
quanlite de dons en nature de tonL genre que la nocossile de I'ou-
verture d'im second magasin s'est fait, sonlir. Celni-ci a (';te inis a la
disposition de l'Association par le gouverneinent.

La Ranque anglo-autrichieime, qui, depuis des annees, voiie
graiuileinent ses soins anx aHaires de l'Association, et la Sociote
d'esconipte se sont einpressues de se declarer preles a garder
en depot disponible les funds de 1'Associal.ion et a en servir 1'in-
teret.

Dans une derniere communication, on dalo dn 5 octolire le
Oomile, en expriinaul sa reconnaissance pour les dons rerus fait
mi nouvcl appel pour des provisions et des velemcnls d'hiver

BADE

ASSOCIATION IIADO1S1C

Le coniple rendu des travanx de VAssociation badoisc (section
des homines) pendant les annees 187<>-77 tenioigne d'une assez
grande activity : reglement d'affaires resullant des gnerres anle-
rienres : cures de bains et funds des invalides; pie para I it's en vue
de gnerres eventnelles : instruction de brancardiers et d'inlir-
mieres et creation de depots; participation de l'Association aux
secours reclames en faveur des vicliines de la guerre d'Orient;
accroissement de la bibliotheiiue, etc.

Les tableaux qui acconipagnent ce comple rendu donnent une
idee de l'imporlance respective de chacune do cos brandies d'acli-
vile.

Les recettes de rannee 187(> se sont elevees a la
sontnie de C),(.il-1 .'!•'!
et cellos de rannee 1877 a .r),S(i'.l I<»

Pour les deux annees hi,7"2:t ;V2

M. l ' F .

Les dispenses eli'ectudes out ele en 1K71'> de (>,78f> (Hi
et on 1877 de r>,i,x:( II

Pour les deux annees lu> C2(i8 47



La Soeiete foadoise do la Croix rouge (Ihulisclur Lnndcs-llilfs-
n'fcin) so compose de deux sections, 1'iine d'homnies, I'autre de
dames, qui out unoaclivile distincte el pnblient, indept-ndannnent
du rapport general, des rapports specianx sur lour muvre partieu-
liere.

Dans noire precedent Bulletin (p. 225) nous avonsrendu eompte
d'un rapport general pour les annees 1K71-77 de la SocitHii
il'hoiiimi's. Nous recevoiis niainleiiant celui de la SoviJtii des dnmi's
pour 1877.

Nous y voyons (jiie cetle derniere ne cornpte pas moins de
(.l(.l centres dans rel.eiid.ne du grand-duehe. KUes'occnpe de presque
lontes les branches de la philanthropic pratique, el, pour ne ivien-
lionuer ([ue les principalcs, nous indiquerons : les ocoles prol'es-
sionnelles, les asiles de renfanee, le soin des inalades, les secours
aux ])auvres, les jtreparalil's pour les cventualites de guerre. Cha-
cune de cos branches principalcs so subdivise en [>lusieurs ra-
nieaux, et le nonibro lolal de ces derniers depasse la ciiiqiiantaine.

Les receltcs se sont elevees pour l'amiue 1877 a 87,0^1 in. "2"2 [tf.,
et les depenses a 7.r),y0'.l in. 75 pf.

La lorlnne de la Societe des dames c-tait, ;i la liii de 1877, de
1 :W,78() in. l!8 [)(. et celle de la Societe d'honnnesde 1 \\ ,IV!!»in. U2:i pf.

FRANCE

COMI'I'li I'llOTKSTANT l'OUlt LA GUElUSli D'OIUKNT 1

("osl le f> aout 1877 t|ue le Coinile proteslanl, constitue a Paris
pour cooperer a I'uMivre de secours aux viclinies de la guerre
d'()rienl,a fait son premier appel a la charite de ses coreligionnai-
res. Paris, les departments et meine retrangor y out iminediate-
meiit rcpondii, et bientot les deinandes de seconrs sont arrivees
en foule.

Les envois de secours aux ambulances out commence le 0 aout
1877 et se soul continues jusqu'an 1'.) mars 1878.

An milieu de soptenibre, deux medecins, MM. les docleuis

1 Vuii' aux Ottorayws ra^as, pv'28'2.
an


