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vail, des efforts personnels prolonges, l'hospitalite la plus aimable,
voila ce qui nous a ete oflert, et, pour en bien apprecier la valeur,
il faut tenir compte du fait que le Comite n'est compose que d'un
petit nombre de membres.

Puissent ces lignes servir a donner l'expression convenable aux
sentiments de tous; en tout cas elles devront trouver de l'echo
chez tous ceux qui, avec le redacteur de la « Correspondance de
Berlin, » ont pu assister a cette Conference.

BADE

LA SOCIETY BADOISE DES DAMES

Incessamment encouragee par la protection de la grande-du-
chesse Louise et par la sympathie de l'imperatrice Augusta, la
Societe badoise des dames a, durant le dernier exercice, beaucoup
travaille', soit a la continuation des ceuvres deja entreprises, soit a
l'e"tude de celles a entreprendre.

Le rapport annuel de son Comite signale, entre autres branches
de son activite a l'interieur : la redaction de la feuille de la Societe,
la reunion du Comite regional, qui a eu lieu le 6 juillet, les secours
porles aux inond^s, l'organisation d'ecoles d'economie domestique
pour les fllles de paysans, les recompenses accordees a des ser-
vantes qui sont restees chez les memes maitres pendant plus de
vingt-cinq ans.

Quant a l'activite" a l'exterieur, le rapport mentionne la partici-
pation de la Societe : 1" a l'exposition d'hygiene et de sauvetage de
Berlin, oil elle a obtenu une medaille d'or et un diplome d'hon-
neur, dont elle a fait hommage a son auguste protectrice ; 2° au
congres international, tenu a Paris, pour la protection de la jeu-
nesse contre le de"laissement corporel et moral.

Les rapports avec les Socieles d'hommes de la Croix-Rouge
n'ont offert, cette annee, rien de particulier en ce qui concerne les
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affaires courantes ; mais une tache extraordinaire s'est impose'e
pour l'organisation des secours aux inond^s du grand-duche". Les
de'saslres avaient ete considerables : sans tenir compte de ceux des
proprietes de l'Etat qui ont pu s'elever a 3 ou 4 millions de marks,
ceux des proprietes communales et particulieres ont atteint la
somme de 4,150,535 marks. Les secours recueillis et distribues par
la Society ont et§ de un million de marks en argent et de plusieurs
centaines de mille marks en nature.

Une delegation de la Societe a ete envoyee a l'assemble'e de
l'Union des dames, tenue a Dresde le 26 mai, et dans laquelle il
a ete question de la position a prendre vis-a-vis des e'tablissements
qui forment des infirmieres.

La Societe s'est egalement fait representer a la reunion gene-
rale de la Societe patriotique des dames, tenue a Berlin, les 3 et
4 aout.

Le mouvement de caisse de la Societe a e"te, durant l'annee,
de 540,000 marks, en chiffres ronds. La fortune s'est accrue de
27,842 marks 26 pf.

Gomme complement des lignes qui precedent sur l'activite de
la Societe badoise des dames, les lecteurs du Bulletin apprecieronl
sans doute les passages suivanls, extraits d'une lettre ecrite par la
grande-duchesse Louise, a l'occasion du 25me anniversaire de la
fondation de cette Societe, celebrele 27 juin dernier :

« Notre Societe, nee en temps de guerre, devait etre un organe
de charite chretienne, allant, la main dans la main, avec d'autres
associations, permettant et facilitant le libre developpement de ses
societes filiales, sous le signe de la Croix-Rouge, au service des
blesses sur les champs de bataille, et se multipliant pendant la paix
sous les formes les plus di verses au service des pauvres, des vieil-
lards, des petits, des d61aisses, des victimes de toutes les miseres.
Puis, elle devail servir, pour sa modeste part, amettie, dans toutes
les classes de la population, la femme en etat de repondre a la vo-
cation que Dieu lui a faite. La conviction que jamais on n'offrira
assez d'encouragements, assez d'instruction, assez d'appui a la
femme, a fait nattre, pour le de~veloppement intellectuel, moral et
physique de celle-ci, un nombre considerable d'etablissements et
d'ceuvres qui, sous des formes multiples, se tenant toutes comme
les anneaux d'une meme chaine, et se mouvant dans les spheres
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les plus diverses, n'ont qu'un seul but, celui de l'expansion des
plus hautes et des plus gene"reuses facultes. Le fait que nous avons
cherche' a employer les femmes sous la direction d'hommes exp6-
rimentes, resulte de l'idee arretee que nous avions qu'elles se-
raient les premieres a se rejouir des effets de leur sollicitude pour
les infortunes...

« Ma reconnaissance est grande. De pres ou de loin, je voudrais
qu'elle vous atteignit toutes. Je tiens pour une des plus grandes
benedictions de ma vie, qu'il m'ait ete donne de me savoir comprise
par vous dans nos efforts, et que vous voussentiezuniesamoicomme
je me sens moi-meme unie avec vous par ce lien d'activite chari-
table. Je loue la Society qui m'a procure l'occasion d'ane telle
experience dans toutes les parties de notre chere patrie badoise. Mais,
ce qui repond a mes sentiments de la maniere la plus profonde,
c'est que notre reconnaissance prend une direction plus elevee et
qu'a cette heure, regardant en haut, nous remercions Dieu d'un
cceur emu de nous avoir accompagnees, de nous avoir permis de
faire son ceuvre, de n'avoir pas laisse notre petit mais fidele tra-
vail sans de nornbreux temoignages de sa grace. A lui la recon-
naissance ! A lui l'honneur ! Dieu avec nous ! »

BAVIERE

LA SOClfiTE BAVAROISE DES DAMES

Le Gomite de la Sociele bavaroise des dames vient de publier le
compte rendu de son activite pendant les annees 1881, 1882, et 1883.

Quoique, en raison de l'6tat de paix, cette activite n'ait pas eu a
se concentrer sur la Croix-Rouge, elle n'en est pas moins digne
d'inle'ret, par la nature et le nombre de ses objets :

Envoi aux Comites de cercles de coffres modeles, garnis d'effets
de parisement;

Appel et distribution de secours aux victimes des inondations
(environ 750,000 marks);


