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T h é o d o r e HERZL 

Voilà plus de huit jours que la nou-
velle épouvantable est venue m'assom-
mer,et je ne me suis pas encore remis de 
ce coup de massue, et j'en suis encore tout 
étourdi, et il me faut encore un effort 
torturant pour réaliser le fait que Théo-
dore Herzl est mort. 

Comment! Lui, grand, fort, vibrant, 
inépuisable, plein de ressort, débordant 
de ressources, lui, de dix ans plus jeune 
que moi, il est parti avant moi! Et c'est 
moi qui le pleure! Et c'est moi qui dois 
écrire son nécrologe! Mais c'est intolé-
rablement injuste! Mais c'est absurde à 
faire crier!... 

De tous les côtés on me demande de 
parler de lui, parce qu'on sait que je l'ai 
aimé d'une profonde amitié, instinctive 
autant que raisonnée. Jusqu'ici, j'ai 
refusé avec colère. J'abomine de me 
donner en spectacle. Je ne veux pas 
sangloter en public. Si je consens à faire 
la première exception pour Y Echo Sio-
niste, c'est qu'ici je m'adresse à des 
amis du premier degré. Nous nous 
comprenons à demi-mot. Ici, on ne 
s'aîtend pas à ce que je fasse de la litté-
rature à propos d'Herzl. Je n'en serais 
pas capable. Je ne peux que pousser des 
plaintes, sans me soucier de les coor-
donner artistement. Et môme en laissant 
courir ma plume selon l'impulsion de 
mon chagrin, j'éprouve comme une honte 
d'aborder en quelque sorte profession-
nellement ma propre vie sentimentale la 
plus intime et de prendre la mort d'Herzl 
pour sujet d'article... 

* V * 

Les masses profondes du peuple juif 
ont l'obscure sensation que cette mort 
d'un seul homme est un désastre national. 
Mais les âmes simples sont encore loin 
de se rendre un compte exact de l'étendue 
du malheur qui les frappe, qui nous 
frappe tous. 

Tant qu'Herzl était là, vivant, agis-
sant, faisant face à toutes les exigences 
de la situation, répondant à toutes les 

nécessités, offrant sa poitrine à tous les 
adversaires, on trouvait cela tout naturel, 
comme si cela devait toujours être ainsi, 
comme si cela ne pouvait pas être autre-
ment. Mais maintenant qu'il a disparu, 
l'immensité du vide qu'il laisse, l 'im-
possibilité de le remplacer, donneront 
peu à peu au peuple juif une idée exacte 
cle ce qu'était Herzl et lui permettront 
de mesurer la grandeur de sa perte. 

Un jour, au cours d'un déjeuner où 
notre ami Alexandre Marmorek était 
présent, je disais à Herzl : « ^i j'étais un 
croyant et si j 'avais l'habitude du lan-
gage mystique, je dirais que votre ap-
parition au moment le plus critique de 
l'histoire du peuple juif est un fait pro-
videntiel. En ce moment angoissant il a 
fallu un homme unique, et voilà que 
vous surgissez pour rendre l'espoir aux 
désespérés et pour garantir l'avenir aux 
défaillants ». 

Dans sa modestie si sincère, si loin 
de toute pose, il rougissait, se fâchait 
presque. « Mais non, répondit-il, mais 
non; comment pouvez-vous parler ainsi, 
vous qui connaissez pourtant la valeur 
des mots! Il n'y a rien d'unique, rien 
d' xceptionnel clans mon cas. Que je 
vienne à disparaître, et cent hommes, 
mille hommes s'offriraient aussitôt au 
choix du peuple juit et continueraient 
l'œuvre au point exact où je l 'aurais 
laissée. » 

Je ne voulais pas continuer la conver-
sation sur une supposition que je voulais 
considérer comme absurde. Mais je se-
couais la tête, et Alexandre Marmorek 
faisait comme moi. 

Ce qu'alors je ne voulais pas envisager 
comme possible, c'est ce qui est pourtant 
arrivé : Herzl a disparu. Et on verra, et on 
voit combien j'avais raison. Il ne s'offre ni 
mille, ni cent hommes, ni personne pour 
le remplacer. Il était unique. 

* * 

Il l'était, non pas tant par chacune 
de ses multiples qualités, mais par leur 
merveilleuse réunion dans un seul 
homme. 

Il était un écrivain de très grand talent 
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et, s'il avait pu se concentrer, se don-
ner tout entier à son art, il aurait sûre-
ment marqué dans la littérature alle-
mande. Il serait arrivé au premier rang. 
Mais je ne sais pas s'il serait devenu le 
premier auteur de sa génération. 

Il était un orateur remarquable : cal-
me, disert, simple, toujours plein de 
mesure et de goût. Sa forme était d'une 
élégance impeccable, même dans l'im-
provisation. Sa présence d'esprit ne le 
quittait jamais. Maître absolu de lui-
même, il était par là-même le maître des 
assemblées les plus surexcitées et des 
discussions les plus passionnées. Mais il 
se méfiait de lui-même et préférait a 
l'improvisation, la préparation par écrit 
de ses discours qu'il lisait, ce qui dimi-
nuait quelque peu, naturellement, hrnr 
effet immédiat, et sa parole sage, raison-
nable, persuasive n'avait que rarement 
ce grand souffle qui soulève et enivre 
même le sceptique. 

Il avait une fantaisie féconde, créa-
trice qui savait imaginer des solutions 
pour toutes les difficultés et évoquer des 
images de grande beaute. Mais, comme 
imaginatif, il ne dépassait pas Georges 
Eliot dont le « Daniel Deronda » est pré-
féré par certains à » Altneuland ». 

Il avait un sens pratique aigu, et il 
l'a prouvé par l'organisation du mouve-
ment sioniste, des congrès, de la Banque 
coloniale juive et du londs national. 
Mais, dans cet ordre de faits, les grands 
financiers, industriels, négociants, admi-
ministrateurs juifs peuvent se dire ses 
égaux. 

Poète moins qu'Henri Heine, orateur 
moins que Disraeli, imaginatif moins 
que la chrétienne Eliot, administrateur, 
organisateur moins qu'un baron Hirsch, 
il était néanmoins plus grand que chacun 
d'eux, parce qu'il était tout cela à la fois. 
Et il était encore autre chose. Son es-
prit était nourri et orne de la civilisation 
la plus moderne, la plus épanouie de 
l'Europe occidentale, et son cœur battait 
du rythme des cœurs juifs de l'Est euro-
péen le plus traditionnaliste. Au service 
des conceptions les plus poétiquement 
hardies, il mettait la méthode prudente, 

réfléchie de l'homme d'Etat le plus froi-
dement calculateur. Et pour ne rien né-
gliger, il était favorisé par les extériori-
tés et les contingences aussi qui ont une 
si grande importance dans les affaires 
humaines. Il était beau, il était grand et 
bien fait de sa personne, il avait le front 
noblement pensif, l'œil noir dominateur, 
le sourire charmant, la voix chaude, 
forte, portant au loin. 11 était né, il avait 
grandi dans l'aisance, sa fierté naturelle 
n'avait jamais connu les humiliations de 
la pauvrete et son regard avait toujours 
eu l'habitude de se poser droit et plein 
sur celui de son interlocuteur, lut-il 
empereur, roi ou pape. L'indépendance 
matérielle avait fortifié son échine qui 
n'avait jamais appris à se courber servi-
lement. 

Le peuple juif a produit beaucoup cle 
talents; mais ils étaient egoï-lesou frag-
mentaires Nous avions des Henri Heine, 
mais ils chantaient 1 amour, le Rhin et 
le pelerinage à Notre-Dame de Keve-
laar ; des Jehuda Halevy, mais leur aspi-
ration juive se dépensait tout entière en 
un lyrisme harmonieux; des Disraeli, 
niais ils créaient l'impérialisme britanni-
que; des Manassé ben Israël, mais leur 
idéal se limitait à l'obtention de l'admis-
sion des Juifs en Angleterre; des Sim-
son,« président ne »,mais ils se faisaient 
baptiser pour présider les assemblées po-
litiques de l'Allemagne ; des Mendels-
sohn, apôtres de la civilisation occiden-
tale, mais ils enseignaient le mépris des 
valeurs traditionnelles juives. Pour la 
première fois depuis deux mille ans, le 
peuple juif avait produit un homme qui 
était admirablement européen et en même 
temps juif avec enthousiasme; qui avait 
la passion du progrès le plus radical et 
un merveilleux sens historique ; qui 
était poète et homme d'Etat pour l'idée 
juive; qui était président, orateur, orga-
nisateur, rêveur, homme d'action, pru-
dent où il pouvait, témeraire où il de-
vait l'être; prêt à tous les sacrifices et 
même au martyre, en ce qui le concer-
nait, et d'une indulgence, d'une patience 
inépuisables pour tous les autres; fier, 
noble, plein de dignité, et modeste pour* 
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tant, et fraternel avec les plus simples et 
les plus humbles. Cet homme éiail Théo-
dore Ilerzl, et nous l'avons perdu à qua-
rante-quatre ans. 

* 
* • * 

Nous savons ce qui l'a tué. N'en par-
lons pas. Je ne veux pas devenir amer. 
Il ne faut pas que la colère se mêle à mon 
deuil. 

J'entends murmurer autour de moi : 
« Un homme public doit avoir la peau 
dure. Il doit être cuirasse contre les atta-
ques et les calomnies. » 

Malheureux ! Si Herzl avait été insen-
sible, croyez-vous donc qu'il aurait senti 
la douleur juive assez violemment pour 
quitter ses aises, pour se détourner de 
sa souriante carrière littéraire et se jeter 
dans la fournaise du Sionisme militant ? 
Sa sensibilité exquise a fait de lui l'ini-
tiateur et le chef du Sionisme, mais elle 
lui a fait sentir cruellement toutes ies 
blessures que lui ont infligées les enne-
mis brutaux et sournois, et elle lui a fi-
nalement écrasé le pauvre cœur meurtri. 

* 

* * 

El l'avenir ? 
Je garde tous mes espoirs; mais, pour 

l'instant, ne me demandez rien au sujet 
de l'avenir; mes larmes m'empêchent 
encore de le voir clairement. 

Paris, le 12 ju i l l e t . 
Γ)Γ MAX NORDAU. 

La Mort du D' Ilerzl <»> 

La mort de Théodore Herzl est pour 
nous une perte tellement grande, telle-
ment irréparable, que malgré l'évidence 
nous voulons par moment nous persuader 
encore à nous-même que ce n'est qu'un 
effroyable cauchemar que nous traversons, 
et que l'espoir et l'avenir de centaines de 
milliers de nos frères n'ont pas été brisés 
à jamais. Hélas, il faut se soumettre devant 

(!) D'après l'allocution prononcée à la grande 
Réunion Commémorative qui eut lieu à Vienne le 
10 juillet 1904. 

la fatalité, et notre douleur n'a pas de 
bornes, elle nous déchire profondément le 
cœur. Mais nos larmes ne sont qu'une 
faible manifestation de l'adoration que 
nous avions pour Herzl. 

Herzl était le Libérateur qui se leva au 
milieu d'un peuple esclave pour briser 
ses chaînes. C'est lui qui nous fit com-
prendre que notre salut ne viendra pas de 
nos plaintes et de nos pleurs; que seule 
nous affranchira l'aspiration consciente et 
constante vers l'idéal qu'il a fixé devant 
nous. C'est l'action qu'il nous enseigna, 
et toute la vie de Herzl fut un hymne à 
l'action Jamais il ne perdit de vue le but 
fixé devant lui. Le cœur plein de courage, 
animé de son idéal suprême, il commença 
son œuvre grande et immortelle, grande, 
parce qu'elle embrassa presque le juda-
ïsme tout entier; immortelle, parce qu'elle 
ennoblit et fortifie des générations en-
tières. 

On le prenait pour rêveur, lui qui 
était prophète, lit ceux-là seuls pouvaient 
sourire qui ne connaissaient pas ce héros 
qui s'élévant au dessus du temps et de 
l'espace, songeait à un avenir meilleur, 
non pas pour lui, mais pour son peuple, 
pour ses frères. Il voulait donner plus de 
lumière et de vie à ceux qui sont nés du 
même sang que lui, aux fils du même passé 
glorieux, aux survivants des mêmes souf-
rances. Nous savons que ce n'était pas 
seulement un prophète mais aussi un 
homme pratique. Il a construit la base du 
bâtiment, et la mort seule a arrêté son 
œuvre. Ce que nos pères espéraient en 
vain, nous, grâce à Herzl, nous l'avons 
vu réalisé : nous avons vu notre peuple 
organisé, son chef en tête, avancer à la 
conquête de ses droits nationaux. 

Aujourd'hui,la dernière pelletée de terre 
est jetée sur sa tombe. Mais la mort n'a 
pas détruit l'indomptable énergie dont il 
nous anima, laissant à nous et aux géné-
rations futures le souvenir de son appa-
rition. Pendant sa vie il était déjà im-
mortel , après sa mort la légende se 
forme déjà autour de son nom. Et son 
souvenir restera vivant dans le cœur de 
cette masse du peuple juif, qui plongée 
dans les lénébres de la persécution et des 
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souffrances, a gardé à travers la nuit noire 
des siècles barbares un souvenir et un 
espoir : le souvenir des Maccabéens et 
l'espoir d'un avenir meilleur. 

Déjà pendant sa vie, Théodore Herzl a 
pu voir le relèvement du peuple juif. Ce 
fut là son œuvre ; il ennoblit ces éternels 
déshérités, donnant un but à leur exis-
tence, faisant d'eux les collaborateurs 
d'une grande œuvre. Grâce à lui, un 
rayon de lumière pénétra même chez le 
plus pauvre, la consolation et l'espoir 
ranima le plus malheureux. 

Nous aurons là force de continuer son 
œuvre, parce que nous sommes ses élèves. 
Et nous puiserons notre courage dans 
son souvenir, sa tombe nous guidera, 
cette tombe qui sera transportée dans 
notre ancienne patrie rajeunie, afin que 
Théodore Herzl repose sous les palmiers, 
bercé par l'onde éternelle de la Mer, 
éclairé par le soleil de Sion affranchi. 

A . MARMOREK. 

A u t o b i o g r a p h i e du D r H e r z l ( 1 ) 

Je suis né en 1800 à Budapest près de 
la synagogue dont le rabbin m'a accusé 
tout dernièrement de chercher à con-
quérir pour les Juifs plus d'honneur et 
de liberté qu'ils ne possèdent actuelle-
ment. Mais sur la devanture delà maison 
de la Tabakgasse où je vis le jour on 
pourra lire dans vingt ans sur une pan-
carte: «à louer » (Herzl sous-entend parla 
qu'il sera alors, à la suite du mouvement 
sioniste, en Palestine). 

Je ne peux pas nier d'avoir fréquenté 
une école. D'abord je fus envoyé dans 
une ecole préparatoire juive où je jouis-
sais d'une certaine estime, parce que 
mon père était un négociant aisé. Mes 
premiers souvenirs se rapportant a cette 
école me rappellent une bastonnade que 
je reçus pour n'avoir pas su les détail-
sur l'exode des Juifs de l'Egypte. Actuel-
lement, beaucoup de maîtres d'ecole 
voudraient m administrer la bastonnade 

(1) Publiée dans le Jewish Chronicle du 14· jan-
vier 1894. 

parce que je ne me souviens que trop de cet 
exode. A l'âge de dix ans j'ai passé à l'école 
reale où par opposition au gymnase qui 
cultive surtout les langues classiques, 
on enseigne plutôt la science moderne. 
Lesseps était alors le héros du jour et je 
conçus le plan de percer l'autre isthme, 
celui de Panama ; mais bientôt je perdis 
la préférence que j'avais jusqu'alors 
manifestée pour les logarithmes et la 
trigonométrie; car il régnait, en ce mo-
ment, à l'école réale un esprit antisémite 
prononcé. Un de nos maîtres expliqua la 
signification du mot païen en disant que 
les idolâtres, les mahométans et les Juifs 
y appartiennent. Après cette curieuse 
explication j'en avais assez de l'école et 
je voulus fréquenter une institution 
classique. Mon bon père ne m'astreignait 
jamais à un cercle limité quant à mes 
études et je devins ainsi élève d'un 
gymnase. Malgré cela le plan de Panama 
n'était pas encore tout à fait abandonné 
par moi. Plusieurs années plus tard 
j'étais obligé en qualité de correspondant 
parisien de la Ν eue Freie Presse 
d'écrire sur les incidents fameux de 
cet épisode scandaleux de l'histoire de 
France. 

Au « gymnase évangélique » les Juifs 
formaient alors la majorité. Aussi n'a-
vions nous pas à nous plaindre d'excès 
contre les Juifs. Dans la classe de 
septième j'écrivis mon premier article 
de journal, naturellement sans signature; 
autrement j 'aurais été puni par mon 
maître. 

Pendant mon séjour dans la classe 
supérieure du gymnase mourut ma sœur 
unique, une jeune tille de dix-huit ans; 
ma bonne mère en devint si mélan-
colique que nous allâmes nous éta-
blir à Vienne. Dans le courant de la 
semaine de deuil le rabbin Ivohn nous 
rendit visite et m'interrogea sur mes 
projets d'avenir. Je lui répondis que je 
voulais être écrivain, sur quoi le rabbin 
111e dit en hochant la têtp avec le même 
mécontentement qu'il manifesta dans la 
suite en désapprouvant le sionisme: « La 
carrière littéraire n'est pas une vocation 
à proprement parler, η 
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A Vienne je fis mon droit et je pris 
part à toutes les folies des étudiants. Je 
portais le béret bariolé d'un cercle jusqu'à 
ce que celui-ci prit un jour la résolution 
de ne plus admettre de Juifs comme 
membres. Ceux, qui y étaient déjà, re-
çurent la gracieuse permission d'y rester. 
Je disais adieu à ces nobles jeunes gens 
et me mis sérieusement au travail. En 
1884 je fus reçu docteur en droit et 
j'entrai comme employé à titre gratuit, 
sous la conduite d'un juge, dans la 
pratique judiciaire. Je trouvai un em-
ploi a la cour de Vienne et de Salzbourg. 
A Salzbourg le travail me parut plus 
attrayant. Le site autour de la ville est 
notoirement beau. Mon cabinet d'employé 
était situé dans une vieille tour de forte-
resse sous le clocher et trois fois par 
jour la cloche me tintait très agréable-
ment dans les oreilles. 

Naturellement j'écrivais plus pour le 
théâtre que pour la Cour. A Salzbourg, 
j'ai passé quelques-uns des plus heu-
reux moments de ma vie, je serais resté 
volontiers dans cette belle ville ; mais 
comme juif, je ne serais jamais parvenu 
aux fonctions de juge, aussi dis-je adieu 
à Salzbourg et à la carrière judiciaire. 

Et de nouveau j'avais réservé un 
grand chagrin au rabbin de Budapest; 
car au lieu de choisir une véritable car-
rière ou un metier, je commençais à 
voyager et à écrire pour le théâtre et les 
journaux. Plusieurs de mes pièces fu-
rent jouées sur différentes scènes; quel-
ques-unes avec beaucoup de succès; 
d'autres échouèrent. Jusqu'à ce moment 
encore je 11e saurais comprendre pourquoi 
quelques-unes de mes pièces eurent du 
succès, tandis que d'autres disparurent 
de la scène. Cette différence d'accueil 
faite à mes pièces m'apprit à ne point 
tenir compte des applaudissements ou 
des sifflets du public. 11 s'agit de bien 
faire une pièce ; le reste n'importe 
guère. Je répudie actuellement toutes 
mes pièces, même celles qui ont encore 
du succès au Burg-Théàtre impérial de 
Vienne, et je ne m'en soucie guère. 

En 1889, je me suis marié et j'ai trois 
enfants, un garçon et deux fillettes. A 

mon avis, mes enfants ne sont ni laids, 
ni sots. Mais naturellement je puis me 
tromper. Pendant mon voyage en Espa-
gne, en 1891, la Ν eue Freie Presse de 
Vienne me fit la proposition de devenir 
son correspondant à Paris, j'acceptai ce 
poste, quoique ayant détesté la politique 
jusque-là. A Paris, j 'eus l'occasion d'ap-
prendre ce que le monde entend sous le 
mot de politique et j 'exprimai mon opi-
nion dans une opuscule : Le Palais 
Bourbon. En 1895, j'avais assez de 
Paris et je rentrai à Vienne. Pendant les 
deux derniers mois de mon séjour à 
Paris, j'écrivis un livre : Γ Etat juif, qui 
m'a procuré l 'honneur d'être sollicité par 
notre journal de lui donner quelques no-
tices biographiques sur mon humble per-
sonne. Je ne me souviens pas avoir ja-
mais rien écrit dans un état d'àme si 
élevé comme je l'ai fait pour ce livre. 
Heine dit avoir entendu le battement 
d'aile d'un aigle sur sa tête, lorsqu'il 
écrivit certains vers. Je croyais aussi 
entendrequelquechose d'assez semblable 
à un murmure passer sur ma tète lorsque 
j'écrivais ce livre. J'y travaillais tous les 
jours jusqu'à ce que je fus épuisé; ma 
seule récréation, le soir, consistait à 
aller entendre la musique de Wagner, 
surtout le Tannhauser, opéra que j'al-
lais entendre aussi souvent qu'on le don-
nait. C'est seulement les soirs où il n'y 
avait pas d'opéra que je conçus quelque 
doute sur la justesse de mes idées. 

D'abord, j'avais l'intention de mettre 
ce petit manuscrit sur la solution de la 
question juive en circulation uniquement 
parmi mes amis et a titre privé. Je 
ne m'étais décidé que plus tard à le 
publier. Je n'avais pas l'intention 
de commencer une agitation personnelle 
pour la cause juive. La plupart des lec-
teurs seront étonnés en apprenant cette 
ancienne hésitation. Je considérais qu'en 
toute cette affaire, il fallait surtout agir 
et non pas discuter. 

L'agitation publique ne devait être 
que ma dernière ressource dans le cas 
où l'on ne m'écouterait pas et où mon 
conseil, donné à titre privé, ne serait pas 
suivi. 
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Lorsque j 'eus achevé mon livre, je 
priais un de mes anciens et meilleurs 
amis de parcourir le manuscrit. Au 
cours de sa lecture, il poussa un cri ; je 
trouvais cette exclamation bien naturelle 
puisqu'il était ju i f ; moi aussi, je me ré-
criais parfois tout en l'écrivant, mais, à 
ma déception, il donna une toute autre 
raison. Il croyait que j'étais devenu fou 
et, comme il était mon ami, mon mal-
heur l'attrista beaucoup. Il se sauva sans 
dire un mot. Après une nuit d'insomnie, 
il revint et insista auprès de moi pour 
me faire abandonner la chose, étant 
donné que tout le monde me croira fou. 
Il était tellement excité que je lui pro-
mis tout afin de le calmer. Alors, il 
m'engagea à aller trouver Max Nordau, 
pour savoir si mon projet était bien la 
suggestion d'une personne sensée. « Je 
ne consulterai personne, fut ma réponse, 
si mes pensées font une pareille impres-
sion sur un ami fidèle et éclairé, j 'aban-
donnerai mes projets. » 

J 'eus alors à traverser une crise bien 
sérieuse ; je ne saurais la comparer qu'à 
un corps rougi par le feu et qu'on plon-
gerait dans l'eau froide. Il est vrai que, 
quand ce corps se trouve par hasard être 
du fer, il se transforme en acier. 

Mon ami, dont j'ai parle plus haut, 
devait faire le total de mes comptes pour 
les frais de télégrammes. Lorsqu'il me 
donna son compte, qui consistait en une 
longue suite de chiffres, je m'aperçus 
qu'il s'était trompé dans son calcul; j'at-
tirai son attention là-dessus et il refît son 
compte ; mais ce n'est qu'à la troisième 
ou à la quatrième fois que ses chiffres 
coïncidèrent avec les miens. Ce petit 
incident me rendit la confiance en moi-
même. J'étais donc en mesure de mieux 
faire le compte que lui; ma raison ne 
pouvait donc pas m'avoir quitté tout à 
fait. 

C'est ce jour-là que commencèrent 
mes inquiétudes au sujet de l'Etat juif. 
Les deux années d'après et celles qui 
suivirent, j'ai eu à traverser beaucoup 
de jours tristes et je crains que de bien 
plus tristes encore ne me soient réservés. 

En 1895, j'ai commencé à tenir un 
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journal; à l 'heure qu'il est, quatre gros 
volumes sont déjà achevés. Si je devais 
les publier un jour, le monde serait 
étonné d'apprendre ce que j'avais à en-
durer, quels étaient les ennemis de mes 
projets et, d'autre part, qui me prêtait 
son concours. Mais je considère une 
chose comme acquise et hors de doute : 
le mouvement persistera. Je ne sais pas 
quand je mourrai, mais le sionisme ne 
mourra jamais. Depuis les jours de Bâle, 
le peuple juif a de nouveau une repré-
sentation nationale; plus tard, Γ «Etat 
Juif » surgira clans son propre pays. Je 
suis maintenant à l'œuvre pour créer la 
Banque et j 'espère qu'elle aura un aussi 
grand succès que celui des Congrès. 

Les d e r n i e r s J o u r s 

. . . Une petite amélioration s'étant 
manifestée, notre espoir renaissait. Avec 
impatience nous attendions la journée de 
vendredi où notre cher malade devait 
rentrer à Vienne.On projetait un voyage 
au bord de la mer, où la lumière et l'air 
pur auraient,par leur action bienfaisante, 
rétabli sa santé épuisée ; on faisait des 
projets d'un avenir meilleur... 

Vendredi à midi, M. Oscar Marmoreck 
reçoit une dépêche dans laquelle on le 
prie de se rendre immédiatement à 
Edlacli, avec deux médecins de Vienne, 
l'état de lierzl s'étant subitement ag-
gravé par l'apparition d'une toux très 
pénible. Lorsque je suis venu chez M. 
Marmorek, et que j'ai appris la nouvelle 
complication de la maladie,j'ai eu immé-
diatement des appréhensions très vives. 
Nous avons décidé de faire venir avec 
nous les docteurs Bondi et Singer, et c'est 
avec une impatience fébrile que nous at-
tendions le départ du train. M. Keich, le 
secrétaire si dévoué de lierzl, est venu 
également avec nous. Le rapide nous a 
paru ce jour-là marcher avec une len-
teur désespérante. Enfin nous sommes 
arrivés à Payerbach, d'où deux voitures 
nous ont emportes à toute vitesse à 
Edlach. 
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Nous avons décidé que M. Marmorek 
avec le Dr Singer iront seuls voir Ilerzl. 
Nous autres nous étions décidés de ne 
nous montrera lui que beaucoup plus tard, 
l'arrivée subite de plusieurs amis à la 
fois pouvant effrayer le malade. 

Cinq minutes se sont à peine écoulées 
depuis que nous attendions le résultat de 
la consultation, lorsque en toute hâte je 
fus appelé. Mme Herzl avait averti son 
mari de ma présence à Edlach, et il me 
fit immédiatement venir. J'ai traversé 
rapidement le parc déjà plein d'ombre, 
me dirigeant vers le pavillon où se trou-
vait notre cher ami et notre grand chef. 
A peine entré, Mm,! Herzl, après un sa-
lut amical, me pria de vouloir bien rester 
au chevet de son mari. Combien de fois 
avais-je sollicité cet honneur de soigner 
Herzl,mais son épouse considérait comme 
son devoir de veiller elle-même sur son 
chère malade, passant les jours et les 
nuits dans sa chambre, se faisant à peine 
aider de temps à autre par une infir-
mière. J'accepte avec joie la proposition 
qui m'est faite, je traverse encore quel-
ques pièces, une porte s'ouvre — et je 
vois Herzl, les mains tendues, qui pro-
nonce avec cette voix qui devenait si ca-
ressante lorsqu'elle saluait un ami : 
α Mon cher, cher Werner !... » 

Un moment j'ai été tellement émo-
tionné, que j'ai dû m'appuyer sur le lit 
pour ne pas tomber, mais me resaisis-
sant rapidement, j'ai pris les mains qui 
se tendaient vers moi et j'ai regardé sou 
cher visage qui souriait doucement. Et 
pendant que les médecins dans la pièce 
à côté délibéraient encore sur les résul-
tats de leur consultation, nous avions 
déjà décidé que je ne le quitterai plus,et 
que je resterai à côté de lui, avec une 
inlirmière, à le soigner. Hélas ! bien 
court a été le temps que j'ai pu lui con-
sacrer, trop vite a été interrompue la 
fonction que j'ai acceptee avec tant de 
joie ! 

La consultation terminée, les méde-
cins retournèrent dans la chambre du 
malade. Après avoir déclaré qu'ils ont 
diagnostiqué une bronchite aiguë , ils 
prescrirentle traitement en conséquence, 

prodiguèrent de bonnes paroles au ma-
lade pour le rassurer sur son état, et se 
retirèrent, me laissant seul avec mon 
cher malade auprès duquel je devais 
passer la nuit. 

Avec son amabilité coutumière, Herzl 
a commencé par me demander pardon 
de m'imposer ce sacrifice. Il ne se calma 
que lorsque je l'ai assuré que des cen-
taines de nos amis seraient heureux 
d'être à ma place. « Tu verras, me dit-
il, en me serrant de nouveau les mains, 
tu verras que je suis un malade bien do-
cile. Soigne-moi, rends-moi ma santé, 
nous serons alors heureux ! » Je l'ai prié 
alors de ne pas causer. 11 faisait un ef-
fort pour parler. Il m'obéit immédiate-
ment, après m'avoir montré la position 
dans laquelle il se sentait le mieux au 
moment où les quintes de toux le se-
couaient. C'est alors seulement que j'ai 
pu l'examiner à loisir. Il n'y avait pas le 
moindre doute, devant moi se trouvait un 
homme très gravement atteint. La res-
piration était pénible, même stertoreuse. 
Tout en n'étant couché qu'à demi, il de-
vait souvent encore se relever, les bras 
tendus en avant, pour pouvoir respirer. 
Le front était couvert d'une sueur froide, 
les yeux demi-clos, et toute la figure 
d'un jaune pâle. Cependant cette admi-
rable figure n'a pas perdu sa beauté ca-
ractéristique des jours passés, se dessi-
nant comme sculptée aux cisailles dans 
le cadre de la barbe et des cheveux noirs, 
un peu blanchis déjà. Les mains ont 
maigri, et tiraillaient par moments ner-
veusement la couverture. Une douleur 
intense s'empara de moi. Ce malade, cet 
homme si fortement atteint, c'est Herzl, 
celui que j'ai connu pendant tant d'an-
nées plein d'une lorce altière, plein de 
projets sublimes sur les destinees de 
son peuple, plein d'une énergie in-
domptable, à l'activité dévorante du-
quel j'ai assisté pendant plusieurs années 
plein d'une admiration sans bornes. Sur 
ce lit de souffrance se trouvait celui qui 
personnifiait l'espoir des centaines de mil-
liers d'êtres, espoir, helas, tout prêt à 
disparaître ! 

Le malade devint plus inquiet. Je fais 



L'ÉCHO SIONISTE 129 

tout mon possible pour le calmer ; je lui 
explique qu'il est très facile de guérir un 
catharre en le traitant à temps et je lui 
promets de lui donner plus tard un hyp-
notique, car il ne pouvait plus dormir 
depuis plusieurs nuits. Cela pourrait en 
même temps faciliter la respiration. Il 
soupira. « J'ai toujours cru, dit-il, con-
naître l 'horreur et l'épouvante ; mais 
tout ce qui existe et tout ce qu'on peut 
imaginer est un jeu d'enfant en compa-
raison de cette sensation terrible de 
manquer d'air. Ah ! pouvoir respirer 
facilement et profondément ! » — Je le 
calmais tant que je pouvais. Il s'assit de 
nouveau, la toux devenant plus fré-
quente, et il regardait ses crachats striés 
de sang, « Mon sang, disait-il, je ne 
croyais pas le verser de cette façon. » 

Le sommeil ne venait toujours pas. 
Enfin il s'assoupit. Mais cela ne dura 
pas plus de cinq minutes. Une nouvelle 
quinte de toux le réveilla, et le malade 
se redressa, regardant autour de lui d'un 
œil épouvanté. Ma vue le tranquillisa. Il 
prit ma main,il s'endormit. Quelquefois, 
il arrivait à dormir une demi-heure du-
rant. De temps en temps il prononçait 
des mots inintelligibles. Ensuite il se 
réveilla et me regarda fixement, Λ As-tu 
informé Cowen ?» Je répondis : « Oui » 
« Ecris-lui qu'il attende et qu'il ne ter-
mine pas encore l'affaire? » Je promis 
de le faire. Il s'endormit de nouveau 
d'un sommeil inquiet et souvent inter-
rompu par la toux. Tout d'un coup, il se 
redressa de nouveau. Les yeux large-
ment ouverts, le corps fortement tendu 
en avant, il s'assit comme s'il écoutait 
quelque chose. Et subitement il s'écria 
d'une voix retentissante : Ad loca, 
Ad loca, ! et sa main droite frappait sur 
la couverture, comme si elle tenait le 
marteau. En un instant, je fus debout, et 
je le pris dans mes bras. Lorsque je le 
serrai contre moi, il revint à lui. α C'est 

toi ? » dit-il, « c'est toi, justement Le 
reste se perdit dans un murmure. Je le 
déposais doucement sur l'oreiller. Cepen-
dant, il y resta éveilllé avec un regard 
qui ne voit rien de près, et qui est perdu 
dans le lointain. Ses lèvres se remuaient 

alors de temps en temps, sans bruit, et 
la main droite frappait encore une fois 
et encore une fois Et de nouveau un -
assoupissement. 

Et moi, j 'étais assis en le regardant-
avec des yeux brûlants, en voulant de-
viner ce qui se passait, en ce moment-ci, 
derrière ce front. Et je vois devant moi 
la salle du Congrès de Baie : la foule 
compacte des délégués en habit de fête, 
les galeries pleines à se rompre; pluâ 
loin, les journalistes pleins d'attente, 
leurs regards dirigés vers la tribune, et 
encore plus haut que la tribune, vers 
le bureau, et surtout vers Ilerzl, debout, 
dans toute sa beauté solennelle, un pa-
pier à la main. Et je l'entends lire len-
tement, mais distinctement, soulignant 
les passages les plus importants. Puis 
des applaudissements frénétiques. Et il 
est toujours debout, au milieu des 
applaudissements qui montent, son re-
gard profond et grave fixé sur la foule 
enthousiaste, et tout d'un coup je crois 
que mon cœur va éclater dans ma poi-
trine. Des pleurs me secouent et je n'ar-
rive pas à les retenir. Et voilà que Herzl 
se lève : * Ne m'as-tu pas dis quelque 
chose, » me clemande-t-il. Je suis déjà 
auprès de lui et réponds d'un air tran-
quille : Non. — « Mais il me semblait... 
Aurai-je parlé, moi? » Une toux vio-
lente rend toute réponse inutile. 

Samedi matin, le Dr Herzl se sentait 
un peu mieux à cause du sommeil de la 
nuit précédente, dont il n'avait pourtant 
joui en tout que pendant quatre ou 
cinq heures. L'examen objectif ne se 
distinguait que très peu de celui d'hier 
soir. 

C'était le type d'une grave asystalie 
compliquée d'une pneumonie. Le direc-
teur du Sanatorium, Dr Konrid, en fai-
sant sa visite du matin, n'a constaté 
aucune aggravation. Nous ne nous dis-
simulions pas toutefois que le dévelop-
pement ultérieur de la pneumonie serait 
absolument mortel. Ce jour-là, Herzl 
était pris d'une impatience dévorante de 
voir sa mère et ses enfants. On dirait 
qu'il savait déjà que ses heures étaient 
comptées. En se réveillant de temps en 
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temps de l'assoupissement dans lequel il 
se trouvait, il me demandait toujours 
s'ils étaient déjà arrivés, quoique je lui 
avais dit qu'ils ne pourraient pas arri-
ver avant dimanche matin. Enfin, il com-
mençait à croire qu'on ne voulait pas lais-
ser pénétrer sa mère dans sa chambre et il 
me demandait ma parole de la conduire, 
immédiatement après son arrivée, chez 
lui; j 'y consentis à la condition qu'il ne 
s'émotionne pas trop et que la pre-
mière entrevue ne dure pas plus de cinq 
minutes. Cela parut le satisfaire. Toute-
fois il me rappela à plusieurs reprises 
ma promesse, pendant les heures si pé-
nibles qui suivirent. En attendant, je lui 
avais communiqué que déux amis étaient 
venus avec nous et désiraient le voir 
encore le jour même. Il reçut alors un 
de ses vieux amis et M. Reich, qu'il salua 
d'une façon particulièrement aimable et 
qu'il pria de rester pour m'aider. 

Durant toute la journée de samedi, 
Herzl se sentait un peu mieux, mais 
excité. Quand Reich ou moi nous 
étions obligés de nous absenter, il fallait 
lui donner la promesse que nous allions 
revenir immédiatement. 

Dans l'après-midi, M. Oscar Marmorek 
est venu de nouveau et lui trouva la mine 
un peu meilleure. Mais moi, malheureu-
sement, je ne me dissimulais pas que son 
état d'excitation augmentait toujours. De 
nouveau, il réclama la présence de sa 
mère et de ses enfants, et son excitation 
s'accentua encore dans la soirée. Lorsque 
je l'ai quitté, après une veillée ininter-
rompue de 24 heures, pour prendre un 
peu de nourriture, il s'en montra très 
inquiet. 

Quand je suis revenu, il me dit : < Mais 
tu es mon ami, comment peux-tu me 
quitter? » M. Marmorek, présent, essaya 
avec moi de le tranquilliser, et nous y 
réussîmes. Mais j'ai compris qu'une an-
goisse profonde le tourmentait, et le soir 
nous lui administrâmes plusieurs médi-
caments calmants. Il parut se calmer, si 
bien qu'il nous conseilla, à Reich et à 
moi, d'aller nous reposer pendant quel-
ques heures. Cependant, il se rendit à 
notre avis qu'il vaudrait mieux que nous 

restions tous les deux là jusqu'à minuitr i 
\Ters une heure, je suis allé prendre un 
peu dé repos. Comme Reich me le ra-
conta après, Herzl passa le reste de la 
nuit moins bien. Il ne pouvait dormir 
qu'assis. Lorsqu'après une quinte de 
toux particulièrement pénible il se sentit 
très fatigué, il dit à Reich : « Oui, cher 
Reich, tu auras bientôt un grand travail 
à faire. » Sur le regard interrogatoire de 
Reich, il continua : « Tu devras prochai-
nement convoquer un Congrès. » Reich 
est arrivé à le calmer, et il s'assoupit pour 
un instant. Subitement, il se réveilla de 
nouveau : « Ces trois terrains, s'écria-t-il, 
guidant son doigt sur la couverture de 
son lit comme sur une carte géographie 
que, ces trois terrains doivent être ache-
tés ! » Et, après un assoupissement, il 
continua : « En as-tu pris note? Ces trois 
terrains ! » 

Dans la matinée de dimanche, son état 
devint encore plus inquiétant. Vers cinq 
heures du matin, on me réveilla. Je me 
suis levé de mon canapé, sur lequel je 
m'étais jeté tout habillé, et j 'entrai dans 
sa chambre. Je trouvai le malade très 
affaibli. On pouvait constater un foyer 
pneumonique à gauche, et le cœur im-
puissant de vaincre les obstacles tou-
jours croissants. Je lui administrai des 
toniques sous plusieurs formes, en quan-
tité de plus en plus croissante. Comme 
la situation s'aggravait toujours et la fai-
blesse cardiaque augmentait, Reich fit 
venir télégraphiquement les Docteurs 
Kokesch et Kahn. Marmorek et Kreme-
netzky se trouvaient déjà à Edlach. 

En attendant, le Dr Singer revint de 
Vienne, apportant avec lui tout un arse-
nal de médicaments pour conjurer le 
danger menaçant. A midi, une légère 
amélioration s'étant produite, je me suis 
permis d'introduire la mère dans la 
chambre du malade. Une scène inou-
bliable eut lieu alors devant mes yeux. 
Herzl, que j 'avais laissé quelques mi-
nutes auparavant dans une prostration 
profonde, presque sans respiration, le 
corps brisé en deux, Herzl se redressa 
subitement dans son lit, les yeux large-
ment ouverts, tendant ses bras à sa mère 
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et s'écriant : « Comme c'est bien, chère 
mère, que tu sois déjà là. Tu as bonne 
mine. Moi, je ne suis pas si bien, mais 
ça passera. » La mère, bouleversée par 
l'aspect de son fils, se maîtrisa, em-
brassa son enfant et se fit embrasser 
par lui. 

Tout le temps que sa mère et ses en-
fants sont restés dans la chambre, le 
malade déploya un effort incroyable pour 
paraître à leurs yeux beaucoup moins 
malade qu'il ne le fût en réalité. Il y 
réussit en partie. Mais sentant que toute 
la tension de sa volonté ne lui suffira 
pas pour leur cacher la vérité, et que 
bientôt tout son courage sera à bout, il 
leur dit subitement : « Maintenant, cela 
suffit, mes chéris ! Allez vous-en. » La 
mère de Herzl et ses enfants partirent, 
ne soupçonnant pas que c'était pour la 
dernière fois qu'ils voyaient celui qui leur 
fut si cher. . . 

Cette entrevue sembla fatiguer énor-
mément le malade. Il se trouva ensuite 
dans une sorte de prostration très inquié-
tante et voisine du coma. Cependant, vers 
trois heures, une amélioration se produi-
sit. Le malade se sentit mieux, la respi-
ration devint plus régulière, et pendant 
quelques moments, nous eûmes encore 
l'illusion que sa nature robuste et son 
âge relativement jeune finiraient par 
triompher de son mal. C'est alors que 
Mme Herzl vint le voir avec l'aîné de ses 
enfants. Il les reçut presque gaiement. 
On introduisit alors également quelques-
uns de ses amis les plus intimes, mem-
bres du petit Comité d'Action, qui se 
trouvaient en ce moment à Edlach. Très 
cordialement il les salua, adressant un 
mot affectueux à chacun d'eux : « Toi, 
dit-il en s'adressant à M. Oscar Marmo-
rek, toi tu es un ami fidèle ! » Très 
fatigué, le malade s'assoupit de nou-
veau. 

il était vers cinq heures, Herzl, couché 
sur son côté droit, le corps plié presque 
en deux, avait l'air de vouloir s'endor-
mir. Tout d'un coup, je le vois faire un 
certain effort pour se redresser, pousser 
un profond soupir, et voilà que sa tête 
retombe sur sa poitrine. Hors de moi 

d'effroi, j'envoie rinfirmière chercher le 
Dr Singer, tandis que je me précipite 
avec ma seringue d'huile camphrée toute 
préparée d'avance. Mais j 'ai eu beau 
faire, celui qui fut notre chef et notre 
guide, celui qui nous traça notre idéal 
en le personnifiant lu i -même, Herzl 
n'existait plus. Et tandis que, comme 
pétrifiés par le désastre, amis, médecins 
remplissaient sa chambre, moi je me 
suis enfui dans le jardin, en versant des 
larmes brûlantes dans tout l'anéantisse-
ment de mon être. 

(D'après l 'article de W. dans la Welt). 

D a n s l a m a i s o n m o r t u a i r e 
Dans ce cabinet de travail de Théodore 

Herzl, dans ce lieu témoin de sa domi-
nation sur le peuple juif et de son as-
cendant sur les esprits, le voici étendu, 
terrassé par un maître plus grand, la 
proie du niveleur puissant et fanatique, 
enfant de la mort. 

Les armoires aux livres qui lui avaient 
procuré la sagesse et dont il a enrichi le 
contenu par de magnifiques volumes 
d'une beauté cachée, on les a voilées de 
noir. La lumière du jour est interceptée 
par des draps sombres, des voiles noirs 
entourent des lampes allumées et au mi-
lieu de la chambre se dresse un corps 
entouré d'un linceul noir, — c'est la lu-
mière éteinte, l'astre mort, — la dépouille 
mortelle de Théodore Herzl. 

Les étudiants, ses étudiants à lui, en 
habits de deuil civils, montent la garde. 

Dans l'antichambre, c'est un va et 
vient continuel. L'étincelle électrique a 
porté au loin la triste nouvelle et avec la 
rapidité de l'éclair les réponses arrivent : 
expressions de douleur profonde, annon-
ces de députations qui se mettent en route 
et excuses. 

Les dépêches s'entassent, on les classe 
en deux catégories : celles qui parvien-
nent au nom du parti et celles qui appor-
tent à la famille les expressions de con-
doléances. Mme Julie, la digne épouse de 
Théodore Herzl, veille avec un soin ja-
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loux pour ne point laisser perdre le 
moindre souvenir de son mari. 
* Elle nous a donné l'homme tout en-

tier, tout son bonheur, toute sa vie ; elle 
nous l'a souvent donné malgré elle; elle 
devait se plier à cette nécessité de nous 
voir le lui enlever; elle devait souffrir 
que nous le lui prenions entièrement. A 
présent, les hommes mûrs pleurent avec 
elle comme des enfants et les jeunes se 
lamentent à l'égal des hommes. Mais 
elle nous dévisage tous avec des yeux 
avides, avec des regards pleins d'une 
douleur cuisante. Elle nous réclame son 
mari et ne trouve qu'un cadavre. 
Ses sœurs s'empressent autour d'elle, les 
soins de la maison la demandent — on 
apporte des robes de deuil. Des visites 
sont annoncées, les enfants se serrent 
contre la mère, la vie se heurte au ri-
vage sombre de la mort, calmant pour 
un instant la douleur la plus profonde. 

L'aînée des enfants, tout le portrait de 
la mère, profite de cette pause pour s'ap-
procher du père. Elle cache sa figure 
blonde dans le linceul noir et sanglote 
doucement. Hans, le fils de Théodore 
Herzl, son précieux legs au peuple juif, 
vient auprès de sa sœur pour l'arracher 
à la douleur. 

α Mais cela n'est guère supportable », 
gémit la sœur aînée; alors, Trude, la 
cadette qui ressemble à son père de vi-
sage et de caractère, philosophie à sa 
manière : « Oui, mais il faut pourtant le 
supporter ». 

En réalité, il le faut. 
Des visages à demi réveillés arrivent 

par les trains du matin. Beaucoup pleu-
rent, beaucoup s'arrêtent, le cœur serré 
de désespoir, les yeux attachés sur le 
drapeau noir. Les larmes bienfaisantes 
ne coulent pas chez tous. Hans, lui aussi, 
pousse des plaintes sans pleurer. Il met 
sa main sur son jeune cœur : « Voyez-
vous, dit-il, c'est là-dedans que je le sens 
d'une façon si cruelle, si cruelle... mais 
pleurer, je ne le puis. » 

Et nous non plus, nous ne pleurons 
plus guère, les yeux sont à sec, sans une 
larme. Les membres du G. A, ont lu le 
testament — leur maître leur a parlé 

pour la dernière fois. — Les traces de 
son esprit sont autour de nous. 

Il veut être enterré simplement. Un 
enterrement, de dernière classe, est-il dit 
littéralement. 

Mais quelque chose du faste de la 
Hebra Kadischa de la ville a déjà péné-
tré dans la maison; des lauriers et d 'au-
tres plantes méridionales remplissent la 
chambre. Il repose sous des palmiers 
qu'il a tant aimés. Mais ils sont là ces 
palmiers transportés dans leurs caisses 
— simples plantes de serre. 

Théodore Herzl ! Quand les racines du 
dattier viendront-elles frapper à ton 
cercueil? 

Il ne voulait pas non plus de couronnes; 
mais,puisqu'on les a déjà apportées, on 
les transporte clans une chambre à côté. 
Quelques modestes fleurs ornent seules 
le morne du cercueil. Elles proviennent 
d'un ouvrier reconnaissant auquel Herzl 
avait fait du bien. Ce sont encore des 
fleurs que la main d'une jeune fille a 
arrachées de son parterre pour les en-
voyer à l'ami de son père. Fleurs de 
terre sioniste, — on les tolère douce-
ment celles-là, et elles descendront avec 
lui dans la tombe. 

Même la mort a sa routine et l'enter-
rement son mécanisme. Il y a beaucoup 
à faire. On doit s'entendre avec les auto-
rités; le médecin de la commune arrive ; 
la police est annoncée; le Consistoire 
demande des renseignements; l'adminis-
trateur du cimetière est obligée de se re-
muer; l'ordre de la procession funèbre 
doit être arrêtée ; pour quelques instants 
nous oublions presque pour qui nous 
préparons cette tombe. 

Les dépèches continuent toujours à 
arriver en grand nombre; on les par-
court et on les classe presque mécani-
quement. Les expressions de douleur se 
ressemblent et aussi, qu'est-ce qui sau-
rait nous toucher en voyant sa femme 
retenir ses larmes et sa mère crier son 
désespoir. 

Elle est debout dans la pièce morne, 
devant le cercueil, la main droite posée 
à l'endroit où elle suppose être le visage 
de son fils, la main gauche légèrement 
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soulevée. Elle, non plus, ne pleure pas, 
elle demande seulement au bon Dieu 
pourquoi il a permis qu'une telle chose 
arrive. « Ο mon Dieu! j'avais une fille 
belle et douée, tu me l'as prise dans l'é-
panouissement de sa jeunesse. J'ai cher-
ché à me consoler. Chaque lois que j'ai 
vu une fille malheureuse dans son ma-
riage, j 'ai pensé que tu as voulu la pré-
server de ce triste sort. Alors, tu m'as 
pris mon mari — il n'était pas bien vieux, 
il s'en alla presque dans la fraîcheur de 
l'âge mûr. Là encore, j'ai trouvé une 
consolation. Je tranquillisais mon fils et 
je lui disais : « Vois, à ton père ont été 
« épargnées les infirmités de l'âge sé-
α nile; il a été rappelé subitement, sans 
« douleur et sans maladies. » Mais, 
ô mon Dieu, pourquoi ce nouveau mal-
heur ? Pourquoi me prends-tu mon ap-
pui, ma fierté, ma joie? Jusqu'à présent 
j'étais la mère de Théodore Herzl, c'était 
là mon titre de noblesse. Que suis-je 
donc après sa mort? Il serait tout à fait 
dans l'ordre que moi, je me trouve là-
dedans et que ce soit lui qui se tienne 
debout à cette place. » Puis elle parle de 
l'enfant Théodore, de Théodore adoles-
cent, et tout cela en des termes pleins 
de mesure, sans exagération, en des 
phrases pleines de beautés qui révèlent 
une des sources dont a procédé l'artiste 
chez Théodore Herzl. 

Oui, ils ne formaient qu'un seul corps 
tous unis, intimement liés et indivisibles, 
lui et ses parents, ses enfants et lui. 
Tous, nous aimons nos enfants.Personne 
aussi naturellement, aussi délicatement, 
aussi sincèrement que Théodore Herzl. 
Tous, nous estimons nos parents, per-
sonne dans la même mesure qne Théo-
dore Herzl. « Cela était souvent étrange, 
dit sa mère, la façon dont il nous a té-
moigné son amour et sa reconnaissance. 
Souvent je disais à mon mari : Il est re-
connaissant comme envers de beaux pa-
rents qui ont fait plus que leur devoir. 
C'est trop, c'est plus que de raison. Nous 
n'avons pourtant fait que ce que d'autres 
auraient fait à notre place. » 

Devant le cercueil de Théodore Herzl, 
nous prêtons un serment solennel : « Nous 

jurons à sa mère, à sa femme, à ses en-
fants, de leur rester fidèles, de leur 
vouer notre estime, de les entourer d'a-
mour et de garder leur mémoire à ja-
mais. Nous chercherons à remplacer 
pour eux ce que nous leur avons pris. 
Nous voulons les payer en échange de 
toutes les richesses dont il nous a fait 
don. » 

Et la mère de Théodore Hérzl,embras-
sant le cercueil, à l'endroit où repose la 
tète de son fils, remercie avec des larmes 
de tendresse. 

Mmo Julie classe les dépêches, qui af-
fluent, telle une pluie abondante. Elle le 
savait depuis longtemps déjà, combien 
son mari était aimé, et ce qu'il signifiait 
pour le peupte tout entier. Mais elle le 
voit à présent de ses propres yeux, elle 
s'en rend compte d'une façon plus sen-
sible, car des milliers et des milliers de 
personnes pleurent avec elle son im-
mense perte. Mais est-ce là une consola-
tion ? 

Les enfants sont en compagnie de 
leurs camarades de jeux, afin qu'ils es-
sayent d'oublier, pour un instant, la 
triste réalité. 

Les filles, assises l'une près de l'autre, 
s'efforcent d'être agréables à leur mère. 
Hans, lui, est accroupi à l'écart et lit 
dans un livre. D'abord timidement, puis 
plus distinctement, ses lèvres laissent 
échapper des mots, des phrases : 

. n n notr tsnprpi b i m 
Et de nouveau nous pleurons. Hans 

s'exerce à dire le Kaddisch. Toute la dé-
tresse de la journée, toute l'étendue du 
malheur se dresse devant nous. Le fils de 
Théodore Herzl s'exerce à dire le Kad-
disch ! 

Et tandis que ses lèvres délicates et 
fraîches se meuvent, je vois des milliers 
de personnes qui écoutent, une grande 
foule est assemblée, elle s'étend d'un 
océan à l'autre, des sanglots qui font 
frissonner arrivent du lointain, et un 
chœur immense répond : 

. r t n NATI> ΧΓΡ P U 

Ainsi, les heures s'écoulent pour nos 
sens troublés, car penser d'une manière 
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lucide, personne ne le peut, moins en-
core peut-on le concevoir. 

Peu à peu, nous nous sommes faits à 
cette pensée que la mort était venue en 
hôte s'installer autour de nous, et que le 
cabinet de travail de Théodore Herzl,où 
il faisait si clair autrefois, était devenu 
brusquement sombre. 

Les membres de la famille continuent 
à le venir voir. De son vivant, il n'a ja-
mais laissé partir quelqu'un triste, main-
tenant il ne peut plus l'empêcher. 

Tout de même, c'est une consolation 
pour tous que de le savoir là. Mort et 
glacé, en bière et sans mouvements, 
mais il est bien là. 

Cependant les heures s'envolent, les 
jours s'avançent et le dernier matin est 
arrivé. Immobiles, les étudiants, ses étu-
diants à lui, se tiennent toujours là. Ils 
se relayent sans prononcer une parole, 
contemplant avec gravité leur chel 
mort. Mais ils ont perdu leur calme. Il 
suffit du moindre geste pour leur faire 
oublier la discipline et les faire éclater 
tous en sanglots. 

Nous prenons congé de lui d'après le 
vieil usage juif, en lui demandant par-
don. 

Il avait tant à nous pardonner. Nous 
l'avons aime, il est vrai ; mais nous ne 
l'avons pas toujours assez compris et 
ceux qui l'aimèrent le plus, l'affligèrent 
le plus profondément. 

Nous demandons aussi pardon pour 
tous les absents, et nous pleurons en-
suite jusqu'au bout toute notre réserve 
de larmes. 

Sur un signe léger, ses étudiants se 
tiennent de nouveau raidis comme des 
soldats. 

Ils se tiennent très bravement et au 
moment où Pauline accompagnée de 
sa tante entrent pour prendre congé à 
leur tour, plusieurs se mettentà sangloter, 
mais toujours sans quitter leur posture de 
gardes. 

Ah! cher ami, nous avons beaucoup 
appris à ton contact : Tenue, dignité et 
fierté. 

Lorsque sa femme veut prendre congé 
de lui, nous nous retirons. Des époux 

SIONISTE 

ont tant de choses à se dire qu'un autre 
11e doit point surprendre. 

Les lamentations ne cessent point. 
La mère vient caresser le cercueil de 

son fils pour la dernière fois. 
Le cercueil est ensuite recouvert du 

drapeau sioniste entouré de crêpe; son 
blason, le Magen David, repose sur son 
cœur. La cérémonie funèbre commence. 

Durant les heures qui suivent, les 
larmes de tout un peuple vont couler 
sur notre bannière qui reçoit ce jour-ci 
une double consécration. 

L'attention grandit de minute en mi-
nute. Les étudiants sont définitivement 
relevés, remplacés par les membres d,e 
C. A. 

Et l'horloge 11e s'arrête guère. 
L'instant est arrivé où l'officiant en-

tonne le chant funèbre; le moment est 
venu où le cercueil est levé. 

Et alors il se passe quelque chose que 
personne de nous n'aurait voulu voir de 
son vivant : On porte Théodore Herzl,le 
chef mort de sa nation, en bas de l'esca-
lier, devant la maison où l'attendent 
des milliers cle cœurs devenus orphe-
lins. 

I L Y O R K - S T E I N E R . 

Les F u n é r a i l l e s 
A dix heures arrivait le service funé-

raire.Dans la chambre mortuaire avaient 
seulement accès les membres du C. Α., 
les proches parents et les délégués de la 
communauté israelite et ceux de la 
Presse. 

Devant la maison et dans les rues 
avoisinantes se mouvaient des milliers 
de têtes humaines, pendant que des cen-
taines arrivaient en voitures. On perce-
vait un chant profondément émouvant. 
Les larmes retenues coulèrent quand le 
cercueil a été hisse sur la voiture funé-
raire. Derrière un convoi très humble se 
trouvait dans une voiture la malheu-
reuse mère, Mme Herzl et la famille, à 
l'exception de son fils I lans, auquel 
Herzl, peu de temps avant sa maladie, 
avait adressé une lettre poignante à l'oc-
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casion de sa niYû Le cortège com-
prenant environ 6,000 personnes, suivait 
à pied, encadré d'étudiants sionistes et 
d'ouvriers. 

Le cortège se déroulait sur un très 
long parcours, jusqu'au cimetière de 
Dôbling. Tout le cortège suivit à pied, 
malgré la chaleur accablante et le long 
parcourt. Devant le hall mortuaire s'ar-
rêta le convoi. Le cercueil, vu de tout le 
monde, fut descendu sur un brancard. 
Les prières mortuaires furent dites dans 
un profond silence devant tous les assis-
tants, et le cortège se mit en marche 
dans le même ordre jusqu'au tombeau. 

Les membres du C. A. enlevèrent le 
cercueil et le portèrent jusqu'au tombeau 
où déjà repose le père de Herzl. Ils fu-
rent relayés par les plus proches, ceux 
qui avaient vécu dans son intimité, et par 
quelques étudiants qui l'avaient veillé 
après sa mort. Le cercueil fut ensuite 
descendu dans le tombeau. Les larmes 
des assistants pénétraient le cœur, sur-
tout quand la mère de Herzl tomba sans 
connaissance, et que sa femme s'affaissa 
sur le tombeau ouvert. 

M. le directeur D. Wolfsohn s'expri-
mant d'une voix vibrante au nom des 
amis et des sionistes, dit : « Tu n'as pas 
voulu qu'il soit fait de discours sur ton 
tombeau; ta volonté nous est sacrée. 
Mais nous voulons jurer que nous conti-
nuerons de toutes nos forces l 'œuvre en-
treprise par toi, et nous jurons que nous 
conserverons ton nom comme sacré et 
que nous n'oublierons pas ta mémoire 
tant qu'il y aura un Juif sur la terre. A 
cette heure cruel 'e, nous voulons res-
pecter le serment que tu as lait au der-
nier Congrès sioniste : 

ΤΏ*1 r m n a ^ i v ηπyœx DK 

La main levée, l lans, le fils de Herzl, 
prêta ce serment et alors tout en larmes 
et protondément ému il dit : 

rQI BHprm "̂UT)» 

Celui qui avait encore conservé un 
peu de sang-froid, le perdit en ce mo-
ment. Appuyés sur des amis, les proches de 
Herzl furent éloignés du tombeau où ils 

voulurent toujours retourner et pendant 
que la première partie du cortège quit-
tait le cimetière, des voitures continuè-
rent à y affluer. 

Herzl dort dans son tombeau jusqu'au 
jour ou nous exécuterons son testament 
et que ses restes reposeront dans le pays 
objet de son désir, dans le pays des 
Aïeux. 

DÉPÊCHES DE CONDOLÉANCES 
Sa Majesté le roi d'Italie a envoyé la 

dépêché suivante : 
Racconigi-Regia 

« Le roi mon auguste souverain en 
recevant la triste nouvelle de la mort du 
docteur Herzl a bien voulu me charger 
d'être auprès de vous et de vos collègues 
l'interprète de ses remercîments pour 
votre aimable empressement à son égard 
et de ses sincères condoléances pour la 
perte bien grave que vous venez de faire 
en la personne de votre éminent chef 
que sa Majesté eut le plaisir de connaître 
personnellement. » 

Ministre de la maison royale 
c . PONZIO VAGLIA. 

Le Grand Duc de Bade : 
S t - B l a s i e n , δ ju i l le t 1904. 

« Au Comité d'Action du Congrès 
Sioniste à Vienne. 

Avec un sentiment de sincère partici-
pation j 'apprends la douloureuse nouvelle 
de la mort de votre président le Dr lierzl. 
Je vous remercie de la communication 
que vous avez bien voulu me faire et 
vous exprime toute ma compassion pour 
votre profond deuil. J 'estime avec vous la 
haute signification de cette perte et con-
serve au défunt un souvenir affectueux. » 

FRÉDÉRIC gr. duc de Bade m. p. 

De Son x \ l t e s s e le grand duc de Hesse : 

« Son Altesse le grand duc de Hesse 
remercie de la comunication de décès 
du I)1' Theodore Herzl et exprime ses 
sincères condoléances pour cette perte.» 

Conseiller secret du cabinet 
RŒMIIELD. 
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Du président du conseil Dr v. Kœrber: 
« A l'honorable C.A. du Congrès 

Sioniste à Vienne. 
Pour la douloureuse communication 

de la mort du président M. le Dr Herzl 
remerciemments sincères et prie l'hono-
rable C. A. d'agréer l'expression de la 
grande partque je prendsà votre douleur.» 

K Œ R B E R . 

Max Nordau télégraphie : 
« Abasourdi par le terrible coup, je 

lutte en vain pour me ressaisir. Notre 
perte est irréparable. Ce que notre mal-
heureux peuple perd en Herzl, il s'en 
rendra compte présentement par suite 
de cette inconcevable et prématurée dis-
parition. 

« Je sais que je n'exagère point sous 
l'influence de la douleur encore récente 
quand j'affirme une pareille concor-
dance d'amour pour le peuple juif, de 
foi dans son avenir, de traits héroïques, 
de sacrifices, une richesse d'esprit in-
tarissable, une force de volonté et une 
patience qui ne se sont pas rencontres 
pendant des siècles et qui ne se reverront 
plus. Nous le pleurerons, mais afin que 
notre douleur ne reste pas stérile, nous 
devons nous ressaisir pour continuer à 
travailler dans son esprit. Un seul monu-
ment est digne de lui: l'accomplissement 
de son œuvre. 

NORDAU. » 

Zangwill : 
« Pas mort puisque immortel. » 

Zadoc Kahn, Paris : 
« La triste nouvelle m'émeut pro-

fondément. Partage votre douleur pour 
l'admirable Dr Herzl. » 

Le Directeur de l'ICA à Paris : 
« Profondément ému par la mort 

prématurée de votre mari dont j'ai pu 
apprécier les qualités spirituelles et 
morales et son dévouement au judaïsme 
je vous prie d'agreer mes sincères con-
doléances. » 

L E V E N . » 

La direction de l'ICA, Paris : 
« Profondément émus par le décès de 

votre président qui a tant mérité du 

judaïsme, nous vous prions d'agréer l'ex-
pression de nos sincères condoléances. » 

De Paris : 
« Au Comité d'Action. 
« Joignons nos larmes à celles de tout 

notre peuple qui pleure l'immense perte 
qui nous frappe tous si cruellement. » 

« A Mme Herzl. 
« Veuillez agréer l'expression de la 

part immense que nous prenons à votre 
douleur cruelle qui est aussi la nôtre. » 

RÉDACTION Echo Sioniste ; C O M I T É S : 
Union des Dames Sionistes, Paris et 
Versailles; Mehassereth Sion, Poalé 
Sion, Etudiants Sionistes, Universités 
Populaires Juives, Dorché Sion Bar, 
Kochba. 

Parmi les nombreuses lettres que 
l'Echo Sioniste a reçu directement à 
l'occasion de la mort du DR Herzl. nous 
mentionnons entre autres une lettre et 
une élégie empreinte d'un profond senti-
ment de foi de M,NE Corwine Piotrowska 
qu'a notre grand regret nous ne pouvons 
insérer, faute de place. Nos remercie-
ments pour ces lignes que nous avons 
lues avec une profonde émotion. 

Echos de la Presse (1) 

Le Temps : 
α On annonce d'Edlach près de Vienne 

la mort du docteur Théodore Herzl qui 
n'était âgé que de quarante-quatre ans. 
Theodore Herzl avait été pendant sept 
ans correspondant a Paris du journal 
viennois la Nouvelle Presse Libre. Il en 
avait rapporté un livre, le Palais-Bour-
bon, dans lequel il portait sur les 
hommes politiques français des juge-
ments dont la plupart se sont venties 
dans la suite. Théodore Herzl était sur-
tout connu vers 1896 comme feuilleto-
niste, comme romancier et comme auteur 

(1) Faute de place, nous sommes obligés de nous 
contenter de quelques extraits seulement de la presse 
universelle qui a consacre à notre grand chef des 
articles t rès louangeux. 



L'ÉCHO SIONISTE 137 

dramatique. Il obtenait en Autriche de 
très vils succès comme écrivain. 

Troublé pendant sa présence à Paris 
par le bruit des attentats antisémites, il 
chercha remède aux maux des Juifs, 
reprit l'idée exprimée déjà par quelques 
philosophes du retour des Juifs en Pa-
lestine, écrivit une brochure sobre et 
brève : l 'Etat Juif et créa de toutes 
pièces le mouvement sioniste. 

Théodore Herzl abandonna alors la 
carrière littéraire heureuse qui s'ouvrait 
devant lui pour se consacrer tout entier 
à l'œuvre qu'il croyait bonne et réali-
sable. 11 avait été peu influencé par les 
doctrines religieuses du judaïsme et 
faisait de la question juive une question 
de nationalité. 

Le docteur Herzl, en qualité de chef 
du mouvement sioniste est intervenu 
plusieurs fois auprès des gouvernements 
comme représentant du peuple juif. Il 
avait obtenu pour son œuvre l'appui du 
tsar et de M. de Plehve, celui du pré-
sident Roosevelt, de Guillaume II, et 
enfin celui du gouvernement anglais qui 
lui avait proposé l 'Afrique orientale 
anglaise pour établir le peuple juif. 
Théodore Herzl était un homme de 
grande valeur et sa mort constitue une 
perte très sensible pour le mouvement 
sioniste qu'il avait créé et qu'il faisait 
vivre. » 

Le Fremdenbla.lt de Vienne : Théo-
dore Herzl était une des figures les 
plus intéressantes dans le cercle des 
écrivains viennois. Sa pitié pour les 
pauvres et les misérables l'a conduit à 
l'activité, et il s'est emparé avec zèle de 
l'idée d'améliorer le sort de ses frères de 
race... 

Les pauvres Juifs russes l'entourèrent 
et le vénérèrent comme un nouveau 
Messie. Son apparence extérieure n'é-
tait pas en contradiction avec cette dou-
ble mission extraordinaire. Sa tête fière-
ment modelée du pur type sémite devait 
attirer l'attention de tous ceux qui l'a-
vaient vu. 

Le Ρ rager Tageblatt : l'enthousiasme 
qu'il avait rencontré partout où l'idée 

sioniste avait pénétrée, était si général, 
qu'on peut atfirmer avec sincérité que le 
titre de roi des Juifs, qu'on lui avait 
donné ironiquement, n'était pas sans 
avoir une certaine justification sérieuse. 
Si ce n'était pas en roi, c'était tout au 
moins à titre d'ambassadeur des Juifs 
qu'il s'était présenté devant le Pape et 
devant le Sultan, qu'il a déployé son ac-
tivité à Saint-Petersbourg, et qu'il avait 
des pourparlers avec le roi Edouard. Au 
moment de sa rencontre avec Guil-
laume II, à Jérusalem, il avait su gagner 
le souverain allemand pour sa cause. Il 
parla avec satisfaction de cette alliance, 
et rappela les paroles de l'empereur 
Guillaume à propos de l'avenir de la co-
lonisation juive en Palestine : « Gréez de 
l'eau et de l'ombre, et vous aurez un 
avenir». Herzl était animé par une foi 
exaltée dans ses idées, entièrement pé-
nétré de la possibilité de la réalisation de 
son projet. 

Le New-York Herald : Le créateur du 
mouvement moderne pour le retour des 
Juifs en Palestine est mort par suite de 
fatigues trop grandes, victime de son in-
fatigable énergie pour le sionisme, dans 
l'intérêt duquel il a parcouru les capitales 
de l'Europe et a eu des pourparlers avec 
les hommes d'Etat et les souverains, avec 
le Pape et le Sultan. 

Le Dailxj Telegraph : il n'a pas assez 
vécu pour voir l'accomplissement écla-
tant de sa mission qui n'était rien 
moins que la réunion du peuple juif en 
Palestine ; mais il a réussi à communi-
quer son enthousiasme à d'autres fils de 
sa nation. Personne ne peut dire ce que 
sa perte signifie pour le mouvement ; 
mais celui-ci a déjà dépassé la première 
phase et il ne manque pas de chefs 
capables pour continuer son œuvre... 
C'était un homme d'une forte attraction 
personnelle, et né pour être chef d'un 
peuple. 

La JiXdische Volksblatt qui est, comme 
on le sait, l'organe du parti national juif 
de Vienne, écrit entre autres : La mort 
du Dr Herzl a produit une très grande 
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lacune dans le parti sioniste; mais l'idée 
sioniste vit dans le peuple juif d'une fa-
çon si inaltérable, l'organisation du parti 
qu'il a créé est si remarquable qu'on ne 
saurait concevoir de crainte ni pour la 
vie de l'idée, ni pour l'existence du parti, 
si même il devait aborder d'autres voies 
que celles que le D* Herzl leur avait tra-
cées depuis le commencement. Une lu-
mière est éteinte en Judée. 

Le Jewish Chronicle, quoique adver-
saire, mais loyal, écrit, le 17 juin, à pro-
pos de la maladie de Herzl : Les nou-
velles de la marche progressive de la ma-
ladie du Dr Herzl sont suivies avec les 
plus sincères regrets, autant de ses adver-
saires que de ses partisans. Il existe peu de 
personnages dans le Judaïsme qui soient 
aussi grands dans le sens multiple du 
mot et aucune personnalité n'est plus 
intéressante que celle du chef du mou-
vement sioniste. Tous ceux qui se sont 
trouvés en contact avec lui ont appris à 
l'estimer à cause de son caractère serieux, 
inébranlable et de son zèle infatigable. 
Même ceux qui n'avaient pas de sympa-
thie pour ses idées n'ont jamais manqué 
de reconnaître son amabilité inaltérable 
et sa franchise. Cela n'est pas une appré-
ciation insignifiante pour un homme qui, 
comme le Dr Herzl, s'est trouvé dans 
une lutte continuelle et qui, nécessaire-
ment, devait provoquer de fortes anti-
pathies ; aussi est-il impossible d'igno-
rer le fait que la maladie du Dr Herzl 
est le îésultat de l 'admirable sacrifice de 
sa personne pour la cause de ses frères. 

Tout en espérant que ce n'est là qu'une 
souffrance passagère, l'issue de sa ma-
ladie doit être considérée sérieusement 
par le mouvement sioniste, car il était 
toujours son cœur, son âme et sa véri-
table vie. 

Nous n'examinerons pas pour le mo-
ment si c'était raisonnable de sa part de 
concentrer dans ses mains tous les tra-
vaux à la fois et d'assumer tant de res-
ponsabilités directes et personnelles, 
mais il nous paraît qu'avec des partisans 
si nombreux, si dévoués, sincères et ca-
pables, le conseil donné par Yethro à 

Moïse était précisément celui qu'il aurait 
dû prendre en considération sérieuse 
dans l'intérêt du mouvement. Le ju-
daïsme a peu d'hommes de la valeur de 
Herzl et il n'est pas juste que sa force 
soit gaspillée avec une rapidité si incon-
sidérée. 

Les Juifs du monde entier se réunis-
sent dans leur sympathie pour le docteur 
Herzl, formant le vœu sincère pour son 
prochain rétablissement. 

Les Archives Israélites: 
Le Sionisme doit au Dr Herzl — et ne 

l'oubliera pas — son existence officielle, 
sa figure dans le monde ; c'est lui qui 
l'a imposé à l'opinion publique, lui qui 
lui a fait sa renommee. Il était destiné à 
végeter dans les Ghettos où il avait re-
pris, sous la morsure lancinante des per-
sécutions et de l 'injustice légale un regain 
de vigueur, tà s'epuiser dans une vaine 
agitation, à n'être qu'une pâture pour 
l'imagination enfievrée de nos malheu-
reux coreligionnaires, sans jamais arri-
ver à franchir le domaine de l'utopie, 
quand le Dr Herzl donna, avec sa reten-
tissante brochure : VEtat Juif, un corps 
à la doctrine, ou plutôt au rêve, coor-
donna tous ces efforts qui se dispersaient, 
groupa toutes les bonnes volontés qui 
se tendaient sans methode vers la Pales-
tine et en fit une réalité agissante. 

La Fédération des Sionistes de France 
Les membres de la Federaton s'étaient 

réunis le lendemain, de la terrible nou-
velle, à l'effet de prendre les mesures 
nécessaires pour commémorer digne-
ment le souvenir de notre regretté chef, 
le Dr l lerzl. Cette première réunion, à la-
quelle a assisté également le Dr Max Nor-
dau, a eu lieu dans le local de la Société 
Mabassereth-Sion, devant une très grande 
affluence de personnes accourues sans 
être convoquées. Plusieurs propositions 
furent émises et, finalement, on s 'arrêta 
aux mesures suivantes : Une grande réu-
nion commémorative sera organisée le 
23 juillet, dans la salle de la rue de 
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Lancry, 1.0, rue de Lancry. MM. les doc-
teurs Max Nordau et Marmorek y pren-
ront la parole. Une souscription sera ou-
verte pour inscrire plusieurs fois le doc-
teur Herzl au Livre d'Or du F. N. Toutes 
les sociétés sionistes organiseront des 
réunions particulières. 

Les deux dépêches collectives qu'on 
a lues plus haut furent aussitôt adressées 
au C. À. et à la famille du D' Herzl. 

Association des Étudiants Sionistes. 
— Dès que la foudroyante nouvelle de la 
mort de notre grand chef, le Dr Herzl, 
fut parvenue à la connaissance des mem-
bres de l'Association, ce fut une désola-
tion générale et indescriptible. Tous fu-
rent frappés comme pnr un coup de 
foudre ; plusieurs s'évanouirent, d'autres 
restèrent comme cloués sur pince et, 
pendant longtemps, ne purent se res-
saisir; d 'autres encore furent secoués 
violemment et des plaintes et des gémis-
sements remplirent la salle de lecture où 
les étudiants étaient venus pour se re-
trouver, cherchant vainement à se conso-
ler mutuellement. « Nous sommes à pré-
sent des orphelins, fut le cri général, le 
chef aimé de notre peuple n'est plus, 
c'est un deuil, un désastre national ! » 

Des lettres de faire part avaient été 
expédiées le jour même par les soins du 
Comité à tous les membres de l'Associa-
tion et le local de l'Association ne dé-
semplissait plus. Plusieurs étudiants 
portèrent le deuil et, nerveusement, impa-
tiemment, ils venaient pour apprendre 

ledernières nouvelles, les détails rap-
portés par les dépêches des journaux. 

Une délégation alla accompagner à la 
gare le Dl Marmoreck qui quittait Paris 
pour se rendre à Vienne; le lendemain, 
ce fut M. Sirkin qui partait à son tour. 
Plusieurs étudiants ne se pardonnaient 
pas de ne pouvoir se rendre également à 
Vienne pour assister aux funérailles de 
notre grand chef aimé. 

Pour le dimanche 10 juillet, les mem-
bres de l'Association furent convoqués à 
une réunion commémorative à laquelle 
MM Chapira, Pinès, Dimant et Schwarz 
prirent successivement la parole pour 

déplorer l 'immense perte qui a frappé de 
deuil notre peuple. M. Dobrouchine a lu 
en hébreu une élégie sous forme de lé-
gende qu'il a composée sous le coup de 
l'émotion; enfin, M. Poliakoff, le poète 
sensible, a récité une poésie très délicate 
en langue russe, qui a arraché d'abon-
dantes larmes à toute l'assistance. 

Société « Mebasseretf) Sion ». — Tous 
les membres de la Société « Mebassereth 
Sion » furent convoqués le samedi 9 juil-
let, à une réunion commémorative. Le 
président, M. SCHWABZKY, fit connaître 
aux membres présents les décisions prises 
à la réunion des Comités, le mardi pré-
cédent. Le vice-président, M. le DR JA-
COBSOHN, très ému, raconta, d'après la 
Welt , les derniers moments de H E R Z L , 

en y ajoutant quelques notes biographi-
ques. Le secrétaire, M. KAPELOVITZ, lit 
ensuite une très belle et très substan-
tielle conférence sur le rôle de H E R Z L 

dans l'histoire de notre peuple. 

Société « Dorché Siorj ». — Une réu-
nion analogue a eu lieu le même soir, à 
la Société « Dorché Sion », devant un 
public douloureusement impressionné et 
plein de désolation, devant l'immense 
perte que le Sionisme vient de subir. 

Universités Populaires Juives.— Dans 
les deux Universités Populaires Juives, 
la nouvelle de la mort de H E R Z L fut 
accueillie par le public avec une prostra-
tion profonde. Le jour des funérailles de 
H E R Z L , les Universités Populaires Juives 
furent fermées avec cette inscription : 
« Fermé en signe de deuil national. — 
Funérailles de Théodore H E R Z L . » 

Dimanche, le 10 juillet, eurent lieu, 
dans les deux U. P. J . , des reunions 
commémoratives : Rue Jarente, le D1 JA-
COLSOIIN, en français, et M. SLOUSCIIZ, en 
jargon, retracèrent en paroles émues le 
rôle de H E R Z L dans le judaïsme, la gran-
deur du mouvement qu'il a créé et la 
forme vraiment européenne qu'il a su 
donner au Sionisme. 

A l'U. P. J. de la rue Labat, M. le 
rabbin Salomon C O H E N exposa, dans un 
discours d'une éloquence et d'une érudi-
tion profondes, toute l'immensité de la 
perte que nous venons cle subir. 
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Appel ë Comité d'Action aux Sionistes 

SIONISTES! 

Notre grand chef Herzl est mort ! 
La douleur que nous cause sa perte est aussi profonde que 

l'amour que nous professions pour lui. Le serment prêté sur sa 
tombe, tous nous l'avons prêté. 

C'était un des plus grands et des meilleurs fils de notre peuple ! 
Tant qu'un Juif vivra sur la terre, le souvenir de Herzl restera 

vivant, glorieux et magique. 
Dans le présent et dans l'avenir, dans le Golouth et à Sion son 

nom ne signifiera qu'éclat, gloire, honneur. 
Le chef est mort, mais le mouvement ne disparait pas. Or, si 

vous voulez honorer le plus dignement notre chef, contribuez tous 
à achever l'œuvre commencée par lui. 

Il a laissé un vide immense dans nos rangs. Restons tous sur 
la brèche, réunissons nos efforts pour le combler si ce n'est en 
une fois, du moins peu à peu. Poursuivons dans l'union le mou-
vement qu'il a formé, fortifions-le. Développons les irstitutions 
créées par lui et tâchons de suivre la voie qu'il nous a tracée 
à tous. Puissent nos efforts être couronnés de succès! 

Le grand Comité d'Action est désormais convoqué pour fixer la 
date du prochain Congrès. En attendant, nous continuerons 
d'expédier les affaires courantes comme d'habitude et confor-
mément aux résolutions du Congrès. 

Sionistes ! Nous attendons de vous l'appui \â plus vif. 
Que chacun fasse son devoir et surtout, frères, soyons unis!!! 

Vienne, le 10 juillet .1904. kE COMITE D'ACTION 

L)R KAIIN, DR KOKESCII, I n g . KREMENEZKY, 

Arch. MARMOREK. 

Le Gérant : CORIAT. 

Imp. ΗΕΥΜΔΝΝ et OUBLIS, 3, rue du Four, Paris. 
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