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alors out rendu les seeonis anglais precienx. I,e ^r!iu':ral liiehler,
rep re sen la a I, tie la Societe russe do la Groix rouge, a exprime son
admiration pour la nianieie dont lout le necessaire est procure en
it;mps opporlun. M""1 Deniidoir, qni preside an depot de liueharest,
a reru de M. I.oyd une quanlilcde qninine d(i la valour du ft,000IV.
pour la disliiluier dans les ambulances aux malades russos attaints
de la lievre.

Lo (liinanche ;!0 septetnbre M. Loyd esl. parti pour It: qnartier
genei'al imperial; il y esl arrive le lundi, et le mardi il a elu presenle
a l'lMiijieniur qui i'a reeu tres-gracieusemonl, lui exprimant sa
reconnaissance pour la sympalliie (jue teinoigne le [teujile anglais
aux blesses de 1'annee russe. Sa Majestea ilit quo le [trinco 'Tcher-
kasky tlonnerait ties instructions pom1 manor ;i hieu les cliaritalilos
intentions de la, Kociete anglaise. Kile a voulu qui; M. Loyd I'll I son
liote et inangeal, a sa table pendant tout son sejour an eain[).

lie 4 oclol)re, M. Loyd, muni des ordros du prince TcherUasky,
rolouniail a /emnitza, pour expadior de la les provisions dosirees.
An nionienl de son depart, 1'einpereur lui a dialcureuseinent ex-
pi'iint'; <le nouveaux reinereiemenls, pour tout, le bien dont ses Irou-
pes sont redevables a la Sociele anglaise.

An moment de uiettre sous presse, nous I'eeevons 1111 nouveau
rocueil de « Lettres relatives aux operations de la Societe anglaise
dans la guerre i'iisso-luri|ue. » Nous soinmes obliges d'en ajonrner
le resuine, a noire proebain Hnllelin.

GRECE

I>.V SOCIKTK CltKCQUli

Nous avons reeu, du Comite central d'Atbenes, line petite bro-
chure destinee a populariser en Grece Tieuvre de la Croix rouge.
Elle a pour auteurM. George-K. Typaldos, et pour litre : Des serins
a iloiDier mix ncliiiti's tie la ijuei'ri'. Kaisanl I'liistoire-soniinairo des
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ceuvres d'hninanile eoncernanl les solduls blesses, M. Typaldos
rappelle, a l'honnenr do son pays, quo les Grees out ete les pre-
miers dans rantiquite a i'aire quehjiioctiusc ponreux. 11 insislesnr
rinsurtisanee tin service tie sank: oHiciol dans les temps inodernes,
el expose comment la Croix rouge a ete foudee pour reinedier ace
delicil, en memo temps quo la Convention de Geneve a faitprogros-
ser le droit ties gons. L'opuscule tlont nous parlous se lerniine par
un appel ehaleiirenx de rauleur a ses t.-ompatriotes, pour qu'ilsap-
portent leur eoncours a ceux qui out [iris l'iniliative de louder en
Grcee uue Soeiole de la Croix rouge.

II esl, probable quo cel.lt! publication, qui appaieinuieul a ele vc-
paiulne a un grand noinbre d'exeinplaires, porlera de lions Iruils
tit favorisera le developpeinenl tit! lYi'iivre enlreprise par It! (Simile
d'Athenes.

Deja les jour nan x nous out appris t[uecelle-ei avail el e inaugtuee
le l.'i noveinbie, el voiei dans quels tenni!s ilsonl renilu eoinpletle
celte solennile :

« Mardi a en lieu, a l'lioto! provis.oire de l'Kxposiliou, rinangn-
ratiun des Iravaux de la section grect|ue de la Croix rouge. S. M. la
Heine et. la princesse Alexandra, la grande liiailresse, les demoi-
selles d'lionneur, le Coniite des tlanies, le president tie la Soeiele
de la Croix rouge, etc., assistaienl a la coreinonie. Apres les [irieres
d'usage, dites par l'evetiued'Illiatiut1, la reine el la princesse se soul
assises (levant nut! table et out commence a I'aire de la charpie.
S. M. a ensuile passe en revue Unites les tables on les dames tra-
vaillaient aussi a I'aire de la charpie, t;l a adresse a cliaciine d'elles
les paroles les plus graeieuses. »

ITALIE

KNQUETK SUIt LUS IlKSSOUItCKS NATIONALKS

Lt! Coniile central de la Soeiele italienne, a cote ties chalenreux
appels qu'il atlresse a la t',liarit6 en favour des vidimus do la guerre
actuelle, vienl tie prendie riinliatived'une mesureexcellente : mie


