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Eii reponseaux lY'lieilations qui lui ontete adressees, aToccasion
du jour anuiversaire de sa iiaissance, ])ar le Comit6 central allemand,
8a Majeste l'iniperatrice Augusta a daigne ecrire la lettre sui-
vaute :

« Les felicitations du Comite central pour mon jourde iiaissance
ni'onl profondement rejouie.

ci .le me plais a reconnaitre reinpressenient avec lequel le Comite
central alleinand, allanl au-dela de son but imniedial, cluirche a
diniinuer les horieurs de la guerre actuelle. li'insuflisance de nos
ressources, en prescnice de si grands besoins, ne nous impose pas
settlement le devoir pressanl de ne pas ralentir notre marclie; elle
nous excile encore a la lidelite a noire tacbe imporlante, a nous
sener les uns contre les aulresen temps de paix, el, dans la mesnre
de nos Forces, a temoignerdu serieux de la mission quo nous avons
acce[)tee, en venant an seconrs des nations soullrantes. Je remercie
sincereinent le Comite central de tout ce qu'il a fait jnsqu'a present
dans ce sens, .le le remercieaussi tout particulierementdela bonne
volonte qu'il a niontree, dans la question de l'union organiquo avec
les Societes patrioli(]ues de flames.

« J'assure enlin le (joinile et la Society de mon entiere approba-
tion de leurs laborieux ellorts.

ic linden-Haiku, 2 oclobre 1877.

« AUGUSTA. »

L'appel snivaut a 6te publie par le Comite central alleinand :

Al'I'EL

« La guerre riisso-lurque est poussee des deux cotes avec mi tel
acbarnement, elle fait un si grand nomlirede victimeset provoque



des sacrifices si nombreux. quo les niosuros prises jiour les blesses
et malades ne suffisenl nulleparl : <JII esl. reduit, areeonnailre I'iin-
possibililo de procurer memo le strict noeessaire, en fail, (('assistance
el. de soulageinent, aux blesses dont la masse no cesse de s'accroil.ro.
Cliaque jour de nouveaux appels einouvanls nous peignent la de-
tresse qui regne dans les lazarets des deux nations, la plnpart des-
(|iiels res ten I. encore a pourvoir desobjols de panseinenl, les plus or-
dinaires el. les plus indispensable.-;.

« De concert avec les associations alleuiandes de la Ooix rouge,
nous avons preleve sur uolro petit avoir et donne, pour venir en
aide aux SocitHes de seeours des bolligerants, lout ce que nous
n'etions pas absolnineiit forces de tenir en reserve, en vne de ceux
qui souU'rent encore dans notre palrie des suites de la derniero
guerre.

" Maintenant nousadressons, a tons les couirs compatissanls, l'ins-
lanle priere de nous rendre possible \i\rn eiu!rgi(]ue conlinualion
de notre activite iiilernalionale de seeours, par des dons, soil en
aigenl, soil, en objels de panseinent.

<• Qu'on veuille bien ne pas onblier (|u';i re|ioi|iu; do la guerre
franeo-alleinande, les dons, en argent settlement, ])onr le soulage-
inent des blesses el. rnalades, so cbill'raient jiar millions tie lhalers.
Qu'on n'oublie pas non plus que, pour aiitant (|tte ees dons ne I'u-
rent pas ein[)loyessuivanl leur destination immediate, il sont entres
dans lelbnds • KmjieieurCiuillauine » pom les invalidesallemauds.

11 L'Allemagne no pent aujourd'bui rosier en arriere de relran-
ger.

« I-es Socieles de la Cruix rouge ne sont point gnidees par des
sy in pal hies pour l'nii on 1'autredes pen pies bell ige ran Is; el les ne vou-
lenl soulenir quo les inlerets de riinnianile. Aussi ne connaissent-
elles (|ue de malheureux blesses i|iii iinplorenl. I'assislauco ei aux-
(|iiels des seeours doivent etre accordes, quello que soil la nation
a laquello ils upparLieunout. (Test poui(|uoi nous ferons parvonir,
encore a present, Ions les dons qui pourront nous i>lre conliessans
destination speciale, aux blesses des deux arinT'es, par parties ega-
les •-- et autanl. ijue possible en nature. I,'Ageni;e intornal.ionalo
qui a son siege a Trieste, est l'organe It; niieux qualilie pour la
distribution la plus coiivenable.

« Les dons en argent seronl roi;us dans noire bureau : W'ilbebu



Ktrasse, n" 111, de '.) 1). a t It. tons les jours, ot. choz noire tresorier,
M. le conseiller de Bleielineder, Welireu Slrasse, n" ('>.'!.

n Les ilons en nature seronl egaleinenl rents a noire bureau; la
loile usee bien lessivee est siirtoul reclainee.

« Nous aeeusei'ons reception aux donateurs en publianl la listn
des dons rents.

« liciiii), !'(> sfpti'iiibrr IS77.

<• Le Connie central des Soeieles all(Miiandcs de la Croix rouge.»
(Siiirent lex siijniilnrcsj.

A la suite de eel unpcl, le (Joinilc central a di\j<i rw'ii, y comnris
les ;{,()()() marks [»ar U;s(|tiels Sa Majeste I'l III[>IMillri<'0 a daigue ou-
vrii la lisle des sousenplenrs, environ :ti,()(K) marks en especes,
ainsi quo des envois notables d'objels de pausemeut, toile, etc.

('(is dons out pennis an (Somite central d'envoyeren Itotunanio,
connne dele^m'! s]n';cial, M. le baton lhenika, [ionr Iransinettre, anx
lazarels loumains el ait de[iol de la Croix rou^e rnsse, d'iinpor-
lauls secoiirs (;n materiel de panseinenl: plusieuis milliers tie ban-
dtisdegaze, d<> laine, de loile,elc, compresses, cbeinises, nioiicboiis
plusieuiscentainesd'injecleurs, des apjiareils pour I'ractines, des ci-
vieres a 'jerceaux, des bassinsde bain, des sondes;de [ilus, el sni'la
demaiiile de medeeins alleinands einployes dans les lazarels, des
objels de panseinenl anliseplii|iie de diverses sorltis. Tout eela a ele
rectt a dusliiialion avec la. plus vive reconnaissance.

IMI ineine temps, le CotniU': central s'elait occui>e d'un envoi pour
les lazarets du (aoissant rou^e, et I'avait fail aclieiiiiner, par I'in-
termodiaiie de l'Agence inleruationali! de Trieste, vers le Comile
de Constantinople. Ce dernier envoi, compris dans 27 grands eolis
on balles, se composait d'objels lout-a-lail seniblables a ceux du
transport fail en lionuiauie. (()uoique la nouvelle de I'arrivee de
eel envoi a Conslantinople ne nous soit [ias encore parvenue, nous
n'avons cependanl recu aiicune indication eonlraire, ensorte (]ue
le content! de eel envoi a sans dottle deja liouve son einploi.

Apres cetle double e\]iedilion, le Comile central alletnand se pro-
pose d'en I'aire d'anlres. Les envois destines soil, aux Messes lures,
soil aux blesses russes, seront diriges potti" ceux-ci an Cotnil6 cen-
tral rnsse de la Croix rouge a St-l'elersbi.iui-g, el pour ceux-la, de
nouveaii par l'inleriiiediaire de l'Agence Internationale de Trieste,
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an Comity central du Croissant rouge a Cuiisluntiiiuplti. (Ihaennde
ces envois, outre des objels de pansement (des anl.iseptiques entre
atitres) renferment principaleinent mi inillier de lils de lazarels,
inille couverlures de laine et -1500 chemises.

La prompte preparation de ces envois est sui'tout due a l'aelivile
devouee des dames de la ttociete palriotique prussienne.

Depuis rentenle etahlie entre le Connie ceulral alleinaud et la
Societe patriotique de dames, les delegues que celte Societe a char-
ges de la representer : MM. le miuistre d'etat 1)' Kriedenllial el le
general d'ICtzcJ, sont entres coinine meinlires dans le (lomile cen-
tral.
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Nous avons, en temps utile1, lenu nos lecteurs an courant de la
convocation, du programme et des seances du Congres internatio-
nal d'hygiene, de sauvetage et d'economiesociale, teiiu a Hiuxelles
l'aunee dertiiere.Cela uous dispense d'y revenir aujoiird'hui ;i 1'oc-
casion de deux beaux volumes que nous rccevonset (jui renferment
les acles de ce Congros2. Nous ne pouvons cependant nous einpfi-
clier de reeomniander, aux amis de noire ouivre, la lecture du se-
cond volume de cette publication, oil la partie Srconrs en trmps ile
f/iii'trc, reniplit tout pies de 2.r>0 pages.

line vingtaine environ de niemoires, notes el, rapports, out ete
presenters en repotisu aux diverses questions du prograinine el soul
reprodniLs •/•// e.i;t<-nso; sur presqne toutes ces conminiiicalioiis, des
discussions out en lien et il en est rendu coinpte. (lela fonno un

o lout-a-fait inl.6res.sant el nne somine de renseis'neineiit.s

1 l i u l l u t i i i s n » » '2 l 2 ( T . V I , 8 K ' , ' 2 7 ( V I I , U ! 7 > , c t 1H ( V I I , -
- Voir aux Otwrayes metis.


