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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.

BELGIQUE
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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
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- Voir aux Otwrayes metis.
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priSrieux, car, a i:dt6 d'exposus plus on rnoins llieoriques, se Irouve
le jugeinenl. on ['appreciation d'honmies, cbez la plupart desqnels
I'esprit de devouemenl a feconde le savoir par IVxperience.

DANEMARK

LA OUKltKli D'OltlKNT.

Le Coniile international a rec'.i le Happorl suivant dn Comite
central de Gopenhagne :

An connnencenient de la guerre actuelle dans la presqu'ile du
Balkan, la Sociele n'avail (|ii'iin an d'exislenee et ne disposait ([ue
de inoyens tres-reslreinls, exelusiveinent destines a la solution du
probleme national qn'elle s'olait pose: l'cdiication d'infirinieres.
IA'S dil'liculles de la Societii dcvaicnl s'augmenter par le tail <[ue le
I'onsulat general de Russie, a ('openhague, el un agent du con-
sulal general ottoman, a Uainbourg, avaient fait inserer Tun et
l'autre, dans les journaux, nn appel par lequel ils sollicilaienl des
otlrandes en I'avenr de lours sociel.es resjieclives, rnsse on tuniue,
pour le soulagemenl des blesses. II va sans diie que de lels a[)[iels,
enianes d'autoriles gouvernenientales, ne pouvaienl etre adressiis
i[u'aux snjels russes on lures qui se Irouvaient en Daneinark, niais
ils causeient unc eerlaine confusion dans les idees, plusieurs ])er-
sonnes les snpposant adresses a tout le public. La Societe se vit ainsi
I'oreee d'etre tres-])rndente, d'aulant plus que, dans les dernieres
anuees, les ajtpels ;i la cliarite jMibliijne avaient etc de plus en
plus frequents, et toiijours enlendns lorsiju'il s'est agi de salisfaire
a des besoins urgents et reels. Tanl que lesevenements sur le Ihea-
Ire de la guerre n'eu etaienl qu'a leur premier developpemenl,
et taut (pie le respect de la Croix rouge par les annees oltomanes
preseutail encore, de l'aven nienie de la 1'orte, de grandes dil'ii-
cultes d'exocution, le Couiile a pense i|ii'il elail suflisant de fa ire
savoir (niais non sous forme d'a[)pel) (jue la Hociele serait toujours
disposee a servir d'iiitennediaii'e, entre les societes nationales el


