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TURQUIE

C1RCULAIRE DE LA SOCIETE OTTOMANE.

La Societe ottomane de secours aux blesses militaires, fondle sur
les bases de la Convention internationale de Geneve du 22 aout
1864, reunie en assemblee generale a Constantinople le 16 avril
1877, a precede' a la formation de son Bureau.

Ont etfj nomm^s :

President: ARIF BEY, Vice-President du Conseil de sant6 otto-
man.

Vice-presidents : M. LE Dr
 SARELL; NOURIAN EFFENDI, Conseiller

d'Etat.
Tresorier: Mr M. H. FOSTER, C. B., Directeur general de la

Banque imp. otlomane.
Secretaire : FERIDOUN BEY, Chef du Bureau politique au Minis-

tere des Affaires ^trangeres.
Comite de secours : D" PECHEDIMALDJI, E. D. DICKSON, SEVASTO-

POULO, Aziz BEY ; FAIK PACHA ; M. LEVAL, ingenieur.

Cette Society, a l'instar des autres Societes similaires des pays
co-signataires de la dite Convention, a pour but de venir en aide
par des ambulances libres aux ambulances militaires, et d'apporter
au soulagement des blesses toutes les ressources de la science et
de la charite\

Aujourd'hui que, par suite de l'explosion de la guerre entre
-TEmpire ottoman et la Russie, de nombreuses armees se trouvent
en presence en Europe comme en Asie, et que malheureusement
des milliers de soldats de part et d'autre courent le risque de tom-
ber blesses sur les champs de bataille, notre Comit6 s'etant deja
mis en activite, nous venons faire appel a toutes les Societ6s de la
Croix rouge fondees sur les bases de cette meme Convention de
Geneve, comme a toutes les associations de bienfaisance et a toutes
les personnes charitables qui, comme nous, se sont impost le
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devoir de soulager ceux qui souffrent. Nous esperons qu'elles vou-
dront bien nous apporter le concours de leurs offrandes et recueil-
lir, pour les bienfaits de l'oeuvre, les aumones que la charite" tend
toujours a l'infortune.

Tous les dons, quels qu'ils soient, l'obole du pauvre comme la
plus riche offrande, seront recus avec une egale reconnaissance.
Les noms des donateurs seront publies dans un des principaux
journaux de leur residence avec le montant de leurs offrandes.

Les dons en nature devront etre adresses au siege de notre So-
ciete, a l'Hotel de 1'Administration sanitaire centrale de l'empire
ottoman a Galata (Constantinople).

Les dons en especes devront etre adress6s a la Banque imperiale
ottomaue a Constantinople ou a ses correspondants a l'etranger,
dont les noms ci-apres avec leurs adresses :

Anvers : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Athenes : Const. S. Vuro.
Berlin : F. Mart. Magnus.
Bombay : Agra Bank.
Bucharest: Banque de Roumanie.
Bruxelles : Brugmann fils.
Corfou : Banque Ionienne.
Florence : Em. Fenzi et Cc.
Galalz -. Banque de Roumanie.
Genes : Granet Brown et Ce.
Geneve : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Lyon : Credit Lyonnais.
Livounw : Macbean et Ce.
Marseille : Pascal fils et Ce.
Malte : James Bell et Ce.
Milan: Ulrich et Ce.
Naples : Meuricoffre et Ce.
Paris : Banque imperiale ottomane.
Pesth : Banque generale hongroise de Credit.
Palerme: Kayser et Kresner.
Rome : Spada et Flamini.
Syr a : Banque nationale de Grece.
Trieste : Amb° di Step0 Ralli.
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Fi'enne : Banque anglo-autrichienne.
Venise: Th6od. Reitmeyer et O .
Pour Ies Etats-Unis d'Amerique: M. le Dr Alexandra Mott, a

New-York.

Constantinople, le 9 mai 1877.

Le Tre'sorier, Le President du Comite,

M. H. FOSTER. Dr ARIF.

Le Secretaire,

FERIDOUN BEY.


