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premieres etudes au Paedagogium de Pforzheim, puis, son pere
ayant ete appele a Carlsruhe, il y suivit les lecons du Lycee jus-
qu'a l'epoque oii il entra a FUniversite de Heidelberg pour
y entreprendre des etudes de medecine. De Heidelberg il alia a
Gottingue, et une fois ses etudes achevees, il voyagea encore et
visita Paris, Zurich, etplus tardVienne. De retour dans son pays,
il se voua a la pratique de la medecine, et en 1840 il entra dans
l'armee comine medecin militaire. 11 a occupe cette position jusqu'a
l'annee 1871, epoque a laquelle il obtint sa retraite; il etait alors
oberstabsarzt avec rang de lieutenant-colonel.

En 1864 et en 1868, et c'est en cela surtout que le Dr Steiner
nous interesse, il avait assiste en qualite de plenipotentiaire du
grand-duche de Bade aux conferences diplomatiques de Geneve, et
en 1863 et 1867 aux conferences de Geneve et de Paris; il comptait
done parmi les veterans de la Croix rouge, et nous ne doutons pas
que sa mort, survenue a Carlsruhe le 11 mars dernier, ne cause
d'unanimes regrets a ceux qui avaient eu l'occasion d'apprecier
ses eminentes qualites et le cbarme de son caractere. Pour nous,
c'est avec une vive douleur que nous enregistrons ce nouveau
depart et que nous voyons ainsi se grossir la liste de ceux qui,
apres avoir travaille avec nous a la cause humanitaire de la
Croix rouge, nous ont quiltes pour un monde meilleur.

ESPAGNE

LA NU1T DU 11 DECEMBRE 1 8 7 2 , A MADRID.

Chacun se souvient des malheureux evenementsqui, pendant la
nuit du 11 decembre 1872, eclaterentdansla capitalede l'Espagne,
et qui amenerent l'effusion du sang. M. le comte de Ripalda, pre-
sident de la Croix rouge espagnole, nous communiquant ces dou-
loureux evenements, nous disait, qu'on avait constate avec la plus
grande satisfaction l'accueil sympathique fait au drapeau de la
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Convention de Geneve par les autorit6s civileset militaires, par le
peuple et par les soldats. Cela nous est confirm^ par le r6cit public
par la Charite en temps de guerre, organe du Comite espagnol.

Les differents comites de Madrid, au premier bruit de collision,
se sont reunis et sont entres en action. Us ont ete a meme de
rendre de reels services a la cause de 1'humanite, et si la banniere
blanche a croix rouge a recu a Madrid le bapteme de sang, nous
osons espSrer que cela n'aura pas ete en vain, puisqu'elle s'est
tiree avec honneur de cette 6preuve.

C'est avec la plus entiere satisfaction que nous enregistrons les
temoignages suivants :

A Monsieur le president de la Societe de la Croix rouge.

Monsieur,

Par ordre du roij transmispar M. le ministre du gouvernement,
je tiens a honneur de communiquer aV. Ex., que le gouvernement
a vu avec le plus grand plaisir les eminents services rendus dans
la nuit d u l l courant par les membresde votre association, et spe-
cialement par Don Francois Macarracin y Morales, du district du
Centre, dont j'ai eu l'occasion d'apprecier la conduite digne et
pleine d'eloges. J'ai l'ordre de S. M. de transmettre a V. Ex., tant
en son nom qu'au nom de la nation, ses remerciements pour la
Societe que vous presidez. Dieu vous garde de longues annees.

Madrid, le 27 decembre 1872.
Le sous-secretaire :

J.-Antoine CORCUERA.

La Croix rouge eut aussi l'occasion de se faire apprecier pen-
dant les evenements de fevrier, et recut du President de l'Assem-
bUe nationale la lettre suivante:

Au dele'gue de la Societe de la Croix rouge.

Son Excellence M. le president de l'Assemblee nationale, inter-
pretant les sentiments de la Chambre, remercie en son nom l'As-
sociation de la Groix rouge pour rempressement qu'elle a mis a
envoyer au palais de la Representation nationale, pendant les jour-
nees des 11 et 12 de ce mois, un deMgue qui se dSclara pret a-
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reclamer en temps opportun "les secours de l'association. Dieu
vous garde de longues annees.

Palais de l'Assemblee nationale, le 18 fevrier 1873.

Cayo LOPEZ, representant, secretaire.
E. BENOT, representant, secretaire.

ADHESION AUX ARTICLES ADDITIONNELS DE LA CONVENTION

DE GENEVE.

On se souvient que le gouvernement espagnol etait le seul qui
n'eiit pas encore adhere aux articles additionnels a la (Convention
de Geneve. Une correspondance d'Espagne, dans le n° 13 du Bulle-
tin, laissait pressentir que cette adhesion ne tarderait pas a avoir
lieu. Le Conseil federal suisse en a, en effet, recu la notification,
et, par lettre du 31 decembre 1872, a informe les puissances signa-
taire de la Convention que le gouvernement de S. M. le roi d'Es-
pagne avait adhere aux articles additionnels, ainsi qu'aux modifi-
cations et interpretations proposees par les hauts gouvernements de
l'Angleterre, de la France et de la Russie aux articles additionnels
IX, X et XII. En consequence, le gouvernement espagnol a l'in-
tention d'adopter, quand l'occasion se presentera, toutes les mesu-
res propres a Faccomplissement des dispositions des dits articles.

Le gouvernement espagnol annonce qu'il se propose de designer
le Mtiment destine a servir d'hopital maritime flottant, avec son
personnel medical et hospitalier.

Lespersonnes qui, comme nous, s'interessent au sort des blesses,
seront heureuses de cette determination du gouvernement espagnol,
ensuite de laquelle tous les Etats d'Europe reconnaissent aujour-
d'hui les prescriptions de la Convention de Geneve et des articles
additionnels. — Le disaccord n'existe plus qu'au sujet de l'amen-
dement propose par la Russie, amendement qui, il faut l'esperer,
n'entravera pas longtemps la ratification definitive du traite comple-
mentaire de 1868.
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