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sivement envoye"es a l'Agence internationale de Bale; en voici le
detail:

• Le 6 septembre fr. 2,000 —
Le 13 » •. . i) 2,000 —
Le 20 » ) 2,000 —
Le 20 » produit d'un. concert donne"

par une artiste norwegienne
au benefice des blesses . . » 1,160 50

Le 27 » » 1,600 —

Total: fr. 8,760 50

La Socie"te continuera a expedier, au fur et a mesure, Fargent
qu'elle recueillera. Ce ne sera done que lorsque la souscription
sera close dans le royaume de Norwege, qu'un rapport general de
l'oeuvre pourra etre presente.

Du reste, le tableau ci-dessus de donne qu'une ide"e fort incom-
plete et insuffisante de la contribution de la Norwe"ge. En effet,
plusieurs souscriptions ont ete ouvertes, en vue de venir speciale-
ment au secours des blesses de l'une ou de l'autre des arme'es belli-
gerantes, et leur produit envoye" directement aux autorite"s des
deux pays: En outre, il est bon de remarquer que la Soci6t6 de
secours norwegienne n'a pas de comite s sectionnaires.

PAYS-BAS *

Quand la guerre eclata entre la France et la Prusse, le ComitS
central neerlandais avait des longtemps arrete ses statuts et deter-
mine" sa ligne de conduite. II put done faire face aux circonstances
avec autant de calme que de promptitude; Ses ressources etant

1 Cette notice n'est que l'anaiyse des dix premiers Bulletins publics par le
Comitecentral neerlandais. ' (Comite international.)
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borne'es, il lui fallut en premier lieu savoir sur quel concours il
lui 6tait permis de compter; il publiadonc, des Ie23juillet, dansle
Staats Courant, un appel a tous les citoyens, pour solliciter, soit
des services personnels, soit des dons, en nature ; cet appel indi-
quait en meme temps en quoi devaient consister ces services,
quels dons on preferait.

Avant meme que cet appel eut ete rendu public, le roi avait
montre" l'exemple a son peuple, en donnantla somme considerable
de 9,000 fl. •

Le 21, le Comity central de la Socie"te de secours en France, le
26, le Comite central de Berlin, exprimaient a celui delaHollande
une entiere conflance en la maniere dont il saurait remplir sa
mission.

La premiere idee qui se presenta, fut de savoir si on ne pourrait
pas proflter des nombreuses communications-, par eau ou par che-
min de fer, qui relient la Hollande aux contrees ou se porterait
probablement le premier effort de la guerre, pour s'y transporter
imme'diatement avec tout le materiel necessaire. Hommes et fem-
mes en grand nombre, et de toutes conditions, demanderent a l'envi
au Comite" de leur accorder des lettres de creance, qui leur per-
missent de partir de suite; mais, tout en appreciant vivement leur
zele, le Comite ne put y souscrire, ignorant a quel point ces per-
sonnes, auxiliaires de la Croix rouge, mais isolees, seraient tole-
rees pres des champs de bataille par les armees belligerantes.

Dans cetetat de choses, les deux Gomites de La Haye proposerent
de freter, sous approbation du Comite central, et presqu'entie-
rement a leurs propres frais, un bateau a vapeur qui remonterait
leRhin pour stationner a l'endroit le plus propice, bateau portant
une ambulance complete, comprenant docteurs, inflrmiers, mate-
riel abondant et sufflsant pour soigner a son bord 50 ou 60
malades.

Ce projet toutefois e"choua devant certaines considerations deli-
cates, mais surtout devantle fait quele theatre de la guerre tendant
a s'61oigner de plus en plus des bords du Rhin, le bateau ne deve-
nait plus alors qu'un moyen de transport, et les frais n'en etaient
plus en rapport ,avec I'utilit6.

Le Comite neerlandais avisa les Comit6s de Paris et de Berlin
de son intention de porter secours aux bellige'rants des deux cotes.
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Paris de"clara qu'il accueillerait avec reconnaissance des docteurs
et des infirmiers ; Berlin ne fit aucune demande.

G'est a cette epoque que le Comite central apprit qu'un comite de
seeours pour les blesses s'etait organist a Luxembourg; il resolut
en consequence d'envoyer une premiere ambulance dans cette ville,
qui se trouvait pr§cisement a une heure de distance de Treves et
de Sarrebruck, et a deux heures de Metz; on pouvait de la se
rendre utile quelles que fussent les eventualites. Les ambassadeurs
de France et de Prusse prirent sur eux d'en informer leurs gou-
vernements respectifs.

La resolution du comity avait ete prise le 10 aout, six jours seu-
lement apres la premiere bataille, celle de Wissembourg, et l'am-
bulance, au complet, arrivait deja le 14 a Luxembourg, grace a
la sage prevoyance avec laquelle les deux Comites de La Haye
avaient tout prepare de longue main.

Son personnel se composait de :
Trois docteurs : MM. Pompe de Meerdervoort, Carsten et Du-

montier;
Deux infirmiers volontaires : MM. le baron van Tuyllde Seroos-

kerken et Merkus;
Une infirmiere volontaire : Mme Merkus;
Huit infirmiers et cinq infirmieres de profession.
Us emportaient un materiel considerable, en particulier une

grande tente-h6pital, beaucoup de brancards, en un mot tout ce
qui concerne le service des blesses. Nous indiquerons plus loin les
resultats de leur activity.

Une fois Luxembourg choisi comme quartier ge'ne'ral des ope-
rations, le Comite central jugea ne"cessaire d'y installer en perma-
nence un de ses membres, pour diriger les travaux et prendre la
responsabilite de toutes les demarches. Son digne secretaire, M. le
baron de Hardenbroek de Bergambach, se chargea de cette tache
penible, partit avec l'ambulance et se mit de suite en rapport avec
les diverses autorites.

Les dons individuels et les offres de depart ne cessaient d'affluer
aupres du Comite central qui, toutefois, n'osait accepter ces der-
nieres qu'au fur et a mesure que l'utilite en etait prouv^e.

Le 17 aoilt il accepta une seconde ambulance, offerte genereuse-
ment par le Comite d'Amsterdam, qui se chargeait de tous les frais
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du voyage. Gette ambulance partit le 19 aout; elle se composait de:
Trois mgdecins: les docteurs de Hattem, Lang et Liernur;
Quatre infirmiers et quatre infirmieres, auxquels s'adjoignirent

cinq infirmiers du Comite de La Haye.
Ici, encore, abondance de materiel.
D'autre part, le Comite de Leyde annoncait les offres de service

de MM. Veendam, van der Horst et van der Chys, jeunes savants
accompagnes du docteur Gallandet Huet. On les envoya a Paris
avec une provision d'instruments chirurgicaux, pour se mettre a la
disposition du Comite' franc,ais.

On apprit par des lettres particulieres que Dusseldorf se rem-
plissait de blesses et que, malgre toute l'activite deployee, les se-
cours y etaient insufflsants. Le vice-president du Comite de La
Haye, le docteur Bosscha J., s'y rendit, et, d'apres ses renseigne-
ments, on decida d'y envoyer, sous sa direction, une quatrieme am-
bulance, laquelle partit le 22 aout, dans les memes conditions que
les prGcedentes.

Enfln, les Comites de Bois-le-Duc, Maestricht et Nimegue fu-
rent exceptionnellement autoris6s, a cause de leur proximity de la
frontiere, a expedier directement a Luxembourg le materiel offert
par eux.

Entrons maintenant dans quelques details sur les operations de
ces diverses ambulances.

M. de Hardenbroek, chef de la premiere, parfaitement accueilli
a Luxembourg, se rendit le 15 aout a Treves, et dans ces deux
villes il d£clara aux autorit^s, francaise et prussienne, sa resolution
arretge de se rendre utile a celle des deux puissances bellige'rantes
qui la premiere r^clamerait ses services. Au moment meme ou,
a Treves, il faisait a cet effet visite au gouverneur, ce dernier
reQut un tfilegramme annongant la bataille de Pange, pres Metz,
et implorant pour 1,300 blesses des secours immediats. Le gouver-
neur accueillit done avec empressement les propositions de M. de
Hardenbroek et lui offrit, avec l'estampille du commissariat prussien,
toutes les autres facilites desirables. L'ambulance, mand^e par t&-
16gramme, arriva a Treves le soir meme, malgre une interruption



de la voie, et Ton dficida de partir le lendemain matin pour Sarre-
brtlck. A minuit cependant, comme tout le monde dormait, on
vint reclaimer ses services pour 800 blesses qui devaient arriver
incessamment. En une demi-heure tout fut pret, mais il n'en ar-
riva que 104; l'ambulance n'en partit done pas moins le lende-
main. Mais a Sarrelouis elle rencontra un convoi de blesses qui
arrivaient de Metz et qui n'avaient pas ete pause's depuis deux
jours. On les pansa, on les rafraichit. « Ces pauvres malades, dit
M. de Hardenbroek, se pressaient autour de nous pour etre enfln
soulages; chacun des membres de mon ambulance s'y employait
avec un zele et une dexterite extraordinaires, et la reconnaissance
des blesses etait touchante; M. et Mme Merkus et le colonel van
Tuyll deployerent en particulier Factivite la plus charitable. Au
moment du depart, le general Treskow, qui accompagnait les
blesses, nous exprima ses plus chaleureux remerciements. »

L'ambulance fut rec,ue lesoir aSarrebrflck a bras ouverts,ets'y mit
en relation avec le chef des chevaliers de St-Jean, le comte de Solms.
Quand on apprit que tous ses docteurs etaient des praticiens ages
et pleins d'experience, on les pria de prendre sur eux toute la res-
ponsabilite du soin des militaires dangereusement blesses, r6unis
dans les lazarets. Le reste du personnel fut invite, le 17, a trans-
porter au chemin de fer des blesses partant pour le Rhin, et, a
cette occasion, les pauvres patients ne purent assez se louer de la
douceur des brancards Dumontier, apportes de Hollande. Durant
toute la matinee, le docteur Carsten pansa des blesses a la station,
et pendant les haltes, souvent fort longues, M. van Tuyll les recon-
forta avec du cafe, dont il remplissait des seaux au moyen de
l'excellent extrait de cafe de Schiedam.

Lei7, M. de Hardenbroeck, M. et Mme Merkus et M. vanTuyli,
avec un infirmier, se rendirent en hate a Spikeren, pour porter au
moins de la nourriture et des cigares a beaucoup de prisonniers
francais grievement blesses, qui rnanquaient encore de tout.
Pendant leur absence, on apporta a leur hotel un colonel francais
presque mourant, que l'on confia aux medecins hollandais.

Enfln, ce meme jour, on remit a ces derniers le soin de la ca-
serne des uhlans N° 2, qui renfermait 195 des plus grievement
blesses. Ce qui frappe singulierement a la lecture des rapports sur
l'oeuvre hollandaise, e'est l'excellence de son organisation : calme,
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abondance de ressources parce que tout a Ste" prevu, savoir des
medecins, proprete des inflrmiers, se joignant a la charite ; enfln,
ce qu'on pourrait appeler la minutie hollandaise, unie dans cette
occasion a une promptitude extreme, ajoute une perfection de plus
a l'ensemble. Partout elle a recueilli reconnaissance profonde et
admiration, et obtenu d'excellents resultats. Appeleeaagir surtout
dans le camp prussien, elle s'est appliquee a soigner avec une
egale sollicitude les blesses des deux partis, et ses delegues declarent
que les Prussiens ne se sont jamais departis du meme priucipe. Us
ajoutent meme que les autorites, non contentes de leur recom-
mander tres-particulierement les blesses franQais, s'enquierent tres-
spe"cialement aupres de chacun d'eux s'ils sont satisfaits des soins
qu'ils reQoivent.

« L'hdpital de Sarrebriick (caserne des uhlans), dit M. de Har-
« denbroek, elait a notre arrivee tombe dans un etat deplorable,
« par suite de 1'absence des ressources les plus necessaires Au bout
« de deux jours, il etait metamorphose, et je ne saurais assez en
« remercier nos docteurs, extraordinairement apprecies d'ailleurs
«par les autorites prussiennes et benis par les malades. Que de
« fois j 'en ai vu, de ces pauvresblesses, qui, devenus trop faibles ou
(i ayant perdu trop de sang pour pouvoir encore parler, nous bai-
« saient les mains avec ardeur. Nous entendre parler leur langue,
« adoucit dejaleurs souffrances. Des offlciers francais, d'abord soi-
(i gn6s a Forbach, se sont fait transporter pendant huit heures en
«litiere pour recevoir les soins delicats de nos infirmieres, et il est
«touchant de voir avec quelle soumission reconnaissante ils se
t confient entierement aux soins de Mme Merkus et de nos femmes
« d6voue"es. Tout notre personnel se maintient en bonne sante, et
(i chacun se rend utile de toutes manieres. Les chevaliers de
11 St-Jean, auxquels s*est affLli6 le Gomit6 prussien de la Groix
« rouge, sont partout et rendent des services importants. »

MM. Garsten et Pompe e"tant obliges de retourner en Hollande,
et laissant derriere eux un vide difficile a combler, on fut heureux
de voir arriver, au commencement de septembre, le professeur
Tilanus, le docteur la Gave et trois candidats en medecine venant
d'Amsterdam.

L'ambulance d'Amsterdam (la seconde), dirigee par M. le
docteur Hattem, officier de marine, 6tait arrived a Luxem-
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bourg vers le 20 aout, etM.de Hardenbroek pensait lui faire rej oindre
la premiere a Sarrebrlick, pour s'approcher d'avantage du theatre
des batailles. Mais, a son arrived aTreves, il trouva la ville remplie
de militaires blesses ou malades, et menacee d'en voir encore
arriver 3,000, de sorte qu'il ceda aux prieres du gouverneur
M. von Ernsthausen et du general Stolz, et laissa Fambulance
amsterdamoise travailler a Treves, ou elle fut chargee de la ca-
serne Maxime renfermant alors 250 blesses. Malheureusement, le
depart du docteur van Hattem, qui n'etait venu de Hollande que
pour conduire l'ambulance, ne laissa que deux mSdecins pour
soigner tant de malades.

L'ambulance partie pour Dusseldorf fut immediatement utilisee
par le docteur Graf, chef du lazaret, et le docteur Wartmann fut
charg6 du service de HO lits, 24 heures durant, tous les quatre
jours. II remplit admirablement cette tache difficile. Le docteur
van der Ley fut designe pour un petit hopital que le prince de
Hohenzollern, le pere du candidat au trdne espagnol, a 6tabli
dans le voisinage immediat de Dusseldorf pour 20 homines blesses
grievement.

Citons ici l'admirable denouement de M. le docteur Berns et de
sa femme, qui le meritent doublement quoiqu'ils ne relevent pas
directement du Comite central. Arrives longtemps avant les am-
bulances, ils ont, jour et nuit, descendu et remonte le Rhin, sur
des bateaux ou ils soignaient les malades et pourvoyaient a tous
leurs besoins. Ils se sont meme risqufe j usque sous les remparts
de Metz, a travers des dangers et des difficultes sans nombre.
Aussitot apres le retour du docteur Berns a Dusseldorf, on a e'te'
trop heureux de lui confier 25 malades presque mourants, pour
lesquels il a eleve une baraque a ses frais.

M. Mulder, directeur de cette ambulance apres M." Bosscha, se
felicite d'avoir pu, grace a la largesse des habitants d'Amsterdam,
suffire amplementjusqu'icia tous les besoins. Disons en passant que
les delegue's hollandais ont recueilli partout des t§moignages de
haute satisfaction, et leur cceur, a eux, deborde sans cesse a la
pensee du bien qu'a pu faire leur pays. « Le Comite central, di-
« sent-ils, a tire une lettre de change sur la charite, et ces lettres
« de change-la ne furent jamais protestees en Hollande. »

Au necessaire, M. Mulder s'efforce d'ajouter tout ce qui peut



65

adoucir l'elat des blesses. II a pourvu a un meilleur eclairage de
nuit. II a decouvert, un jour, que les blesses frantjais, en grand nom-
bre dans le lazaret, 6taient forces de payer les lettres venant'de leur
patrie, memes quand elles 6taient affranchies. I/employS charge
de la distribution, voyant que la plupart d'entr'eux, depourvus de
tout, etaient forces de les rendre sans les lire, avait rSuni avec
quelques-uns de ses camarades une petite somme pour payer ce
bonheur. M. Mulder a desormais pris sur lui cette depense, une
des moins loiirdes, mais peut-etre des plus bienfaisantes dont se
soit chargee la Croix rouge. « Le nom hollandais, ecrit-il, est ici en
tel houneur, qu'il suffit de dire: nous sommes Hollandais, pour que
toutes les portes s'ouvrent d'elles-memes. »

Une cinqaieme ambulance, sous la direction du baron Zuylen
van Nyevelt, s'est rendue a Mannheim. Elle y a ete assaillie par un
ouragan, qui, le premier soir, a renverse tout son etablissement,
sauf une des huit tentes donnees par le roi; tentes admirablement
organisees et pourvues avec la plus grande munificence de tout le
necessaire. Gette ambulance, due a la munificence d'Utrecht, pa-
rait m^riter une mention tout-a-fait speciale. Son lazaret, tres-
particulierement prisS a Mannheim, sous le nom de lazaret hollan-
dais, est, au milieu de onze indigenes, le seul h&pital Stranger.

M. van de Velde a 6tabli une sixieme ambulance, que lui avait
conflee le Comite central, dans le chateau de Versailles, ou elle a
commence par soigner des typhus, et ou, jusqu'a l'arrivee des Prus-
siens, les communications avec la Hollande e"taient tres-difficiles.

Enfln, la troisieme ambulance partie pour se mettre aux ordres
du Gomite de Paris et dont on n'avait plus eu de nouvelles depuis
son arrivee dans cette capitale, vient, eniin, vers le 20 septembre,
d'en faire parvenir au Gomite central de Hollande. Aidee seule-
ment de quelques beiges, de docteurs bresiliens et d'inflrmiers
francaisj'isole's et peu nombreux, elle a, depuis la bataille de Beau-
mont, soigne p^niblement a Pouilly sur- Meuse et dans les villages
environnants un grand nombre de blesses, qu'elle abritait dans de
pauvres cabanes ou dans des granges. Elle a ete coupee de toutes
communications et s'est trouvee dans la plus grande disette de
nourriture, de vetements et des medicaments les plus indispensa-
bles.
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Le 24 septembre, la Society neerlandaise a fait une grande perte.
L'un de ses membres honoraires, M. le Dr Basting, offlcier de sant6
attache au ministere de la guerre, est mort a la suite d'une longue
et douloureuse maladie. M. Basting a et6 un partisan trop z61e et
trop fidele de la Groix rouge, pour que nous ne joignions pas nos
regrets les plus vifs a ceux de ses compatriotes et de ses proches.
Nous esperons pouvoir, dans notre prochain Bulletin rappeler ses
titres a la reconnaissance des amis de notre oeuvre.

PORTUGAL

En annonc_ant, dans notre troisieme Bulletin, que le Gomite
central de Lisbonne avait cesse d'exister, nous exprimions l'espoir
de le voir renaitre dans des temps meilleurs, ne nous doutant pas
que ce serait, au contraire, une epoque de calamites, qui lui four-
nirait l'occasion de se reconstituer. Emu de pitie' pour les victimes
de la guerre actuelle, comprenant tout ce que comportent ses de-
voirs internationaux, il commence a reprendre vie, et se prepare a
manifester ses sentiments par ses ceuvres.

Nous ne pouvons rien dire encore de precis sur ses actes, mais
nous savons que I'initiative de ce reveil est du aM. le Dr Marques,
fondateur del'ceuvre en Portugal, etnous attendonsavecconflance
le resultat de Fappel chaleureux qu'il vient d'adresser a ses com-
patriotes.

RUSSIE

Des la reception de la circulaire du Comite international, en
date du!8 juillet dernier, relative a la creation, a Bale, d'une Agence




