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me de 1,000 florins a l'etablissement de la maison, sera consi-
deree comme fondatrice.

« Le roi a fonde 5 lits, l'archiduc Joseph et sa femme ega-
lement 5 lits, et, suivant ce noble exemple, plusieurs grands
seigneurs ont aussi apporte leur cotisation a notre oeuvre ».

La Commission conclut en proposant que les societes filia-
les de dames soient autorisees a se grouper pour fonder un lit.

Les conclusions du rapport ont ete adoptees par l'assemblee
generale, avec des remerciements pour la ville de Budapest
et pour les fondateurs de la maison.

Les comites de comtes, de villes et de campagne, ainsi que
les societes filiales, sont invites a completer leur cotisation jus-
qu'a la somme de 1,000 florins, afin d'entrer dans les rangs des
fondateurs.

Sur la proposition de M. Imre von Ioanka, il a ete decide que
les fonds actuels de la Societe de secours des femmes seront
remis a la Societe de la Croix rouge, dans le sens des conclu
sions precedentes, pour la construction de la maison d'Clisa
beth.

PAYS-BAS

CIRCULAIRE DU COMITE CENTRAL

Le Comite superieur neerlandais a bien voulu nous communi-
quer la circulaire suivante, qu'il a adressee a ses correspon-
dants et aux Comites qui relevent de lui.

La Haye, 27 decembre 1881.

Nous avons l'honneur de vous communiquer qu'il a plu a Sa
Majeste le roi de nommer, par arrete du 28 novembre, (n° 19) :

1° Comme membre honoraire de notre Societe, H.-A.-C. ba-
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fon van Tuyl van Serooskerken, commissaire militaire du ler
district de Sud-Hollande.

2° Comme membres:du Comite superieur, C.-J. van Hees,
inspecteur du service medical de 1'armee ;

M. C.-A. van der Kemp, membre des Etats de la province
de Sud-Hollande ;

H.-L. Oudenhofen, inspecteur du service medical de Ja ma-
rine ;

D1 P. Templeman van der Hoeven, a Utrecht ;
Dr J.-W.-R. Tilanus, professeur a Amsterdam ;
Jhr.-Q.-M. Verspyck, adjudant-general du roi, lieutenant ge-

neral pensionne, et
F.-A.-A. Gregory, chancelier des deux ordres neerlandais,

vice-amiral pensionne.
Nous saisissons cette occasion pour attirer votre attention .

sur l'exposition generale allemande d'objets d'hygiene et de
sauvetage, qui aura lieu le printemps prochain a Berlin. Les
divisions suivantes meritent l'attention speciale de la Croix
rouge.

Division 36. Premiers soins aux blesses et malades en temps
de guerre.

Division 37. Ambulances, lazarets, baraques et embarcations
de malades en temps de guerre.

Division 38. Instruments et installations pour le secours des
blesses en temps de guerre.

Le Comite superieur a decide de participer a cette expo-
sition, et vous invite a preparer autant d'objets qu'il est pos-
sible pouvant servir a ce but.

II nous sera par consequent agreable d'apprendre, avant le
15 Janvier, que vous voulez donner suite a cette invitation, el
de recevoir en meme temps la liste des objets a expedier.

Le Comite superieur a decide de prendre a sa charge le?
frais d'expedition.

Pour le Comite superieur :

GENERAL DE STUERS, president
Dr B. CARSTEN, secretaire


