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la Croix rouge francaise un cachet d'uniformite, propre a prevenir
toute confusion.

II importerait aussi que votre Comite vouliit bien, le cas £ch6ant,
donner au Gonseil avis de ses envois, et en informer egalement le
president de notre Comite de Toulon, M. le contre-amiral
Maurin, pour le mettre a meme de s'assurer de leur reception.

Veuillez recevoir, M. le President, l'assurance de ma conside-
ration la plus distinguee.

Le President,

Due de NEMOURS.

En nous cornmuniquant la circulaire qui precede, M. le comte
de Beaufort, secretaire general de la Societ6 franchise, ajoutait,
en date du 2 juillet:

(i Nous avons deja fait une importaute expedition d'offrandes
diverses: vins fins, lait concentre, Liebig, biscuits et conserves,
quelques substances pharmaceutiques, le sulfate de quinine no-
tammeut, glacieres, flltres et moustiquaires, elements de distrac-
tion, tels que livres, jeux et tabac. >

GRANDE-BRETAGNE

DECORATION DE LA CROIX ROUGE ROYALE.

Ministero de la guerre, 27 avril 1883.

Victoria, Reine,

Attendu que nous avons juge a propos de prendre en considera-
tion les services rendus par certaines personnes, en soignant les
malades el les blesses de noire armee et de notre marine, et que
nous avons resolu de reconnaitre d'une facon spSciale les exemples
individuels d'un devouement particulier sous cette forme.
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A ces fins, nous avons institu6, constitue, cr£e, et par les pr6-

sentes, pour nous et nos heritiers et successeurs, instituons, cons-
tituons et croons une decoration, qui sera designee comme il est
dit plus loin. Et nous jugeons a propos de faire, ordonner et etablir
les reglements et ordonnances ci-apres, en vue de la dite decoration,
lesquels devront etre dorenavant inviolablemeut observes et main-
tenus.

1° La decoration sera appele'e la « Croix rouge royale », et con-
sistera en une croix en email rouge bordee d'or, portant sur les
branches les mots : Foi, Esperance, Charite, avec la date de l'insti-
tution de la decoration, et notre effigie au centre. Sur le revers,
notre chiffre et notre couronne royale et imperiale, en relief dans
le centre de la croix.

2° La croix sera suspendue a un ruban bleu fonc6 borde de
rouge, d'un pouce de diametre, formant no3ud, lequel sera porte
sur l'epaule gauche.

3° La decoration pourra etre portee par la reine regnante, la
reine Spouse ou la reine douairiere du royaume uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande ; et il sera loisible a nous, a nos heritiers
et successeurs, de conferer la dite decoration a toute princesse de
la famille royale de Grande-Bretagne et d'Irlande.

4° II sera loisible a nous, a nos heritiers et successeurs, de con-
ferer la decoration a toute dame, qu'elle soit notre sujette ou
etrangere, qui aura ete signalee a notre attention par notre secre-
taire de la guerre, pour ses efforts speciaux dans le soin dessoldats
ou des marins malades ou blesses.

5° II sera loisible a nous, a nos heritiers et successeurs, de confe-
rer la decoration a, toute infirmiere, qu'elle soit notre sujette ou
etrangere, qui aura ete signalee a notre attention par notre secre-
taire de la guerre, ou, le cas echeant, par le premier-lord de l'ami-
raute, par l'intermediaiie du dit secretaire, pour le devouement ou
la capacite dont elle aura fait preuve dans 1'exercice de ses fonc-
tions, soil avec nos armees en campagne, soit dans nos hopitaux
maritimes ou militaires.

6° Les noins des personnes auxquelles nous aurons juge a propos
de conferer la decoration seront publies dans la London Gazette, et
inscrits sur un registre, ouvert a cet effet dans les bureaux de
noire secretaire de la guerre.
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7° A l'effet de maintenir d'une maniere efficace l'honorabilite de
la distinction ci-dessus, nous ordonnons que, dans le cas ou une
personne quelconque, a laquelle cette distinction aurait ete confe-
ree, viendrait a s'en rendre indigne par sa conduite, son nom soit
raye, par un ordresigne de notre main, du registre ou seront ins-
crites les personnes qui auront recu la decoration.

Et nous declarons, par les prSsentes, que nous, nos heritiers et
successeurs, seront les seuls jugesde la conduite qui pourraentrai-
ner la radiation sur le registre du nom de la personne incriminee,
et qu'il sera en tout temps loisible a nous, nos heritiers et succes-
seurs, de reintegrer la dite personne en sa decoration, si les circons-
tances semblaient devoir justifier pareille reintegration.

Donne en notre cour a Osborne, le 23 avril 1883, dans la 4Ge

annee de notre regne.
Par ordre de Sa Majeste,

HARTINGTON.

Les personnes qui, les premieres, ont et6 honorees, des le 23
avril, de cette nouvelle decoration, sont:

La princesse de Galles, la princesse h6ritiere d'Allemagne, la
princesse Christian de Schleswig-Holstein, la princesse Beatrice,
les duchesses de Connaugh et de Teck, la vicomtesse Strangford,
lady Loyd-Lindsay ; Mraes J.-C. Deeble et M. A. Fellowes ; Mlles

Nightingale, A.-E. Gaulfleld, H. Stewart, J.-A. Gray, H. Nor-
man, J. Jerrard, E. Cannell, M. Jones, B. Story, S. Airey, E.
Wheldon, J.-M. Gray, Langlands; soeurs Louise, Maria Celestina,
Maria Pia, Maria Camilla, Maria Cannela, Maria Ludovica, Maria
Benedetta et Camilla Orpheline.

LES HOPITAUX ANGLAIS EN EGYPTE

Tout ce qui se rapporte au traitement des soldats blesses en
campagne est interessant pour nos lecteurs, meme lorsqu'il s'agit
de faits d6ja anciens. Aussi pensons-nous qu'il n'est pas hors de


