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PRUSSE

LE MONUMENT D ALTONA

Nous avons recemment recu la reproduction photographique
d'un monument quele Comite local d'Altona, avec l'aideet le con-
cours de FAssociation patriotique des dames, a fait elever dans le
cimeliere de cette ville, a la memoire des 42 soldats allemands el
20 soldals francais, morts dans les hopitaux d'Altona, pendant les
annees 1870-1871.

Nous ne pouvons mieux faire connaitre ce monument a nos lec-
teurs, qu'en transcrivantici quelques passages de la lettre d'envoi
que nous adressait, le 15 Janvier dernier, M. le Dr Niese, medecin
en chef, au nom du Comite d'Altona:

« M. l'ingenieur Jurgens, d'Oltensen, pres Hambourg-AHona,
dont la reputation s'etend bien au delade notre district, aconstruit
oe monument d'apres ses propres idees, en utilisant les formes
singulieres d'un rocher en voie de decomposition.

« Le lion mourant qui tient dans ses griffes la table commemo-
rative, est le symbole du courage, et le chien celui dela fidelite,
ces deux nobles vertus du soldat, qu'il defend avec son sang et sa
vie.

« Dans les deux premieres colounes de la table commemorative,
sont les noms des 42 soldats allemands, dans la troisieme ceux des
20 francais.

« La bonne execution de la photographie, permet de lire ces noms
avec l'indicalion du corps d'armee auquel appartenait chaque
soldat.

« J'aurai soin de faire parvenir une petite photographie du mo-
nument aux parents des militaires frangais et allemands morts
dans nos hopitaux. Cela eveillera chez plusieurs de douloureux sou-
venirs, mais nous esperons que ce sera aussi pour eux une joie et
une consolation de voir qu'on a pris un soin affectueux de la tombe
des leurs. Us auront aussi la preuve que les depouilles de leurs
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morts reposent en paix, les unes a cote des autres, et que lesnoms
de tous sont honores sans distinction. »

RUSSIE

L INSURRECTION EN IIERZEGOVINE

Le Comite central russe nous adresse la notice suivante, sur lo
personnel de sante et les secours materiels envoyes par ses soins
aux victimes de l'insurrection en Herzegovine et en Bosuie :

St-Petersbourg, 11/23 mars 1876.

A lavue des malheurs qui accablaient les populations expatriees
de l'Herzegovine et de la Bosnie, refugiees dans le Montenegro et
en Dalmalie, et des nombreux blesses et malades eparpilles sans
ressources dans les provinces limitrophes de la Turquie, la Societe
russe de la Croix rouge exp§diait, deja au mois deseptembre 1875,
10,000 roubles au consul general de Russie a Raguse, pour alleger
le sort des victimes de l'insurrection. Une partie de cette somme
fut remise par notre consul au metropolitan! du Montenegro,
Monseigneur Hilarion.

Comme la situation precaire et la detresse des victimes de l'in-
surreclion en Herzegovine et en Bosnie allaient toujours croissant,
tandis que les ressources de labienfaisance montenegrine tarissaient
deplus en plus, laSociete desecoursrussejugea opportun de porter
elle-meme les secours necessaires aux victimes, en envoyant au
Montenegro un charge de pouvoirs, et en nommant une Commis-
sion chargee d'examiner le meilleur mode de distribution. La
Commission decida d'envoyer un personnel de sante et un materiel
sufflsants pour fonder au Montenegro, notamment a Cettinje, un
hopital pour 100 malades, et cette decision de la Commission recut
immediatement la sanction de S. M. l'auguste protectrice de la


