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croix blanche de Geneve !) dgcorent les mats et les tympans des
ouvertures de la remise.

Pour etablir les dessins d'ensemble, de details, d'execution et
les devis, surveiller les travaux, etc., la Societe n'a eu besoin
d'aucun aide etranger; trois membres du Comite bordelais ont
accompli cette tache. Ajoutons qu'ils ont trouve dans la commis-
sion d'organisation, ses architectes, ingenieurs et agents de tout
ordre, une complaisance extreme et la plus gracieuse sympathie.
Us doivent a cette bienveillance generate d'avoir ete du nombre
des rares exposants qui etaient absolument prets au moment de
l'inauguration.

ASSISTANCE AUX MUTILES PAUVRES

La Societe francaise d'assistance aux mu tile's pauvres continue
son osuvre, sous la philantliropique direction de M. le comte de
Beaufort. Le concours fidele de tous ses cooperateurs et de toutes
ses cooperatrices se manifeste aussi activement dans les villes de
province que dans la capitale, et non-seulement en France mais
encore a l'etranger. C'est ainsi qu'un des membres du Conseil, se
trouvant a Athenes lors du tremblement de lerre de Chio, s'est
rendu sans delai sur le lieu du sinistre, et a pu concourir au
soulagemeut de nombreux blesses. On esperait annoncer la forma-
tion definitive a La Haye d'une Societe sceur. C'etait l'ancien presi-
dent de la Croix rouge neerlandaise, le regrette lieutenant-general
de Stuers, qui en avait concu la genereuse pensee, et qui, peu de
temps avant sa mort, faisait pour cela un appel a la charite de ses
concitoyens, dans une circulaire qu'on a pu nommer son testament
spiritual. Ge testament accepte par la piete filiaie, aurait ete deja
mis a execution sans un nouveau deuil. M™0 de Stuers n'asurvecu
au general que de quelques jours.

L'osuvre se poursuit avec zele a Rome, par le lieutenant-general
Maxwell.

1 La croix blanche (sur fond rouge) appartient non a Geneve seulement,
mais a la Suisse entiere. G'est la banniere federale. (Comile international.)


