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Cher Monsieur,

A Paris, notre oeuvre fait son chemin. Le Comite a designe
une Commission presidee par M. le Due de Fezensac, pour se
rendre aupres du Ministre de la Guerre parce que, sur mon avis,
on a decide de lui offrir la presidence honoraire du Comite
Central frangais. Ces Messieurs m'avaient demand^ de me joindre
a. la Deputation. Son Exc. le Marechal Randon nous a tres-bien
recu, il a accepte notre programme, il a accepte la presidence
honoraire et consenti a autoriser MM. les Marechaux qui lui
en feraient la demande a devenir Presidents honoraires chacun
dans le chef-lieu de leurs grands Commandements Militaires.
En outre, conformement a la lettre de l'Empereur je lui ai
demande de designer des Generaux d'un grade eleve pour faire
partie du Comite et comme il a repondu : Lesquels voulez-vous ?
nous avons indique MM. les generaux de division de Chabaud-
Latour, Mellinet, Le Boeuf et de Goyon, ces deux derniers aides
de Camp de l'Empereur, et de plus M. Darricau, Intendant
general et M. Robert, intendant Militaire. Le Comite Central
s'est recrute et il prepare son manifeste qui doit parattre bientot
et sera, parait-il, en entier, au Moniteur. Des que j'aurai une
6preuve a ma disposition, je vous l'enverrai.

J'ai vu M. Jagerschmidt, qui n'est pas content, et qui
murmure contre le Conseil Federal Suisse et contre les Etats
retardataires. Si les 12 Etats avaient ratine le 22 octobre 64,
le Trait e serait d6ja au Moniteur ; mais la France est decidee a
forcer la ratification le 22 Mars prochain ainsi qu'elle en a le
droit du reste, comme les autres Etats qui sont en regie. Quel
que soit le nombre des Etats en possibility de ratifier, la rati-
fication se fera entre ceux qui seront en regie et ajoute M. Jager-
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Schmidt : « ce sera, en quelque sorte un deshonneur pour ceux
des Etats signataires qui ne ratifieront pas ».

Les scrupules de Wurtemberg et de Hesse sont absurdes
(au sujet de la Diete germanique) ; et Bade a bien su donner sa
ratification.

J'ai entretenu avec le Major Brodruck une correspondance
considerable, il est entierement de mon avis et vous verrez
par la lettre ci-jointe que Ton pense de mfime en Mecklembourg.

Je vous recommande done avec instances de vous rendre,
si possible a Berne, le 22 Mars, et d'agir avec vigueur pour que
la nouvelle invitation du Conseil Federal aux Puissances non
signataires qui n'ont pas encore adhere soit concue avec pre-
cision, et non pas comme la premiere lettre de Convocation
du 6 Juin 1864, qui nous a aliene l'Autriche.

Si Vous ne vous en melez pas, personne ne s'en occupera,
ou bien les choses marcheront tout de travers. Peut-e'tre irai-je
moi-m£me a Berne, mais, je ne puis pas £tre partout et je partirai
sous peu pour l'Angleterre.

A mon avis, il faudrait que le Conseil Federal adressat
I'invitation d I'adhesion a chacun des Etats, petits et grands,
de la Confederation germanique et a toutes les Puissances qui
n'ont pas encore adhere (lors m£me qu'elles auraient manifeste
leur intention prochaine d'adhe'rer, comme la Turquie, le Bresil,
le Mexique).

II ne faut pas oublier les petits; pas me'me la Republique de
Saint-Marin, dont le Representant a ete chez M. Kern, pour lui
annoncer l'intention de son Gouvernement d'adherer au Traite.

Le Conseil Federal, s'il y mettait de la bonne volonte,
pourrait me'me adresser une invitation a l'Ambassadeur de
Perse a Paris et je me charge de faire obtenir que la question
soit portee bien et dument a S. M. persane. Me'me les Republiques
de l'Amerique du Sud, non comprises d'abord dans la i r e invi-
tation peuvent l'^tre dans la 2de.

Agreez, je Vous prie, Cher Monsieur, l'assurance de mes
sentiments bien devoues.

Paris, 18 fevrier 1865. J. H. Dunant
P.S. Si vous avez quelque chose a me communiquer, ecrivez-

moi s.v.p. a Geneve ou j'irai incessamment passer 2 ou 3 jours.
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