
ianu, cerându-i amttnarea pentru douà luni a alegerilor,
ridicarea starii de asediu, demobilizarea imediati a re-
zervelor, amnistia, iar ca sanctiune se pare, greva
generalà. Ei declarà retrag candidaturile §i consi-
derh ca <dlegale alegerile i Camerele, fiind hotärAti a
recurge la toate mijloaeele pentru a recuceri libertdtile
dorite». Se intelege dela sine cg guvernul nu poate
primi un asemenea ultimatum.

G-uvernul a rAspuns comunicatului lui Maniu

Le texte du communiqué dont je parla ci-dessus a été
retardé par le gouvernement pendant 24 heures, Ce commu-
niqué tire à boulet rouge sur le gouvernement. En sorte que
la lattre du Roi semble écrite pour en contrebalaneer l'effet.

Le oViitorul> avait publié bravement le seul commu-
niqué que je transcris en commençant et passé sous sileuce
celui dont la porté3 politique est touta .autre, Pour mol,
cette immixtion de l'Ardéal est grosse de menaces pour l'a-
venir et celui qui pourra dissoudre le Colleen Nationai
sera un grand homme.

31 oetobre. Les socialistas se sont présentés à Vaito-
ianu lui demandant la remise A. deux mois des élections, la
levee de l'état de siege, la demobilisation immédiate des ré-
serves, l'amnistie, comme sanction, paraft-il, Ita grève
générale. Ils déclarent retirer leurs candidatures et «consi-
dérer comino illégales les élections» et se disent décidés de
«recourir à tous les moyens pour reconquérir le g libertés
ravies». II va de soi que le gouvernement ne peat accepter
un pareil ultimatum,

Le gouyernement a fait riposter au communiqué de
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prin Inculet si Nistor. In numele Bucovinei si Basara-
biei, cele douA comunicate protesteazg in contra oricgrei
amAnari a alegerilor si se sepal% de Ardeal, regretand
atitudinea Consiliului din Sibiu. iPutem de pe acum
ne am seama de atitudinea pe care grupärile din noile
teritorii o vor avea in Parlament.

4 Noembre. Alegerile au inceput Luni; trei zile de
scrutin. Liniste absolutà, aproape indiferentà. Unii, din
burghezie, vin la vot de frica amenzii si nu cunosc
mAcar listele de candidati. Cât priveste modul de votare,
ignorantg absolutä. Evreii, de pila, n'au nevoie
se explice mecanismul: ei sunt perfect initiati. Nui se
stie nimic de ce se petrece in provincie. CAnd se primeste
o telegram6, ea nu cuprinde deca plângeri impotriva
ingerintei administrative. La Bucuresti, au luat Cártile
libere si a fAcut gumplutura» in stil mare. Generalul
Vgleanu, cu toate eh' Averescu i partidul sgu s'au ab-
tinut, a alergat eri s6, má instiinteze despre cArti distri-
buite astfel pentru cele douà sectiuni dela Sosea §i in-

Maniu par Inculetz et Nistor. Au nom de la Bessarabie et
de la Bucovine, deux communiqués prote,stent contre tout
ajournement des élections et sa séparent de l'Ardeal en re-
grettant l'attitude du conseil de Sibiu.

On peut dès maintenant se rendre compte de rattitude
que les groupas des nouveaux pays a-uront dans le futur
Parlement.

4 novembre. Les élections ont comanencé lundi, trois
jours de scrutin. Calme ahsolu, presque de l'indifférence. (It
y a des gens de la bourgeoisie, qui viennent au vote de peur
de l'amende et qui ne savent même quelles listes de candidats
sont en présenoe). Quant A la fagon de voter, ignorance abso-
lue. Les 'Tuffs, par exempla, n'ont pas besoin qu'on leur ex-
plique le mécanisme; ils sont parfaitement initiés.

On ne sait rien de ce gull se passe en provinco ; quand
on regoit un télégramme, il contient des plaintes contre l'in-
gérence administrative.

A Bucarest, la mai,rie a pris les cartes vacantes et a fait
le remplissage en grarid. Le général Valeanu, malgré qu'Ave-
rescu et son parti sehoient abstenus, est accouru hier, à dé-
jeuner, m'avertir das cartes distribuées ainsi pour les deux
sections de la Chaussée et de suite nous avons pincé trois
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datä am prins trei din cei substituiti. Se poate judeca ce
s'a petrecut in cele 24 sectiuni din Capita16. Sergentii din
pras in bloc au votat sub ochii lui Corbescu. Nimic, abso-
lut nimic sohimbat din veehile procedee frauduloase de
altädata. S'a anuntat tot felul de miscdri si a trebuit,
fiecare datä, sà asigur: si pe ministrul Italiei si pe al
Elvetiei cä nu va fi revolutie ! Socialistii au decretat
greva generald: nici nu s'a bkgat de seamk". Vor fi multe
anuläri, nu numai voite, dar din ignoranta sistemului.

S'a sgrbätorit azi cu pompà aniversarea vic-
toriei italiene. Am primit o invitare si m'ara dus.
Lucru nostim e &A eri era aniversarea francezä i Ca* le-
g atia Frantei a scris redactiei «Le Progies» sá insereze
discursurile! Ghiata se topete!...

Vaida, reintors din Paris, a venit eri sá depunA
o cartA. Este primul Ardelean oficial.

11 Noembre. Alegerile s'au terminat. Noi avera
13 locuri la Camera,' si 4 la Senat. Partizanii recunose
marea gresalä ce au fAcut, nevoind sá lucreze.

des substitués. Qu'on juge de ce qui s'est passé dans les deux
douzaines de sections de la ville. Les sergents de ville en..
-paquet ont voté sous l'oeil de Corbescu. Riau. absolument
-rimn de changé aux vieux procédés frauduleux d'antan.

On avait annoncé toutes espèces de mouvements et ja de-
vais chaque fois rassurer et le ministre d'Italia et celui de
Suisse qu'il n'y aura pas de révo/ution ! Les socialistes
avaient décrété la grève générale : on ne s'en est seulement
pas apereu.

Il y aura beaucoup d'annulations, pas seulement you-
Ines, mais par ignorance du système.

On a fêté aujourd'hui, avec pompe, l'anniversaire de
la victoira italienne. J'avais regu une invitation et je m'y
.suis rendu. Le plus amusant, c'est que hier c'était l'anniver-
saire frangais et que la légation de France a écrit au. <Pro-
grès» pour lui demander l'insertion des discours. La glace

Vaida, retour de Paris, est venu hier déposer une
carte. C'est le premier Transylvain

11 novembre. Les élections sont terminées. Nous avons
13 sièges à la Chambre et 4 au Sénat. Les partisants recon-
-natssent la très grande faute qu'ils ont commise de ne pat.
vouloir travailler

                     



410 NOTE POLITICE 1919

Nota caracteristica e nebunia pentru Averescu; pre--
tutindeni, chiar la Gorj, i cei mai ignoranti, °amend
baträni, nu jurau decat prin ansul. Partidul «Oränist»7
care nu se numeste nici täränesc, niel agrar, in multe
circumscriptii s'a imbracat cu mantaua lui Averescu.

La Senat, gen. Benone Anastasiu, liberal, cerca voturi,
In vederea amicitiei i camaraderiei cu Averescu ! Ge-
neralul va mai gäsi cu greu o asemenea ocaziune !

Infrângerea liberalilor este complectä. Ei n'au deca
102 alesi din 220... La Senat, majoritatea lor e mai pro-
nuntati, insä au judete intregi contra lor. Goana este
acum dupà táränisti : cine sg-i apuce.

Comitet consultativ. - Toti prezenti, afarà de
Garof.lid si Mehedinti absenti. I-am convocat rnai eu
seamä pentru a sti ce am de Meat fatä de Averescu..
Bineinteles, s'au diseutat multe chestiuni in ceeace pri-
veste viitorul. Arion a proclamat incà odatá disparitia
vechilor partide !

Toti de acord : 1) cg trebuie nurnai decilt sà. ne pu-
nem pe lucru pentru a reorganiza partidul in provincie;-

La note caractéristique c'est la folie Avereseu, partout;
méme à Gorj, les plus ignorants, les hommes ligés ne in-
raient que par lui. Le parti azaraniste», qui ne s'appelle ni
paysan ni agraire, s'est dans maintes cireonseriptions af fu-
blé du manteau d'Averescu. Au Sénat le général B. Anasta-

libéral, quémandait des votes en se réclamant de scusr
amitié, de sa camaraderie avec Averescu! Le général trou-
vera difficilement pareille occasion.

.La défaite des libéra-ax est complète. Ils n'ont que 102 élus
sur 220... Au Sénat leur majorité est plus grande, mais ils
ont des départements entiers eontre eux.

La chasse est aux tzaranistes à qui les prendra.
Comité consultatif. Tous présents, sauf Garoflid et

Mehedintzi, absents de Bucarest. Je les ai eznvoquées surtout
pour savoir ce que je fais vis-à-vis d'Averescu. Bien entendu
que de nombreuses questions touehant l'avenir ont été abor-
dées. Arion a encore une fais proclamé la disparition des an-
ciens parties! Tout le monde d'acard: 1) Qu'il faut de
suite nous mettre à l'oeuvre pour réorga,niser le parti ert
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2) cä trebuie, insä färä grahá sà relugm contact cu Ave-
rescu.

Am schitat ca program comun: 1) Garantie pentru
proprietatea ruralä, eä nu se va depäsi cele 2.200.000 ha.
promise si eg. se va revizui exproprierile filcute pentru a
se atinge acest total; 2) 0 lege administrativä, sustrasä de
sub influenta politieä; 3) 0 lege electoralä, unieä pentru
toata tara, cu scrutin arondisment ca in Transilvania,
ceeaee ar aduce, odatà aceastà lege votata, disolvarea
Camerii actuale.

12 Noembre. Se vorbea din nou de o notä a pute-
rilor. Guvernul nostru primise una la 12 Octombre rä-
mash' fgrä räspuns ; eaci Coandä era la Paris Mil in-
structii i Misu scrisese cA noul Parlament singur putea
sA räspunzà. Nota cea noug, grabnieä dar amabilä ca
forma', a fost data' gazetelor ehiar inainte de a fi com.u-
nicatà la Bucuresti Aceastä lipsä de deferentá e destuI
de semnificativä. Se adaugA chi Italia nu s'ar fi aso-
ciat si cA Clemenceau este acela care a obtinut forma
coneiliantä ce i-a fost &Asa% La Bucuresti, ministrul
Franklin-Martin n'a luati parte la comunicarea colec-
tivä fäcutà guvernului.

province ; 2) Qu'il faut, mais sans hate, reprendre contact
avec Averescu.rai esquissé comme programme commun
1) Garantie pour la propriété rurale qu'on ne dépassera pas
les 2.20(k000 ha, promis, mais qu'on reverra les exprop4ationa
faites pour atteindre ce total; 2) Loi administrative sous-
traite it, Pinfluence de la politique; 3) Loi électorale unique
pour tout le pays, avec le scrutin et les arrondissements com-
ma en Transylvanie, ce qui amènerait, une fois cette loi
votée, la dissolution de la Chambre actuelle.

12 novembre. On parlait de nouveau d'une note. Notre
gouvernement en avait regu una du 12 octobre, rest& sans
réponse, car Coanda, parti pour Paris, y était arrivé.., sans
instructions et Misu avait ensuite éerit que seul le nouveau
Parlernent pouvait répondre. La nouvalle note, pressée, mais
aimable comma forme, a été donnée aux journaux, avant
mame qu'elle ne fut communiquée à Bucarest. Ce manque-
ment est assez significatif. On ajoute que Mane ne s'est pas
associée et que c'est Clernenceau qui a pu obtenir la forme
conciliante qui lui a été donnée. A Bucarest même, le minis-
tre Franklin-Martin n'a pas pris part it la communication
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In rezumat : 1) Nu se schimbd nimic la granita
Banatului; 2) Hapul protectiunea minoriatilor este pre-
zentat ca un apendice la calitatea de membru al Socie-
tAtii Natiunilor, bine inteles «pentru tArile clirora rdz-
boiul le-a adus mari modificAri in intinderea lor i ca-
racterul posesiunilor lor». 3) In chestiunea ungureascA,
trebue sd readucem la massd ceeace am luat in Ungaria.

15 Noembre. Dupd. telegrame, Republica sovietelor
ar face propuneri de pace §i acceptd povara datoriilor
Imperiului ! Aceastd solutie pare a surAde Angliei.
altd telegramA pretinde cá in porturile suedeze se and
vapoare inckcate cu marfd englezeascd de doud zeci
cinci milioane livre steTline, gata pentru Rusia...

18 Noembre. Evenimentele ultimelor trei zile
Duminech a fost o intrunire la Dacia; trinitatea

Averescu-Flondor-Take Ilonescu trebuia singurd sd
ja cuvantul (opozitia unitA). Averescu a anuntat noui
alegeri. Flondor a polemizat cu A. Constantinescu, iar
Take Ionescu a pomenit pe Filipescu §i a fAcut istorie
diplomaticd in felul sdu. S'a strigat «trdiascd Republica»
§i s'a cantat Internationala.

collective faite au gouvernement.Le résumé: 1) rien it chan-
ger dans la frontière du Banat; 2) la pilule de la protection
des minorités est presentee comrne appendice A la qualité de
rnembre de la Societe des Nations, bien entendu «pour les
pays auxquels la guerre a apporté des modifications pro-
fondes dans l'étendue et le caraotère de leurs possessions»
3) Dans la question hongroise il faut que nous rapportions
it la masse co que nous avons pris en Hongrie.

15 novembre. D'après les télégrammes, <(la république
des soviets» fait des propositions de paix elle aocepte sa
charge des dettes de l'Empire et l'Angleterre n'a pas
l'air de faire la dégoíitée. Une autre dépeche annouce que
clans les ports suédois il y a des bateaux ayant pour 25.000
livres sterling de marchandises anglaises toutes prétes pour
la Russie.... (1).

18 novembre. Evénements des derniers trois jours:
dimanche reunion A la Dacia; la trinité Averescu-Flondor-
Take Ionescu devant seule prandre la parole (opozitia unitA!).
Averescu a annoncé de nouvelles elections. Flondor a pole-
miqué avec A. Constantinescu et Take Ionescu a invoqué
Filipescu et fait de l'histoire diplomartique à sa façon. On.

crié Vive la Republique et chanté l'Internationale.
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Evacifám Ungaria. Retragerea noastra a inceput
la 14. Ne stabilim pe Tisa (ceeace nu este granita ce
ne-a dat conferinta). G. Moruzi, pe care l'am
la curse, mi-a spus : «Nu-i deck un singur lucru de fAcut,
st:i se iscAleascA repede si sA se demobilizeze oamenii
s'au skurat». Trebue sA fi vAzut pe Take Ionescu inain-
te de a vorbi asa.

Se pare de altfel c. semnAm. Ultima notA-ultimatum,
negatA de guvern, afirmatá insä de toatA lumea, nu ne-ar
da deck 7 zile pentru a ne supune. Asta o fi terenul pe
care l'a ales BrAtianu pentru retragere i pentru opozi-
tie: qViitorul» a si luat un ton contra conferintei. cL'In-
dépendance» este mai cumpAtata".

Cine va forma guvernult Versiunea dafg de A.
Kiriacescu, duph fratele sAu care a vorbit cu Bratianu:
Nu Maniu : prea se aflA in mâinile lui Goga. Vaida
Voevod este mai energic, dar ar cere ruptura cuConstan-
tinescu i traficantii politici; pe de altA parte s'ar insar-
cina s'A astimpere pe Ardeleni. La aceastA laturA a ches-
tiunei ar rgspunde oare apelul staruitor la uniune si la

Nous évacuons la Hongrie. Notre retraite a commencé
k 14 Nous nous établissons sur la Theiss (ce qui n'est pas
la frontière à nous assignée par la conférence). G. Moruzi,
que je rencontre aux courses, me dit : Ail n'y qu'une chose It
faire : signer vite et démobiliser ; les hommes n'en veulent
plus». Il a dû voir Take avant de parler ainsi.

Il parait d'ailleurs que nous signons. La dernière note
ultimatum, niée par le gouvernement, affirm& par un tas

de gens, ne nous laisserait que sept jours pour nous soumet-
tre. Ce sera le terrain que s'est choisi Bratianu pour la
retraite et pour l'opposition: il y a déjà dans le <Viitorul»
une levée de boucliers contre la conférence. L'oIndépendance»
est plus mesurée.

Qui va donner le gouvernement 7 Version de A. Kiria-
ctscu, d'après son frère qui a causé avec Bratianu: pas Ma-
niu ; il est trop entre les mains de Goga, Vaida Voevod
est plus énergique, mais celui-ci exigerait la rupture avec
Constantinescu et les traficants politiques ; d'autre part,
il se chargerait de mhter les Transylvains. Est-ce à c<rtte
face de la question que répond l'appel pressant à l'union et
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solidaritate pe care Maniu l'a adresat deputatilor arde-
leni

20 Noembre. Deschiderea Parlamentului a avut loe
Cu solemnitate si, trebue SA o recunosc, cu entuziasm.
Sala Ateneului era prea micA pentru asisten* Regele
intovArAsit de Regina. Aceasta era foarte emotionatA ;
inteun moment dat am vAzut lAcrAmi in ochii ei. Mesa-
giul, dibacit4 foarte aplaudat. Inteun moment dat chiar,
te-ai fi crezut la un banchet electoral. De odatA strigA
cineva «trAiaseä!» ceva sau cineva... i urmeazA imediat
aclamatii nesfArsite. Mult tineret. Nu asa de nespAlati
cum se zicea. Episcopii uniti, foarte bine. Mitropolitul
de Repta si episcopul Cristea s'au unit s.-mi facA
cunostintA. Maniu a rAzbit prin toatA multimea pentru
a veni la mine : i-am dat o micg lectie.

Constituirea biroului provizoriu a fost cam ciudatA.
Stroescu din Basarabia a fost desemnat presedinte.
avea discursul in buzunar. A spus cA cei cari pot con-
strui noua tarA romaneascA vor trebui sá aibA, mAinele
curate. AccastA parte a fost foarte aplaudatA. Apoi di-
rectorul Camerei a desemnat patru secretan.

la solidarité que vient d'adresser Maniu dans une reunion
des députés de l'Ardéal

20 novembre.L'ouverture du Parlement a eu lieu avec
solennite et, il faut le reconnaitre, avec enthousiasme. La
salle de l'Athénée était trop exigue pour l'assistance. Le Roi
état aocompag-né de la Reine. Celle-ci tres émue : à un
moment j'ai vu des larme dans ses yeux. La Me,sage adroit.
Tres applaudi. A un moment même on aurait dit un ban-
quet electoral. Tout A coup quelqu'un cria «Tr6..iasc6!)... quel-
qu'un ou quelque chose..., et c'était d'interminables acclama-
tions. Beaucoup de jeunes. Pas si hirsutes ni aussi débraillés
qu'on se plaisait A le dire. Les évéques très races. Le Metro-
polite de Repta, l'évéque Christea se sont empresses de faire
ma connaissance Maniu a fondu la foule pour venir A moi;
je lui ai donne une petite legon.

La constitution du bureau provisoire a été bizarre !
Stroescu de Bessarabie a été désigné. II avait son speech en
peche. Il a dit que ceux qui peuvent eonstruire le nouveau
pays roumain devront avoir <les mains nettes>, Ce passage
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Lai Senat Mitropolitul Vladimir de Repta a luat
pre§identia.

24 Noembre. Se confirmg, ca" regimentele Arge§
§i Muscel constituisera soviete. Pe de alta' parte in Bu-
covina acelasi lucru este semnalat si s'a procedat la exe-
cutii sumare: Anton de Mocsoni mi-a confirmat aceastà
faptà. SA fie oare aceleasi regimente care se aflau in
Bucovina t

Se stie cu precizie c. aliatii au sg. ne predea as-
tAzi, la 5 ore i iumdtate, nota-ultimatum. Trebuie sh
semnAm in 8 zile; nu este vorba de rupturà diploma-
ticA in caz de refuz din partea noastrà, dar România ar
fi consideratà ca esitä din aliantil. Se zice cà Vopicka
at rasa sà" se inteleag5, cà s'ar. putea prelungi termenul
la nevoe. S'ar don i sg se ailfd semnAtura noastil inainte
ca America sä," fie esitii din Soc. Natiunilor. Este cert
c6, dupg amendamentul Lodge, se poate considera
America s'a si retras. La Bucuresti, ministrul Italiei
lasá sh' se inteleagA cA Italia este in contra violenta ce
se face României.

Cunosc sorginta afirmsárii repetata" cu insisten% de

a été longuement applaudi. Puis le directeur de la Chambre
a désigne quatre secrétaires. Au Senat, le metropolitan Vla-
dimir de Repta a pris la présidence.

24 novembre. Il se confirme que les deux regiments
Arges et M-useel avaient constitué des soviats. D'autre part,
en Buoovine le rugme fait est signalé et on a procédé à des
executions sommaires; east A. Mocsony qui me l'a confir-
me. Est-ce les mêmes regiments qui se trouvaient en Buco-
vine

On salt avec precision que les allies vont nous ramettre
aujourd'huf it 53/2 h. lent note-ultimatum. Dans le Mai de
huit jours nous devons signer; il n'est pas question de rup-
tura diplomatique en cas de refus, mais la Roumanie est
censée être sortie de l'Alliance. Il parait que Vopicka lais-
sera entendre que le délai sera prolongé, au besoin. On you-
drait avoir notre signature avant que l'Amérique na sorte
de la Societe des Nations. Il est certain que d'après l'amen-
dement Lodge, on pent considérer l'Amérique comme étant
séparée. A Bucarest le ministre d'Italie laisse entendre que
l'Italie est contraire à la violence qu'on fait à la Roumanie.

Je sais d'où sort l'affirmation répétée avec insistance
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oEpoca», cA guvernul actual va fi acela care va semna,
In dispretul frazei din Mesaj. Misu l'Asase SA se intelegA.
cA acest guvern ar putea eventual SA semneze. D. Cam-
bon, care nu e prea destept, s'a grAbit sA telegrafieze
afirmativ, guvernului s'Au. Acum cA nu se mai semnea-
zA, revine asupra telegramei i acuzA pe Misu cà e lip-
sit de caracter (detaliile acestea se stiu prin Lachèvre).

28 Noembre. Fiind indispus cateva zile, nu ant
esit din casa. La Camerà nu s'a lucrat nimic. In sectii
a fast mare pornire contra liberalilor ; s'a contestat a-
legerea lui Duca si s'a invalidat cu 41 voturi in contra
5 alegerea lui Marzescu. Dar in sedinta publieá lucrurile
s'au petrecut altfel : contestkile au fost de fapt abando-
nate cu toate cA au intrunit sute si cAteva zeci de voturi,
care kn iserutinele de luare in consideratie au tinut
manifesteze phnA la capät in contra liberalilor. Acestia
erau foarte amArAti ! Duca se plAngea lui MurgAsanu
&A in numele ordinei sociale nu ar trebui sà ne sfilsient
unii pe altii. Ce lesne a uitat qguvernul Marghiloman-
Mackensen ; omul lui Mackensen... etc.» !

par l'«Epoca» que c'est le gouvernement qui signera, malgré la
phrase du message. Misu avait laissé, entendre que
ce gouvernement pourrait éventuellement signer.

Mr. Cambon, qui n'est pas un aigle, s'est empressé de té'é-
graphier affirmativement it son gouvernement. Maintenant
qu'on ne signe pas, il revient sur son télégramme, en accu-
sant 1\lisu de «manquer de caractère). (C'est par Lachèvre
qu'on a ces details).

28 novembre. Indisposé ces quelque,s derniers jours, ne
suis pas sorti. A la Chambre, on a piétiné sur place. Dans les
sections on a donné avec élan coutre les libéraux; on a con-
testé Duea et on a invalidé par 41 voix contre 5 Marzescu;
mais en séance publique, ea s'est passé autrement; les con-
testations out été de fait abandonnées tout en réunissant des
cent et quelques dizaines de voix qui, dans les scrutins de
prise en considération, out tenu à manifester jusqu'au bout
contra les libéraux. Ce quo ces derniers étaient empoisson-
nés! Duca gémissait auprès de Murgaseanu qu'au nom de
l'orclre social nous ne devions pas nous entredechirer. Comme
ils oublient facilement (le gouvernement Marghiloman-
Mackensen etc. !
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S'au votat biurourile ; Bujor a fost ales presedin-
te al Senatului. Mut, fara nici o semnificare, socialist,
nu va orbi sfaturile guvernului cu luminile sale, Vaida
Voevod a intrunit unanimitatea Camerei, afara de li-
berali cari s'au abtinut inteun mad ostentativ, ceeaae
nu i-a aprit sà aplaude zgomotos ; lucru ce le-a adus
violente apostrafe din partea lui Eugen Gaga
Se zice ea, inainte de alegere, liberali cerusera o decla-
ratie in favoarea rezistentei, lucru la care Vaida s'ar
fi 'opus ; aceasta explica abtinerea lor. Discursul lui
Vaida, simtit, calm, cuminte. De altminterea Vaida
pare a fi dam i puf in pedant : totul trebuie sa,
se petreaca dupá formele cerute. Cu toata nerabdarea
lui, Vaifoianu nu a putut obtine cu-vântul pentru a-si
anunta retragerea dec,at dupa ce biuroul a fost com-
plet constituit i toate validarile facute. A ramas in sus-
pensie singura alegerea lui Cocea, care e supusa unei
anchete. Pe la 6 jum. Vaitoianu a luat ouv5,ntul pentru
a ceti declaratia lui de retragere, care a fost foarte a-
plaudata. Nici un cuvânt de politica straina. Cu
toate cá fusese o lungà discutie zgamotoasa" in timpul

On a voté les bureaux. Bujor a été (du président du
Sénat. Aphone, atone, censément socialiste, 11 n'inondera pas
les conseils du gouvernement de ses lumières. Vaida-Voevod
a réuni l'unanimité de la Chambre, mains les libéraux, qui se
sont ostentativement abstenus, ce qui ne les a pas empachés
d'applaudir à outrance; aussi Eugène Goga et d'autre,s les
ont-ils violemment apostrophés. Il paraft qu'avant l'élection
les libéraux ayaient exigé une déolaration en faveur de la
résistanca, ce à quoi Vaida s'était opposé; de lit leur absten-
tion. Le discours de Vaida bien senti, calme, sage. D'ailleurs
il semble ferme et un peu pédant: tout doit s'accomplir selon
les rites. Malgré son impatience, Vaitoianu n'a obtenu la
parole pour annoneer sa retraite que lorsque le bureau filt
entièrement constitué et toutes les validations faites. Est
restée en suspens la seule élection de Cocea, souraise
enquéta. Vers 634 h., Vaitoianu a pris la parole pour lire sa
déclaration de retraite, qui a été fortement applaudie. Pas
un mot de politique étrangère. Or, il y avait en une longue
discussion, bruyante, pendant une suspension, entre Iorga,

2 7*
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unei suspendAri de sedintA, infra Iorga, Maniu
: se spusese cg VAitoianu are sí citeascg nota-ul-

timatum i cA va declara ch mai bine si-ar frânge spa-
da deeat sg semneze tratatul. Iorga nu vrea sg se de-
termine un curent; bine stilat de cAtre legatiunea Fran-
tei, incearch sä joace rolul lui Take Ionescu al Parla-
mentului. In gura mare declarg cg Blocul nu-1 va duce
de nas.

Foarte semnificativ. In timpul voturilor am stat
de vorbg cu Neulet, care mi s'a pliins de duplicitatea
acelora cari condue politica astAzi nu sunt lucrurile
sincere si cinstite ca pe vremea mea ; cA el e cel dintai
care strigg cat de stupizi isunt acei care mg acuzg cA
asi fi fost omul lui Mackensen, el carecunoaste bine lup-
tele mele zilnice Cu Nemtii, etc.

30 Noembre. La curse N. Lahovary i apoi Gr.
Filipescu imi povestesc, scandalizati, cà astgzi guver-
nul Vgitoianu, cu toate cg e demisionat, a rgspuns notei
aliatilor in astfel de termeni inea ar fi fost ruptura
imediatg, dacg unii din ministrii aliati, prieteni ai po-

Maniu et Inculetz: on avait dit que Vaitoianu allait donner
lecture de la note-ultimatum et declarer qu'il aimerait mieux
briser son épée que signer le traité. Or, Iorga ne veut pas
qu'on determine un cou .9nt. Bien style par la legation de
France, il emaie de jailer le Take Ionescu du Parlement.
A haute voix il déclarait que le Bloc ne le mèneralt pas
par le bout du nez.

Tres significatif. Dans les intervales des votes, cause
aveo Inculetz, qui s'est plaint de la cluplicité de ceux qui
mènent la politique aujourd'hui; que ce n'est pas franc et
loyal eomme de mon tamps; qu'il est le premier à crier com-
bien on était stupide quand on m'accusait d'être l'homme
de Macken,sen, lui qui savait quelle était ma lutte de chaque
jour ave() les Allemands, etc.

30 novembre. Aux courses, N. Lahovary et Greg. Fill-
pescu me racontent, en extant au seandale, qu'aujourd'hui la
gouvernement Vaitoianu tout en étant démissionnaire, a
répondu à la note des allies dans des termes tels quo c'efrt
été la rupture immediate si des ministres allies, amis des
Roumains, n'avaient eu la prudence de prier ces messieurs
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porului romfin, nu ar fi avut prudenta s'ä roage pe cei
dela guvern sä-si reia nota, adäogAnd &I vor astepta ranä
inAine la 12 pentru a fi sesizati printr'o redactie noud.
.Dau versiunea exactà. Faptul mi se pare imposibil. Dar
Filipescu mi-a afirmat cä, speriat de aceastä manopera,

a fost chiar el la Cambon sa o verifice si cà faptele s'au
petrecut asa cum mi-a spus... N'ar putea fi dec.& o ma-
noperä, oà la d'Annunzio» pentru a creia faptul inde-
plinit.

1 Decembre. Dupä informatiile luate si dupä co-
imunicatele gazetelor, nu este adevärat &A, ar fi fost ne-
-voie sä se retragA nota guvernului Väitoianu, nici ea ar
fi fost ofensätoare ca formä. Cine a mintit eri, Filipescul
.sau Cambon s'a servit de el pentru a creia o atmos-
feed 7 Cana se vede zelul lui Iorga pentru a denunta
omanopera brätienistä de care am scApat», se intele-
ge cä informatiile lui au aceiasi sorginte ca acele ale lui
Tilipescu. Iorga se dovedeste cä este campionul sem-
nnurei, si poate sa fie in mod avantajos fiindcä a fost
fiationalist infocat- Mi se spune &A in momentul de fatA
este mai mult ca oricand omangeur de boches !». AstA-

de reprendre leur note et qu'ils attendalent jusqu'A demain
-une autre rédaction. Je donne la version exacte. Le fait me
parait impossible. Mais Filipescu m'a affirmé qu'll a été
-chez Cambon vérifier le fait et qu'il est en tout tel qu'il me
rapporte.... Ca ne pourrait être qu'une manoeuvre A la d'An-
-nunzio pour créer le fait accompli.

1-er décembre. Informations prises et selon les com-
muniqués, il n'est pas vrai que la note du gouvernement
Vaitoianu ait été dams la nécessité d'être reprise, ni qu'elle
fut offensante comme forme. Qui a menti hierl Filipescu, ou
bien M. Cambon s'est-il servi de lui pour créer une atmos-
phère? A vojr le zèle que Iorga met A dénoncer «la manoeu-
vre bratianiste» A laquelle <nous avons échappé», on com-
prend que ses renseignements sont da même source que
ceux de Filipescu,

Décidemment, Iorga est le champion de la signature et
il peut l'être avec avantage ayant été nationaliste outran-
-cier. On me dit même qu'A l'heure actuelle il est plus man-
geur de boches que jamais.

                     



- Ce soir, à 5 h. 10, notre chère Linica (M-me Phéré-
kyde) s'est éteinte, 15 jours après sa terrible opération a-tz
foie. Elle est morte eu salute, avec une dignité qui ne s'est
pas démentie une seconde pendant ces terribles deux semai-
rtes. Son esprit a été en éveil jusqu'a tout près de 3 h. avant
le dernier souffle. Sea dernières paroles ont constamment été-
des mots de tendresse ou de remerciement. Quelle belle nature
fière et courageuse ! Avec Hélène disparait le dernier lien
qui retenait la famine en faisceau.

3 décembre. Pas de gouvernement. On n'a l'air d'éprou-
ver aucune hate. Les Ardeleni voudraient bien prendre le pou-
voir, mais aucun n'ose prendre la responsabilité, ni de sig-
ner, ni de refuser de signer. Tout à eoup des communiqués
norms disent sont pris d'un scrupule : ils ne voudraient
pas qu'on plisse dire qu'ils accaparent tout I Hier soir, le
préfet de police me disait que leur bloc s'e,st rompu.

Il seruble que Stefan Popp, Goldis, etc. suivent les
Bratiano.

Hier expirait le délai de l'ultimatum. La situation
était grave et on parlait de départ des légations. Vaida a
aocepté le pouvoir et à minuit s'est rendu à la légation de
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searäl, la ora 5,10, scumpa noastrh Linica (d-na Elena.
Pherekyde) a inc,etat din viatk A murit ca o sfantà
cu o demnitate care nu s'a desmintit o clipA, tot timpul
ace,stor grozave doug, isgpfäinani. Si-a pAstrat cunostinta.
aproape tot timpul. Ultimele ei cuvinte n'au fost deeat
vorbe de iubire i multumire. Ce frumoasg naturk
mandrà i curajoasà.. Cu Linica dispare ultima teg6-
Wed care tinea familia ca intr'un mgmunchiu.

2 Decembre. Nu avem guvern. Se pare cà n'ar
fi nici o grabg. Ardelenii ar don i ja puterea, dar nici
unul nu indrazneste sä," ia faspunderea senuaturei nici
pe acea de a refuza sà semneze. DeodatA comunicatele ne
spun cà."" acum au scrupule : ei nu ar don i sg, se spue ch.
acapareazA totul ! Prefectul de politie mi-a spus asear`a
cà blocul lor s'a spart. Se pare ca Stefan Pop, Goldis,
etc. urmeazä pe BrAtieni.

3 Deeembre. Eri expira termenul ultimatumului..
Situatia era grava si se vorbea de plecarea legatiilor.
Vaida a primit puterea si la miezul noptei s'a dus la le-

                     



Franca pour communiquer qu'il liquiderait la aituation. Le
Roi avait écrit à Poincaré, qui lui a répondu qu'U considerait
la Roumauie comino étant A la vale d'une révolution, qu'il
conseillait de signer surtout au point de vne intérieur et
qu'ensuite il aura tout l'appui du gouvernem.ent français.
Ceci aurait decide le Roi.

Un detall surprenant: on afirme qu'il y a un mois la
conférence aurait signifié par note que la Ronmanie obten-
drait des coneessions, una fois la signature donnée, et que
Bratianu d'accord avec le Roi aurait fait disparaitre ia
-note. On a peine A croire de pareilles ()bases!

D'ailleurs, la «Renasterea Romana» des Goga dit claire-
ment que par la signature on obtient de faire disparaistre des
préambules, les fameux considérants qui, se rattachant au
,Congrès de Berlin, mettent en doute l'indépendanc,e creconnue
de la Roumanie» et la consécration défiuitive de nos fron-
tières. Les alijes (11) étaient decides A tont: Bessarabie,
Quadrilatere les troupes françaises se marea justement
aujourd'hui du Quadrilatère! indépendance du Royaume,
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gatiunea francezá pentru a comunica cá va lichida si-
tuatia. Regele scrisese lui Poincaré, care a ráspuns
scá consideeä Románia ca fiind in ajunul unei revolutii,

sfátuia sá se semneze mai ales din punct de vedere
interior, fiindcá in urmA va avea tot sprijinul guvernu-
lui francez. Aceasta ar fi hotárit pe Rege.

Un detaliu surprinzáltor : Se afirmá cà acum o 111116
,conferinta ar fi trimis o notg, prin care se spunea cá
România ar obtine concesiuni dupá ce va iscáli, i cá
Brätianu in intelegere cu Regele al' fi fácut sá dispara
.aceastá Greu iti vine a crede astfel de lucruri!

De altmintrelea «Renasterea Románá» a fratilor
Goga spune clar cà prin semnáturá se obtine disparitia
din preambule a faimoaselor considerente cari se leagá
'en congresul dela Berlin si cari pan in dubiu indepen-
danta «recimoscutá a României,s si consacrarea defini-
tivá a granitelor noastre. Aliatii (7) erau hotáráti la
toate : Basarabia, Qadrilaterul (trupele franceze se re-
trag tocmai azi din Cadrilater !), independenta Regatu-
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lui, pace separatà cu Ungaria etc... Nemtii n'ar fi fäcut
mai bine !

Vclitoianu declarä. &A nu a redactat niciodatii o.
notà agresivA, i cred csá mintit intentionat asupra.
acestui punct. Dar rämâne cktigat faptul cii fge.ind bi-
lantul, se declarä, ea am intrat in räzboiu pentru a salva.
Verdunul, ceeace a facut pe Rattigan sä spunit «Auzi-
sem spunhnidu-se aceasta, dar nu credeam cä.' o sit se.
poatä. serie».

Gazetele dau nota-ultimatum. Rechizitiile in Unga-
ria (punctul 2) au sä.' ne pue inteo lumina foarte urâtà.
Dar conferinta este piing de gentilete pentru Ungaria.
5i a trimis guvernului Huszar, in fine constituit, «o invi-
tatie» ca sä, trimitii delegati pentru a negocia pacea.

4 Decembre, Nu avem ineä, guvern. Tinerile gru-
päri de circumstanta nu se mai inteleg. La Ardeleni Au-
rel Vlad s'a retras, urmat de Popovici. Despre Vlad
se zice cä, nu putea sii primeascg pe unii colegi ; f apt
este ch nationa1i5tii (Iorga) puseserà inainte pe Vasile.

paix separée avec la Hongrie, etc. Les Allemands n'en aura-
lent pas tant fait

Vaitoianu déclare qu'i1 n'a jamais rédigé une note
agressive et je crois qu'on a sciemment mentI sur ce
Mais il est acquis qu'en faisant le bila.n, on déclare que nous
sommes entrés en guerre pour sauver Verdun, ce qui a fait
dire it Rattigan: «Je l'avais ente-ndu dire, mais je ne pensaia
pas qu'on pût l'écrire».

Las journaux donnent la note-ultimatum. Les réqui-
salons de Hongrie (point 2) vont nous mettre en très mau-
vaise lumière. Mais on est plein d'égards pour la Hongrie-
et la Conférence a envoyé au gouvernement Hu,szar, enfin
constitué, <<une invitation» , d'envoyer des délégués pour
négocier la paixf

4 décembre. Pas de gouvernement encore. Les jell-neg.
groupes des oirconstance ne s'entendent déja plus. Chez les
Transylvains, Aurel Vlad s'est défilé et après lui Popcvici.
Pour Vlad on dit qu'il ne pouvait accepter certains collè-
gue,s; le fai est que les nationalistes (Iorga) avaient mis
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Kogalnie,eanu, care intre altele are de furca cu tribu-
nalul corectional pentru eh' a mancat cassa, la «Natio-
nala» !». Card Vaida a dat Marti asigurärile, cari se
cunosc, lui Cambon, el a fAcut-o ca presedinte al Came-
rei, nu in calitate de presedinte al consiliului! Esentia-
lul este CA s'a obtinut un fägaz de 6 zile.

Colonelul Toma Dimitrescu, expertul nostru mi-
litar la Paris, s'a intors pentru eateva zile. NeindrAznincl

calce pragul, imi trimite r5spuns prin Wyzanti :
Foch ne este favorabil, dar Clemeneeau este un adver-
sar ireductibil ; toatA politiea lui inclinA in favoarea
Slavilor pentru a putea, impreunA cu Rusia, isA contra-
balanseze Germania. Vom merge fatal cu Germania; nu
existi salvare afara de aceasta. Politica de rezistenta ar
fi avut sorti de izbandà, dac6 ar fi fost unanimitate in
tail. Dar de die ori o concesiune era pe punctul A. se
produa, emisarii lui Take Ionescu soseau la timp pen-
tru a impinge spre inflexibilitate. Actiunea lui Take
Ionescu absolut nefastA. lath' care sunt aprecierile co-
lonelului.

avant Basile Bogalniceanu qui, enteautres, est en correction-
nelle pour avoix mangé la grenouille de la «Nationala»!

Aussi les «distinguo» ont-ils commencé : longue Vaida a
donné mardi les assurances que l'on sait à Cambon, 11 l'a
fait en tant que président de la Chambre, non du Conseil.
L'essentiel est qu'on a obtenu un répit de six jours.

Le colonel Thoma Dimitrescu, notre expert militaire
Paris, vient de rentrer pour quelques jours. N'osant fran-

chir mon seuil, il me fait dire par Wyzanti: Fool' nous veut
du bien, mais Clemenceau est un adversaire intraitable; toute
sa politique panche en faveur du monde slave pour, awe la
Russie, faire contrepoids à l'Allemagne. Nous irons fatale-
xnent avec les Allemands; pas de salut hors de là. La poli-
tique de résistance ourait pu réussir s'il y avait eu unani-
mité dans le pays. Mais chaque fois qu'une concession était
sur le point de se produire, les érnissaires de Take Ionescu
arrivaient à point pour pousser à l'inflexibilité: «proposer
mon arrivée au pouvoir et les traités sont signés». L'action
de Take absolument néfastP. Telles sont lea appréalations du
colonel.
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12 Decembre. Marti s'a prezentat guvernul, cu
Averescu ca esit dintr'o cutie si nici un t6rAnist. Slbi-
ciune, prezentare lipsita de infátisare; Cicio Pop este
acela care dh citire decretului. In zäp'aceala tuturor,
Iorga care sh." se voteze numai deck presedintele. Lovi-
tura bine organizath reuseste. Iorga este ales cu vre-o
15 voturi in contra lui Goldis. Discursul presedintelui
este o loviturg in contra lui Averescu : Camera este
constituantA, el ii va apka drepturile ; ea este aceea
care poate disolva guvernele, iar nu ea s5, fie disolvatä.
Seara se vorbea chiar de crizA ; de altfel. pentru a se
vedea omogenitatea cabinetului : Halipa, ministru, a
aplaudat discursul lui Iorga si Basarabenii au votat
pentru el.

Discursul-program al guvernului este amânat din zi
in zi. Vaida se zice bolnav. Mibali pretinde cA este o
board diplomaticg : nu s'a gh'sit ineg o formula' pentru
a se caracteriza Camera.

Este sau nu criz6 I Pilräseste Averescu guvernul I
Se afirmg si se desminte faptul din orà in orh. Ave-
rescu nu a fost vhzut la Parlament astäzi.

12 décembre. Mardi le gouvernement s'est présenté avec
Averescu comme essorant d'une trappe et aucun tzaraniste.
Malaise entrée dépourvue d'aplomb et c'est Ciceo Popp qui
donna lecture du décret

Dans le déssaroj de tous Iorga demande it ce qu'on vote
de suite le préstident; et le coup bien monté réussit Iorga
est élu A, une quinzaine de voix eontre Goldis. Le discours
du président ost un coup droit A Avereseu: la Chambre est
constituante, il en sauvegardera les droits ; c'est A elle de
dissoudre les gouvernement en non pas d'être dissoute. Le
soir on parlait mama de erisa, D'ailleurs, pour constater
l'homogénéité du cabinet, Halipa, ministre, a applaudi le
&scours de Iorga et les Bessarabiens ont voté pour lui.

Le discours-programme du gouvernement est remis de
jour en jour. Vaida se dit malade. Mihaly prétend que c'est
une rnaladie diplomatique: on n'a pas encore trouvé une
formule pour caractériser la Chambre.

_ y a-t-il crisel Avereseu quitte-t-il le gouvernement I
On l'affirme ou on le nie d'heure en heure. Averescu n'a pas
été vu au Parlement aujourd'hui.
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Mikali a venit sfi rag vadä. E foarte :

«avem un consiliu, dar nu-1 consula nimenio. Inexpe-
rienta, dar mai ales ingfimfarea Ardelenilor dela guvern,
are s5, ne ducg departe. Goga, Mihai Popovici n'au cea
mai vagä, idee de afaceri. Sotia lui Popovici este varä
cu Vaida, se aranjeazá totul in familie. Blocul arclelean
se sparge: cum se poate accepta ait se impue fuziunea cu
Liga poporului si presidentia lui Averescu Bontescu
a intrat in Consiliul National avAnd sapte sute de mii
de coroane datorii ; asfäzi are sapte milioane avere ! E
bolsevic in suflet i singura lui bucurie este sg desfiin-
teze pe marele proprietor. (Aceasta seamiang prea putin
cu impresiunile lui Barbu Catargi, care vede des pe
Bontescu si pe A. Vlad). Mara de un guvern aldituit
cu toti oamenii capabili din toate partidele, Mih.li nu
vede salvarea posibilä.

Victor Antonescu si-a dat demisia dela Paris. A
motivat-o prin faptul prezentei generalului Averescu in
guvern. Si a avut prostul gust s5, comunice aceastà de-
misie lui Cambon, ca sfi fie telegrafiatA la Paris !

Th. Mihaly est venu me voir. Tres aigre: cNous avons
un conseil, mais on ne le consulte pas». L'inexpérience, mais
surtout la suffisance des Transylvains du gouvernement nous
mènera loin. Goga, Mihai Popovici, pas la plus vague idée
des affaires. La femme de Popovici est la cousine de Vaida;
ils arrangent tout en famille. Le bloc transylvain se brise ;
ointment accepter qu'on impose la fusion aye° la «Liga
Poporului» et la présidence d'Averescul Bontesco: 11 est
entré au Conseil National ayant pour 700.000 couronnes de
dettes; aujo-urd'hui il possède 7 millions. Il est bolchévique
clans et sa seule joie est de démolir le grand proprie-
tatre. (Ça ressemble si peu aux dmpressions de Barbu Ca-
targi qui volt souvent Bonte,sco et A. Vlad). Hors un gouver-
nement des hommes capables de tous les partis, Th. Mihaly
ne voit pas de salut

Victor Antoneseu, a donne sa démission de Paris. II
la motive par le fait de la presence dans le gouvernement
du general Averescu. Et nett° démission il a en le mauvais
gofit de la cornmuniquer à Canibon pour qu'elle Hit télé-
graphiée b. Paris.
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15 Decembre Averescu dat demi,sia. Oare de
ce o fi intrat in guvern ? si de ce iese 7 Este ciudatä
constatarea unei coincidente: demisia devine un fapt
indeplinit SAmbAtA ziva, când generalul este primit de
cAtre ReginA in audientä pentru impäcare si retinut
douà ore.

A. Darvari (presupun cA este potrivit dinainte)
vine la mine ca sg-mi spunA cA a intAlnit pe Bel-
by si cA acesta i-a spus : olleflectAnd bine, cu cAt
mg. gAndesc mai mult, cu atAt se adevereste pentru
mine cä nu este decat un singur om care a vAzut lim-
pede i singurul in stare de a guverna : Marghiloman»..

apoi, ca sffirsit de conversatie, mg. intreabd dad. ni
asi don i sg, vg,d pe de Belloy ?Am rgspuns &A nu sun-
tem certati, cA Francezii sunt aceia care m'au osnobat».
si ea' Il voi primi oricAnd imi va face cinste.a unei vizite,

La CamerA, Mihali imi prezintA scuze-cA nu
poate lua masa la mine : <dar avem crizA i suntem con-
vocati la ora 8». Profit de aceasta pentru a-i spune :-
«Vi se duce tot prestigiul ; spune-i lui Vaida ca dad in-
trä iar in negocien, a pierdut situatia. Luati interimate,

15 décembre. Averescu a donné sa démission. Pour-
quoi est-il entré dans le gouvernement, Pourquoi en sort-ill
Il est bizarro de constater une coincidence.: la démission
devienti fait accompli (samedi) le jour où, pour la récon-
ciliation, la Reine regoit en audience le général et le retient
deux heures. Darvari, arrivé pour me dire qu'ayant ren-
contr4 de Belloy, celui-ci lui a dit: «En y, refleohissant bien,.
plus j'y pense, plus, je me dis que tout de même ill n'y a
qu'un homme qui a vu juste etl le seul en état de gouver-
nor, c'est Marghiloman . Puis, en fin de conversation:-
ne voudriez-vous pas voiT Belloyi Réponse: Je ne suis pag
brouillé c'est les Francais qui m'ont snobé, et je recevrai
le marqu!s n'importe quand il me fera l'honneur d'une vi-
site. A la Cham.bre Mihaly s'excuse de ne pouvair diner
chez moi: «lar avem crizg, suntem convocati_la 8 ore». J'en
profile pour lui dire : «Vi se duce tot prestigiul ; spune-i
lui Vaida ca daca intra iar in negocien, a pierdut situatia
luati interimate, puneti pe cine puteti, dar prezentati-va.
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puneti pe cine puteti, dar prezentati-vä Camerei, faceti
o declaratie, obtineti un vot de incredere si pe urniä ne-
gociati cu cine vreti. Dar trebue guvern 1».

16 Decembre. Sfatul dat de mine lui Mihali
arati roadele, fiindc6 de ()data, se &la c. guvernul
face declaratia. La redeschiderea sedintei se mai aflä
Vlad a luat interimatul internelor, cä. Borcea (ta'rAnist)
inlocueste pe Goga, care nu s'a despArtit de Averescu,

ch" Mihalache e numit la domenii.
Vaida citeste o lungä, foarte lungä' declaratie. Tabla

de materie a proectelor sa,le este «de omni re scibile»
cateva greseli. Repet6 copirgria cal am intrat in r5z-

boiu ca sà salvgm Verdunul. Cà tratatul cu tripla aliantd.
ne-a fost impus. (Bfatianu cere aci cuvântul, cu toate
cA renuntase sA vorbeasch in timpul cetirei programu-
lui). Nu ne putem revolta in contra protectiunei minori-
fatilor, din moment ce implicit am primit-o and am
semnat tratatul cu Germania.

Breitianu, armat cu o ramil intreagA de hartie-no-
tite, incepe un lung discurs care tine douit zile. A fAcut
ràzboiul fa'rà a sov6i o singurg cliph Chiar dupg

Camerei, faceti o declaratie, obtineti nu vot de incredera ei
pe urmg, negociati Cu cine vreti. Dar trebue guvern

16 décembre. Mon conseil A, Mihaly a (HI porter, ear
subitement on apprend que le gouvernement fait sa décla-
ration. A l'ouverture de la séance on apprend encore que Vlad
a Pris l'intérjm de l'intérieur, que Boreea (tzaraniste) rem-
place Goga qui ne s'est pas séparé d'Averescu et que Miha-
lache (tzaraniste) est nommé aux domaines.

Vaida lit una longue, très longue déclaration. La tabla
des matières da ses projets est «de ornait re scibile»; quelques
ratites. Il répéte la niaiserie que nous sommes entrés en
guerre pour sauver Verdun. Le traité avec la Triple-Alliance
nous a été imposé, (Bratiano demande ici la parole, après y
avoir renoncé pendant la lecture du programme). Il n'y a pas.
it se revolter contra la protection des minorités, puisque
plicitement on y a accédé en signant le traité avec l'Alle-
-magne. Bratiano, muni d'une main de papier de notes, com-
mence un long discours qui dure deux jours. Il a fait la
guerre sans avoir un seul instant hésité (1 1); m'ème après la
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paeea dela Bucuresti, el a mentinut intimitatea cu aliatii,
asa eh a fost gata la cel dintâisemn; la conferinta a vh-
zut imediat c. totul era aranjat de inainte; nu a admis
niciodath sh se imparth aliatii in mari i mici puteri;
nu transige cui demnitatea nationalä ; nu avem s. ne
temem de nimic. Avem o armath si schimbul de mhrfuri
nu se poate sh nu ise stabileasch, fiindeä, «ei» au nevoe
de materialele noastre mai mult deck noi de ale lor
(e,ând te gAndesti e, noi nu avem nimie de exportat
ca a si inceput sh fie lipsh de fainh). Eire violenta
Clerk era un adversar neinduplecat. Wilson dispuneaca
un stäpan de toatä conferinta; a fost silit sä semneze la
Yrsailles fárh mhear sh fi cunoseut tratatul, etc.

17 Decembre. Discursul meu. Eram al eineilea.
Mi s'a dat euvântul la sfarsitui sedintei, imecliat duph
ce isprävise Brätianu. Chiar dela ine,eput am inteles ch'
Camera ma ascultä. In urmh, sau printr'o Were mor-
mOntalh, sau prin aplauze si ovaii, deputatii imi fac un
imens succes. Isi phrhsesc bäncile ea sä se apropie de
tribuna. Si nu ingäcluiau nici o intrerupere. Bratianu

paix de Bucarest il a maintenu l'intimité avec les alliés, de
sorte qu'on a été prêt au premier signe; it la Conférence il a
de suite vu que tout était arrangé d'avanee; il n'a jamais ad-
mis qu'on distinguat les alliés en grandes et petites puissan-
ces; qu'il ne transige pas avec la dignité nationale, qu'on n'a
Tien it craindre: nous avons une armée et l'échange de mar-
chandises ne peut ne pas s'établir parce que oeux» ont besoin
de nos matières encore plus que nous n'avons besoin des
hulls (quand nous n'avons rien à exporter et que la farina
f ait déjà défaut!) Sortie violente. Clerk était un adversaire
acharné. Wilson disposait en maltre de la Conférence; 11 a
chi signer A. Versailles sans avoir seulement connu le traité;
etc.

17 décembre. Mon discours. J'étais le einquième; on m'a
donné en fin de séance la parole sitôt que Bratiano efit fini.
Dès les premières phrases Yeti compris que la Chambre mor-
dait. Bientôt, soit par des silene,es à entendre voler une mou-
che, soit par des applaudissements, dees ovations, les députés
me font un immesa suocès. Ds quittent leurs banes pour se rap-
procher de la tribune et il ne faisait pas beau m'interrompre
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rânjea; dar a indurat o or si mai bine de tortufá. Foarte
bunä partea in care am prausit atitudinea lui la confe-
rintà, i pe care a trebuit ssa, o alcAtuesc intreagá la tri-
bung. Vladimir de Repta, Cristea, aproape toti epiecopii
d'Adeau semnalul. Eram bolnav si la ora 7 am terminat,
mort de obosealg. In cinci sferturi de orà am d'arâmat
ceeace Brätianu incercase, 7 ore &A clildeascA.

18 Decembre. ToatA presa consacrà marele suc-
ces al discursului meu. «Epoca» cl\Tu era banal sa, vezi
Camera României Mari aclamând pe d-1 Marghiloman
In contra autorului Romaniei Mari».

Singurg «Românimea» ma", înjurà. Bietul Take !

19 Decembre. Rattigan vine sä"-mi cite,asca rapor-
tul pe caret adresea.a, guvernului sgu. E de inteles mi-
rarea mea ! In text sunt lucruri in genul acesta «Dup5,
imbecilitatea lui Take Ionescu, care nu a luat parte la
alegeri, nu ràmân in Romania decat doi oameni de Stat,
d-1 Bratianu i d-1 Marghiloman. D-1 Marghiloman u
fost rgu judecat; in toate faptele lui n'a ascultat decat
de constiinta sa, voind sa," evite Wei sale crude incerc6ri;
in timpul ministerului din 1918 eu nu eram pe atunci

Bratiano ricanait, mais il a supporté une bonne heure de tor-
ture; très bonne la partie où j'ai saccagé son attitude à la
Conférence et que j'ai dit construire it la tribune. Vladimir
de Repta, Christea, presque tous les évéques donnaient le sig-
nal. J'étais malade et it 7 h. j'ai fini, mais mort de fatigue.
En cinq quarts d'heure j'ai démoli ce que Bratiano avait mis
7 heures à échafauder.

18 (145cembre. Toute la presse consacre le gros suecès de
mon discours. L'«Epooa»: Il n'était paz peu banal de voir la
Chambre de la (Ramtinia Mare» aclamer M. Marghiloman
contra l'auteur de la «România Mare».

La <<Românimea», seule, m'injurie Pauvre Take !
19 décembre. Rattigan vient me lire le rapport qu'il

adresse à son gouvernement. On juge de ma surprise! Dans
le texte il y a des chases du genre suivant: après l'imbécillité
de Take 'miasma, qui n'a pas pris part aux élections, il ne
resto que deux hommes d'Etat en Roumania, M. Bratiano et
M. Marghiloman. On a mal jugé M. Marghiloman, qui n'a
agi que salon sa conscience en voulant éviter it son pays des
épreuves cruelles; pendant son ministère de 1918 omoi je
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In aceastä, OA, dar am aflat dela rninistrul mea si dela
Rege (sic), cA d-1 Marghiloman a fä.cut tot ce era cu pu-
tintà sä, se fac:10. Tot Rattigan imi spune cá actualul
guvern este slab, cá nu poate sä, dureze i ca,"" se teme gro-
.zav de un guvern liberal. Cum s'au schimbat timpu-
_rile !

Am primit vizita Episcopului Miron Cristea,
sotit de deputatul Protopopul Ion Oprea. Lungh conver-
satie; complimentele Episcopului.

Din toate pärtile Imi vin scrisori, telegrame de fe-
licithni succesul de alaltäeri ; partizanii mai ales
renasc.

20 Deeembre. Al. Em. Lahovary e foarte fericit de
succesul meu, mai ales ea' au esit lucrurile dupg cum le
preväzuse el, cAci totdeauna el mi-a luat apkarea la
Paris (!7). Batianu, cu care a pAstrat bune raporturi,

fAcut greseli peste greseli; nici odatä, nu primeste un
sfat, niciodatà nu admite o discutie. Atmosfera era rea
la Paris; a fost trimis generalul Iliescu. Se stia la Pa-
ris de ce fusese inffiturat, cAnd soseste cu o metresä, bul-
garä, si fel de fel de comisionan, 'intro altii faimosul

-n'étais pas darts ce pays» appris de mon ministre et
'du Roi (sic) que M. Marghiloman a fait en tout ce qu'il a pu.

La note de Rattigan: ce gouvernement est faible, il ne
peut durer; peur atroce des libéraux.

Tout de même! Comme les temps sont changés!
Visite de l'év'èque Miron Christea et du député le pro-

topope Ioan Oprea de Timisoara. Longue conversation, com-
pliments de l'év'èque.

De toutes parts, lettres, télégrammes de félicitations,
Zehos du succès d'avant hier. Les partisans surtout renais-
sent.

20 décembre. A. Em. Lahovary: il est heureux de mon
-succès, surtout parce que les choses sont comme il les a tou-
jours prévues, car, toujours, il a pris ma defense A Paris CM
Bratiano, avee lequel il a gardé ses bons rapports, a corn-
aids fautes sur fautes; jamais il n'accepte un conseil, jamais
il n'admet une discussion. L'atmosphère était mauvaise
Paris; on y envoie Mesa°. On savait A Paris pourquoi on
Tavait dégommé; il s'amène avec une maitresse bulgare et
toutes sortes de commis,sionnaires entr'autres le fameux tire-
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Urechie, care se instituise directorul presei lui Iliescu.
El, Lahovary, previne pe Brátianu, care insAIi dá peste
nas i Ii dä ordin s facá in asa fel ca situatia lui Iliescu
sit fie din cele mai bune ! Rezultat : Iliescu era suprave-
hiat i corespondenta i se remitea deschisä, i cenzu-
ratá ! I se refuza permisele cerute, cu duiumul pentru
Elvetia, centru de spionaj german. CAnd a fost expul-
zat din Franta, cum el protesta, Mandel l-a amenintat
cà publia totalul depozitelor ce le are in bAncile fran-
ceze. Astázi Iliescu intemeiazä, afaceri franco-române ca
sä poatä, ascunde fondurile ce le are in Franta. La-
hovary adaogä, : «Puteam obtine sigur Banatul intreg
dar trebuia sä, o luám din vreme ; I-am pierdut fiindcd
am sosit cu doug luni prea tArziu la conferintä».

24 Decembre. Pe neasteptate, sub pretextul de a
lámuri o chestie personará cu Vaida, Breitianu m'a ata-
cat foarte violent. Lucaci, amândoi Goga, Sever Bocu,
adia banda takisto-ardeleanil, preparase o manifes-
tatiune : provocarea esirii din salä, a Ardelenilor. Ma-
-nifestatia a avortat mizerabil. Numai 5 insi s'au sculat,
ea s'a" se due,5 sä, se pituleaseä in spatele biuroului. De

che gut s'etait constitué directeur da la presse du général
These°. Il prévient Bratiano, qui lui tape sur les doles et lui
enjoint de faira que la situation d'Iliescu soit des meilleures!
Résultat: on surveillait Illesco et sa correspondance lui était
remise ouverte et censurée ! On lui refusait des permis, de-
-mandes à la grosse par lui, pour la Suisse, centre de l'es-
pionnage allemand. Et lorsqu'on l'a expulsé de France, comme
il regimbait, M. Mandel l'a mnacé de publier le total des
dépôts qu'il a dans les banque francaises. Aujourd'hui, hies-
co des comptoirs franco-roumains pour arriver à dis-
simpler les fonds qu'ils a en France. Lahovary ajoute: Nous
pouvions sfirement avoir le Banat entier, mais il fallait
s'y prendre à temps ; nous l'avons perdu pour étre arrivés
deux mois trop tard it la Conférence

24 décembre. Inopinément sous prétexte de vider una
question personnelle avec Vaida, Oratiano m'a chargé de nou-
vea-u. à fond. Lucaci, les Goga, Sever Bocu, c'est à dire la
bande takiste-transylvaine, avaient combiné une manifesta-
tion: provoquer la sortie des Transylvains. Elle a piteuse-
Tnent échoué. Cinq gaillards seuls se sont levés pour aller se
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acolo Lucaci m'a numit «Tradatorule», dar i-am
gura cu o replica zdraviina. Apoi am scuturat
Bratianu; Camera m'a sustinut energic. Am avut o
noua victorie, mai ales ca la inceput Camera imi era Ara-
dit ; mi s'a spus eh' ceeace Ii impresionase mai
mult este povestirea Consiliului de Coroana din Sinaia,
In care eu am determinat votul unanim afara de Carp

pentru neintrarea in campanie alaturi de Puterile
Centrale.

25 Decembre. Am fost in audienta la Rege §i am
vorbit mai ales politica. Mi se däcluse ca sigura intrarea
lui Camarasescu in guvern la interne ; Regele mi-a spus
6, erau dificultati, dar am inteles 6 era dorinta lui si

tinea mult la aeeasta. Am insinuat ea, se pretinde
Vlad ar tine mult s aiba, acest portofoliu : «Este impo-
sibil ea un Ardelean sa fie la interne» imi spune Regele.
De cet ceeace priveste C. F. R.: se negociazä cum-
parari de locomotive in Germania (asta e noutate)..,
Ungurii au intentiunea sà ne atace, fiinclea, nu parasesc

tapir ensuite derrièra le bureau. De là, Ltteaci m'a appelé
qTrAdAtorule> et je lui ai olas la boo par une réplique
terrible.

J'ai ensuite secoué vertement Bratiano; lia Cham-
bra m'a énergiquement soutenu. J'ai remporté une nouvelle
vietoire d'autant plus accentuée qu'au début la Chambre
était visiblement hostile ; on m'a dit que ce qui
avait fait le plus d'impression c'est le récit du Conseil de
couronne de Sinaia où c'est moi qui al déterminé le vote una-
nime moins Carp pour la non entrée en campagne
aux côtés des passances centrales.

25 décembre. Ayant demandé audience, pour remercier
pour les attentions que le Roi avait eues pour moi à roe,ea-
sion de la mort d'Hélène, nous avons parlé surtout politique.
Ou avait donné comme certaine rentrée de J. Camarasesco
rintérieur ; le Roi me dit qu'il y avait des difficultés, mais
compris que c'étadt son idée et y tenait beaucoup.
J'avais insinué: il parait que c'est Vlad qui tiendrait à avoir
ce portefeuille: < C'est impossible qu'il y ait un Transylvain

rintérieur», me dit le Roi. Pourquoi 1Sur chemins de
fer: on négocie rachat de locomotives en Allemagne (c'e,st
du nouveau...) Les Hongrois ont l'intention de se jeter sur
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ideia -de a relna Transilvania. Aceasta este Impresla lui
Rattigan, care a fost la Budapesta. (En cred mai ales c4
aceastA veste îi are sorgintea :la Marele Cartier),

In .ajun primisem o serisoare dela, Printut Carol,
care cepe protectie, ffindgA, vrea SA-si apere copilul i sA
räunle credincios sotieit sale, .§i copiile scrisorilor pe caw
Printul 'le trimiseselui.Bujor i lui Iorga. Vorbesc des,
pre aceasta Regelui, care -se.arata.' mirat i ingrijat. El
cream' 'cA totuf merge foarte bine din momenta ce
Printul reluase livreaua pentru personalul lui i arbo-
rase.steagul pe loctiinta lui la Bistrita-NgsAud, resedinta
si Intrebare repetatà mai multe ori ; «Cum
au putuf aceste scrisori sA aiungA 1» AceastA intre-
bare este.semnificativh ! RAspund färà sovAire un copil
se va naste; nu se poate impiédica un tatA sA ,asiste la
natere ; ar fi un scandal-. Dadi s'ar intâmpla ISA moarA
copilul I nu s'ar Lice cg, s'a COMiSi o crimA Concluzii:
((SA se ducg. Printul cu nevasta lui, dar sub ce numel Ni
pot eu sg-i confer un titlu; num.ai fratele meu poate
face ac,easta iatA greutatea».., En : Se poate negocia.

Regele : Da, e' posibil.,.

nous, car ils n'abandonnent pas l'idée de reprendre la Tran-
sylvanie. C'est l'impression de Rattigan qui a été A. Budapest.
(Je crois plutôt que c'est le Grand Quartier qui lance cette
nouvelle).

La veille ayant re9u une lettre du Prince Carol qui de-
mande protection, paree veut prother son enfant et
-restar fidèle à sa femme, ainsi que copie des lettrès que le
Prince écrit à Bujor. et it Iorga j'en parle au Roi qui se
montre étonné et soucleux. Il croyait que tout allait pour le
'mieux du moment qu'à Bistritza Nasaud, sa résideno ac-
tuelle, le Prince oavait'repris pour son personnel la Iivrée et
arboré sur son habitation le pavilion». Question répétée
«Comment ces lettres. ont-elles pii arriyeri» Cela en dit
long! Je dis earrément: 41:Tn enfant va naltte, on ne petit
emPêcher un père d'assister à sa naissanee: ce sera un scan-
dale. Et si l'enfant mourrait? Ne dira t-on pas qu'll y a eu
crime?» Conclusion: «Que le Prine,e s'en aille'avec f3Et fem-
me, mais sous quel noml Je ne puis lui conféter .un titre,
mon frère seul peut le faire: vollit la difficulté...» Moi: aOnt
pent négocier»... Le Rol: Oui, c'est possible:..

28*
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Am vorbit de Averescu, de esirea lui, etc. Regele.
Nu poate sä fie disolvare fara conflict, dar Cu nici un
pret alegeri in Martie : este luna cea mai periculoasä...
Mara de aceastä frazà, nici-un euviint care sá indice
incredere in guvern, nici dorinta de a-1 intäri Am sim-
tit o tendintii a Regelui de 0. se amesteca in afacerile gu-
vernului. Asupra exproprierii : «Trebue sá se opreas-
eá aci, se va vedea mai tärziu...»

26 Deeembre. Marincovici a venit lichideze
situatia. $tiam lupta aprigA dintre Adamovici, presedin-
tele consiliului, si el de o parte ; Pasici i Protici din
altä parte. El se crede sigur de victorie in alegeri; Pa-
sici nu e tare deck in Bosnia. Urá teribilä in contra
lui BrAtianu, care in 1916, cand s'a semnat conventia
cu Ali4ii, ceruse negociatorilor sä-si dea cuvântul de
onoare cA nu vor spune nimic Sârbilor. Marine,oviei
confirmä, ceeace am crezut totdeauna, eä, &Irbil ar fi
iscälit orisice, numai sá li se lase o zonä inaintea Bel-
gradului Torontalul s'a distigat la ParPs. (Brätianu
spusese in Camerä cä la conferintà, &and s'a vorbit de
Torontal, unii din plenipotentiari nici nu stiau ce este

Parlé d'Avereseu, de sa sortie, etc. Le Roi: aIl no peut pas
y avoir de dissolution sans conflit, mats surtout pas d'élec-
tons en mars: c'est le mois le plus dangereux...» A part cette
phrase, pas un mot qui indiquat une confiance dans le gou-
vernement, ni le désir de le fortifier. J'ai eru plutôt sen-
tir une tendance 11. se méler des affaires du gouvernement.
Sur rexpropriation: «Elle doit s'arrèter-là». A voir plus 'Lard...

26 deeembre. Marinkovitch, qui est venu simplement
liquider. Je savais la lutte &pre entre Adamovitch, présideut
du Conseil, et lui d'un 610, Passitch et Protieh d'autre part,
Il e dit sar de la victoire dans les élections. Passitch est
fort eh Bosnie seulement Haine terrible contre Oratiano qui
en 1916, lorsqu'on a signé la convention avec les alliés, avait
fait donner leur parole d'hunneur aux négociateurs qu'ils n'en
diraient rien. aux Serbes..Marinkovitch confirme, ce que j'al
toujours pensé, que les Serbes auraient signé n'iraporte quoi
pourvu qu'on laissiit une zone devant Belgrade! C'est
Paris qu'on a gagné le Torontal. (Bratiano avail dit a la
Chambra que lorsqu'on a parlé du Torontal à la Conférenee,
II y avait des plénipotentiaires qui ne savaient Jame pas ce
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-aceasta. Inteleg, din spusele lui Marincovici, ravajele
ce au putut produce luceitrile lor, cu mult anterioare lu-
carilor noastre I) Brgtianu- pusese intr'atat pe toti
_In contra lui, mncât Tardieu a spus in fata lui Marino-
vici : «Acest om ne-a devenit odios sg se ducg, nu se
va trata nimic Cu el!». Marincovici voia mai ales sib'
stie dacg, am sentimente amicale fatà de Serbia, ceeace
n'am avut nici o dificultate sg-i afirm.

27 Deeembre. D-rul Lupu este numit ministru de
interne. Greva tra,mvaeror si a Imprimeriei Statului
s'au terminat imediat.

30 Deeembre. S'a votat legile -unirei Basara-
biei, Bucovinei i Ardealului: mesagiile swat citite de
Inculet, Nistor iSt. Pop. Entuziasmul usor de priceput.
N'au avut loe voturi : aclamgri. Aceasta este, pentru
mai tarziu, o gresealà; mai ales pentru cine are scru-
pule ca acelea ce mi-a exprimat Maniu. Inteo sectie
spun : «Trebue imediat sä, se depue raportul i chiar in
aceeasi zi legea sg fie dusg, la Senat.» Rgspuns: «Noi
voim sg ambiAm 'Aug. mffine, fiindcà la noi sunt Un-
guri, Sasi etc., si nu trebue sg ne expunem sà ni se re-

que c'était. Je comprends, aux dires de Marinkovitch, ce que
leur travail, bien antérieur au nare, a pu faire de ravages!)

Bratiano s'étalt à tel point mis le monde it dos, que Tar-
dieu a dit devant lui: cCet homme nous est devenu odieux;
qu'il s'en aille, .on ne traitera rien avec 'ni!» Marinkovitch

surtout soueieux de savoir si j'étais dans les mêmes
idées amicales envers la Serbio, ce que je n'ai pas eu de peine

affirmer.
27 déeembre. Le dr. Lupu est nominé ministre de rin-

térieur. La grève des trama et Belle de rImpriraerie de
l'Etat prennent de suite fin.

30 décembre. Vote des lois d'Union de la Bessarabie, de
la Bucovine, de l'Ardéal; les messages sont lus par Inculetz.
Nistor et Stefan Pop. Enthousiame très compréhensible. Pas
de votes: acclamations. C'est pour plus tard une faute, sur-
tout si on a des scrupules du genre que Manta m'a exprimés.
Dans une section, je lui dis: «Il faut de suite déposer le rap-
port et le jour méme porter la loi au. Sénat».R.: cNous vou-
lens remettre à demain, car chez nous il y a des Hongrois,
des Saxons etc., et il ne faut pas nous exposer au reproche
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proseze c am prooedat prin surprindeb2». RAspunsuP
era Oa- -de naiv ineá% nu am insistat Se pare cA.' aVizul
meu a fost impiltasit si de ministri, (366, dupä o co11
ferina, s'a adoptat iddia unui vet imediat.

31 Decembre- Alegereit lui Miron Cristea, Epis-
cop' de CaTansebes, ea Mitropolit. Foarte frumos digcuts,.
de om civilizat.

d'a,voir agt Par' 1.1rPrise», C'était tenement naïf quei je
pas insist& 11 parait que mon avis a éte partage Dar les
min¡stres ea,r1 apres la Conference, pu s'est tout de même--
range du côté du vote imméd1at.

deeembre, .Election de MixonOhristea, éveque de
Caransebes, comme Métropolite. Tres b6n discours, d:homme-
civilise.

                     




