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de tan t de siècles d’histoire qui nous ra ttachen t 
aux douze tribus semblables à au tan t de répu- 
bliques fédérées, un rayonnem ent d'harmonie, de 
paix, de sublim ité qui élève tous les enfants du 
genre hum ain vers des sphères célestes.

Qu'est-ce le Préam bule de la Loi fondamen- 
taie qui rég'it notre Association ? c 'e s t tout sim- 
plem ent une D éclaration de principes tendant à 
rafferm ir la famille ju ive ébranlée, à la porter à 
un degré de grandeur m orale dans ses rapports 
coitstants et complexes avec l'univers israélite et 
la famille liumaine. Cette constitution, dont la 
cliarpente est l'œ uvré d'hommes d’esprit et 
d’action, n 'a en vue que de donner un essor à 
^organisation sociale initiée depuis quatre-vingts 
ans, basée sur les principes de la morale juive 
et lium anitaire et sur les obligations que le juif, 
eir particulier, coirtracte envers son pays natal 
et son procliain. Par elle les Loges sont ratta- 
cliées aux Grandes Loges de D istrict et celles-ci 
trouvent leur expression datis la Grande Loge 
de Constitution tout en conservant leur unité 
dans la variété de ces organismes. C’est l'esprit 
de l 'H a m e n o ra  qui les englobe dans une a t־ 
mosphère de sym pathie et de solidarité.

L ’Ordre a devant soi un vaste cliamp d'acti- 
vité dans le D istrict d’Orient. Intéresser ses 
affiliés aux questions les plus élém entaires de la 
vie communale en ce qui concerne le système 
d 'organisation et de continuité du travail ; les 
persuader de 1'utilité qui en rejaillirait pour 
toute la collectivité en leur faisant adopter une

District d’Orient et sa Revue m ensueile
له٠  Nous sommes dans la période de la réalisa-

t ^ eu m se ii '! : : ; ؛ י ؛ : ; لل؛ ئجإ̂;  f ü؛; 
. temps ^ent¡ est, sans cont^edi^ celle qui a  

tra it à la fonrlation d’une Revue mensuelle. 
Cette publication vient à son lieure. E lle porte 
le nom d’un emblème Iristorique qui. rem onte à 
la construction du Tabernacle. E lle s'appelle 
H a m en o ra : le cliandelier, le lum inaire d'or 
pur, fait tout entier d 'une seule p ièce -b ran ch es, 
calices, pommes et fleurs, — aux sept lampes 
allumées continuellem ent par une huile pure 
d'olives délicatem ent broyées et de m anière à 
projeter leur lumière toujours en avant.

D 'après les grands penseurs contem porains 
ni la race, ni la religioir, ni la langue, ni la g'éo- 
grapilie ne font une nation. Ce qui en fait une 
c'est la possession d’un ri cire legs de souvenirs; 
c'est la volonté de cultiver le patrim oine sacré ; 
c'est la conscience de contribuer, par le propre 
génie, à éclairer l'hum anité. Cette concejrtion est 
la plus confornre à celle qui est représentée par 
1’élite agissante d’Israël.

L 'O rdre Indépendant des llene Bérith a 
entre.jris la l'nission d 'incarner cette idée-force: 
de s'inspirer des grairdes traditioirs d 'Israël doirt 
la structure sociale, dès l'aurore mèmè de sa ci- 
vilisation, repose sur des bases dém ocratiques 
et s'érigé, au sommet, vers le divin ; de dégager.
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d'une S tatistique générale pour toute la popula- 
tion juive. Là même où ces œuvres ont été déjà 
introduites et initiées, leur état rudim entaire 
exige le concours des Loges pour ne pas péricli- 
ter ou pour être plus dégagées et plus rajeunies.

il ne faut pas perdre de vue non plus qü’il 
est nécessaire d’im prim er un mouvement plus 
viril au ((Savoir juif» dans tout l'Orient. Les 
Loges sont appelées à le m ettre en valeur, à le 
faire connaître et apprécier à l'étranger. Elles 
sont invitées à ne pas tarder d’entreprendre, par 
suite de la crise qui menace de tout détruire et 
emporter, l’œ uvré de la diffusion des connaissan- 
'ces hébraïques, par la propag'ande au se'in de 
grands centres des idées m aîtresse juives, par la 
publication d’ouvrages de recherches juives, par- 
l'encouragem ent des jeunes qui veulent s'adon-- 
ner à cette branche scientifique, encore v ierge  ׳
pour les Communautés d'Orient.

L a génération passée a été instruite à l’Ecol^ 
du 1; ئ:ئلل{أ  du Talm ud Mais dep^;؟ 

t a i r e t t ecء tn d a iré : a fp e n é tre  Ct ;1 s t  in١،posé،' 
dans presque toutes les Coiumunautés d'Orient. 
M êm e'dans les écoles qui relèvent des assocja׳ 
tions ou autorités juives la Tliora, la scieuc،-: 
juive, les études juives ont été délaissées. La pé-, 
nurie de rabbins doctes dans notre imcienne lit- 
térature et pliilosophie, dans notre, droit et dans 
notre morale se fait rudem ent sentir. Cette crise 
éthique ne doit pas - se perpétuer. Les investiga- 
tions scientifiques doivent reprendre avec des 
m éthodes modernes et rénover notre système SCO - 

laire pour aller au devant des aspirations de la 
jeunesse, avide de cultiver avec amour l'héritage 
précieux de ses ancêtres.

Environ cinq cents Loges —com ptant une 
centaine de mille m e m b re s -  situées aux E tats- 
Unis d’Amérique, dans le Dominion du Canada, 
en Europe, en Asie et en Afrique tissent, sans 
relâche, le travail idéal qu’Israél ne cesse de pour- 
suivre dans la société moderne, plus complexe, 
plus active, plus exig-eante. Plus l'Ordre Indépen- 
dant des Béné-Bérith se développe, plus la néces- 
sité de son existence s'impose. Il est appelé à 
rendre moins difficile l'a rt de rester juif tout en 
étan t un citoyen loyal ; il est appelé surtout à 
faciliter l’effort constructif p lu tôt que de se limi- 
ter à intervenir en faveur des persécutés ou d’a- 
doucir les grandes calam ités qui, hélas,ne veulent 
pas épargner notre peuple, dans aucun moment 
de sa vie fractionnée et dispersée.

unité d’action-pour tous les groupem ents so- 
ciaux; les stim uler à entreprendre toute initia- 
tive apte à consolider les bases de la famille 
ju ive: les inviter à poursuivre la diffusion, de 
ces principes sans fléchir et sans désemparer : 
tel est son rôle principal et im m édiat dans le 
Proche-Levant.

Il faut que nous sentions battre  toutes les 
pulsations de nos Loges d’Orient qui ont atte in t 
le nombre de vingt-six. Il sera utile de divulguer 
tous les efforts saillants que les treize D istricts 
de l’Ordre déploient pour le bien-être moral 
d'Israël. N otre intérêt porte à m arquer les évè- 
nements im portants qui se produisent au sein 
des Commutiautés d 'O rient et du Judaïsm e pour 
défendre la pureté des aspirations d'Israël (<،:réa- 
teur de la plus ancienne doctrine universelle et 
de la plus moderne tliéorie scientifique», attaqué 
par l’ignorance plus encore que par la malveil- 
lance. Ce seront les différentes rubriques de 
l’H a m e n o ra  où devront se classer tous les 
m atériaux 'dont nous disposerons et que nous ne 
m anquerons de m ettre en œuvre.

Il est un devoir cjue nous sommes oblig'é 
de signaler _à tous ceux qui veulent coopérer à 
raffermir le rôle que notre Ordre doit rem plir 
spécialement en Orien’t par le canal du Onzième 
District. Il consiste à nous rappeler que la Loge 
constitue un terrrain neutre où toutes les bonnes 
volontés peuvent et doivent se rencontrer pour 
favoriser les tendances altruistes de l'O rdre des 
Bene Bérith. Si toutes les fractions de notre 
élément doivent être représentées c'est pour 
s'unir dans la concorde et ag.ir en faveur des 
désilérités-'et des m alheureux; c’est pour adorer 
dans l'harmonie la plus suave tout ce qui est 
bon, beau et vrai. Le pacte d’Israël avec le 
Créateur doit être observé partout.

Il est vrai que dans les pays occidentaux la 
vie des Loges est, en grande partie, une vie 
abstraite im prégnée qu’elle est d 'une m atière 
essentiellement idéale faite de sympatilie, de 
dévouement, d'impulsion aux œuvres d’éduca- 
tion, d'instruction, de bienfaisance qui existent. 
La vie des Loges d'Orient doit puiser toute son 
existence dans une activité essentiellem ent con- 
Crète se m anifestant par la création d’institutions 
hum anitaires et de services sociaux qui répondent 
aux nécessités d’aujourd’hui et qui s'ont indispen- 
Sables, pour asseoir les liases d’une organisation 
rationnelle. Exem ple à l'appui : l’in itiative de 
doter la grande Communauté de Constantinople
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respective, ont élu comme centre de leur Loge 
Régionale Jérusa lem , la ville si chère à tous 
les cœurs israélites.

l e s  bases de ce prem ier groupem ent régio- 
nal ont été jetées au Hol-Ham oed ؛de Soucoth 
(10/12 Octobre 1922) en présence et avec le con- 
cours des représentants des lo g e s  de la Pales- 
tine et de la lo g e  M aimonide du Caire, Celle 
d'Alexandrie «Eliahou Hannabi» ainsi que les 
lo g e s  de T a n ta l  et de Beyroutlr, par suite des 
difficultés de la saison, Jl'ont pu envoyer leurs 
délégués ; toutefois'elles n’ont pas m anqué d’adhé- 
rer clialeureusem ent à la louable initiative.

Le IO Octobre un m eeting solennel a eu 
lieu à la Loge «Yerouchalayim». Les jours sui- 
vants les Délégués ont délibéré, en deux sessio'ns, 
sur le projet de la création d'une Loge Régionale. 
Un banquet a été organisé, à 1’H ôtel Central, en 
l’honneur de ceux qui ont participé ajees assises.

L a réunion des Délég'ués a été ouverte par 
je Fr. J. Press, le président de la L oge de Jérusa- 
lem, avec un v ib ran t discours en hébreu que 
nous reproduisons, in extenso, dans ces colonnes.

L ’orateur trace un saisissant historicjue des 
Loges des B ene-B érithçn  Palestine et dans les 
pays lim itrophes. La Loge «Mai'monide» du Caire 
qui porte un nom glorieux (un symbole!), est la 
plus ancienne des Loges d’Orient. Celle de Jéru- 
salem, qui l’a suivi de près, compte déjà environ 
tren te  quatre années d'existence. Cette Loge et 
celle de Jaffa appelée «Chaar Sion» ont joué un 
rôle im portan t depuis leur création en s’inspirant 
des principes de l’Ordre. F iles ont été, à un cer- 
tain  degré, les pionnières du Y ic h o u v  dans ces 
régions et ont mis de l’ordre dans les commu- 
nautés tou t en donnant une nouvelle impulsion 
la culture hébra'1'que, au m ة ouvem ent d’inrmi- 
gration et de colonisation.

Lorsque le Gr. Fr. S ignm nd Berg'el visita 
la Palestine eir i g n ,  il y trouva les Loges de 
Jérusalem , de Jaffa et de Saffed en plein épa- 
nouissement. Il fonda des nouvelles Loges «Paul 
Nathan» à H aïfa et «Adolf Kraus» dans la 
grande colonie de Ziliron Yaacob. Ces deux Lo- 
ges ont dû cesser leur activ ité par suite des évè- 
nem ents qui les ont surprises au mom ent de leur 
développement, tandis que la Loge «Arzé H alé- 
vanon» de Beyroutli, la Loge du Caire et celle 
d’Alexandrie, créées avant celles là, n 'ont pas in- 
terrom pu leur travail consistant à améliorer l'é tat 
des communiiutés et de leurs institutions d'édu- 
catioir e t d 'instruction.

J S  ■ -  -  - -  -

De l'Amérique, le pays de la liberté, l'Ordre 
a été transplanté dans l’ancien continent. En 
signe de reconnaissance le judaïsm e européen a 
communiqué à l’Orient, la lum ière reçue. L 'O rdre 
a trouvé, dans ce berceau du genre liumain, le 
terroir propice pour son épanouissement. Nous ne 
sommes pas fiers du travail accompli, mais nous 
n’avons pas lieu de désespérer, m algré toutes 
les difficultés qu'il présente, du travail immense 
qui nous reste à faire. Ce que nous demandons 
c'est une critique constructive, car il est aisé de 
détruire et difficile d'édifier.

L'HAAIENORA, symbole de l’Ordre évo- 
quera ses bienfaits qui ne cessent de rehausser 
le prestige du Judaïsm e. E lle m ettra  en lum ière 
les aspects principaux des problèmes qui ag iten t 
«le grand spolié du monde». E lle tâchera de re- 
tracer les mobiles d’ordre philosopilique et social 
auxquels nos différentes institu tions obéissent 
dans toutes leurs m anifestations intérieures et 
extérieures. E lle exposera les principes qui gui- 
dent leur activité. E lle publiera les résultats de 
la vie bienfaisante des Loges. S’inspirant de 
l'E sp rit vivifiant d’Ezéchiel, elle poursuivra cons- 
tam m ent l'œ uvré de réunir, dans une seule famille, 
les différents m em bres épars du Judaïsm e orien- 
tal pour le seconder dans sa collaboration au re- 
lèvem ent moral du pays et des com m unautés qui 
le composent.

Toutes les conjonctures qui nous sourient se 
confirmeront si à l’optimism e qui nous anime, en 
entreprenant la publication de cette Revue men- 
suelle, s'ajoute le concours spontané, fraternel de 
toutes les énergies que nous visons de grouper 
autour du D istrict d 'O rient pour le progrès de

Le MERCAZ de Jérusalem

L a nouvelle de la constitution du Comité 
Régional ou MERCAZ des Loges des Bene-Bérith 
de Palestine, d’E gypte et de Syrie a été accueil- 
lie avec une vive joie par la Grande Loge du 
D istrict No. XI. Cette création, la prem ière dans 
le genre du D istrict d’Orient, répond à une des 
plus im portantes résolutions prises au C ongrès 
de 1914 et à une nécessité impérieuse. Les pays 
indiqués qui se sont groupés pour un travail uni- 
forme, conforme aux aspirations de leur région
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Halep, Bagdad, Mossoul, Bassora où il existe des 
groupem ents juifs, assez considérables qu'un 
souffle d 'organisation rationnelle ferait participer 
au travail altru iste et régénérateur de l’Ordre. 
Les fondateurs du M ercaz envisagent égalem ent 
la création de Loges dans les principales Colo- 
nies de la Palestine. Les bienfaits qu’on peut 
attendre de la création, dans tous ces centres, des 
Loges des Bene-Bérith sont incalculables.

Le Fr. Président Press a raison d ’affirmer 
d’ores et déjà que lorsque la Loge Régionale de 
Jérusalem  arrivera à grouper au moins seize 
Loges com prenant 3000 membres, l'influence du 
Mercaz et des ses Loges sera très grande non 
seulem ent pour les pays qui se trouvent sous sa 
sphère d’action, mais pour les pays d'Occident 
aussi. Tous les enthousiastes de l’œuvré gran- 
diose de l’Ordre ne peuvent que souhaiter ardem- 
m ent la réalisation d’un pareil program me aussi 
a ttrayan t que bienfaisant.

Après que les Délég'ués ont décidé de cons-' 
tituer, à Jérusalem , le centre de la Loge Régio- 
nale, un Comité E xécutif de 7 membres a été 
nommé comme su it: J. Press, Dr. A. Masié, J. 
Karniel de la «Yerouchalayim» L oge: B. Jaffé 
de la Loge de Jaffa: M. D. Shub de la Loge de 
Saffed; H. Samsoni de la Loge Maimonide et de 
Piccioto de la Loge d’Alexandrie. O nt été nommés 
président et secrétaire respectivem ent les frères 
J. Press et F. Karmel.

Des débats ont eu lieu concernant 1'élabora- 
tion des S ta tu ts (que nous reproduisons intégra- 
lem ent dans ces colonnes avec les procès-verbaux 
des séances) et une im portante résolution a été 
prise qui m érite d’être relevée. Les Loges se 
sont engagées à saisir toutes les occasions pour 
resserrer les liens de solidarité et de fraternité 
qui doivent exister entre juifs e t non-juifs pour 
travailler, tous, dans une étroite collaboration, en 
vue de la consolidation de la paix dans le Pays.

Dans la patrie des prophètes d’Israël, toutes 
les associations et surtout celles qui relèvent de 
l’Ordre Indépendant des Bene-Bérith, ne peuvent 
que prêclier et pratiquer la concorde, l’harmonie, 
la paix.

Be n  YOSSEF

Par suite des grands évènements qui se sont 
produits en Palestine, une question, d’une liaute 
portée morale, v it le jour dans les cercles des 
Bene-Bérith de ce pays. F ile se réfère à la créa- 
tion, à Jérusalem, d’une Loge Centrale compre- 
nan t égalem ent les Loges des pays limitrophes. 
Les nrotifs en sont assez éloquents pour s’y arrê- 
ter. Citons un des principaux: la distance entre 
ces Loges et la Grande Loge du D istrict d'Orient, 
No. XI.

Comme toutes les idées appelées à rendre 
des services signalés à toute la collectivité, celle 
relative à la création du M ercaz rencontra de 
grandes difficultés. Mais l'idée de cette fondation, 
caressée depuis fort longtemps, a fini par se con- 
crétiser. F ile  ne pouvait ne pas gagner la sym- 
pathie de tous ceux qui ont à cœur la consolida- 
tion des Loges et le développement de l’Ordre.

E n effet quel est le program m e que le 
M ercaz se trace ? Encourager les Loges exis- 
tantes à déployer une activité plus énergique et 
féconde ; propager les idées de l’Ordre dans le 
Proche-Orient, y compris la Mésopotamie, en 
créant de nouvelles Loges et en augm entant le 
nombre des membres dans toutes ces régions.

Toute l’activité bienfaisante que le Mercaz 
compte m anifester est contenue dans ces quel- 
ques lignes. Car il y a lieu d’augm enter le nom- 
bre des Loges:

en  P a le s t in e ,  où il y a seulem ent trois 
Loges qui.sont actives (ce sont: la Loge «Yérou- 
chalayim». No. 376 à Jérusalem ; la Loge «Chaar 
Sion», No. 402 à Jaffa; et la Loge «G alil. No. 
418, à Saffed) et de réveiller celles qui sont en 
sonrmeil (la Loge «Paul Nathan», No. 6هو de 
Cafffa et la Log'e «Adolf Kraus», No. 68و de 
Zihron Yaacob) ; ٠

en  E g y p te ,  qui comprend quatre Loges (la 
Loge Ma'fmonide, No. 366 et la Cairo Lodge, No. 
687 du Caire; la Log'e «EliaouH anavi», No. 681 
d'Alexandrie et la Loge ((Ohel Moché» No. 876 
de Tantah) ;

en  Syrie , où il n ’existe qu’une seule Loge 
seulement, celle de Beyrouth No. 691.

Il s’agit en tout de 8 Loges, en ne com ptant 
pas celles de Cafffa et de Ziliron Yaacob, avec un 
nombre total de 700 membres environ.

Il y a donc du travail à faire pour recruter 
de nouveaux membres dans ces pays et les con- 
 ١ier à associer leurs efforts pour le progrès des־

grandes idées de l’Ordre. Il faudrait aussi créer 
des Loges dans les centres im portants tels que
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 באספת פרס .١ הנשיא האח הרצאת
ר הצירים י י מרכזית. לשכה יסוד ע

ת רו ת קו שכו ת בני ל רי ת בא״י ב צו אי ב ת. ו כו מו הס

! ובמצרים בא״י בני-ברית לשכות צירי יקרים, אחים

 בני-בריח אנודת שכס מעת עברו ש:ים וארבע שלשים
 בעירנו, הופיע לכן, קדם שנתיס בירושלים. הקדש בהר הורם
 הפועל הועד שליח בתור מברלין, זימל וינמונד המינוח אחינו

 מסר שלו הרצברנ, ד״ר המנוח לאחינו פה ויודע האנודה של
 ליסד לבו על ויפעל ב״ב אנודת מערת ואת דעותיו את

 !ימל עבר ירושלימה בדרכו זי. לאנודה ٩סני בירושלים
 היא «מימון», לשכת את שם וייסד מצרים, בירת בקהירה,

 מיסדי בכלל. הקדם בארצות ברית בני של הראשונה הלשכה
 ופעל שחי הרוח, אדיר אותו את לסמל, להם לקחו הזאת הלשכה

הבינים. ימי של החשך את והאיר אורו יצא ושממנה בעירם,
 ער היה שלבם שלאנשים, מצומצם חונ אז היה בירושלם

 האנודה. של הנשגבים לאידיאלים ושנלהבו עוב דבר לכל
 החלוצים אלה התמסרו ולאומיים אנושיים רעיונות חדורי

 בימים ונם¿. בלב הצבור לעבודת בני-ברית של הראשונים
 איתן, די היה עוד מדעת והנבעריס העדה עריצי כשכח ההם,
 הס אבל ושעל צעד כל על רבים במכשולים אלה אחינו פגשו

 מכשול. כל מפני אחור נסוגו ולא מעצור כל מפני חתו לא
 היא הקדמה. לקראת זקופה בקומה צעדה «ירושלס» לשכת

 את שמה היא בבערות, ותלחם האורה קרן את נס על הרימה
 יושבי בקרב העברית התרבות להתפתחות המוצק היסוד

 השפריס בית את לבוגרים, ערב שעורי ביסדה ירושלס
 גן ואת הלאומי, לבית-הספרים ליסוד שהיה אברבנאל, מדרש

 בא״י. החנוךהעברי של הפנה לאבן שהיה הראשון העברי הילדים
 את ביסדה בארצנו החקלאי הישוב בהתפתחות השתתפה היא

 ירושלים. בקרבת והיחידה הראשונה המושבה היא מוצא,
 והחמרית המוסרית העזרה ואת הדחיפה את נתנה היא

 יפה יפה שהתפתחו שונים וחסד צדקה מוסדות ליסוד הראשונה
 לשכת ולאומללים. לעזוביס רבה ברכה היום עד ומביאים

 מלחמה בהצלחה בנהלה ישראל שם את קדשה «ירושלס»
 ממנה נשקפת היתה וסכנה חזקה די היתה שזו בזמן במיסיון,
ברשתיתיה. שנלכדו רבים ליהודים

 ליתר ולמופת לאות ירושלם לשכת היתה אלה בפעולותיה
 הלשכות אם היתה היא כי ידה, על אח״כ שנוסדו הלשכות

 «שערי לשכת את יסדו שלוחיה הקדם. ארצות וביתר בא״י
 לשכת«ארזיהלבנון), בצפתואת לשכת«הגליל» את ביפו, ציון»

 סופיה, סמירנה, לשכות את גם וייסדו למרחקים ונדו בבירות,
ושומלה. רוסעשוק פיליפופפל,

 היתה ביפו ציון» שערי٥ לשכת שיסדה הצבורייס במוסדות
את ומחזקת זו בעיר העברית העדה יו־צרת ידוע במובן היא

 להזכיר רק צריך הסמוכות. ובמושבות בעיר העברי הישוב
 ציון» «שערי בית-הספריס את ציון» «שערי בית-החוליס את

 לנוובת הלשכה לעבודת הודות ביפו. הראשון הילדים גן ואת
 להתישב הע-ליס רב יכלו השניה, העליה בתקופת העולים

שרשים. בה להכות בארן
 לשכת חברי של הקען הקבוץ פעולת ג״כ היתה חשובה

 מחסר היתה האחרונים הימים שעד זו בעיר בצפת. הגליל
 הצליחה וממושבותיו, הישוב ערי מיתר לגמרי נפרדת כביש

 לקראת ולהכינם יושביה של התרבותי המצב את להרים הלשכה
 והלשכות בבירות הלבנון» «ארזי לשכת חדשה. תקופה
 «אליהו ולשכת בקהירה «קירו» לשכת במצרים, כ’אח׳ שנוסדו
 הקהלות מצב בתקון בהצלחה עשקו באלכסנדריה הנביא»

 בסמירנה הלשכות עשו גם וכן האלה, בערים ומוסדותיה!
הבלקני. ובחצי-האי
 במשך הפסיקו לארצנו מחוץ מהלשכות שאחדות כנראה,

 שנגסר בדו״ח כי עבודתן. את לי, ידועות בלתי מסבות הזמן,
 הגדולה הלשכה הוסד בעת מברלין ברגל יוליוס המנוח אחינו

 ידו. על שנוסדו הלשכות בין נרשמים תרע׳יא בשנת בקושנוא
 בירות של הלשכות שמות גס ההיא בשנה הקדם בארצות במסעו

 בא׳יי גס אז פתה ברגל בקהירה. קירו ולשכת ואלכסנדריה
 ואת בחיפה נתן» «פאול לשכת את חדשות, לשכות שתי

 המאורעות אולם יעקב. בזכרון קרויז» ٩«אדול לשכת
 הרכים הננועיס שני להתנונות גרמו בארצנו אחי־כ שהתפתחו

האלה.
 בא״י הלשכות עבודת את אחדות לשנים הפשיקה המלחמה

 אקטיביות זו חרות דוקהבשעת הראו במצרים שהלשכות בעוד
 כבוש אחרי מיד שלחה בקהירה מימון לשכת ופוריה. גדולה
 העזרה את ירושלם לשכת ידי על הבריעי הצבא ע״י יהודה

וחוליה. ירושלס לעניי הראשונה

ת פו שכת שאי שלם ל סוד ירו ת מרכז לי שכו  א״י לל
ת הארצו ת. ו כו הסמו

 נתעוררה הכבוש אחרי לשכתירושלם פעולת כשנתחדשה
 ובארצות בא״י ב״ב ללשכות מרכז יצירת ע׳'ד השאלה בנו

 לשים בכדי חשובים, די הם והנמוקים המעמיס הסמוכות.
 שהיה הקשר נתק המדינית התמורה ע״י א) לב: אליהם
 שבאותן הלשכות ובין נוורקיה בבירת הגליל לשכת בין מקדם

 עורקיה. מעל הזאת מהמלחמה ת־צאה בתור שנפרדו הארצות
 א״י ובין אחד מצד קושעא שבין הגדול המרחק מפני ב)

 מאד ٩רופ יחס מקדם גס היה שני מצד הסמוכות והארצות
 והשפעת אלו בארצות הלשכות ובין הגלילית הלשכה בין

 ומכל כלל ניכרת היתה לא להפך, וכן האחרונות, על הראשונה
 ארצותינו ובין קושעא בין אין המדיני הפרוד שע״י עכשו שכן
 בין־לאומית הסכמה עפ״י נזהיתה א״י, כבוד ג) כלום. ולא

דורש העולמית, היהדות למרכז ישראל, לעס לאומי לבית
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ه יוצר ), שבארץ במאביכג,  המקסח לאגודתהו וחד٠מ מרה! ل
 רעיונותיה יצאו הזה מהמרכז העולמית. היהדוח גדולשל חלק

 הארצות פכי על נוצץ כאור ויתפשעו אכודתכו של הנשכבים
 המרכז אם ד) שם. אשר ישראל לקהלות לכרכה והיו הסמוכות

 למשוך ככחו יהיה אז הדרוש, הכבה על יעמד ארז־הישראלי
 הארז ישוב לרעיון בכי-ברית אחיכו אלפי רבבות לבות את

הלאומי. הבית ובכין
 אמכם ראיכו אחדות. שכיס אותכו העסיקו האלה המחשבות

 את מראות עיכיכו את עצמכו ולא עדיין הוא חלש כי כחכו את
 שכשיס הכעלות המערות להשכת בדרככו שכפכש המכשולים

 לכמור, המלאכה עליך ((לא חז״ל: כדברי אמרכו אבל לפכיכו.
 שברצון לכו ברור אחד דבר .ממכה» להבסל חורין בן אתה ולא

 ויצור המפצוריס כל על כתכבר ושעחית תכופה ובעבודה כביר
 לפעל. תצאכה יצא פותיכו٠ושא לאכודתכו חשוב מרכז פה כיצור
 ואדירי הרוח אצילי את האכודה, אבות את למופת לכו כא כקח

 הם כם בכי-ברית. אכודת את שכה שמכים לפכי שיסדו הרצון,
 אבל האחוה, ברית את ביכיהם כשכרתו וחלשים מעעים היו

 המוכבלת בלתי ובאהבתם לאידיאליהם למסירותם הודות
 והוא בידיהם שכעעוהו הרך הכעע את ופתחו כדלו לעמם

 עמוקים שרש־ם שהכה ורעכן, חסון לעז והיה וכדל הלך
 פכי מל החזקים עכפיו משם ושלח באמריקה היהדות בתוך

אכו. כס כצליח ברוחם אכחכו כם כעבוד אס התבל. כל
 ולשכת א״י לשכות כל צירי את פה לראות הככי שמח

 לועידה ציר לשלוח יכלה שלא עכעה לשכת בקהירה. «מימון»
 אחיכו החלעותיכו. לכל הסכמתה את בעלכרמה לכו הביעה
 ٩עלכר באלכסכדריה, הכביא» «אליהו 'לשכת כשיא פיצועו,
 לו שא״א הוא מצעער מאירופה האלה בימים שובו שמסבת
 הלשכה מאת שקבלכו אחד, במכתב הזמכתכו. אחרי למלאות

 לשכת המרכז. ליסוד הלשכה הסכמת הובעה זה, ז١בק הזאת
 לכו ומאחלת לועידה ציר לשלוח תוכל שלא מצעערת בירות
 היסוד את היום בי^יבותיכו כשיס שום לעבודתכו. הצלחה
 שכם חזקה, ותקותכו הסמוכות ובארצות שבא״י הלשכות למרכז

 תסכימכה לועידה אתציריהן לשלוח הספיקו שלא הלשכות אותן
 שהזמיכה ירוכזלם לשכת ובשם ותספחכהלמרכזכו, להחלעותיכו

 שעבודתכם ככבדים, וצירים יקרים אחים מברככם, הככי לועידה
 ישראל ולקהלות ולארצכו לעמכו לברכה והייתם פוריה תהיה

הסמוכות. בארצות

ת מצב שכו ת בא״י ב״ב ל ת ובארצו כו מו  הס
הזה. בזמן ופעולותיהן

 לשכת והן פסולות לשכות שלש כיוס כמצאות ישראל בארז
 «הכליל» ולשכת ביפו ציון» «שערי לשכת בירושלם, ירושלם
 כשיא שוב, דוד אחיכו ע״י האלה בימים כוסדה בעבריה בצפת.
 הזקוקה עקיבא» «רבי בשם לשכה ומליקובסק הכליל, לשכת
קימות במצרים האכודה. של הפועל הועד מצד לאשור עדיין

 אליהו לשכת בקהירה, קירו ולשכת מימון לשכת :לשכות ארבע

 אלא נמצאת לא בסוריה ענעה. ולשכת באלכסנדריה הנביא
 ובארצותהסמוכות בא״י הלשכות כל מספר בבירות. אחת לשכה

 מאות. שבע בערך הכל בסך חבריהן ומספר שמנה היא
 את שברו שם, הקהלות בחיי מהפכה הביאו שבמצרים הלשכות

 במוסדותיהן רבים תקוניס והכניסו העדות עריצי שלעון
 החדשה בתקופה כס כן תנגיד, כננו לעניים. עזרה ובעבודת
 הן והמצב, הזמן לצרכי פעולותיהן את א״י לשכות התאימו
 ומועיל. עוב דבר כל לעשות המשמר על תמיד עומדות

 לעזור הישוב לבני אפשר איך למופת, לשנגש יכוליכז מוסדותיהן
 לשכת של לעולים הלינה בית החיז. מן עזרה בלי לנצרכים

 מאד הרבה פה מרכש שהיה כדול חסרון ממלא «ירושלס»
 שערי לשכת של המודיעין ולשכת הלומברד קנגת הוסדו. לפני
 בארז פה להם ליסד הארז בשער לעולים עוזרות ביפו ציון

 ממלאבלי״ס הכליל לשכת של ובית־הספרים פרנסה, מקורות
 הלשכות של ידן עוד צפת. הרחוקה בעיר חשוב תרבותי תפקיד
 עד אולס בארז. חדשים מרכין ליצור תמיד השואפות נעויה,

 כלנו מקריות. בהן נכרת חשובות, הן האלה שהפעולות כמה
 איזה הלשכות, כל את המאחד מוסד איזה היה שלו מודים,

 יוצאות היו ושממנו שלוחיהן נפכשים היו שבו לכולן, מרכז
 היה אז כי ולפעולות, למ׳עישיס והדחיפות הדירקעיבות לכולן

 ההדדית ההתעוררות ונצורות. כדולות באמת לעשות להן אסשר
 לשכה באמצעות ומחשבותיה! רעיונותיה! והחלפת הלשכות של

 ולהפריחן הלשכות א.ת להפרות ספק בלי עלולות מרכזית
פעולותיהן. ערך את ולהכדיל

סוד ת י שכו ת, ל שו חד

 יהודיס קבוצים ישנם הקדם בארצות אחרת. ועוד זאת
 התעוררות, מחסר והתנונות ירידה של במצב ס٠הנמצא כדוליס

 קענות ובעדות ובבצרה במוסול, בבכדד, ובחלב, בדמשק ככון
 שהיה רבים אנשים הקהלותהאלה כם־בתוך ישנם בלי״ס יותר.
 מרוחנו, עליהם להאציל האדישות, ממצב לעוררם אפשר

 לעדותיהם מועילים לאנשים ולעש־תס בה ילכו הדרך להורותם
 לתוך כשיחדרו בני-ברית, אכודת רעיונות בכלל. ולעמנו בפרע

 האנושיות רכשי את בקרבם לפתח הם עלולים האלה, החוכיס
 אלה תהיינה בני-ברית לשכות שם כשתוסדנה לעמם. ואהבה

 צבור בצרכי לעסוק העדות טובי יחונכו שבהם בתי־ספר,
 כס צריך מושבותיהם. בערי ישראל קרן את ולהרים באמונה
 לשכות וליסד יעקב ובזכרון פה٠בח הלשכות את לתחיה להשיב
 את להרבות נחיז כן כמו בא״י. המושבות במרכזי חדשות
 להשתדל עלינו הקימות. מהלשכות אחת בכל החברים מספר

 לרוחנו ומתאים למטרותינו המסכים ונכבד ישר יהודי כל כי
 את קצר בזמן להכפיל אפשר יהיה כזה באפן לאכודה. יסופח
 חבריהן מספר את ולהכדיל הקדם בארצות הלשכות מספר

ויותר. פי-ארבע
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 ומה כחנו יהיה גדול מה יקרים, אהיס בנסשכס, גא שערו
 הסמוכוח ובארצות בא״י כשתהייגה סעולות־גו, תהייגה רבות
 יקשרם אחד שקשר חבר, אלסים כשל׳שה עם לשכות עשרה כשש
 באמת ואס יגהלס. אחד ורעיו! אותם יסעם אחד ורוח יחד

 האגודה דגל את וירימו תעודתם גבה על לעמוד בגי-ברית ידעו
 ٩בתק המערב. על השסעתם תהיה גדולה אז במזרח, נס על

 בני- אגודת של הנעלים האידיאלים ٩ובתק הודי٠ה המוסר
 לכו! שישובו בגולה אחינו אלסי רבבות על אנחנו נשסיע ברית

 הודי٠ה סונה ו٠שאל הצד, לאות. הם٠מעש ואת מחשבותיהם את
כקדם. ימינו יחודשו ואז תסלתו, בשעת

רבז٥ר, קום٥

 ללשכות מרכז יצירת כי לדברי, יקרים, איחיס תסכימו, אס
 ההגיון מן אז הוא, ומועיל נחון דבר הסמוכות והארצות א״י

 ארן־הבינים היא שארצנו מסני א) באי׳י, יהיה שהמרכז הוא
 של שכבודה מסני ב) בחשבון, כאן הבאות הארצית לאותן
 מובן הלא המרכז, יהיה בא״י ואס מאתנו. זאת דורש ארצנו

ירושלם. בבירתה הארן, בלב להיות צריך שמקומו מאליו, הוא
המרכז. תקנות את לסניכס יציע קרניאל י. המזכיר האח

 משותסת עבודה לשם גלילו לשכות כל את יאחד המרכז
 כלה האגודה בתוך רחבה תעמולה יסתח ישראל: בארן

 לאחד יעשה השונות בדרכיו הלאומי הבית שבנין במערה
 ברבות למערה״זו, מסעולותיה הגון מלק ושתקדיש מעקריה

 לא הזה שהזמן נקוה—שלנו בגליל וחבריהן הלשכות מססר
 הגליל של גדולה ללשכה להיות המרכז ישתדל —חוק ירחק
 יוסד שלנו הלשכות שמרכז יקרים, אחים נקוה, הבה הזה.

 עבודת את מעכשו תעבודנה הלשכות ושכל מוצלחת בשעה
 את ובאמצנו ואחוה. באהבה גמורה, באחדות אחד שנס הקדש

 ימנע לא מעצור שום אז הנעלות, מערותינו לשם כחותינו כל
 «כי שוב: יאמר שבו היום יהיה רחוק־ ולא מלהשיגן, אותינו
מירושלס؛). ה" ודבר תורה תצא מציון

 במצרים בני-בדתיבאיי, לשבות של
ובסוריה.

 במצרים בא״י בני-ברית ללשכות מרכזית לשכה נוסדה א.
ובסוריה.

ה.٥ה ב. ר ט
 ובסוריה במצרים בא״י, הלשכות כל את לאחד א)

משותסת. לעבודה
 הסמוכות ובארצות ב״אי ב״ב אגודת רעיון את להסין ב)

 רוח את ידן על ולחזק חדשות, לשכות יסוד ע״י
אלה. בארצות עמנו בקרב היהדות

א״י. לבנין העולם בכל ב״ב אגדת את לקרב ג)

ם. ג. המקו

בירושלס. הוא המרכז מקום

השם. ד.

ובסוריה. במצרים בא׳יי, ב״ב ללשכות מרכז
 נבחרי מב״כ מרכב המרכז־ הועד :המרכז הרכבת

כללית, באססה מת־כה בוחרת לשכה כל הלשכות.
חברים. חמשיס לכל אחד חבר נעלמות, בדעות
 גס בוחרת חברים מחמשים סחות בה שיש לשכה

 מהחמשיס חצי על עודך מססר לכל אחד. ב״כ היא
 הנבחרים מלבד אחד, נוסך חבר יבחר הבאים

 שהיו והאחיס הלשכות נשיאי גם למרכז נשסחים
בלשכות. אקעיביס חברים ונשארו נש־א־ם

רה. ה. חי הב

 אחת תהיה לשכה בכל המרכז חברי בחירת
אלול. בח״ בשנה,

:חברים 7 של סועל ועד מתוכו בוחר המרכז
 חברים ושני מסקח גזבר, מזכיר, סגן, בשיא,

נוססים.
 מיושבי להיות צריכים והגזבר המזכיר הנשיא,

המרכז. משרד את מנהלים והס ירושלס

ת. ו. סו אפ ה

בשנה,בחגהסוכות. כעס הונגדהמרכזימתאסך
מיוחדת. לאססה קוראים הכלל מן יוצאים במקרים
 על העומדות השאלות כל על ידונו המרכז באססות

 הועד הבאה. לשנה העבודה את ויקבעו הסרק
 ועוסק קבוע ביום בחדש, סעס מתאסך הסועל
 תכוסיס ובעניניס לסעל והוצאתה העבודה בסרעי
 הסרעי-כלים תמצית דחוי. סובלים שאינס

הלשכות. לכל נשלחת הסועל והועד המרכז מישיבות

ר. ו. התסקי

 כלסי בו המשתתסות הלשכות כל ב״כ הוא המרכז
 הגדולה הלשכה נגס במו״מ בא הוא האגודה.

 הלשכות ועם באמריקה הסועל הועד עם בקושעא,'
שבתבל.' הגליליות

 המשסע ובית הגבוה האינסענן הוא המרכז
 בבל וסוריה מצרים א״י, לשכות של לערעורים

עצמן. בלשכות סתרונס מוצאים שאינם העניניס
 ומיסד ב״ב של הרעיון להסצת תעמולה עושה הוא

בגלילו. חדשות לשכות
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ת ח. סו ת. הכנ הוצאו ו
 מכניס המכרות בארצות ב״ב בלשכות חבר כל

המרכז. בעד לשנה נ״מ 15 של תרומה
 כל נג״י השנה בראשית ננבות האלה התרומות

הנגרכז. אל ٩תיכ ונשלחות ולשכה לשכה
 חבריש לנסיעות לתעמולה, הן: המרכז הוצאות

ולמזכירות. לאססות,

 שבא׳יי, הלשכות מאספת פרטי-בל
ד״, ביום וסוריה מצרים

ירושלם. בלשבת תרפ״ג, סובות חוה"מ ד"

נוכחו:
 א. ד״ר נשיא נשיא, פרס, י. האחים ירושלס: מלשבת

 מזכיר, קרניאל, .’ נשיא, שהיה מי בלום; יחזקאל א,סנ!,٠מז
נזבר. ספיר יצחק

 מ. נשיא, יפה, בצלאל האחיס :ציו!)).יפו «שערי מלשכת
 שפירא. וזכריה שלוש משה ,٩די)ינגו

 באהר. ודוד נשיא, שוב, דוד האחים הנליל־צפת: מלשכת
 וינשעין. שלמה האח שבריה:٠עקיכא» «רבי מלשכת

 שהיה מי שמשוני, א. האחים :«מימו!))־קהירה מלשכת
פריינדליך. א. נשיא,

 באלכסנ- הנביא؛) «אליהו מלשכות ברכה תלנרמי נתקבלו
ובירות. ענעה דריה,

 לבחור ומציע האספה את פותח מזיא הד״ר א״. ישיבה
 האחיס לנשיאים: נבחרו האספות. את לנהל ומזכירות נשיאות

 י.קרניאל ולמזביריסהאחיס: יפה, ובצלאל ד״רמזיא פרס, י.
שפירא. וז.

 בירושלם- מרכזית לשכה יסוד אודות על הרצאה :היום סדר

ת-י. הצעת קרניאל. תקנו
וההלעות. וכוחיס
כקושעא. הלשכה שונות,

בחירות.
 מרכזית. לשכה יסוד ערך על הרצאה מקריא סרס האח

 מרכזית לשכה ליסד הדעות בכל החלשה נתקבלה ההרצאה אחר
בירושלם

 המדיני המצב שאלת נתננוררה המרכז סעולוית ע״א בוכוחיס
 ועריא שקלא אחרי הזאת. השאלה אל יחסנו בא״י: הנוכחי
בכל להשפיע צריכות הלשכות כי החלשה נתקבלה ארוכה

 ושכנינו היהודים בין היחסיס להשבת האסשרייס האמצעים
בארך. השלום ולהנזראת

יפה. בצלאל האח :יו״ר אחה׳־צ ב״, ישיבה
 האח המזכיר, ע״י ונקראו שהוכנו התקנות הצעת על דנו

אחדות. בהוספות נתקבלו ההצעות כל קי.רניאל.
 הגלילית הלשכה אל שלנו המרכז יחס ע״א שאלה נתעוררה

 עד י״א, לנליל ٩סני ישאר הזה שהמרכז והוחלש כקוששא,
 וע״י בשיקגו האגודה של הפועל הועד ע״י הדבר שיתברר
כקוששא. הגלילית הלשכה

 כקוששא, הגלילית הלשכה של החוזר המכתב לתשובת
1 השנים בעד החשבנות את עתה לסדר החלש 3 0. 131, 
1 3 2.

 בפסח, הכלל מ! יוצאת לאספה לקרא הוחלש האספה ٩כסו
 בשביל - המרכז, לסדור הראשונה שהיא הזו השנה באמצע

וברורס. העניניס סדור

ת רו עד של בחי המרכזי הו

קרניאל. וי. מזיא, ד״ר פרס, י. האחים: ירושלם:
דיזנגוך. מ. או יפה ב. : « חסו:
ש. דוד; ד״ר שוב, דוד :האחיס מארבגגת אחד :הגליל

באהר. דוד וינששין,
סיצ״אשו. וד. שמשוני א. האחים מצרים:
 החברים השתתפות בחדש. פעם תהיינה הפועל ועד אספות

 מהגליל חבר והשתתפות חובה, היא מיפו אחד וחבר בירושלם
 חדשים בשלשה פעם רשות. היא גגמצריס השני והחבר

הועד. חברי כל מתאספים
 בגלילנו הלשכות לכל האספה מישיבות דו״ח לשלוח הוחלש

 יסוד דבר את להודיע וכ! המחלשה הסכמתם את מהם ולכקש
הגלילבקוששא. וללשכת בשיקגו האגודה של הסונגל לועד המרכז

ולקוששא. לשיקגו תלגרמות נשלחו

 «ירושלס؛؛ כלשכת היתה הצירים אספת לפני ד״ בליל
 ואחרי אהדיס ואורחים הצירים בנוכחות חגיגית כללית אספה

 בלילה תה. כוס על ואהוה בידידות האחיס שוחחו האספה
 המרכזי במלו! סעודת־אחים נערכה הצירים אספת אחרי
 אחי-הלשכה רב השתתפו שבה והאורחים, הצירים לכבוד

בירושלם.
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l a  lo g e  de Sofia:
)) ١١ «Misspah», de Philippopoli, la plus an-

cienne;
« « «S. Bergel», de Roustchouc!
« « ((Ezra., de V arna;
« « «Tehia», de w id in . la plus jeune, qui

n’a qu’un an d’existence :
« « «Michekan», de Bourgas;
« « «Techouva», de Yamboli.

l a  lo g e  non représentée ce fu t celle de 
Slivno, qui sommeille cjuelque peu. Cependant, 
son Président, Kémaloff, envoya 10.000 levas 
pour la création d 'une œuvre en l'honneur du 
représentant de la Grande Eoge.

Ee Congrès a été ouvert e t fermé par le 
F rère P résident de la Grande lo g e , qui prononça 
deux allocutions. Il dura 5 jours. l e  travail a 
été substantiel et abondant. Cliaque lo g e  a pré- 
senté un rapport sur son action, e t chaque rap- 
port a été d’un vif intérêt, au point que le Frère 
Niég’O a cru devoir exprim er son étonnem ent 
d’avoir été tenu jusqu’à présent dans l'ignorance 
de toute cette activité. Il lui fut répondu que c’est 
parce qu’on m anquait d 'un secrétaire payé. Cela 
le confirnra dans son opinion qu’il faut un secré- 
taire payé dans cliaque Foge.

Il est impossible d’en trer dans le détail des 
questions traitées dans ces rapports, bien que 
plusieurs soient d’un in térê t g־énéral. T o u t ce 
qu’on peut en dire, c 'est qu’ils sont tous remar- 
quables ; mais on a été su rtou t captivé par les 
exposés des lo g e s  de Roustchouk, de Pililippo- 
poli, de Sofia et de Bourgas.

Voici l'ordre dans lequel ont été ' présentés 
les rapports. Après l'allocution du F rère Prési- 
dent de la Grande Foge, le F rère A lbert J. Sidi, 
a pai'lé de la Foge de Pililippopoli et s 'est étendu 
su rtou t sur les orplrelins de la B. B., groupés 
tous dans un orplielinat spécial.

Fe 2٠ rapport a été celui de la Foge de 
Roustchouc, la plus im portante de la Bulgarie, 
en raison de l'im portance ancienne de la Corn- 
m unauté de Roustchouk, qui a toujours conrpté 
un grand nombre d'intellectuels. Ce fut le rap- 
port le plus b rillan t: il énum éré toutes les œuvres 
de la Foge —assez nombreuses -  ayant cliacune 
un fonds spécial, mais traite particulièrem ent ،le 
la question scolaire, qui divise les Juifs de Bul- 
garie.

Fe 3״ rapport fut celui de la Foge de V arna ; 
il était divisé en trois parties: la I™ pai'tie trai- 
ta it de la question financière et m atérielle ; se

La Loge Regionale de Sofia

F e premier Congrès du XI D istrict en Juin  
 -avait décidé la foi'mation, dans les différen لول4
tes régions du D istrict No. XI de groupenrents 
régionaux, avec une lo g e  Centrale Régionale 
pour remédier aux inconvénients résu ltan t de la 
trop grande étendue du D istrict, de la difficulté 
des communications, et, par conséquent, de l'im- 
possibilité, pour les Foges, d'avoir entre elles 
des rapports fréquents e t suivis. l a  guerre a em- 
pêclié la mise en exécution de cette décision, 
dont on attend de grands avantages. Riais depui.s 
l’armistice, on s '.s t  préoccupé de réaliser la me- 
sure prise par le Congrès de 1 4 e لو t les groupe- 
jnents régionaux ont commencé à se fornrer.

Fe 12 Octobre dernier a eu lieu, dans ce but, 
à Jérusalem, une réunion des Foges de la Syrie, 
de la Palestine et de l’Fgypte.

Fes Foges de Bulgarie ont entrepris aussi 
de se grouper. Elles ont décidé de se réunir en 
Congrès le 5 Novembre, à Sofia. Fe Frère Prési- 
dent de la Grande Foge du D istrict y a été invité. 
Il s’y est rendu et y a reçu un accueil des plus 
cordiaux. Il espérait y trouver le Frère F lie  Sidi. 
Vice-Président de la Grande Foge, le principal 
prom oteur du groupem ent ; il a eu le regret de 
ne l’y pas rencontrer, le Frère Sidi se trouvant 
en voyage en Europe Centrale en ce mom ent là.

Fe Congrès réuni à Sofia ne constituait pas 
une nouveauté pour les Juifs de Bulgarie, qui 
ont l’iiabitude de ce genre de réunions et con- 
naissent les m œurs de la liberté et du parlemen- 
tarisme. Ils ont donc trouvé tout naturel d’y être 
convoqués pour discuter en commun les ques- 
tions intéressant toutes les Foges de la Bulgarie, 
et ils étaient nombreux à l’ouverture du Congrès, 
le dimanclie, 5 Novembre. Mais une difficulté 
était à surm onter: le dimanche, 5 Novembre, 
jour de la St.-Démitrí, avaient lieu à Sofia des 
élections municipales, e t la loi bulgare in terdit 
les réunions privées le jour des élections. On ré- 
ussit cependant à obtenir l’autorisation de se 
réunir.

Une réunion préparatoire se tin t 1’après-midi 
du Samedi, en vue d’arrêter la procédure. Sept 
Foges - s u r  les 8 que compte la B u lg a r ie -  y 
étaient représentées au Congrès, cliacune par 2, 
3 ou 4 délégués. Fes sept Foges étaient :
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rien à faire avec la nôtre. Là tous les enfants 
vont à 1'école: la question est de savoir dans 
quelle école on doit les envoyer, dans celle de 
la Communauté ou dans celle du Gouvernement. 
Faut-il commencer par donner à l’enfant une 
éducation juive dans une école juive et complé- 
ter ensuite les classes dans un Gymnase ? Ou 
faut-il placer tou t de suite l'enfant dans le Gym- 
nase, sauf à lui donner, en cours privé, les élé- 
nients de l'instruction religieuse? La question 
est fort controversée et le Dr. Ménahemoff en a 
supérieurem ent parlé. Le Congrès a décidé d’im- 
prim er son discours.

L 'intervention du Frère Cappon a donné la note 
spirituelle. Il recommande aux Loges de s'occu- 
per de questions politiques et communales.

Le Frère Chapat Arié, toujours très goûté, 
parla sur la bienfaisance.

Voici quelles ont été les décisions du Congrès. 
I . In stitu tion  à Sofia d 'un Comité Régional, 

composé d’un représentant de chaque Loge 
et dont le président sera celui de la Loge de 
Sofia.

2٠ Nom ination d'un secrétaire g'énéral payé.
3٥ Réveiller la Loge de Slivno et établir de 

nouvelles Loges dans d’au tres villes.
4٠ M ettre à 1'étude, dans toutes les Loges, la 

question scolaire.
5٠ Uniformiser les s ta tu ts  de toutes les Loges 

de la Bulgarie.
6٠ Lâcher de réunir le plus d’intellectuels pos- 

sible pour procurer un alim ent intellectuel 
aux Loges: instituer des conférences, créer 
des bibliothèques et, à ce propos, le Congrès 
a émis le vœu que la Grande Loge envoie de 
temps en temps un conférencier.

7٠ Faire de la propagande parm i la jeunesse. 
8٥ Publication d'un Bulletin.

Le Frère Président de la Crande Loge s'est 
opposé à cette décision, m ontran t que la 
Grande Loge devant déjà publier un bul- 
letin, il n’y avait pas lieu d’en fonder un 
autre. Le Congrès a fini par se rallier 
à la proposition d’adopter en commun le 
Bulletin de la Grande Loge, mais il a demandé 
qu'il y soit inséré des communications en 
langue espagnole. Le Frère P résident l’a 
promis.

9٥ O rganisation de la Bienfaisance. On ne veut 
plus faire de la bienfaisance individuelle, à 
fonds perdus, sauf pour certains cas excep- 
tionnels. On s'est rangé à l’idée de faire de la

cours divers aux nécessiteux, aux étudiants, aux 
jeunes filles, aux émigrés : la 2٠ partie s'occupait 
des questions culturelles et morales ; la 3٠ partie 
développait les questions politiques : Sionisme, 
communauté, neutralité, etc.

La Loge de Bourgas a présenté le 4٥ rapport. 
C’est l’œuvré du F rère Bassan, qui, à lui seul, 
fit tout le travail de cette petite Loge, fort inté- 
ressante. Ce rapport d’une clarté et d’une tenue 
parfaite, fut fort remarqué.

Le 5٥ rapport lu par le F rère Beir Joseph, 
Président de la Loge de Widdin, n’avait pas 
g.rand chose à exposer, car cette Loge est de 
fondation toute récente. Mais il nous apprend 
que, dans cette ville, la Loge réunit 1’élite de la 
Communauté juive e t qu’il y a à espérer qu’elle 
y fera du bon travail. Il se plaint toutefois du 
m anque d'intellectualisme.

Le 6٥ rapport, celui de Yamboli, dont la Loge 
est présidée par un brave liomme, insiste surtou t 
sur le manque de relation entre les différentes 
Loges et s’en plaint.

Enfin, en dernier lieu, fut présenté le rapport 
de la Loge de Sofia, rédig'é par le Frère Cliapat 
Arié, et qui fu t fort apprécié. Ce rapport touche 
à tou t et forme comme une synthèse de toutes 
les questions faisant l’objet des préoccupations 
des Loges de la Bulgarie.

Ce qui ressort de l'audition de tous ces rap- 
ports c'est d’abord une plainte générale^âe l’in- 
suffisance du nombre d’intellectuels dans les 
Loges. Les intellectuels se font rares, parceque 
tous s’adonnent au commerce, médecins, avocats 
ou ingénieurs.

C'est ensuite le souci du m aintien de l'union 
et de l'harm onie entre les frères. Les Commis- 
sions de Paix travaillent activement, même pour 
des litiges commerciaux et leur im partiabilité 
est si bien établie que des étrangers n’iiésitent 
pas à leur soum ettre leurs différerrds. Il en ré- 
suite souvent des bénéfices appréciables, au pro- 
fit des pauvres.

La lecture des rapports terminée, les débats 
furent ouverts. Loutes les questions intéressant 
la B. B. furent longuem ent discutées et appro- 
fondies. Cliaque Loge a donné son avis. Mais 
ceux qui p rirent la part la plus brillante aux dé- 
bats ce furent les représentants de la Loge de 
Roustcliouk et de Pililippopoli, et le Frère Chapat 
Arié de Sofia. Le Dr. Ménahemoff absent, dans un 
rapport fort étudié, disserta sur la question des 
écoles, car il y en a une en Bulgarie, qui n’a
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La vie de nos Loges(*)

Le District d 'Orient No. XI, (Jiii a soil siège à 
Constantinople, comprend 24 Loges, réparties 
coaiiiie sud :

Constantinople, Andrinople, Smyrne, Rliotles, 
Salonique, Belgrade, fjui sont sous la juridiction 
directe et iuiiuédiate de la Grande Loge de Cons- 
taiitiiiople ;

Solia, Phifipopoli, Slivnno, Varna, Bourgas, 
Roustclnouk.Yannlnoli.Widdin (jui se sont réunies, 
à Sofia le 5 Novembre 1922, poui- jetei- les liases 
،!'une Loge Régionale suivant la décision prise au 
Congrès de 1914, tenu à Constanilinojnle ;

Jerusalem , Jaffa, Saffed, Zicron Yaacov, Caiffa, 
Beyrouth, Alexandi'ie, Le Caire (Maimonide et 
Caii’0) l'antaln, cjui se sont réunies, à Jerusalem , 
dans les demi fêtes de Soucoth, pour constituei' 
un Mercaz ou Loge Régionale, poui־ les Bene Bé- 
rith d'Erez Israël, de la Syi'ie et de l'Egypte.

***
Depuis Septembre 1922 la Grande Loge a in- 

tensitié son activité et est en train ،le mettre 
en exécution les résolutions votées au susdit Coin- 
grès en oi-ganisant les services du Grand Secréta- 
riat. Ses rapports avec le Comité Exécutil' de 
l'Ordre ont été suivis et sa correspondance a  ١ec׳
les différentes Loges ،le son District, le District 
d'Allemagne, le Grand Ralninat de Turquie et au- 
tres Institutions Juives, a eu tous les soins qu'elle 
comporte.

Relevons som m airem ent les jnoints essentiels 
de celte correspondance :

Grund Secrétaire de fOrdre Chicago, — ؟١ةاة  \ 
Sui־ l’action en faveur des institutions scolaii-es 
supérieures de Snnyrne, Salonique et Constanti- 
nople, il l'a soumise au Président (jui en réferera 
à la prochaine !־éunion ،!،! Comité Exécutif. L'aj.i- 
pui linanciei- sollicité pai- une Loge du Disti-ict 
jnour la consti-uction (l'un local approprié, n'a jnas 
été pris en considération, l’Ordre n'ayant pas des 
l'onds ،lisponililes JJOUI- ،le pareils lnuts. Un ciné- 
fjue ،le 3.600 dollars a été envoyé pour l'œuvré 
splendide des Orphelins de guerre, avec des remer- 
ciments pour la coopération apportée par la 
Grande Loge. A ١ec ce m׳ ontant l'Ordre a conti'i- 
hué pour un t'otal ،le 10.600 dollars pour l'entre

(*) Cette chron ique  se réfère  à l 'a c tiv ité  m anifestée p a r 
le ״ ؛ s tric t d u ran t la période Septem bre-D écem bre, 1122؛.

bienfaisance collective, par la création d'œu- 
vres, telles que:

Œ uvres d 'apprentissage et ateliers.
Suppression de la Mendicité
Caisse de prêts, pour lesquelles ils seront 

aidés par le J. D. c.
Banque de la B. B. -  Il existe déjà à Sofia 

une Banque juive, dénoua tuée Banque Pales- 
tinienne au capital de 5 millions de levas 
dont le plus clair de l’actif consiste en un 
vaste et beau local. La Loge a consenti à en- 
trer pour m oitié dans cette Banque, à la cota- 

dition que le capital soit porté à 20 millions 
de levas. Blusieurs Frères ont souscrit des 
sommes im portantes, de façon à ce que la 
majorité des Actions appartiennent à la B. B. 
C’est cette Banque qui organisera la caisse de 
prêts. Enfin œuvre des orphelins et orplneli- 
mats.

IO. Ne pas craindre de discuter les questions 
communales juives, en général, niais avoir 
soin de garder la neutralité politique.

Telle a été la partie officielle du Congrès. Il 
y a aussi — si l'on peut ainsi dire -  une partie 
non officielle. Ce furent toutes les am abilités que 
se prodiguèrent les Congressistes, les fêtes qui 
furent données pour embellir le séjour des délé- 
gués. — La Loge de Sofia a donné un thé d'inon- 
neur, auquel furent invitées les familles, et, chose 
remarquable, les dames y ont pris la parole et 
se sont fait a p p la u d ir .-  Mme Alcalay, une intel- 
lectuelle a entlnousiasmé la salle. Le Dr. Jacob- 
son et le Frère Président de la Grande Loge y 
parlèrent aussi.

Le Frère P résident de la Loge de Sofia a 
donné un grand dîner et un tlné.

Ce Congrès a m ontré 1'u tilité  de se rapprocher, 
de se voir souvent pour se connaître et échanger 
ses idées. Le Frère Président a été très Ineureux 
d’y assister. Il s'y est instru it et il croit y avoir 
été de quelque utilité.

J. N IE G O

>:ه٠
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se l'oiít lin devoir de se le piociiiei. Elle a coin- 
mulliqué également l’apparition de celte Revue et 
pris les disposilions nécessaires poui־ que tous 
s'abonnent à celte publication qui répond ة un 
besoin depuis longtemps reconnu. Elle a délégué un 
de ses membres pour la représenter à la Eoni- 
mission cjue, d'accord a  ,١ec le Grand Rabbinat׳
noire Grande Loge a institué JIOUI־ entreprendre 
et inenei- à bonne fin le recensement lie la Jiopu- 
lation juive de Gonstantinople.

Gelte Loge a repris ses travaux le 29 Octobre 
et a tenu ة séances jusqu 'à fin Décembre.

1ère Séance. — Le Fl'. Président .1. Niégo, pi'0- 
nonce une bi'ève allocution d'ouverture et sou- 
liaite à tous les Membres un heureux retour et le 
lionheur tel que l’a défini le pliilosojilie « l'ac- 
comjilissement ilu devoir journalier dans le tone- 
tionnement sans interruption et sans encombre 
du tl'avail de tous les joui's ». G'est par là d'ail- 
Îeui's que se remarque le saci'ifice d'un liomme 
consciencieux, plus méritoire de celui ljui ac- 
complit, une fois dans sa vie, un geste alti'uisle 
éclatant. Et après avoir passé en revue les tlil'- 
férentes Oeuvres de la Loge, notamment celle lies 
Orphelins de guerre et de la Caisse (les Prêts, 
il conclue en rassurant les membres du soi't l'é- 
servé à leui־ chère Institution «qui continuei'a à 
mai'cliei' dans une voie ascendante, ne l'efusant 
d'ailleui's aucune collaboi'ation, d'oíl (ju'elle ١'ien- 
ne». C'est là une réfléxion d'une portée considé- 
l'able, am enant les 1'oi'ces modestes à secouei' leui' 
scrupule, à encouragei־ toute initiative ljui a en 
vue !’élévation de nos œuvres sociales.

()lit été élus, memlires du Rui'eau, poui' l'exei־- 
cice 1923, les Frères suivants :

Albert F resco, President ;
A. Alchalel, Vice-Président 
J. E rrera, Secrétaire ;
Israel Saboch, Trésorier 
Albert Idon, Maréchal ;
Vitali Canetti, Secrétaire-Trésorier ; 
Ernest Hoffer, Huissier.

Avec la nomination de Fr. A. Fresco au Jioste 
de Pi'ésident, la Loge de Constantinojile, mani- 
feste la ١’01011lé de renouveler, autant (jue se faii'e 
peut, les ilirigeants de ses destinées.

Le Fi'èi'e Président s o i 'ta n tN ié g o  est le Men- 
toi' de la Loge.

Ont été élus également, les membi'es de la 
Commission de Paix.

tien de 106 Orphelins lie giiei'1'e du 28 Décembre 
1921 a fin Décembre 1922.

Sui' l'appel pi'essant qui lui a été adressé Jiai' 
la Gl'ande Loge concei'iiant le désasti'e de Smyrne 
et le dénoument dans lequel se trouvaient 0ة lie 
nos meilleui's fi'èl'es lie la Smyrna Loge, l'01'ili'e 
a envoyé d'ui'gence 3.000 ilollai's. La Gl'anile 
Loge l'a l'enseigné SU I' la fonilation à  Sofia et à  

,lerusalem d'une Loge Régionale, coin nie aussi 
SU I' l'état de la collectivité à  Saloniijue et à  Cons- 
tantinople. Une Îai'ge publicité a été donnée à  la 
nouvelle concei'iiant l'empêchement alisolu qu'il 
y a au Mexique pour les iinmigi'ants provenant 
des pays frappés par le tl'aclionia, mèmè s'ils en 
sont guéi'is.

fine correspondance a été écliangée SU I' le IIIO U - 

veillent des orphelins de guei'1'e et SU I' d'autres 
olijets: apjiui à un étudiant, en١'0i des Conijite- 
.endu du Comité Exécutif (séance d’Avril 1922) etc־!

Circulaires aux Loges. — Deux circulaires por- 
tant les Nos. 3 et L ont été adi.essées à toutes les 
l.oges, excejnté à la Loge de Caïfï'a qui continue à 
somnieillei'. Il y est appelé l'attention poui' la l'en- 
tl'ée l'égulièi'e des chai'ges financières assumées 
Jiai־ elles, notainnient en ce qui concei'iie le 
« L'onils permanent de secoui's de l'Oi'di'e » insti- 
tution appelée à  pai'ei' aux COUJIS malheui'eux inn- 
prévus ljui peuvent S'abattre SU I' nos institutions, 
telle la catastl'ojilie de Smyrne. Des Rulletins du 
Disti'ict No. XI, première publication dans le 
geni'e de la Gl'ande Loge de Constantinojile, ont 
été envoyés en hommage fraternel à toutes les 
l.oges du Disti'ict, à tous les Disti'icts de l'Oi'di'e, 
aux autl'es Loges des pays 11'Eui'ope Cenli'ale et 
Oi'ientale, à des Di'ganisations Juives de carac- 
tèi'e mondial. P lusieurs Loges continuent à en 
commandei' poui' Îeui's nieinln'es. Les 01'di'es du 
.Joui־ de la Loge de Constantinople, 011't été ti'ansinis 
pai' le Canal de la Gl'ande Loge, suivant en cela 
l’exenijile donné Jiai' la Maimonide I.oge du 
Cail'e.

Loge HE Constantinople, No. 678. — Cette 
Loge (Jù'il nous est donné de suivre de Jii'ès a 
déploj'é une acti١'ité ti'ès intense ilepuis la l'eprise 
lie ses travaux. Nous en donnons Jilus bas un 
apei'çu de cette activité et éniettons le vœu que 
chaque Loge noniine un correspondant [10111110 ־- 
tre Re١'ue avec la înission de nous inetti'e au cou- 
l'ant de tout ce qui se passe dans les séances des 
Loges et qui a tl'ait à la vie de celles-ci.

I.a Loge de Constantinople n'a pas manqué de 
recommander le Rulletiu à tous ses nienibi'es qui
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Nous publions plus loin quelques extraits (le ce 
discours, tou tefo is reproduisons ici une conside- 
ration qu'il a l'aite et un vœu rju'il a émis.

<( Comme Juif, le .Juif italien ne témoigne pas 
seulement d'un attacliem ent sincère aux institu- 
lions cultuelles et philanthropiques de sa Coin- 
m unauté, il étend sa sollicitude aux intérêts su- 
prêmes du Judaïsm e mondial et pai'ticipe aux as- 
pirations de tous ses coreligionnaires ». « lu is -  
sions-nous m archer sui־ les traces du .Judaïsme 
italien, nous organiser dignement 1؛ l'intérieur de 
nos Communautés, nous développer culturelle- 
ment et intel'lectuellement poui- rendre des servi- 
ces au Pavs oil la Providence nous a envoyés et 
collaborer a  ١ec nos moyens matéi'iels et moraux־
à sa l-enaissance et à celle du .Judaïsme uni- 
versel ».

?¿me Séance. — Cette séance (jui a eu lieu le 
12 Novembre a été consacrée en gi-ande pai'tie au 
Compte-1־endu des travaux qui ont été eff'ectués 
dans le local pendant les vacances de la Loge. Le 
rapporteui-, qui est le Président de la Commission, 
a donné tous les détails nécessaires. La Loge ap- 
plaudit chaleureusem ent le compte-rendu du Frère 
Is. Franco. En son nom, le Président de la I.oge, 
remercie la Commission du Local, de son intel- 
ligent dévouement et de la peine (ju'elle s’est don- 
née. Elle a fait, dit-il, plus que nous préparer un 
local conlbi-table et propre, elle a trouvé le moyen 
de nous épargner le souci im m édiat de nous P 10־- 
curer l'argent poui־ payer notre dette. Il faut en 
remercier aussi la Grande I.oge qui, dans cette 
nouvelle circonstance, nous a enc01־e ti!־é d'em- 
barras. I.e F1־è1־e Yilali Anal) i a été également a P- 
plaudi, poui־ son geste généreux à l'éga1־d de la- 
dite Commission.

I.e Fi'èi'e Président après avoir doiïné lecture 
d'une Circulaire ém anant de la Grande I.oge, 1־e- 
lève l'utilité du Fonds perm anent de Secours de 
l’()rd1־e.

Il parle eiisuite du « Fonds Eslréa Benzonana » 
créé par le Frère Chemaya Angel, membre a (־tild e  
la I.oge de Constantinople, à laquelle il a laissé 
le soin de son iilfecliition. I.e Bureau a émis le 
vœu (.lie ce to n d s  soit destiné à l'extension de 
la Section juive de la Bililiollièque de la Loge. Il 
émis un autre vœu, celui d ؛1 'obtenir de 1:1 fiunille 
Angel (jue la l'iclie bibliothèque .jui  -١e qu'elle pos־
sè(le à llam as, soit léguée à la Bene Bé]־itl1.

I.'،؛lection des Commissions des Enquêtes et 
،'،‘Ile d،־s Intérêts Intellectuels ؛١  ،'،! lieu (1:1ns celte 
seance.

La communication de la Grande I.0ge concer- 
nant 1'01'ganisation de la Caisse de Prêts proje- 
tée, a retenu l'attentjon de toute la I.oge.

Le travail enti’epris par le «Jo in t Distribution 
Committee» d'accord avec les représentants des 
principales organisations juives de la Mille, de- 
]luis le mois d'Aoùt, Jieut se résumei־ diins ces 
deux points l'ondamentaux :

1. Création d ’une Ecole d'apprentissage, d'arts 
et métie!־s ;

2 . Création d'une Caisse de Prêts.
Toute cette œuvre se1־a sous l’autorité ،l'une As- 

semblée qui a pris le nom de « Comité Central de 
Construction poui־ les Juifs de Constantinople» 
et est l'01־mée de 44 Représentants dont t1־ois des 
Bene Bérith. La direction effective sera confiée à 
un Conseil ¿'Adm inistration composé de 11 inem- 
bres, dont un désigné par la Bene Bérith. Le Co- 
mité Centi-al se réunira tous les t1־ois mois poui־ 
entendre le Compte-rendu du Conseil d'Adminis- 
ti-ation. Ces di  -s Représentants ont été déjà dé־١e1־
signés et se sont mis à l’œuvré. I.e Bureau de la 
Loge a délégué les f1־è1־es : Marco Alfandari, Isi- 
dore Franco et J. A iéç!o au Comité Centl'al. Ce 
dernier a été délégué également au Conseil d'Ad- 
m inistration.

I.a première C1־éati0n se1־a celle de la Caisse de 
Prêts qui a pour liut « d'améliorer la situation 
économique de la population ju i  ١e Jieu aisée en־
procurant des avances aux ouvi'iers, artisans, in- 
dustriels et petits commerçants, qui ne sont pas 
en état de travailler avec les gi'ands établisse- 
ments de crédit de la Capitale ».

Cette Caisse est constituée avec un Capital de 
Cent mille d011a1־s sur lesquels le Joint Disti'i- 
bution Committee avancera les 4/5 , soit 80.000 
Dollars, à la condition que l'aut1־é 1/5 , soit 
20.000 Dollars soit fourni pai־ la jiojnilalion 
de Constantinople.

La Grande I.oge de notre D؛sl1؛־ct a dé.jïi an- 
noncé qu'elle four11i1־a, pal־ le canal de la I.oge de 
Constantinople, une somme de 5.000 I.I،|S.

Une Commission a été formée au Gi-aiid Bail- 
!jinat poui־ s'occupei־ spécialement des moyens de 
recueillir la somme demandée à Constantinople.

fout laisse prévoir que le fonctionnement de 
cette nouvelle création éminemment sociale, sera 
Jirochainement ass،11־é.

Le Frère Di-, Yakir Reliar, 1־ent1־é à Constanti- 
Iiople ajn-ès un long séjoui־ en Italie, cominuniijue 
ses impressions, à la Loge, s 111־ le ،،.ludaïsme ila- 
lien».
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 -y parviendra. Ignore-t-on les sympathies P1-0 ז01'1
l'ondes que la Loge comjite pai’ini ses membres 
et peut-on méconnaître l'efficacité du programme 
social qu'elle s'est ti'acé de développer? Autant 
de facteurs puissants cjui surm onteront tous les 
obstacles et auront raison d'un déficit qui n'en 
est pas un !

5me Séance. -  La séance du 24 Décembre, la 
dernière de 1’année 1922, est ouverte pai- la Prière 
des Morts à la mémoire des Frères Dr. s. Naar et 
Vitali S. Toledo, récemment décédés. Le travail 
est interrom pu pendant cinq minutes en signe ،le 
deuil.

Différents Frères l'ont des abandons importants 
de leur avance poui־ l'achat du local, à l'occasion 
d'un heureux événement qui s'est protluit dans 
leur famille.

Trois candidats sont admis.
Sont élues les Commissions du « I.ocal », ،111 

« Contrôle F inancier » et des « Malades ».
La Communication de la Grande Loge concer- 

liant la fondation du « Mercaz » à Jéi-usale.11, a 
été écoutée avec le plus vif intérêt et ajijilaudie 
chaleureusement.

La Loge est informée ،jue le 7 Janvier au1-a 
lieu la cé1־é1110nie de la remise du pi'ix « Jane El- 
lius » qui a été ،lécérné cette année à Mme Netti 
Gezellter, née Mayer, la digne compagne du Frère 
Léon Gezellter. Cette ،listinction lui a été accor- 
dée pour le 1־a1־e mé'-ile qu’elle s'est acquis en 
poursuivant inlassalilement dejiuis 12 ans la no- 
lile tâclie de nourrir cliaque .joui־ les élè  -١es indi־
gents des écoles de la Communauté Acilkénazite 
et en l'ondant, dans ce liut, la Société des Dames 
et Demoiselles Achkénazites de Péra, dont elle 
continue à êt1־e la Présidente avec un dévoue- 
ment remarquable. Elle a même étendu son ac- 
tion, en procurant à ces mêmes élè  -١es des vête׳
nients, en payant, JJOUI- les plus pauvres d'entre 
eux, les rétributions scolaii-es exigées d'eux, et 
qu'ils ne sont pas en état de fournil-. Mme (iezel- 
Itei- est au surplus, une dame ti-ès instruite, dont 
l'intelligence rayonne ،lans le cei-cle de ses cou- 
naissances et s'enijiloie à 1-éalisei- des œuvres so- 
ciales utiles aux déshéi'ités ،le la ١’ie.

Toutes ces cinq séances ont été liien l'1־équen- 
tées. Dans la plupai-t 011 a signalé la présence ،les 
Frères visiteurs d'Andrinople et de Smyrne, tou- 
jou1-s fraternellement accueillis. Trois Frères ،le 
la Loge « Acharou » No. 677 d'Andrinople et 
originaires de K؛rk-Ki٠issé, et p1־écisémen، les 
Frères Tcliélilii B. Salomon, Aaron Adato, et

1-t

Sème Séance. — Cette séance du 26 Novembre 
poi-tait à l'Ordre du .Joui- deux sujets d'un ti-ès 
haut intérêt. Et d'abo1-(l un sulistantiel rapport 
SUI- les Orphelins de la Bene Bérith, pi-ésenlé pai- 
le Frère Secrétaire A.Alclialel et ensuite un Bap- 
port documenté et atti-ayant ،111 Frère Président 
J. Niego SUI- la fondation, à Sofia, d'une Loge 
Bégionale pour lesLoges sœurs de Bulgarie.Nous 
publions intégralement ces deux travaux. Qu'il 
nous suffise de rappeler ici que nos Orphelins ،le 
guerre tout en ne m anquant de l'ien, 11'ont pas ab- 
sorbe la totalité des crédits ،jui leui- ont été affectés. 
Le solde,a tenu à déclarer le Président de la Loge, 
sera naturellement mis en réserve pour eux et ser- 
vira à parer aux liesoins imju-é11  -١s.De plus la Coin־
mission des 01-pl1elins semble avoir l'ait sienne 
une proposition du Frère D1-. Is. Eskénazi qui a 
du lion. Elle consiste à ce que l'on recrute des 
״ lorraines ،le bonne ١־olonté, préposés à 1'éduca- 
tion et à la surveillance des 01-j.lielins ،lans leui- 
famille. Voila un point à recommander au pi'0- 
gramme de la Loge Bénotli Bérith, en l'01-niation. 
Une communication écoutée a  ١ec vif intéi-êt est׳
celle ayant t1-ait aux impressions de son voyage à 
Saloniijue, -  faites par monsieui- Âlonteser du 
Joint Distribution Committee au Frère Dr. V. Be- 
liai- — oil il s’était 1־endu pour étudiei- la situa- 
lion il la suite ،le l'affluence des 1-éfugiés grecs.

Sont élues les Commissions ،111 ״ Fonds Bel-- 
gel », de « Sec0u1-s » et de « Veuves et 01-pl1elins ». 
Profitant du renouvellement des Commissions le 
Frère Président émet le vœu (jue la Loge inti-0- 
،luise dans les Commissions ،les membres nou- 
veaux, de ceux qui I'1'oiit Jias été appelés jusqu'à 
présent à travailler, afin ،Jii'ils s'initient aux af- 
1'aii-es de la I.0ge et s'iiabifuent à nous 1'aii-e pro- 
fitei- ،le leui- intelligence et de leui- acti .١ité׳

4ème Séance. -  L ’examen du Budget de 1'année 
1926 occupe la Jilus grande Jiartie de cette Séance 
،lu 16 Décembre. Il a lieu après les Communica- 
tions de la Grande Loge SUI- les Fonds pe1-ma- 
lient de Secoui-s de l'Ordre, la Bevue Âlensuelle 
،lu Disti'ict No. XI, le Bulletin et l'e11١-oi 1-éguliei- 
de l'Ortlre du .Joui- des Séances ،le la Loge.

Question t1־ès épineuse, partout, celle du Bud- 
get ! Mais le déficit prévu de I.tqs. 1465 ne Jieut 
et ne ،loit effrayer des pei-sonnes dotées d'altruis- 
me. En effet le Budget présenté par le Bui-eau a 
été ١־oté tel quel tout en se P !-omettant de faii-e 
tous les eff'01-ts Jiossililes JJOUI- le couvrir et pour 
n01-1nalise1- la situation de la Loge pai- rapport 
aux Fonds statutaii-es. Nous sommes SÙ1-S que
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deux autp-es : Sabetay Jacob Frangí et Nathan 
M. Souhami ju i  se trouvent actuellement à 1'Or- 
phelinat «C harles A llatin؛ )).

Détail à relever. Grâce à la prompte interven- 
tion de la Grande Doge, demandée d'urgence par 
la Doge de Salonique, auprès de M. Montesei־, le 
représentant du Joint Disli’ibution Committee à 
Constantinople, ce dernier a répondu genti- 
ment à l'appel pressant et s'est rendu à Salonique 
oil son concours moral a été très apprécié pai- 
cette gi-ande Communauté.

Doue « Serbia » N. 076. Be!.GRA٥E. — Elle a 
reçu la subvention pour ses Orphelins de guerre, 
qui se poi'tent bien et font des progrès très satis- 
faisants. Cependenl un d’eux, par suite de son 
état m aladif persistant, a dû être !־emplacé pai' 
l'orphelin de guerre Samuel Mord. Amoday. 
Cette Doge n'a pas m anqué de nous envoyer des 
félicitations pour la création de la Revue men- 
suelle projetée, à laquelle ses membres contri- 
bueront volontiers. Elle a commande un nombre 
suffisant d'exemplaires du Bulletin du District 
récem m ent publié.

Doge «Carmel» N. 674. Sofia. -  Da G !־ande 
Doge a été invitée pai- fil, à la Conférence des 
Doges des Bene Béritli de la Bulgarie qui a eu 
lieu dans la Capitale, le 5 Novembre. On y dé- 
cida la formation d'un groupement 1-égional. Le 
Grand Fi'ère Président y assista et représenta la 
Grande Doge. Nous publions in-extenso le Rap- 
port qu'il a bien ١׳oulu déposei־ au Bureau.

A part cet événement d'une portée considéra- 
lile poui־ l’avenir de l'Ordre en Bulgarie, la I.oge 
de Sofia ne nous a pas entretenu de sa propre 
activité. De motif 1־éside lâ aussi dans la situa- 
tion généi-ale peu favorable au développement 
d 'un travail très intense.

Détail à note.־. Cette loge nous a recommandé 
un memlii'e non .juif qui relève égalemenl d'un 
Ordre.

Doge «Mispah» N. 466. P hilipporle.— Da COI. 
 espondance échangée avec cette Doge a été ac־!
tive. De 1er Septembre, Da Mispah a inaugu,־é le 
«Betlp Âlahzé Dayetomim» qui fonctionne très 
bien. Elle fait tout SOIP possible pour se m ontrer 
digne de la générosité que le Comité Exécutif de 
Gliicago a témoignée en faveur des Orphelins de 
guei'1'e du pays. Nul iloule (jue cette iipstitulion 
éminemment philanthropique répondra â 1’idéal 
de ses promoteurs. Da denupnde <l’un appui finan- 
ciep- sollicite par celte Doge du Comité Exécutif 
de Chicago n'a pu avoir une réponse favorable.

Isidore B. Salomon, se! sont affiliés â la Loge de 
Constantinople. Le Fonds Bei-gel a été ti'ès Ipien 
alimenté. Bref la Loge lie Constantinople, No. 678 
travaille.

I.OGE « A (:HARON >١ N“ 677. Andrinople. -  Le 
Dr. Rosenblatt, Pl'ésident de la Section eui'0- 
péenne de l'Aide reconstructif du Joint Disti'ibu- 
tion Committee qui devait se rendre à Andrino- 
pie pour y étudie!- la solulion à donnei- à l’œuvi'e 
de reconstruction, à l'agrandissement de la (laisse 
des prêts et au concoup-s à apporter au develop- 
pement de l'œuvré d'apprentissage n'a jm mallieu- 
p-eusement accomplir ce voyage. Son collabora- 
teur Mr. Varchau n'a pu non plus y séjourner. 
Tout fait espérer (jue M. Monteser, le représentant 
di, D. c. à Constantinople profitera de 1؛ا  ])re- 
mière occasion poup- visiter ce centi'e im portant. 
Des m ontants revenant à cette Loge, poup- l'œu- 
vp-e de la Caisse des Brêts et celle des Orphelins 
de guerre, ont été dûm ent envoyés. I.a Loge a 
coppipnandé 40. Bulletipps du District et porte 
un ١.if intérêt à la Re .« ١ue « Hamenora׳

Loge «Smyrna » N . 680. S.MYRNE.— Poippt n’est 
besoin de s'arrêter SUP- le p־a  ١age causé à cette־
L-0ge flop-issante pap- l'immense ippcepidie qui a 
ruiné pp־esque la totalité de ses membres i PP fluents. 
L’action de secours sollicitée du Gp־and Secp-éta- 
riat de l'Ordre Pie s'est pas faite attendi-e. Les 
Jip-opositions copicep-piant l’aide mop-ale et fipiapi- 
cière à dopinep- à PIOS pualheureux Fp-èp־es de la 
Smyrna Doge, 0Pit eu toute l'attepitiopi de la 
Grande Doge. Poup- le mopnent il a été .jugé pra- 
tique, poup- ce qui copicep-ne l'idée de vepiip- en 
aide à ces Frères, de leup- accorder une certaine 
sopnme qui servirait à les 1'aip-e vivre .jusqu’à ce 
que la situatiopi S'améli0p-e, et d'ipitensifiep- l'œuvré 
de la Caisse de P1-êts. Elle p-ecommande clialeu- 
reusepnent aux pep-sopines et instituliopis copnjié- 
tentes l'idée de travailler à relever- la situation 
des Fp-èi-es (jui opit un passé commep-cial ou ؛Pi- 
dustp-iel par la création d’upi ipistitut ad /10C.

Loge « Salonique » N. 679. — Par
suite des cil-constapices politiques rjue la Gp.èce 
traverse, il a été impossible de déjiloyep- le zèle 
coutumier en faveur de l'Ordre. Mais ûialgp-é 
toutes les circonstances advep-ses et sppp-lout celles 
dues à la pp-ésence de 80,000 réfugiés, cette I.oge 
n'a pas cilômé. Elle contipine SOPI iictivilé dapis 
le domaine de la charité et diins celppi de l’ins- 
truction et !éducation. Deux Orphelins de guerre 
out été retirés pap- leur famille de l’Orphelinat oip 
la Loge les avait placés, et ont été remplacés Jiap-
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être guidé vers des aspirations nobles et élevées.
L o g e  «Galil» N. 418. Saffed. — Le 26 Dé- 

cembre nous avons reçu une lettie nous déci'i- 
vant l'état d ’abandon dans laquelle se trouve 
celte Ville et la situatioil difficile tjue cette Loge 
traverse. En dépit du sort réservé à la Loge Ga- 
lil, ses membres ne rel'usent aucun concours 
poui' prendre part aux inté1־êts administratifs tie 
la Ville et à ses différentes œuvres de bienfai- 
sance.

Loge » Beirut », N” 991, Beyrouth. — Elle 
nous a fourni les renseignements qui nous ont 
été tlemandés SUI־ YOrphelin David Aloul', pal- la 
Présidente du Comité Philanthropique de ]’»Ed- 
ward Seventh Auxiliary I.O.B.B.» de Xew-Vork, 
et nous a informé de l'emploi du montant envoyé 
en faveur tie nos Orphelins. Elle a montré de 
l'intérêt et poui- le Bulletin et pour la Revue.

Loge « Maimonide », Xo 366. Le Caire.— c'est 
une Loge qui mérite d'être signalée à !'attention 
tie toutes les auti-es. Son activité est méthotlique, 
inlassable. A l'occasion d'un Service Divin qu'elle 
a 01'ganisé 1)0111־ les g ٠؛־١ ndes fêtes tie ILocliacliana 
et du V0m-l(ipp011r, elle a lancé un appel à ses 
membres, dont nous extrayons les passages sui- 
 ١eut vivre et׳ ١ants : « 4’oute association qui־

prospérer tloit s'imposer et imposer à chacun tie 
ses membres certaines oliligations qui émanent 
de la conscience moi.ale et sociale. Considérons 
comme une dette d’iionneui־ les engagements so- 
lennels volontairement pris pai־ nous en  -s 110־١e1־
Ire Loge. Soyons-lui fidèles, aidons-la à se tléve- 
lopper. Cliacun de nous connaît, suivant ses foi־- 
ces et ses moyens, le de  -de tra ־r et le pouvoil؛١o־
vailler à la Cause commune. Il est superflu d'in- 
sistei־ SUI־ l'importance qu'il y au1־ait JIOUI־ nous tie 
voil־ tous les membres de la I.oge Alaimonide 
prendre pa1־t à ce Service el contribuer ainsi pai־ 
leui־ présence au rehaussem ent moral et matériel 
de nos Deuvres I).

Le 28 Septembre ont eu lieu les Elections gé- 
nerales annuelles. D it  été élus Membres du Con- 
seil (10111־ l'Exercice 1922-23 :

Frères Menlors, Honoraires: Dr. I. Goldenberg, 
Michel L. Bermann;

Frère Aleutor : Abraham Silberm ann;
F1־è1־e Jactjues Blau, Président;
F1־è1־e Salomon Goldstein, lei־ Vice-Président ;
F1־è1־e Emmanuel Gi'unleld, 2e Vice-Président ;
F1־ère Joseph W einstein, Seci'étaire-Généra! ;
I־rère Simon Kalianoff', Trésorier;

Le local poui־ sa propre Loge, le home doit 
êt1־e C0nst111־it et aménagé par les f١1־è1־es qui 
le fréquentent, qui en sentent la nécessité et 
toute la poésie. Cette Loge a commandé 23 
exe111plai1־es du Bulletin. Deux pilotos dont l'un 
représente un g10־upe d'orphelins avec le Di- 
recteur, la Di1־ect1־ice et le Comité, l'autre les Or- 
plielins dans la salle 11'étude nous a été 1־emis en 
douille à l'intention du Comité Exécutif de Chi- 
cago aussi.

Loge «AIischkan» X . 699. Bourgas.— Dans sa 
séance du 2 Décembre elle a pi'océdé aux élections 
du nouveau Bui'eau qui s'est constitué comme 
suit : Fr, Bapliaël Bassan, President ,־ Fr. ILou- 
C O , Vice-President ; Fl־. .lactjues Gué1־on, Mentor ; 
f l  ,Fr. David Julzari ־. Secrétaire ,־Jactjues Béliai .־
Trésorier.־ Fl־. David Alolho, Gardien.

Loge،(Sieg،١1un1)Bergel»X٥692. Boustchouk— 
La C01־resp011dance avec cette Loge a été suivie. 
Le 29 Eiloul, la ١־ei!le du nouvel an, elle s'est 
l'aite un vif plaisii־ de transm ettre à la G1־ande 
Loge ses souliaits de lionlieur et tie prospérité. 
Elle a passé des i11se1־tions au Bulletin et en a 
commandé 15 Exemjilaires. Pour ce qui concei'iie 
l'en  ١oi d'Ordre du Jour des séances tenues, elles׳
nous a promis de nous envoyer ceux tjui (10111־- 
raient avoir un certain inlé1־êt. Xous aimerions 
les avoir tous, sans ilistinction.

Loge «Ieroushalayiji» X. 376. JErusaiem. — 
Le 16 Oclobre nous avons 1־eçu la tlépêche sui- 
vante: « Assemlilée délégués Loges décida lOnda- 
lion Jérusalem Loge Cenlrale JIOUI־ Palestine, 
Egypte, Syrie.» Le 29 Xovembre nous a  ١ons eu׳
la letti'e annoncée qui accomjiagnait un résumé 
ties Pr0cès-Ve1־baux des séances ties Délégués des 
Loges, les Statuts de la Loge Bégionale ou Mer- 
caz ainsi que le disc0u1־s p!־ononcé à l’occasion 
Jiai־ le F1־è1־e Président Press, que nous Jiublions 
intégralement. Xous avons répondu le 18 Décein- 
lire en félicitant chaleureusement tous nos chers 
Frères de ces Pays qui ont contribué à la mise 
en exécution d'une des principales décisions vo- 
tées à l'unanimité Jiar le Gongrès de Juin 1914. 
Ce vœu se trouve intégralement reproduit aux 
Jjages 14 et 15 du Bulletin de 110tu־e Dist1־ict. 
Xous leur־ avons souliaité tl'aiutant J1111S tie succès 
dans leur louuilile initiative tjue nous sommes 
shrs (jue la nouvelle Institution régionale ()lacée 
flans une Ville si chère à tous les cœui's juifs, 
sera appelée à rendre de grands services non seuu- 
leunenl aux Loges sœurs quii s'y sont u־all؛ées, 
mais à touut le Judaïsme de ces Bégionsqtui pou! ־1־ a



17HAMENORA

(( nous parlions U II peu de l'avenir? car eu 
« soiuiiie fl il II s les circonstances actuelles nous 
« avons le droit d'envisager l'avenir avec séré- 
« îilé  et confiance.

(( Jusqu’à présent nous avons niarclié un Jieu 
« au hasai'd, selon les inspirations tlu moment et 
« les iintlications des H ères  soum ettant à la Loge 
« fies tjueslions intéressantes évidemment, mais 
« tjuelque l'ois tl'tine importance secondaire ; 
« lions avons discuté, avec tr0|1 tl'amjileur, les 
« questions soumises à 1'étude de la Loge et 
« nous avons laborieusem ent fie ce fait rempli 
(( les Tenues trop courtes de notre Exercice.

« Avons-nous ainsi fait Oeuvre utile?
(( Certainement, nous avons ؛nénélicié d’une 

« fliscussion toujours intéressante et avons ein- 
« porte chacun de nous des ifiées ]!lus fixes SUI- 
« les questions débattues et qui nous ont été sou- 
« mises à 1'étude.

(( Mais ces tjuestions étaient-elles ؛101,11־  nous 
4 intlispensables ?

<> Nous ne voulons jnoint di1־e qu'elles n'étaient 
ff pas intéressantes, cai־ fies resullals précieux 
« ont été obtenus jnai־ nous. Mais, c'est pi'éci- 
« sèment jnai־ ce fjue lions voyons, ce que nous 
4 a  ־١ons olntenu jusqu'ici que nous voudrions jnai־
« un programme tie t  avail organisé et determiné־!
(( ointenil־ davantage.

« S'il est nécessaire fjue nous discutions au 
(( COUI’S des Tenues les tjueslions d'01־d1־e généi'iil 
« qui nous se1011־t éventuellement soumises à l’é- 
« tutle, nous croyons tju'il conviendrait d’en res- 
« treilidre autant fjue jnossilnle le développement 
« et réserver une grosse Jiai'1 de I10t1־e acli  ١ité׳
« poui־ ce qui nous jnai'ait êt!־e la 1־aiso11 même 
« fie notre Loge.

« N'oulnlions Jias que I10t1־e Loge est toujours 
ff en voie fie progression asceiiflainle et fjue les 
« efforts (le tous sont nécessaires 1)0111־ assurer 
« son développement.

٠ N'oulilions Jias fjue dans toutes les circons- 
(( tances oil notre ١׳oix Jieut s'élever utilement 
(( jnoui־ protester contre une in.justice, nops de- 
(( vous parler liant et agil־ avec fe1־n١eté.

4 N'oulilioins Jias fjue nous a  .oil flf־١o٠1s le (11׳
 jnarticiper aux fjueslitnns Lonimunales, aux ״
« fjuestioiis Sionistes, il tfnutes les questions gé- 
s néralem ent (juelcoiujues se rallacliant aux As- 
« socialions Juives locales et fjue nullt' Jiai't 
ff mieux qu'ici nous ne pourrions jnréjnarer ,(' 
« programme (le travail de ces Inslilulions et ar- 
.êter le clioix de leui'S dirigeants־1 ))

El־. Bension Pasvolsky, Seci־. des Finances :
Er. Isaac Kummet, Seci־. des Procès-Verbaux ;
Fr. MolSe Misan, Huissiei־.
L 'installation de ces Dignitaires 1؛ eu lien le 21 

Octobre.
l e  Di־. Oliaini W eizmann est le Président 

d 'honneur du Loniité.
C'est la seule Loge fjui nous enx'oie régulière- 

ment les Avis de conx'ocation, munis de l'Ordre 
du .10111 ־ ־! espectif.

Le F1־ère Mentor Honoraire Michel Berman in 
et le F1־è1־e Président ,Jacques Blau prononcèrent 
des discours foi’ts apjnlaudiset dont nous relevons 
ici les passages les plus saillants.

(De l'allocution du F1־è1־e Mentor Michel Bel־- 
Iinann).

« Mous savez, nies F1־è1־es, que dejnuis sa foin- 
« dation en 1887, la Loge Maimonide, presque
٠ sans discontinuel־, a contribué à toutes les 
« sphères de l'acti ١ité duJiidaisme Egyptien. I.e־
٠ seul fait que, malgré toutes les t1־ibulati011s 
« dont elle a été l'olnjet et 11na]g1־é toutes les d if  
« ficutés qu'elle a rencontrées SUI־ son chemin, 
« elle est une des plus anciennes institutions.lui- 
« ves en Egypte et la doyenne des I.oges en 
« Orient, suffi 1־ait JJOUI־ en faii'e un 0Injet de 1־es- 
« jnect. Mais la Loge Maimonide ne s’est Jias con- 
« tenté de vivre, elle a t0uj0u1־s voulu agil־.

ff Dès sa naissance, elle a participé aux Oeuvres 
ff Communales : elle a ci'éé une Ecole oil jnlu- 
« sieurs des Notalnles Juifs Egyptiens ont 1־eçu 
« les p1־emiè1־es notions de la vie ; 101־sque les 
ff Ecoles Juives se développèrent ici, elle céda la 
« jnlace à d'autres et se C1־éa un noux'eau chamjn 
« d'activité dans la philantropie et la clnai'ilé 
« pure; elle contribua aux œuvres sociales et in- 
ff tellectuelles; C1־éa un 0 ux־r0i1־ au moment jn'10־- 
ff pice et 101־sque jnersonne ailleurs n'y a  -١ait en׳
 age־e d'un gi'and C0u1־core songé. Elle fit 1110nt1 ז>
ff civique en se mettant presque à la tête des Insti- 
ff tutions Juives dans la conli'iliution active au 
« Sionisme au moment oil 011 11'aimait Jias trop 
« se risquer à formuler une opinion SUI־ cette 
« fjueslion. B1־ef, elle a toujours travaillé vaillani- 
« ment. Elle a tout récemment encore J)1־is l'ini- 
ff tiative de réorganiser la Communauté Juive 
« Asciilfenazi et poui־ réussii־ dans cette tàclne, 
« !)elle entre toutes, elle n'a jnas m archandé sa 
« collalnoration et a donné il la Communauté les 
ff meilleurs de ses enlhnts ».

(De l'Allocution du l'Tère Blau Président).
« M aintenant, nies f  rères, voulez-vous fjue
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œ u١re s  de bienfaisance, d'instruction et de l'elè- 
veinent économique et moral de notre élément 
appelé à se consolidei- et à se développer dans 
son intérêt et dans celui du Pays.

b) De !’Extérieur.
H ilfsverein der Deutschen .fuDEN. — Cette 

association tie Berlin a adressé de chaleureux re- 
merciements pour notre en  ١oi en liommage du־
Bulletin du District, fjui a soulevé beaucoup tl'in 
térêt.

Comitato Italiano di Assistenza agli Emi- 
ORANTI Errei. — Cette Institution de Venise re- 
mercie également pour l'en١’0i de not1־e Bulletin et 
« admii-e l'œuvré charitable que notre Grande 
I.oge poursuit et qui est vraiment digne des tra- 
ditions cle notre nolile Institution ».

Astruo.

Nos Orphelins de guerre.
Des miliei's et (les miliers Je .Juifs ont combattu, 

penJan؛ la guerre m oiijiale, (Inus les (,¡«'érenles arm ées 
qui s’y trouvèrent engagées. Un très grand nomlire 
d’enlre eux sont tombés SUI׳ le cliamp de bataille, ou 
ont succombé aux  m aladies, aux privations, aux mi- 
sères, q u i 'o n t été la conséquence des travaux aux- 
quels ils ont été astre in ts . Aussi le nombre de veuves 
et d'orphelins Juifs demeurés sans soutien est incalcula- 
ble. 1.0 cliarilé univei’selle a élé vivement émue par leur 
sorl. Les survivants de la guerre m onslrueuse nul, 
com pris que ceux qui s'étaient, sacrifiés pour leurs ,.a- 
l.ries respectives leur avaient imposé le devoir de pren- 
dre soin des familles qu’ils aliandonnaienl, et en par- 
ticulier de leui's enfants, l’espoir de la nation à laquelle 
ils appartenaient. Nulle poi't, ce devoir de solidarité 
n'a été aussi impérieusement senti que dans la Grande 
République des E tats-Unis d’Amérique. Ge que les 
diverses organisations de secours, qui y ont. P ,'is nais- 
sance, ont fail pour soulage,' les détresses ,'ésultant de 
la guerre esl ״؛ imaginable, m iraculeux ؛ Aujourd'hui 
encore, ce gl'and peiifile conlinne a donnei' ses mil- 
lions pa,' poignées ponr venir en aide aux victimes lie 
la monstrueuse cnlaslrophe qui s 'est abattue, SUI' le 
vii'Ux Continenl, et c'est vei's lui (٠ue se toui'nent avec 
confiance Ions ceux qui souffreul. tous ceux qui sont 
désespérés. L’Ordre des liéné-Rérilb ne pouvait (lemeii- 
rer étranger a cet adm irable mouvement de solidarité 
liumaine. Mais, fidèle ة ses principes, il devait cliei'- 
cliei' à venii ,lins particulièrem ent en aide aux snuf- 
anees de ses coreligionnaires. Il a largem־״ ent contri- 
hué à la formalion du «.Joint Distribution Commiltee» 
dont les bienfaits sont connus de tous. Il Í, voulu en- 
suite faire quelque cliose rie plus touchant et de plus 
personnel : il اء décidé d'adopler too orphelins de 
guerre, d 'assu rer leui' entretien et leur éducation et de

« N'otiblloiis pas enfin rjue nous avons les in- 
« téiêls du Judaïsm e à défendre et que c'est après 
« des discussions complètes dans la Loge que 
a nous pourrions nous mettre d'accoi'd et agil' de 
« concert.

« Vous voyez, mes Frères, par ces exemjiles 
« cliolsis parmi les questions les !)lus impoi'tan- 
« les, l'orientation que nous voutli'ions voir P l'en- 
« dre à noti'e loge.

« C’est il la discussion de nos inléi'êts imnié- 
« diats et particuliers que nous voudrions voir 
« sui'lout consacrer les tenues de l'Exercice qui 
« va bientôt s ouvrir et nous sommes convaincus 
s que nous tirerons de cette façon de pi'océdei־ 
« des avantages énormes.

« Nous augmenterions sui'tout le prestige et la 
 uissance de noti'e Loge et c'est ainsi qu'au(؛ »
« lieu de l'01'dre dispersé dans lequel nous dé- 
« pensons souvent en vain nos 101'ces, nous coin- 
« battrions en l'angs sei'i'és et d'une manière liien 
« plus !).'ofitable, sans toutefois ouliliei' notre dé- 
« sil' le J)111s chei' qui est de resserrer encoi'e plus 
« étroitement les liens de l'1'atei'nlté qui nous unis- 
« sent pour m ontrer le bon exemple et consel'- 
« ver 1'espi'it de travail, cal' notre moral à nous 
« Bene-Bérith repose sui'tout sui' les principes es- 
« sentiels de la vie, de l'activité liumaine et de 
« la solidarité fraternelle, notile devise de noti'é 
« belle Institution ».

Grande Loge .A llemagne׳. — District 
N. VIII. — Nous avons recommandé un des mein- 
bl'es de la Loge de Constantinople, N” 678 et 
avons commande un cei'laln nombre de « Loge- 
naclressbuch », publication ti'ès soignée et d’une 
utilité incontestalile poin־ les membres de l'Oi'di'e 
et J ) 0 u r  toutes les Loges.

Institut'ions .Iuives.
a) Du Bays.
Grand B abbinat.— Sur l’initiative et sous les 

auspices du Gl'and Balrblnat de Turquie et de la 
Gl'ande Loge du District N“ XI, il a été décidé 
d'entreprendre et de menei' à bonne lin le l'ecen- 
sement de la population .juive de Constantinople.

Les 1'éunions de la Commission,, cjui a été 
nommée ont eu lieu dans le local de la Gl'ande 
Loge.

Les lecleui's trouveront ici le Rapport [)l'ésenlé 
à 1:1 Délégation par le Frèl'e Dr. Béhar.

Ge qu'il y a à l'etenir c'est que les principales 
Organisations juives de Constantinople ont l'é- 
!)ondii à l'appel, voulant tonies collaborer à ce 
travail social qui servira de base à toutes les
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Instruction. -  Afln fie flonnei' aux orphelins ״ lie 
instruction aussi lionne pue possible, elle a jugf؛ nél'es- 
s ؛lire lie les place,' dans notre Lycée. Diins les écoles 
de quartier fju'ils fréquentaient, ils étaient abandonnés 
à eux-m êm es, ils m anquaient fie surveillance et pel'- 
liaient leur temps. Les instilu teurs f|11i y prol'essent 
sont d 'ailleurs bien loin lie présenter des garanti! s 
suffisantes de capacité et ne sau ra ien t former de bons 
élèves. Notis l'avons au surplus constate par nous- 
mêmes, car presque tous les oi'plietins étaient d’une 
ignorance déplorable. Nous avons -donc groupé au 
Lycée la presque unanim ité de nos orphelins : •40 sur 
44. Oes 4 autres, les 3 se trouvaient ؛١  l’Rcote Goldsch- 
m idtet' la .!me (cal. c’est, une flttettel à 1’Ec.ole de Filles 
de l’Alliance Israélite Universelle de Gala ta : ils y ont 
été laissés. Ges .40 orphelins ont été répartis comme 
suit., et cela vous donnei'a une i.lée du degré de leui's 
connaissances : 25 en lim e, c'est-à-dire l ؛١  plus petite— 
7 en tOme— 7 en Orne— I en 8me.

Du lei״ Février, itate lie leur enti’é nu Lycée, jus- 
qu 'aux vacances, on lesa l'ait travailler du mieux <|u’on 
a pu, et voici les résu ltats obtenus:

12 ont passé de lim e eu lOme 
5 » » » lO m een tlm e
3 » » » 9m eenS m e
Poui’ un temps aussi limité, ces résultats peuvent 

être considérés comme satisfaisants.

Education.— Le tout. 11'est pas d’instru ire  ces en- 
fan ts : il faut faire leui׳ dilucation, c 'rst-٥ dire leur 
lionne!״ l’habitude, le goût lie la coniluite l'égulièl'e et 
honnête jleu r apprendre les m anières convenables, le 
langage poli, le sens de la propreté et lie la lionne 
tenue : c’est là une tàclie lies P'IIS itifficiles. étant, 
donné que presque tous ces enfants continuent à vivre 
dans un Itiilieu 01'1 toutes ces qualités son t foi't peu 
cultivées, oti c'est plutôt 11؛ oontraire qu'ils ١'0؛enl tous 
les jours. Pas lie père à la maison pour réprim er leui’S 
écarts. I.a mè.'e est faillie Quand l'enfant rentre a la 
m aison, le !!lus souvent, il ne l'y trouve pas : elle est 
orcupée à faire quelque lessive ou à term iner une 
.journée fle ti.avail. Personne donc pour le re ten ir: il 
.jette ilans un coin son sac d’dcoliei' et COUI'1 s’am user 
avec lies vaui-ieusqui l’attenilent. Que peut, faire l'di'.ole 
ilans ces conditions? La Direction du Lycée ،؛I la Corn- 
mission déploraient cet état lie d io ses  et se df'man- 
liaient avec anxiétit si tous leui's efforts ,!'étaient pas 
perdus, si tant d’argent dépensé n'éta,l fias de I arpent 
gaspillé. Elles voulurent l'éagi,' et a.n'ès m٥1'e réflexion, 
elles s 'arrêtèrent à cette solution :

Donne,’ aux oi’filielins une éducatrice, une n!ère, 
qui rem place les pai’Cils m an q u o n s ou l,o,־s 11’état 111؛ 
rem plir leui’ tnission. On engagea itanc une .jeune per- 
sonne sérieuse et expérim entée, ti'ès dévouée, à I|11i 
0,1 donna flou,' tí'iclití lie surveiller les orphelins lions 
la ,’,te 101’squ'ils vont prendre leur repas de miili, 11'as- 
siste,’ il leui’ repas et lit؛ leu,’ apprendre la inanièi’1؛ lie 
s’y tenir, voire ,le m an g er; lie les garder après la 
classe, pendant une lieui’e ,,,., tnoins, pour leui’ l'ai,٠e 
faire leurs devoirs et répéter I1‘ U,’S leçons.

Celle mesure commence ٥ produire tes 1,,1’illeui’s 
effets. 1,0 Commission fiense m aintenant qu'elle était

leui’ procurer une carrière ou un m étier qui leur pel’- 
mellen، d 'entrer dans In vie aussi bien ai'més que les 
fils qui ont I،؛ lionlieu,' 11'avoii’ un père. Cette idée su- 
blime lui a été inspirée pal’ la vue lies m illiers d’orphe 
lins lie gue,’,׳e .juifs, qui, dans les pays. 11'01’ient ne 
trouvent :'as auprès fies autorités la pi’oteclion et 
l’afipui qui so n tilu s  iiiitistincteiuent a ,,x  enlauts lie 
tous les com battants.

La Granite Loge ilu Disti’ict No. XI s 'est vue alli’i- 
bue,' les fonils nécessaires pour l'entretien lie 11)4 lie 
ces orphelins. Elle a décillé lie répartir ces toi pi’ivi- 
légiés enti’e les Loges su ivan tes.’

44 à la Loge lie Constantinople
7 à la Loge:d’Andrinople 

25 à اءا r.oge lie Bulgarie
5 à la I.oge de Belgrade
8 ٥ la Loge de Salouique 

10 à la Loge lie Sm yrne
5 à la Loge de Beyioutli.

La Loge de Constantinople institua une Commis- 
sion lie cinq membres chargée lie recruter les 44 01’- 
piielins et d’étU'lie,’ les moyens de réaliser l'idée si 
généreuse de ,'Exécutif de Chicago, lo rsq u e  le clioix 
lie la Comn'iission eut été arrêté et ratifie pal’ 1'Exécu- 
lif de CIlicago, ta Loge iliscuta longuem ent le pro- 
gram m e établi pour l'éducation et l'entretien lie ces 
orphelins, lille adopta I1׳s principes su iv an ts :

I -  Les oi’plielins continueraient à vivi’e aupi’ès 
de leurs mères.

1 — Cliacun d'eux aui’ait, parmi les m em bres de 
la Loge, U 11 parrain  ilont la fnission consisterait à 
suivi’e !'éducation lie son filleul et à lui procurer, ou 
besoin. Cl؛ tfue la Loge ne pourrait lui foui’iiii’.

3. -  Aucune somme ne sei’ait ,־em ise fl la mère 
pou,’ l’entretien lie 1’0 ,’phelin et tous les ,)!؛soins lie 
celui-ci sera ien t a s s i î’és pai’ les soins ،le la Corn- 
mission désignée à c،؛l efl'et pa,’ la Loge.

Ces liesoins ont été gl'oupés lie la façon su ivan te :
a') Instruction et éducation,
b) Nourriture
c) Haliillement
il) Soins médicaux et divers.
La Commission précédemment nommée fut lie 1,011- 

veau investie lie 1,1 confiance lie la Loge et reçut la 
mission d 'assu rer l’application lie ces principes. Nous 
vous com m uniquons quelques notes su ,’ ce qu’elle a 
،'ait .jusqu'ici, que nous puisons au Rapport de lailite 
Commission présenté ٥ la Loge ileConslautinople ,tans 
sa séance du

Parrains.- 8ur appel réitéré lie la I.oge, quelques 
membres out accepté la mission de Pa)-1’«؛'as. Mais 
lions avons le llevo¡,’111؛ eonstatei’ avec regret que lieau- 
coup d orphelins 11'ont pas ،؛ncoi'e leui’ parrain désigné. 
Quant aux parrains en «fonction)), si nous pouvons 
nous exprim er ainsi, ils témoignent ce ,’tes 11'uu certain 
intérêt ))OUI’ teui’s filleuls, mains nous ne sachions fins 
que cet inléi’ôl se soit manifesté ,jusqu’O présent par 
une action !)¡en définie. Comme prévu, c’est donc ٥ la 
Commission sui’toul I.u’a incombé la tàclie lie s ’occu- 
pei’ lies oi’plielins.
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Haskeuy, Balat et Ortakeuy. A ceux-là, nous avons 
payé médecin et médicaments. Vous pouvez vous ras- 
su rer tout de su ite : nous n’avons dépensé de ce fait 
ju squ ’à présent que Llqs. 14.00. Cela vous m ontre que 
les m alades .n’ont pas été bien nom breux, ni les mala- 
(lies bien gl'aves.

S ituation  fin an c ière .— Ne .¡ugez point des dépen- 
ses que la Commission a dû faire pal. celle que notis 
venons de vous citer pour les soins médicaux. Vous 
pensez bien qu'il en coûte un peu plus pour élever, 
nourrir et habiller convenablem ent 44 enfants de 8 à 
12 ans et quelque Harpagons que nous soyons a 
l'é.ganl des deniers'des orplielins «on ne peut pas faii'e 
bonne chère avec peu d'argent.»

le s  frais sco la ires: écolage, matériel scolaire et 
sac d'écolier, nous ont coûté jusqu 'aujourd 'hui Llqs. 
1208.451/2, soit en moyenne, Llqs. 28.10 par enfant. La 
nourriture du 1er Mars à fin Novembi'e a coûlé Llqs. 
1184.35, soit environ Ltqs. 3.10 par enfant et par mois. 
Les vêlements, souliers com pris, et même réparalion 
des soullei's, ont coûté Llqs. 1138.21 ; soit Llqs. 26.50 
pai' enfiint.— En dehors de cela, nous avons dépensé 
Llqs. '1'15,781,2 pour l'installation de l’œuvi'e de noui-ri- 
ture, c 'esl-à-dire !؛our les ustensils de cuisine, les 
tables, les nappes, les assiettes, les fourclieltes et 
cuillei’S, etc. et 27 Llqs. ٠١our l'1'ais ׳livers.

Le compte de l’orpheline est tenu à part et poi'te 
.¡usqu'à présent une sortie de Llqs. 81.48. Le tout forme 
une ׳lépense toliile lie Llqs 3799.88.

Les som m es reçues de l'Amérique représentant un 
montant de Ltqs. 5406 30 et. ayan t, d’au tre pai'1, encaissé 
une trentaine de Ltqs. ; les enlrées forment un lotal 
de Ltqs. 5473.30. Il y a donc encore en caisse un sol'le 
de Ltqs. 1603.42 qui doit nous perm ettre d 'aller ¡usqu'à 
la fin lie 1'année.

Encoi'e un petit renseignem ent. Un de nos 01'plie- 
lins est allé s'installer à Jérusalem  avec sa mère. Nous 
le considérons comme ayant !־énoncé à faire !,arlie de 
noti'e groupe d’orphelins, et nous l'avons remplacé pal־ 
un auti'e 01’phelin, que nous protégions, du !־este, à 
titre officieux.

Ces q'uelques détails SI!!־ les orphelins vous mon- 
trent <٠u'1ls reçoivent de la Commission tous les soins 
que l'on est en d!־oit de demanile!' de nous. Si vous 
tl'ouvez qu'il y a encore quelque cliose à faire, la Coin- 
mission est prêle à accueilli!־ loutes les suggestions et 
à les étU'üei־ avec toule la considération possible. Mais 
nous vous dil'ons, nous, ce qui fait défaut: c’est, lie 
vol.!־e part, à tous, un plus vif intérêt pou!־ nos [lUjiilles. 
Nous les entretenons: nous voudrions que vous les 
gâtiez un peu, comme on gate ses propres enfants.

A. ALHALEL

indispensable et qu’elle contribuera à obtenir des O!־- 
phelins les qualités désirables.

Nous clorons ce chapitre, en d isan t que les orphe- 
li!١s sont l.!־ès assidiis à leui'S classes et qu’ils ne s'ab- 
sentent que lorsqu'ils sont malailes. Cela n’a  -ive lieu־״
reusem ent que t!־ès !'ai'ement..

N o u rritu re . — Vous savez déjà qu’il a été créé 
pou!־ les 0!־phel1!؛s une œuv'i'e de nou!’!'iture spéciale. 
Elle est installée dans le local de la Commission Cen- 
t!־ale de Secours, of! cliaque joui־ les orplielins vont 
prendre leur repas lie milli. Elle est dirigée avec lieau- 
coup de dévouement pai' Mme s. B ־.!non, qui n 'est pas 
inconnue à la Béné-Bérith, où il n’y a pas longtem ps, 
on lui a décei'né le prix Jane Ellius. Elle est adminis- 
trde pai' un membre de la Commission, qui fait les 
dépenses et lient les comptes.

Grâce à ce concours de dévouem ents, on peut être 
assu ré  que la nourriture est proprem ent préparée, 
abondante et de lionne qualité. De fail, les oi-plielins 
s ’en montl'ent t!'ès contents et leu!־ lionne mine justifie 
assez I10t1־e affirmation.

Ils reçoivent toujours poui. leu!־ gofitei. une lionne 
tranclie lie pain et un moi'ceau decliocolat, ce f[11i leur 
perm et d’attendre avec [latience le rejias du soi!־, qu'ils 
trouvent cliez eux, et qui ne doil pas être très a lion- 
dant.

La nourriture est. fournie régulièrem ent aux 01'filie- 
lins, qu’il y ait ou qu’il n’y oit lias classe. Elle leur a 
été assurée même pen iant les vacances. L.es enfants 
lialiitant la ville ont continué à venii- à la Commission 
Centi-ale de Secoui's ; ceux des faulioui’gs ont !־eçu, 
pou,־ leur nourriture, une allocation spéciale, cal־ il 
״ ’était pas raisonnable de les faire venil־ ju squ’à Péi'a, 
rien que pou!־ prendre un rejias.

H ab illem en t.— Vous avez iléjà vu nos orplielin's 
dans leu!־ uniforme, 101'sque nous les avons fait venir 
ici pou!־ vous les pi'iisentei' ; vous avez fiu constater 
que c'est ua costume t!־és seyant et qui les lialiille liien. 
Pou!־ l'étii, nous leur avons foui'ni un auti'e unifoi'me, 
en toile beige, qui était aussi bien fail, que le premier, 
grâce aux lions soins de not!־e fi'êi'e V. Friedm an״  et 
de la Maison Mayer. Nous avons également renouvelé 
leurs chaussures, et avons pi'is, celte fois nos préeau- 
lions pour éviter le délioire que nous a causé noti'e |1!־e- 
miè1־e acquisition. Nous avons décidé lie fournir liien- 
têt un !laletot d’ilive!־ à cliacun de nos oi’plielins. Et 
ainsi, ils sei'Oiit complètement équipés et ״ ’auront rien 
à envie!־ à leui-s auti-es camarades.

Soins m é d ic a u x .-  La Commission fait donc tout 
son possible pour mettre ses pupilles à 1’alii'i ،les (!!؛־- 
valions et à les m aintenir en lionne sa nié. Elle ne peut 
cepeniliinl les em pêcher ،le devenil־ malades. Elle se 
préoccupe, dans ce cas, de leui' procurer les soins mé- 
dicaux I.lont ils ont liesoin. L'Association ،les Médecins 
Israélites s'esl, il est vrai, offerte à soigner, mèmè à 
domicile, les orphelins de la B.-B. Elle ne peut toute- 
fois le faire qu'à Galata. Or, par une heui'euse co'inci- 
deucs, nous 11'avons eu qu'un orplielin malade à Galiita. 
c'est le jeune Méclioulam, le pupille ،lu Frère Isidoi'e 
Fl'anco. Il a été soigné et guéri. Mais nous avons dfi 
nous occuper ،le quelques autl'es oi'plielins lialiitant
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Survolons aussi le Ju d a ïsm e  des anciennes كل" 
nautés de L ivourne, Florence, Padoue, F e rra re , oil les 
Juifs ten a ien t des Banques et exerçaient la m édecine ; le 
P iém o n t oil sous la m aison des Ducs de Savoie —qui sera 
plus ta rd  la dynastie  (le l 'I ta lie  m oderne— les Jui،־s pouvaient 
se livrei. auC om m erce et professei. même des a rts  libéraux.

F ran ch isso n s, dévorons ces siècles et venons à 1'aui.ore 
de l 'ém ancipation  des Ju ifs  en Italie. Carlo C attaneo pu- 
b lia it en 1836 un ouvrage dans lequel il d ém o n tra it, sur 
base de données irréfu tables, que des Juifs on t été obligés 
de se rejetei., au cours des siècles, sur des m étiers avilissants 
et im productifs au po in t de vue général, pa r su ite  d 'innom - 
brables p ro h ib itio n s et vexations qui existaient à leur 
égai.d. 11 sou tenait cette tliêse : seule 1' (em ancipa tion  pou- 
vait en rayer ce.tte situation  anoi.male des Ju ifs, indigne de 
la c iv ilisa tion  italienne». Massimo d'A zeglio, un a rtisan  du 
glorieux m ouvem ent du R isorgim ento , a consacré à la 
question des pages éloquentes dans son ouvrage « l'E m an- 
cipation civile des Israélites )) paru  en 1848.

Après le XX Septem bre 1870 com m ence une ère de lib e rté  
et de tran q u illité  pour le Judaïsm e ita lien  in tim em en t at- 
taclié aux périodes h isto riijues de ce pays qui a une prodi- 
gieuse et ancienne h is to ire . Je. ne vous énum ererai pas les 
différentes in s titu tio n s  créées pa r les C om m unautés ju ives 
ita liennes don t les nom s seuls évoquent à notre e sp rit tout 
un passé presque com m un avec le Ju d a ïsm e  C rien ta l. Te- 
nez : Ozer D alim , G hém iloutb  TT
Chomei. H ém ounim , M albiche A roum im . R ébiza, Sedacca 
V ahesset, Bicoui. H oulim . Je  ne vais non plus m 'a tta rd e r  
su r les le ttres et les sciences ju ives (jui on t été cultivées, 
ebaejue période h isto rique ou chaque C om m nnauté m éri- 
ta n t une conférence spéciale.

Q u 'il me suffise de dire que p en d an t un cinquantenaire  
de liberté  com plète « 1870-1920 )) le Judaïsm e ita lien  a pris 
uue physionom ie d is tin c te  qu i m érite  l 'a tten tio n  du .lu- 
duïsm e universel.

L 'Ita lie , le centre  ju il' le plus ancien du m onde est 
aussi, vu sa stru c tu re  sociale, et politique, le pi.em ier pays 
libéral à leur égard.

Le Judaïsm e ita lien  a donné, dès les p rem iers siècles, 
des m aîtres insigues à la litté ra tu re  h éb ra ïq u e  de l ’E urope 
cCde l'A frique, a eu les p rem ières typographies ju ives et 
p rodu it de célébrés ^éditions, il a sauvé des m anuscrits 
rares, t r è s  précieux p o u r no tre  liisto ire. Il a accoi'dé l'iios- 
p ita lité  fraternelle ؛٦   des coreligionnaires de renom  qui ont 
pu cu ltiv er dans les C om m unautés de la Pén insu le , le sa- 
voil- hébraïque  et profane ; il com pte un  bon nom bre d'es- 
p rits  rem arquables (jui se sont distinguées dans toutes les 
branches du savoir lium ain. B ref, l'im p o rtan ce  litté ra ire , 
scientifiqne, morale du Judaï'ïm e italien  surpasse  de beau- 
coup son en tité  num érique.

Ce que nous rem arquons p o u r le passé, peut se dire 
égalem ent pour le p résen t.

C om plètem ent ém ancipé après la constitu tion  de ce 
qu on appelle la T erza  Italia , le Judaïsm e italien a cou- 
servé, m algré les profondes tran sfo rm atio n s q u 'il il dff su- 
b ir, les tra its  ca rac té lis tiq u es  de son glorieux passé.

A ttaclié au pays depuis un tem ps im m ém orial, ayant 
١écu dans un te׳ rrito ire  im prégné d 'ilisto ire , d 'a rt, de civi- 

lisation , s 'é tan t dévoué au R isorgim ento  et p lis  une pa rt 
active à اذا grantle guerre, le Judaïsm e ita lien  présente des 
signes de v italité , de noblesse et tie développem ent qu 'au-

Le Judaïsme italien(*)

Me sera-t-ü  donné de vous laisser quelques im pressions 
SUI. la ١־ie cap tivan te  de nos vaillan ts frères d 'Ita lie , tie vous 
in téresser à leur passé im prégné d 'ilisto ire  .leur avenii خ ,
p lein  de prom esses pour le m onde israélite?

De quel Judaïsm e de la Pén insu le  tlois-je vous enti.ele- 
n ir?  F a u t .i l  évoquer la période m accaliéenne lorsque Si. 
m éon envoya à Rome, en l'an  140 avant ل .-C hrist, des am- 
bassadeurs poui. dem ander aide et secoui'S conti.e les as- 
sauts incessants des ty rans de la Syrie?  Dois-je vous dé- 
ci.ire la situation  sociale des Juil.s de la Rome Antique, 
vous rappeler les rap p o rts  existants en tre  eux et Ju les César, 
cet E m pereu r l.omain qui, d 'ap rès les conceptions de quel- 
ques h isto riens m odernes, au ra it saisi toute l'im portance 
de cet élém ent, d 'ores et déjà dispersé dans tous les te rri- 
toires du m onde ancien, lu i reconnaissan t une qualité  tic 
cosm opolitism e capable de c im enter les liens entre les dil- 
férents peuples du vaste E m pire  rom ain  ?

E t le Judaïsm e des p rem iers siècles du M oyen-Age? Et 
la riche  poésie hébraïque d 'E m m anuel Rom ano, le contem - 
porain  de D ante, dont A ristide Foà, rem arquable  artiste  
ju if, ١־ient de rep rodu ire  dans un tableau sa isissan t l’image 
puissante du poète d iv in ?  E t 1'étrange époque du Glietto 
«Ne populo  reyni coelestis hoeredi IISIIS c m  exlioerede s i l  .(׳
Le peuple h é r it ie r  du ciel, in scrivait-on  su r la porte  du 
q u a rtie r ju if  cil.conscrit et ferm é, ne devait plus av o ir rien 
de com m un avec celui qui en avait été d ésh érité . Oil pla- 
nez-vous, vieux espi'its persécuteurs du peuple m arty r qui 
a donné un Dieu au m onde pa־ïen, su lijugant m oralem ent la 
dom inatrice dn m onde (־( Rom a caput m undi ور? Vous de- 
vez être tourm enté  continuellem ent par le spectacle de col- 
laboration fraternelle  ex is tan t entre  catlioliques et Juifs 
dans les mèmès 1'égions où, dans la période des ténèbl’es, 
vous les avez horrib lem ent to rtu ré s  î

Mais laissons derrière-nous le Judaïsm e sous le joug  de 
la Rapauté, sans ouljlier que Rie V avait déclaré dans une 
de ses Bulles q u 'il m ain tenait les .Juifs d'Ancône pour ne 
pas d é tru ire  le comm erce du L evant, que Sixte Q uint 
pi.om ulgua en 1586 la Bulle (cChrisliana pielas, infilicem Ile- 
breorum sla tum  commisserans», Lulle contenant des pa- 
roles de lïonté et de com passion envei.s les Ju ifs  et qui 
co n tra sted 'u n e  façon singulière avec les étranges paroles p!־o- 
noncées à Rome par un patriarche  cjui prêchait la  C roisade 
contre les Ju ifs  en l'an de grâce 1922. Laissons le Rape 
Innocent XI qui n 'avait pas m anqué d 'in te rcéd er auprès 
du Sénat de Venise pour rendre  la liberté  à des Juil's tjue 
la R épublique re ten ait p risonniers, to u t comme .Benoît XV 
s 'e st fa it Un devoir d 'in te rv en ir, en pleine guei.re m ondiale, 
en faveur de nos corelig ionnaires en détresse.

Laissons égalem ent de côté le Judaïsm e sous la Dom i- 
nation  des Doges, sans oubliei־ de rem arquer qu.alors les 
 -ivaux pour le corn־! ١énitiens voyaient dans les .Juil's des׳٢

m erce du Levant, tand is q u 'au jo u rd 'h u i les hab itan ts  ،le 1؛ا 
Beine de l'A dria titjue  voient en eux de précieux collai)()־ 
ra teu rs pour le progrès de toute la Vénétie.

(٠) E xtra it de la Conférence tenue pa r le F rè re  D r. Yaleir 
Béhar à la séance (l'O uverture du 29 O ctobre 1922 de la 
rIoge de C onstantinople No 678.
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politailîe, proviennent de ces Collèges). Oll veu t avec rai- 
son p rép are r ces In stitu ts  pour accueillii' la jeunesse stu- 
dieuse d 'O rien t qui veut s 'ad o n n er à la carrière  rabbinique 
ou qui désire se perfectionner dans les sciences profanes 
tou t en soignant les connaissances juives. Ce serait tl'és 
utile pour nous d 'é tud ier la question , soit p eu r facili er la 
'formation de nos jeunes rabbins d 'après les exigences mo- 
dernes, soit pour faire conserver à nos é tud ian ts le senti- 
m ent d 'a ttacliem ent au Judaïsm e.

bes (:om m unautés ju ives d 'I ta lie , qui sont écrasées par 
l'héritage  de tan t de siècles de souvenirs et de trad itio n s , 
on t leurs In stitu tions de bienfaisance et d 'in stru c tio n  as- 
sez bien dotées poui’ serv ir m êm e d'exem ple aux Commu- 
nautés d 'au tres  pays. Les Tem ples m éritera ien t une élude 
approfondie tellem ent ils s 'im p o sen t à l 'a tten tio n  des ar- 
tis tes, des lettrés et des religieux : depuis les anciens Tem- 
pies « L evantino  » e t <( Spagnolo » de Venise, jusqu 'aux  
'tem ples m odernes de Rome et de T rieste .

V ingt siècles d 'existence en Italie on t fait de la m inorité  
juive une en tité  d 'une impoi.tance cap itale  au po in t de vue 
qualitatil־. E lle est devenue une bénédiction pour le pays, 
une bénédiction  pour le Judaïsm e.

Le "K u-K lux-K lan"

L ’opinion juive am éricaine est préoccupée par 
les méfaits toujours Cl'oissants de la ténébreuse 
association connue sotis le nom de « Ku-Klux- 
Klan ». Lorsque je dis l’opinion juive, je 11’ex- 
prime qu’une dem i-véritéî en réalité, ce ne sont 
pas seulement les Israélites qui s’alarm ent, mais 
aussi les catholiques, et les p rotestants libéraux 
eux-mêmes, pour ne pas parler des bommes de 
race noire.

L ’Amérique a de tout temps été le pays de 
prédilection des sociétés secrètes. A commencer 
par les franc-maçons, les Odd Fellows, les Elks, 
les chevaliers de Colomb, les fraternités mystico- 
religieuses des diverses confessions, totites les 
associations ésotériques de l’Europe, des Indes, 
de la Cbine et du Japon y sont représentées.

Il y en a de fort inoffensives ; il y en a à buts 
politiques qui inspirent un respect craintif î il y 
en a aussi de m oralement pernicieuses et de fort 
dangereuses pour l’ordre public et la liberté in- 
dividuelle. On a prétendu, et, je  crois, avec rai- 
son, qu’en Amérique, au moins soixante-quinze 
individus sur cent sont affiliés à des sociétés 
secrètes diverses.

Le K. K. K. doit être classé dans la catégorie 
des associations préjudiciables à l’in térêt public, 
à la liberté de conscience et de pensée. Il doit 
être considéré comme une sorte de Main Noire 
dont les affiliés, liés par des serments en appa

cime au tre  collectivité juive lie présente, si 011 p rend en 
considération  le nom bre e t le fractionnem ent de la popula- 
tion ju ive , dans un jnays déjà m al d istribué  au poin t de 
vue géographique.

Suivez : Q uarante m illions d 'inabitants, c inquante m ille 
Ju ifs , p lusieurs parlem entaires, des illu stra tio n s daus tous 
les dom aines de 1'a.ctivité sociale ل des espri'ts supérieurs 
au R arreau, au P a la is, à la m édecine, elans les a r.s , dans 
toutes les sciences, dans le commerce, dans l ’industrie , 
dans les Ramjues, dans l'agricu ltu re, dans les adniinisti.a- 
tions de l 'E ta t  et des autres div isions qui en dépendent.

Patrio te  et Israélite , f i l  r  de son orig ine ju i  ١e et de sa־
p a trie  i'talienne, attaclié à ses trad itio n s de fam ille  et de 
race q u 'il cultive a ١ec piété, plein d׳ 'enthousiasm e, voire 
de zèle poui. les id érs  de rénovation qui fer.ont pr.ogresser 
son pays, p h ilan th rope  e t idéalis te , esprit ouvert à toutes 
les idées lai'ges et élevees, le Ju if ita lien  est d igne de sym- 
patlrie et d 'ad n rira tio n  et i l  est appelé à jouer trn rôle 
b ienfaisan t à l'avan tage  du Judaïsm e m ondial, par son dé- 
sin téressem ent, p a r  l’esp rit d 'éq u ilib re  et de bon sens qui 
sont innés chez lui.

F a it rem arquable  à vous signaler' : Par' décr.et r.oyal du 
6 Mai 1 0 ,  le gouvernem ent italien érigeait en être nroral 
les Com m unautés israélites de toute l'Ita lie , au jo u rd 'h u i 
légalem ent réunies dans un Consorzio, qui sauvegarde les 
intér'êts de to u t le Judaïsm e du pays et en favorise l'essor.

L 'Ita lie  isi'aéüte a t'em pli son tlevoir, to u t son devoir 
dans la guerre m ondiale, au p o in t de vue pati'io te et au 
p o in t de vue ju if. Assistance sp irituelle  aux com battants, 
pat' les soins des Ralrbins m ilita ires qu i les su iva ien t ل 
m oyens m is à leur disposition  pour solennisei' les l’êtes 
sacrées su ivant toutes les p rescrip tions du l'ite, célébi'atïon 
de Roclr-H achana et Tom K ippour, envoi de pains azym es 
aux militair.es et d is trib u tio n  à Pessalr aux C om m unautés 
des fai.ines nécessaires à des conditions de prix et de trans- 
port exceptionnelles, dél'Ogeant même aux resti'ic tions ali- 
m eutaires en vigueui'. Les prisonniers ju ifs  ont été l'ob je t 
de tous les soins de la pai’t du Consorzio qui, avec le con- 
cours tlu TIagen D avid I0־uge, leui' a facilité l'observa- 
tion  des presci'ip tions religieuses.

A vant la guei'1'e lyliique, le Judaïsm e italien  s'eni'icliis- 
sait ،les Com m unautés de la T ripo lita ine  et de la Cyi'énaï- 
que ؛ à la suite des é ١énem׳ ents des guei'1'es balkaniques, de 
la C om m unauté de Rhodes ; api'ès la guei'1'e m ondiale, des 
Com m unautés de T rieste , de Corizia et de M arano. Tous 
connaissez bien les dispositions libérales que le gouvernem ent 
ita lien  a prises en faveur des populations.israéli tes de ses colo- 
nies afi'icaines; je  -١ous en citei.ai deux principales,telles la con־ 
servation des tribunaux  rabb in iques et le caractère obliga- 
toire de la contribution  aux charges com m unales. Vous 
n 'ignorez  pas non plus ce que le Judaïsm e itiilien, sou'tenu 
par le Couvernem ent royal, a fa it en 'faveur des .luifs de 
1 E ry th rée  : les h a la d las , b e  cc Com ité Italien  d 'assistance 
aux émigrés ,luifs (T enise—Trieste) ٠ a rendu d'im m enses 
services à nos p ionniers et aux réfugiés se l'endant en Amé- 
rique. 11 est destiné à intensifiei' son action au profit des 
ém igrants Juil's se l'endant en Falestine ou ailleurs.

Les ،leux collèges rabb in iques de L ivourne et (le 
l.lorence sont en train  d 'é tu d ie r  un program m e d'ac.tion 
poui' la cooi'dination et le développem ent des études rabb i- 
niques en Italie, (Le pr.ofesseur de la Pergola, Gi.and Rah- 
bin d 'Egypte, le Docteui' At.tom, G rand R abbin de la T ri-
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S'il faut en croire le Dr. H .W . Evans, Sorcier 
Im périal (c’est le titre  du Clief Suprême) et les 
autres apolog'istes de l’association, l’Ordre des 
Clievaliers du K u-K lux-Klan se compose d’Amé- 
ricains de naissance, de race blanche, clrrétiens 
protestants. Ses membres sont engagés à se con- 
sacrer à l'œ uvré d’« idéalisation» de 1'américa- 
nisme. Ils sont décidés à combattre, par tous les 
moyens, les «étrangers» , ceux qui n’étan t pas 
Aniéricains (seuls sontAm éricais,d’après leK.K.K. 
les protestants, blancs, nés aux E tats-U nis) con- 
tinuent à vouloir y demeurer, à bénéficier des 
droits e t prérogatives constitutionnels réservés 
aux seuls citoyens de race, e t à am asser des for- 
tunes qui servent à dém oraliser la vie de so- 
ciété puritaine.

Leur nombre est très considérable. Il attein- 
drait, su ivant des renseignem ents fournis par un 
des affiliés, à environ trois millions. Certains es- 
tim ent à cinq millions l’effectif de la secte.

L eur propagande s'exerce au nom d'uri pa- 
triotism e élevé; ils en appellent à l'opinion publi- 
que, fatiguée des grèves interm inables, des révol- 
tes ouvrières, des bombes communistes. Us cl'ier- 
client à persuader le pays que la cause de cette 
situation trouille, de cette guerre sourde et con- 
tinuelle qui se livre au sein de l’économie so- 
ciale, de cette clierté de la vie sous le poids de 
laquelle flécliissent les gens pauvres, de tous ces 
mille petits m aux dont souffre la vie américaine, 
est à clierclier parmi ces « étrangers » rapaces, ces 
internationalistes sans Jiatrie, ces parasites im- 
mondes.

Beaucoup d’iiommes sincères et de bonne foi, 
se laissent prendre à ces arg'uments, e t les rang's 
de grossir ! Mais s’il y a dans l’association des 
gens anim és d 'un ardent patriotism e et d’un sin- 
cère désir de réforme, la partie agissante ne se 
recrute pas paru'ii eux. Ce sont les pêclieurs en 
eau trouble, les déclassés, les fainéants qui 
opèrent, en vertu  d’ordres « supérieurs » ; ce sont 
eux qui terrorisent les paisibles villages, qui 
brûlent, lynelient et «élim inent»  ceux que l’as- 
sociation considère comme « indésirables ». C’est 
doiic par la terreur, plus que par la persuasion ou 
la propagande, que ces dignes Clievaliers, qui 
s’in titu len t « lilancs, p rotestants et améi'icains » — 
trois mots, dont cliacun est une profanation dans 
leur liouclie — espèrent réaliser leur but : libérer 
les E tats-U nis de l’emprise de 1’« é tranger» , 
cliasser celui-ci du Jiays, rendre le pati'imoine lia- 
tional aux véritalnles Aniériaincs.,..

rence fort nobles et g'énéreux, sont, néanmoins 
tenus à une obéissance passive et absolue envers 
des supérieurs inconnus, dont les ordres indiscu- 
tables doivent être ponctuellem ent exécutés.

Le « Ku-Klux-Klan » considère que les E tats- 
Unis sont en danger de 1n01־t. Le patrim oine liis- 
torique lég'ué par Lincoln, Jefferson et W ashing- 
ton, les nobles traditions dont s’enorgueillit à 
juste  titre la jeune république, tout cela est sur 
le point de disparaître à jamais. Comment ? 
Pourquoi ? Par l'action des ennemis du pays, par- 
ce que ceux-ci veulent en faire leur propriété, 
leur chose. Ces ennemis, qui sont-ils ? Vous n’a- 
vez pas deviné? Les Juifs, d'abord, ensuite les 
catlioliques, puis les nègres. Ces intrus, ces gens 
sans patrie, ces individus dépourvus de tout sein- 
tim ent de noblesse, de nnorale et d’idéalisnne, ces 
parasites qui sucent le sang généreux de la pa- 
trie américaine, doivent être éliminés. Le K.K.K. 
les invite à qu itter le pays, et leur promet de 
veiller à ce que leur exode s’accomplisse sans 
combat et sans effusion de sang. Alais qu'ils fas- 
sent vite et bien. Si nnalgré cette nnansuétude 
des Klansmen, ils s 'avisaient de rester, si mal- 
gré leurs conseils ils s 'obstinaient à résister et 
voulaient continuer à respirer l’air de la libre 
république, alors... alors ils trouveraient que la 
vie n’est pas facile là où veille le Klan.

E t  ce ne sont pas là de vaines menaces. Pas 
un jour ne se passe qu’on ne puisse nnettre à la 
charge des chevaliers de la cagoule, un meur- 
tre, un lynclnage, une violation flagrante des 
droits im prescriptibles de tout citoyen.

On n 'avait prêté d'abord que fort peu d’at- 
tention à' cette association d’arlequins en- 
soutanés, se livrant à de nocturnes mascara- 
des et à de carnavalesques processions. Alais 
petit à petit, on dresse l’oreille, on ouvre les 
yeux. Aujourd’lnui il n’y a peisonne qui se dissi- 
mule le grave danger qu’elle représente. Les au- 
torités des divers E ta ts  de l'Union, leurs par- 
lements. les autorités fédérales même se rendent 
soudainennent compte qu’il y a un mal qui doit 
être extirpé au plus vite, sous peine de laisser 
gangrener tou t l'organism e étatique, et de se 
trouver du jour au lendennain devant une nou- 
velle lu tte  intestine, devant une seconde g'uerre 
de sécession.

Mais examinons brièvennent ce qu’est cette 
secte, ce que sont sa connposition', ses moyens de 
propagande et d’action, ses Inuts avoués et ca- 
chés, sa politique en somme.
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qui contracte un devoir de fidélité envers ce 
pays, sans réserve et sans arrière-pensée, qui se 
dévoue tou t entier à son drapeau, n’est pas l’en- 
nemi, mais l'ami du Clrevalier K. K. K. Ce sont 
des patriotes du genre de ceux qui composent les 
plialanges des Cliev. K.K.K. qui ont réservé au 
Juif en Anrérique, une hospitalité cjui ne lui a 
été accordée dans aucun endroit sur la surface 
de la terre. Il devrait tenir compte de la liberté et 
de la protection qui ont été garanties à sa race, 
par les G entils,blancs et clirétiens, qui ont fontlé 
cette république et forgé sa charpente dans l'é- 
galité des droits de l’iiomme ».

Elus loin le Sorcier Impérial, après avoir men- 
tionné que le Juif n ’a pris aucune part au déve- 
loppem ent de l'Amérique, qu'il n'a rien exploré, 
rien colonisé, rien défriclié, continue :

« S'il était permis d’appliquer au Juif, un des 
titres qualificatifs de l’Ordre des Chevaliers du 
Ku-Klux-Klan, on pourrait dire qu’il est lui- 
même « Klansm an » et que c’est Îui-mêine qui a 
m aintenu et m ontré le «Klanism e» pratique. Il 
y a une vieille tradition du relèvem ent du Juif, 
après une des tragédies de son histoire. Tombé, 
il se relevait de l'oppression de ses conquérants, 
cherchait à reconstruire sa nation sur les cen- 
dres et les ruines, s'efforçait de sauver sa civili- 
sation de la destruction des spoliateurs ; il fit 
tan t et si bien qu'un de ses grands prophètes put 
écrire: «Us aidèrent chacun son voisin, et clia- 
cun dit à son frère: Ayez bon courage! »

« Il n’y a pas de plus belle proclanration de fra- 
ternité et de patriotism e daus l’iiistoire humaine. 
E t c'est précisément cette déclaration faite par 

'le Juif Îui-niême, d’un plan idéal de coopération 
au service d’un grand but, que le K lan clierche 
à réaliser dans la vie américaine. »

Ea lecture de ces lig’nes ne crée-t-elle pas une 
impression indéfinissable, et cette impression ne 
s’accroît-elle pas quand on songe aux méfaits iir- 
aux crimes odieux que le K.K.K. ne د

cesse de perpétrer, et que les journaux de tous 
les partis enreg-istrent quotidiennem ent avec in- 
dignation ?

Le Rabbin Max Heller de la Nouvelle Orléans, 
y voit une menace non déguisée pour la paix 
du pays. Le numéro de mars du « B’nai B’ritli 
News » reproduit des passages d'une communi- 
cation faite par le Rabbin Heller. Eti voici quel- 
cjues-uns :

« On ne peut écrire qu’à contre-cœur sur le 
Ku-Klux-Klan. C’est quelque clrose qui appar-

Ceirx qui 0J1t suivi la politique nationale des 
divers pays depuis l’armistice ne trouveront 
rien d’original dans ce programme. Ces buts, 
nous les avons vus proclamés par les « nationa- 
listes IOO % », par les « Britons », par les «Vieux 
français» par les « fascistes de H itler », par les 
« Magyars .qui se réveillent » par les « Jeunes 
Roumains » etc. etc. Le diagnostic de cette mala- 
die de l’organism e politique est partou t le même؛ 
réveil du chauvinisme, liaine de l’étranger, du 
pacifiste, du juif!

On s’étonné donc de voir parmi les « in trus », 
les catlioliques. Mais les Klansmen ne font pas 
attendre leur réponse: ils disent aux catlioliques: 
« Vous lie pouvez pas aimer notre pays puis- 
qu'il est protestant, puisque votre roi, c'est le 
Pape! » Aucun des détraqués du chauvinism e 
national. Français, Allemands, A utrichiens ou 
Roumains, n 'aurait pu découvrir cela!

A plusieurs reprises, le m enu fretin de l'Asso- 
ciation du K. K. K. déclara ouvertem ent son lios- 
tilité aux juifs et sa déterm ination de chasser cet 
élément des E tats. Quelques liauts dig־n itaires 
en avaient laissé entendre autant. D 'un autre 
côté, cependant, des protestants de bonne foi, 
membres de l'Association, avaient cru devoir dé- 
m entir les faits, en affirmant que le K. K. K. ne 
com liattait que les indésirables (anarcliistes et 
communistes) à quelque confession qu'ils puis- 
sent appartenir.

Ce fut donc une démarclie très opportune que 
celle qui fut tentée par leDr.Adolplie Kraus, pré- 
sident de l'O rdre Indépendant des Bene-Bérith.Le 
Dr. Kraus eut l'idée d'interpeller directem ent le 
« Sorcier Im périal » Dr. H. w . Evans, et de lui 
demander si oui ou non son organisation faisait 
la g'uerre aux juifs. De l’aveu de certains Aryens 
de grande race (!) la réponse publiée dans le 
« New-Orleans Item  » fut assez équivoque. Une 
g'uerre intestine a éclaté dans 1'état-major des 
K. K. K. à la suite de ce débat, ce qui provoque 
des flottements. Mais nous qui savons lire entre 
les lig־nes, nous qui connaissons quel élément de 
force représentent aux E tats-U nis les Juifs, nous 
pouvons affirmer sans crainte d’être démentis : 
Les K. K. K. reculent, les K. K. K. n’osent dire 
qu’ils nous font la guerre, les K.K.K. m algré leur 
puissance, ont peur! E n voulez-vous une preuve? 
Ecoutez ce que dit le Sorcier Impérial :

« T ou t liomme — qu’il soit Américain de nais- 
sance ou de naturalisation, chrétien ou juif de 
confession, blanc ou noir de race -  tou t homme
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dans les masses, incapables d’organiser et de 
m aintenir en bon é ta t de fonctionnem ent un 
Corps de justice stable et digne de confiance, 
éclate en ém eute de la même m anière que les 
grévistes du H errin  se liv ren t au massacre en 
m asse des pauvres ouvriers engagés pour les 
remplacer.

Mais le Klanism e présente deux graves dan- 
gers : Son intolérance majoritaire, son secret 
masqué. Tous les deux doivent nécessairem ent 
trouver leur résolution dans 1’illégalité. Parce que 
la m ajorité de la population américaine est pro- 
testan te  et de race blanclre. le catliolique, le juif, 
le nègre doivent être conspués comme n’étan t 
pas des Am éricains.Pour répandre la terreur et en 
esquiver les conséquences, le K u-K lux-Klan doit 
se caclier sous, une cagoule. Idenquête de Bas- 
trop a enfin ouvert les yeux du peuple sur les 
lrorreurs auxquelles peut conduire ce jeu en a P -  

parence enfantin de m asques et de titres pom- 
peux. »

Te Rabbin Heller fait ici allusion au m eurtre 
de deux citoyens Am éricains de confession ca- 
tholique de la paroisse de Morelrouse (Touisiane) 
tombés victimes de leur liostilité envers le Ku- 
Klux-Klan.

F aisan t allusion à cet assassinat, le « New- 
York H erald » conclut ainsi son article de fond:

« T’Amérique n ’a pas de place ،lans son sein 
pour des liommes masqués. E lle ne veut pas de 
ses .catlioliques en cagoule, de ses protes- 
tan ts en cagoule, ou de ses Israélites en ca- 
goule. E lle prétend voir le visag'e de clia- 
cun de ceux qui vaquent à leurs affaires sur 
1'é tendue de son territoire. E lle ne veut pas 
d'hommes blancs masqués, d’hommes noirs mas- 
qués, ni d'iiommes jaunes masqués.

« Il y a deux milliai'ds d’iiommes environ sur 
la terre, mais le Seig'neur a fait en sorte que pas 
deux d’entre eux se ressemblent. Il a voulu 
qu'il soit ]lossible à cliaque liomme de s’itidivi- 
dualiser et de se faire,identifier, afin que cliaque 
liomme reçoive la récompense de ses bonn'es 
œuvres et le cliâtim ent de ses mauvaises.

« T 'Amérique est une nation d'iiommes : elle 
n 'est pas I.111e nation de gens masqués: »

Te Rabbin Heller a liieu jug'é l'O rdre des Ku- 
K lux-Klan. Te «New-York Herald» a bien établi 
le sentim ent populaire. Pour ceux tjtii ont eu le 
bonheur d 'étudier les E ta ts-U n is־-  SU I־ place, qui 
ont pu découvrir les qualités de cœur des P  -־10 
testants américains de lionne foi, d’esprit large

tient, sans aucun doute, au côté ténébreux de la 
١ie américaine, quelque chose qui je־ tte  le dis 

crédit sur notre civilisation, qui menace notre 
paix civile. E t  pourtant il est aussi certain qu’il 
y a dans ce m ouvem ent une certaine m esure de 
sincérité et de zèle patriotique Sa profession de 
foi d’américanisme «! סס ٥؛׳ייו  n’est pas tout hypo־ 
crisie. Plusieurs braves personnes considèrent le 
m ouvem ent comme une tentative d’assainisse- 
m ent de la vie publique; d’ailleurs,s’il n'en é ta it 
pas ainsi,com m ent leKlaim aurait-il pu s’attacher 
des conmnmunautés entières, s’allier des églises ? 
Pour conmprendre conmment ce sinistre spectre a 
fait son apparition dans notre vie sociale, 
il faut tenir commmpte de l’évolution antérieure 
des Anméricains ainsi que de 1'étrange psyclmolo- 
gie qui s'est répandue à travers le nmonde à la 
suite de la guerre mondiale.

Te lynchage, ainsi que ses congénères, le pro- 
cédé «poix et plumnes » (!) e t l’avertissenment 
« crâne et ossements », (2) sont essentiellem ent 
des institutions ammméricaines. Si elles représen- 
ten t la justice brutale en honnemmr dans les terri- 
toires sous-peuplés, elles n'en constituent pas 
nmoins la reconnaissance flagraimte de l'ineffica- 
cité des procédures légales. N otre voisin le Ca- 
.nada, avec son excellente gendarmerie, a su imomms 
m ontrer comment — quelqmme nouveamm et inconnmm 
que soit le territoire -  on nmaintient l’ordre et 
on fait respecter la loi.

D ’ammtre part une des plaies princip.ales de no- 
tre civilisation américaine, plaie qui va en s’ag- 
gravant de jour en jour, c'est le mépris général 
et non déguisé de la loi. Nous ne condamnons 
pas, au tan t que nous devrions le faire, les astu- 
cieuses évasions des contribuables soumis à 
1'impôt sur le revenu : nous ne mmous faisomms pas 
scrupmmle de trom per la douane en ren tran t d'un 
voyage à l’é tranger; nous nous faisons gloire de 
violer ouvertemmment le dix-lmuitiènme amende- 
m ent (3) qui, cependant, fait ammjourd’lmmmi partie 
intégrammte de mmotre Constitutiomm.

J'a i donc peu de doute, qu’eim partie, le Kmm- 
Kltmx-Klan représente une violeimte protesta- 
tion contre cet é tat de choses, et su rtou t commtre 
la contrebammde de l'alcool, le jeu et l’inmnmoralité 
sexuelle. Te semmtiimment rudim entaire de justice

(1) fleure d'exécution à laquelle étaient condamnés 
les peaux-rouges.

(21 Menace de mort.
(3) Prohibition.
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je vous rappelle que les Juifs du Moyen-Age 
soignaient d’une façon méticuleuse, pour leurs 
affaires de banque et autres, les spécifications 
des données (les deux livres comptables, tenus en 
hébreu, l'un connu sous le nom de M anuscrit de 
l'Archive de l’E ta t de Florence : 1473-1475, l’autre 
de M anuscrit Vatican, de la même époque, sont 
aujourd'hui même l'objet d'adm iration de la part 
de savants), !,'année dernière 'la Comnrunauté 
Israélite de Venise, parallèlem ent au recensement 
fait par le G ouvernem ent Italien, a dressé celui 
des ressortissants juifs.

Il serait prétentieux de ma part de vouloir 
passer en revue ce qui se fait dans toutes les 
nations civilisées, dans tous les pays, même dans 
les grandes com m unautés juives d'Amérique et 
d’Europe, au point de vue de la  Statistique. Ee 
clriffre est très éloquent et des esprits singuliers 
n’ont pas m anqué de préconiser la  réforme du 
langage sur base des chiffres. Tenez : (Mademoi- 
selle, je suis ri elle 7, c’est vrai ; mais je vous aime 
100, et j ’espère que par le travail, il me sera 
donné d’avoir une position 65).

l e s  Organes que nous représentons savent- 
ils combien nous sommes dans cette g־rande et 
 -importante Communauté Juive de Constantino؛
pie? Continuerons-nous à ignorer le nombre des 
naissances des filles parce qu’elles n’ont aucune 
prescription religieuse qui les oblige à être dé- 
nombrées, agissant à l’envers de Pharaon qui les 
laissait vivre, donc en prenant connaissance de 
leur existence?

Je ne m 'attarderai pas à vous décrire tous les 
inconvénients du manque d'une S tatistique bien 
assise. Sans elle aucun travail sérieux ne peut- 
être envisag'é, qu’il s’agisse de préconiser une 
politique scolaire, de mener une lu tte  contre la 
traite  des blanches, ou de tracer un programnre 
de sociétés coopératives. Ees idées que nous nous 
faisons de la géographie lrumaine de notre Corn- 
m unauté sont vagues; les renseignem ents que 
nous donnons aux Organisations de l'extérieur 
lorsque nous avons recours à elles, et malheu- 
reusem ent nous le faisons fréquement, sont impar- 
faits; et les conclusions auxquelles nous arrivons 
dans nos essais sont loin de la vérité concrète, 
réelle, numérique.

Connais-toi jt0i-même: est la grande clef de 
la vie individuelle et sociale. Elr bien, tâchons 
de connaître nos forces et nos faiblesses, nos dé- 
fauts et nos qualités, nos lacunes et nos moyens 
d’action pour asseoir sur des bases solides et

et libéral, le triom phe du bon sens sur l'absurde 
ne peut faire l'ombre d'un doute.

Ee Ku-Klux-Klan peut devenir un instrum ent 
de progrès et de bienfaisance, u tile à la fois au 
pays et à ses citoyens, s’il commence par élimi- 
ner de son sein les quelques m illiers de fanati- 
ques qui le font verser dans l'intolérance, dans 
la lâcheté et dans le crime. Le Ku-Klux-Klan 
devra s’y résoudre, ou la réprobation indignée 
d'une majorité de «square americans » culbutera 
cette association de fantômes et la rejettera dans 
la g'éhenne dont elle évoque le souvenir.

VicTOK J. Co h en .

S T A T I S T I Q U E

Messieurs les Délég'ués et clrers 
Collègues, (*)

Nous avons été invités ici, par des Corps 
constitués respectifs, pour étudier, entreprendre 
et mener à bonne fin le projet du recensement de 
la population juive de Constantinople. On nous 
demande égalem ent d’établir d’une façon seien- 
tifique et générale, l'é tat civil de notre élément, 
appelé à se consolider et à se développer dans 
son intérêt et dans celui de ce clier pays.

Cette louable in itiative part du Grand Rabbi- 
nat de Turquie et de la Grande Loge des Bene- 
Bérith du D istrict No. X I et c’est sous les aus- 
pices de cesdeuxA utorités suprêmes dir Judaïsm e 
Oriental que nous nous sommes réurris, avec la 
conscience d'apporter, chacun dans les limites 
de ses sphères d'influence, le concours matériel 
et moral des O rganisations qui nous ont délé- 
gués pour contribuer à la réussite d'un pareil 
travail social de tou t prenrier ordre.

Boint n 'est besoin de relever 1’utilité, voire 
la nécessité, de la bosogne à laquelle nous devons 
bientôt nous atteler. Vous n'ignorez pas certes 
l’importance que la Bible a donné, dès l’aurore 
de la .civilisation lrébra.'ïque, au dénombrement 
( . . . ש  י ל א ת٥ו שראל בני٠ו י  Voici les noms des 
fils d'Israel . . . ) A  titre  sim plement historique.

(*) R a p p o rt du  Dr. Y a’l i r  B elrar, d é lég u é  de la  
G ra n d e  L oge  à l 'A ssem b lée  des D é lég u és des C om m u- 
n au té s , A eb g ab o t e t Socié tés qu i a  eu  lieu  le 12 N ovem - 
b re  1522, d an s  le  loca l de la  S o c ié té  des B ene-B érith .
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tenté par des chimères : le chiffre nous ram enant 
toujours à la triste  et inéluctable réalité.

h e  projet que nous caressons présente beau- 
coup de difficultés de différent ordre : technique, 
adm inistratif, psychologique. Mais un travail 
d 'une telle envergure a présenté et présente par- 
tou t des difficultés: grâce au concours de nous 
tous, des Associations qui patronnent ce travail, 
des A utorités centrales et communales qui l'en- 
courageront et l’appuieront, nous devrons les 
surm onter. Puis il n’est pas d it que nous devons 
créer d’un coup un Organe aux ramifications 
nombreuses et compliquées. Nous tâcherons de 
dém ontrer aux intéressés les inconvénients de 
l’isolem ent et nous serons secondés pour établir 
entre ces organes déjà existants des liens frater- 
nels, sans toircher à leur organisation, qiri en 
m atière de l'é ta t civil, peu t rester autonome.

Par conséquent pour ce qui concerne les ru- 
dim ents statistiques de l’é ta t civil notre Délé- 
gation devra s’abouclier avec les Communautés 
et Achgahoth de la  ville, et arrêter d’un corn- 
m un accord le R églem ent qui doit rég.ir le mou- 
veinent de notre population.

Voilà une première tâclie due à notre Délé- 
g’ation.

Je l'indique sans toutefois entrer dans les dé- 
tails d'ordre technique. D 'autre est celle du re- 
censement.

Da S ta tistique qui est l’objet de notre dis- 
cours, distingue le dénom brem ent du m ouvem ent 
de la population. Celui-ci est suivi d'une façon 
quotidienne et constante, l’au tre  d’une façon pé- 
riodique. Mais il faut commencer par le counneu- 
cernent. Il faut faire un prem ier recensem ent: 
les autres suivront su ivant les moyens dont pour- 
ra  disposer le Bureau de S ta tistique si nous arri- 
vons à tloter, la grande Communauté Juive de 
Constantinople, d'un tel organe.

h e  dénom brem ent eu question nous fera cou- 
naître le ciliffre de la population, comment celle- 
ci est distribuée à travers la V ille; il nous la 
fera connaître égalem ent par sexes, âg'es, é tat 
civil, profession, par la nature de son séjour (ha- 
bituel, momentané) de son origine (si l'on est de 
la circonscription, ou d’une autre, de la province 
ou étranger) en indiquant les pays et la natio- 
ualité, le rite  (Açhkéuazite, Séfaradi, etc.) la 
laiig'ue parlée (principalem ent à la maison), par 
l'instruction (si 011 sait lire, écrire), par les ii'ifil־- 
m ités (aveugles, sourds-m uets etc), par les diffé- 
rents impôts payés ,au Gouvernement, à la Coin-

rationnelles l’organisationdecettegrandeCoinnn.i- 
nauté bosplioréenne qui nous tien t tan t à cœur.

Cliers Collègues,
Appelé à faire partie de cette lionorable Délé- 

g'ation, j ’ai été voir ce qui se passe au Grand 
Rabbinat, à l’A dm inistration Communale de Ga- 
lata-Péra-Chichli, au Patriarcat arménien et 11’ai 
pas manqué de prendre des renseignem ents, sur 
ce qui se fait en ce qui nous concerne, de la Com- 
m unauté Acilkénazite et de la Communauté Ita- 
lienne.

De ces visites et de ces entretiens j ’emporte 
l’impression qu'une S tatistique complète et ra- 
tionnelle, exempte de vues particulières, nionien- 
tanées, passagères n’existe dans aucune Corn- 
m unauté et que les données que j ’ai trouvées 
dans nos différentes sections nous seront très 
utiles pour établir l 'é ta t civil de notre popula- 
tion, j ’en tend dire ce qui a rapport aux hlariages. 
Divorces, Naissances, Décès, M igrations d’une 
façon homogène et complète pour tous les Juifs 
de la Ville.

Un essai de recensement lim ité au faubourg 
de Balat a été fait par deux membres de la Bené- 
Bérith, travail interrom pu par suite des évène- 
m ents; un autre, lim ité au Dycée Juif, par un 
professeur de cette institu tion scolaire, à un point 
de vue didactique; un troisièm e qui m érite une 
mention spéciale a été fait par le Conseil Aflmi- 
nistratif de la Communauté Israélite de Galata- 
Péra-Chichli, qui facilitera énormém ent le travail 
que la Délégation devra entreprendre pour cette 
délicate Circonscription.

Nous avons devant nons un problème à étu- 
dier, savoir celui d'observer d’une façon méthodi- 
que, e t em brassant tous les Israélites de la Ville, 
tous les faits et phénomènes les concernant, énu- 
mérés par masses, réduits en groupes liomogè- 
nes ; de découvrir les lois naturelles qui les ré- 
gissent, e t de donner un emploi utile aux déduc- 
tions et interprétations qui en découlent.

Tel Janus, le problème qui nous intéresse est 
biphasé : il comprend en même temps le Recen- 
sement et l’état civil.

De Recensement de l'élém ent israélite cons- 
tantinopolitain manque; son état civil est impar- 
fait.

Par conséquent nous sommes appelés à dres- 
ser le Recensement et à asseoir sur des bases 
modernes l’é ta t civil de notre Communauté.

Je ne me fais pas d’illusions et je ne suis pas
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buan t de la sorte à une œuvre éminemment mo- 
raie.

Jusqu 'à ce que nous aurons le bonlieur de 
créer urv B r، .m  de Siatistigrie Général, غ\حألألع 
à faire le recencem ent périodique, à relever les 
données du m ouvem ent de population, à dresser 
des statistiques spéciales, (scolaire, hygiénique, 
des yechivoth, des ekdescliim, des mendiants, etc.), 
à résum er ]'ensemble des statistiques et à les 
publier, la Délégation en se constituant en 

Co m it é  S t a t is t iq u e

DE LA P o pu l a t io n  J u iv e  de Co n s t a n t in o p ie  
pourra:

1. Perfectionner et coordonner l'é tat civil 
existant dans les différents sections de la Corn- 
munauté.

2. Dresser un premier recensement et
3. Créer une Revue mensuelle S tatistique qui 

nous renseignera sur le résu ltat du recensement, 
sur le m ouvem ent m igratoire (à l'in térieur de la 
Ville et vice-versa, de l’extérienr: célibataires, 
mariés, veufs), des M ariages et des Divorces (rele- 
van t ceux entre parents, entre les deux rites, 
mixtes); les Naissances (avec tous leurs détails 
sans om ettre les filles en obligeant, comme font 
les Ashkénazim, les sages-femmes de dénoncer 
la novelle-née), les Décès (en donnant tous les dé- 
tails nécessaires sans négliger d’indiquer la cause), 
des Malades (grâce à l'Association des Médecins 
et à l'Institu tion  des Gardes-Malades), sur le mou- 
vem ent de ]'Hôpital National, de l'O rphelinat 
National et de toutes les autres œuvres de bien- 
faisance et d'instruction. Cette Revue doit soigner 
les études scientifiques statistiques concernant 
la population juive de Constantinople.

h a  Délégation pourra elle-même remplir ces 
trois tâclies ou diriger ce travail en instituan t 
un Comité S tatistique d’étude qui pourra avoir 
recours à elle en cas de besoin.

Telles sont les lig'nes générales grosso modo 
que je me suis permis de vous exposer.

Messieurs les Délégués et Chers Collègues,

De jour où nous connaîtrons, ne fût-ce que 
d'une manière approximative, (la perfection n’é- 
tan t pas de ce monde), la physionomie de notre 
population, ses besoins, ses aspirations, ses ten- 
dances, sa participation aux œuvres sociales de 
ce pays, aux œuvres liumanitaires de cette Ville, 
ce j0ur-là nous aurons une joie intim e que nous

m unauté,au Temple; les cotisations et taxes qu'on 
paye aux So.ciétés et Cercles etc., par le service 
m ilitaire etc.

Quel procédé suivra-t-on pour recueillir ces 
données? Devra-t-on adopter la Diste ou le Bul- 
letin de Ménage, la Carte ou le Bulletin indivi- 
duel, ou le système m ixte de la Diste et de la 
Carte? Je suis pour ce dernier en le simplifiant 
c’est-à-dire en adoptant une forme synthétique 
pour le Bulletin de Ménage et une forme analy- 
tique pour le Bulletin individuel.

Dans quelles lang'ues faut-il libeller le texte 
de ces pièces de dénom brem ent ?

Quels seront les Agents  ou les Commissaires 
de dénom brem ent?

Aurons-nous recours à des Agents gratu its 
ou à des Agents rétribués ou à ceux-là et à ceux- 
ci ? N 'oublions pas que l'A chgaha de la Ville 
payait 5 piastres à celui qui lui apportait un Bul- 
letin d’inscription rempli.

De q u e l l e . . «  intéresser toutes les Achga- 
liots, corps enseig'nants et les élèves des classes 
supérieures de nos écoles, les Membres des dif- 
férentes Sociétés, les Rabbins (ils doivent connaî- 
tre bien les familles qui en dépendent spirituel- 
lem ent même si on ne peut les comparer aux 
Papazims ortliodoxes ou catlioliques qui se dis- 
tribuent leurs ouailles et les placent sous leur 
tutelle), la Presse Ju ive?

Combien de temps faudra-t-il m ettre pour le 
dénom brem ent? Da Communauté arménienne 
pour son recensement d'un caractère fiscal, fait 
au lendemain de l'armistice (Septem bre igig), a 
mis un mois. Nous suffira-t-il une quinzaine de 
jours parce que nous sommes environ un peu plus 
que la moitié de la population arménienne?

Quelles sont les instructions à donner aux 
Commissaires du Dénombrem ent .et quel est le 
Reglement qu’on doit établir ?

l ’impression, la distribution et le retrait de ces 
Bulletins est la première partie du travail qui 
entraînera des frais ; le dépouillement et Yenre- 
gistrevient, deuxième partie, amènera égalem ent 
à en faire.

h a  Grande Doge a déjà voté un premier cré- 
dit de 3٥٥ Dtqs. et avec ce m ontant on pourra 
commencer : la Grande Doge ne nous abandon- 
nera pas au beau milieu du chemin, d’au tan t 
plus que les autres Autorités et les Sociétés tâche- 
ront, dans la mesure de leurs moyens, et suivant 
l'é ta t de leur finance, de faire leur devoir, contri-
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S erb ie . D eu x  ta b le a u x  c lô tu re n t  ce tte  d e u x iè m e  p a r tie , 
l 'u n  su r  le s  M em bres de la  G ra n d e  L o g e  d 'O r ie n t  e t 
l 'a u t r e  s u r  ses L oges.

3٥ C ette  d e rn iè re  p a r tie  s 'occ ttpe  de  l 'A c ti ١ité׳  du  Co- 
m ité  G én éra l dtt D is tr ic t  p e n d a n t  la  g u e rre  m o n d ia le  e t 
du  co n co u rs  p rê té  à  d iffé ren te s  œ u v re s  co n rn ru n a les  de 
b ien fa isan c e  e t d 'a s s is ta n c e  au  len d e n ra in  a u ss i d e  la 
cotrclrrsion de  l 'a rm is tic e . L a  fin p o rte  u n e  lis te  des 
M em b res des L o g es q u i re lè v e n t du  D is tr ic t  N o  X I.

A la  v e ille  de  la  c o n v o ca tio n  dtt d e u x iè m e  C o n g rès 
de la  G ra ttd e  L oge  d 'O r ie n t, n o u s  ne sa itrio irs  t ro p  re- 
c o m n ta n d e r ce tte  in té re s sa n te  p u b lic a tio n  a u x  Mettr- 
b re s  de  to u te s  les L oges du  D is tr ic t  X I  e t a u x  diffé- 
re n ts  D is tr ic ts  d 'E u ro p e  e t d 'A m é riq u e  q u i v e u le n t 
su iv re  de  p rè s  le t ra v a il  acco m p li e t le p ro g rè s  réa lisé  
p a r  l 'O rd re  d a n s  le Proclue L ev a n t.

* *

Adressbuch 192233. -  L e  V lIIm e D is tr ic t  d 'A lle- 
m a g n e  v ie n t de  ptublier un  g u id e  trè s  u tile  s u r  les Lo- 
g e s  d 'A lle rn a g n e , d 'A utriclue, de  la  S u isse  e t duu D ane- 
m a rk  quui ré u n it  to u s  le s  re n se ig n e m e n ts  U'elatifs a u x  
Bureauux q u i d i r ig e n t  ces L oges, a u x  d iffé ren te s  œ u v re s  
q u ’e lles p a tro n n e n t,  auux séaurces q u ’e lles t ie n n e n t, a u x  
m em b res  q u i les conrposen t. C et in d ic a te u r  des B ene. 
B e rith  r é u n it  touus les a v a n ta g e s  désiu־és p a r  c eu x  q u i 
se  re n d e n t  d a n s  ces p a y s  e t v e u le n t  p ro fite r  de  le u r  
sé jo u r  p o u r  c o n n a ître  l 'e s so r  d e  ces In s t i tu t io n s  e t 
n o u e r  d e  n o u v e lle s  re la tio n s  d a n s  le d o m a in e  sc ien ti-  
fique, in te lle c tu e l e t com nrercia l.

P r ix :  P ts . 175 p o u r  la  L o g e  de C o n s ta n tin o p le ; L tq s . 
2 p o u r  les L o g es sœ u rs  d e  la  P ro v in c e  e t  de  l ’E tr a n g e r

N. ء.—S 'a d re s s e r  a u  S e c ré ta r ia t  de  la  G ra n d e  Loge: 
P é ra , R u e  M in a re t. N .  r i ,  C o n s ta n tin o p le .

Ohev Seper.

La Traite des Blanches en Amérique

Le Comil¿ form é par la Loge No. 65 de Porllurnd 
(Oregon) charge d ’entreprendre la suppression de la 
prosliltrfion prurmi les fem m es juives, rend compte de 
l'action entreprise a la suite des publications des jour- 
naux locaux annonçant l'existence d'un groupe de pro- 
xénètes juifs.. La Conrmission ، rirnonc،  qtre travaillant .־
de concert avec le Alaire et le Préfet de Police, elle a 
réussi ،١ supprirrrer les maisorrs de prostitution ju ives et 
à en expulser locattlires et teirrrnciers. Elle a aussi pris 
l'initiative d'une démrcbe auj,,'ès du gouvernement fé -  
déral en vue du retrait ، le leurs ، 1,'oits de citoyens a 
cette catégorie de ju ifs  et à leur déportation liors du 
territoire de /٥ république (B'nai BTith News, Lévrier)

n’aurons jamais eue, notre dignité sera sauvegar- 
dée, le prestig'e de la Communauté reliaussé.

E n paraphrasant une sentence de Goetlie on 
peut dire que si la S tatistique ne g'ouverne pas 
le monde, elle m ontre cependant comment le 
monde est gouverné. Les dirig'eants libéraux et 
progressistes, foncièrement démocrates et patrio- 
tes aim ent et encouragent tou t travail s ta tis t؛- 
que; les rétrogrades,, les indiférents, les ennemis 
de tout progrès, le tourne au ridicule.

Le chiffre est l’instrum ent tliérapeutique 
qu’il nous faut pour nous réveiller de notre lé- 
thargie et pour apporter toutes nos énergies à 
la vie nouvelle qui doit luire tô t ou tard à l’ho- 
rison de ce pays. “Acol Talouy Bamischkal............ ”

T ou t est basé, a dit l’Ecclésiaste, sur la me- 
sure, sur le nombre, sur la pondération. H abitu- 
ons-nous à pondérer, à mesurer, à nous compter. 
Nous nous rendrons un grand service à nous 
mêmes, nous rendrons un grand service à la so- 
ciété au milieu de laquelle nous vivons.
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P É R A  S T A M B O U L

VETEMENTS
BONNETERIE
CHAUSSURES
ARTICLES DE VOYAGE 

ET DE L U X E
ETC. ETC. ETC.

LA MAISON ACCORDERA UN RABAIS SPÉCIAL  

AUX M E M B R E S  DE LA LOGE B É N É  BERITH.

D A V I D  B A U E R
SOCIÉTÉ FORESTIERE (en c.mmandite)

Galata, Rue H ézarène, 19

E X P O R T - I M P O R T  
ROIS DE CONSTRUCTION

Grands Dépôts de bois de chauffage.

Adr. télégr. : BAUER-Constantinople

Tél.î Péra 2834



هآل"و؟ألج؟"،'ا?ذ'ة؟ا * M O R EN O  A LG R A N TI
■■ ■■; ■■ ■—  6 /9 - S ؛ rkedji, Yéni Han — 6/9 ;

M aison fo ndée  en 1890. S T A M B O U L  M aison fo ndée  en 1890.

Agence M a rit im e . A ssu ran ce s  G énérales. Agence en Douane. Entrepôts de T ra n s it . Dépôts à S irkedji.
A dresse  T élégr. : M O R E N O -C onstan tinop le . T é léphones : S tam bou l 2023-2024.

ر داسداودمارنوس دوة:ور : س؛و .ر ار٣. لهر دوأدور : ا




