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MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE

Le rapport sur 1'exercice 1879-1880, signale tout particulierement
la fonda'tion de la Societe mecklembourgeoise de Dames « Marie »
et fait un tableau rejouissant de la premiere annexe d'existence de
cette fondatiou. La Societe y a contribu6 pour 6,000 marks, ce qui
a ete du reste sa plus grosse depense.

Les depenses generates se sorit eleve'es a la somme de 6,453
marks 78 pf. et les recettes a 8,494 marks 15 pf.

PAYS-BAS

LA GUERRE DU TRANSVAAL

•at

Gomme suite a ses communications sur les secours portes dans
le Transvaal, le Gomite de La Haye nous a transmis divers extrai.ts
des lettres qu'il a recues de M. Mijburgh,- consul g6ne"ral a la ville
du Cap: •

14 mars, — «II sera probablement parvenu a la connaissance de
Votre Excellence qu'un armistice a 6t6 conclu entre les habitants
du Transvaal et les Anglais. On va traiter des conditions de paix
et, si ces negociations sont menees a bonne fin, l'assistance des
medecins d'Europe ne sera plus necessaire. Le nombre des blesses
du cote" des Boers est si minirhe, que leurs propres medecins pour-
ront facilement pourvoir a tous les besoins. »

28 mars. -• «Le traite de paix a ete conclu entre l'Angleterre et
le Transvaal. Par suite de cet heuieux 6venement, Messieurs les
docteurs qui peuvent arriver a tout moment par le Balmoral-Castle
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manqueront le but de leur voyage : il n'y aura plus besoin d'autre
secours de la part du Comite superieur.

« La seule nouvelle que nous ayons recue des docteurs et assis-
tants qui ont ete envoyes par notre entremise, est celle du docteur
Dumas, datee Bethleem, 4 mars. II avait 6t6 retenu par les pluies
et les mauvaises routes, mais il esperait arriver dans cinq jours a
Langenek oil il trouverait, suivant ce qu'on lui avait annonce,
plusieurs blesses et malades. Le Comite du Cap a fait savoir a ces
Messieurs que, si leurs services n'etaient plus reclames, ils pour-
raient repartir apres avoir remis aux chefs des Boers les medica-
ments qu'ils auraient avec eux. »

5 avril. —• « En reponse a votre telegramme du 4 courant, je ne
crois pas qu'il soit necessaire d'envoyer Messieurs les docteurs au
Transvaal, par consequent la peine et les frais peuvent etre
evites'.» •

Le Comite superieur de La Haye nous transmet encore une
lettre du Dr Zeeman, chef de la mission sanitaire, en date de la
ville du Cap, le r avril 1881.

ii J'ai l'honneur de vous informer que nous sommes entres ici
en rade le soir du 28 mars. Nous y apprimes que la paix avait ete
conclue entre l'Angleterre et le Transvaal. Le lendemain matin,
nous nous rendinies de bonne heure chqp le consul neerlandais,
M. Mijburg. II jugea qu'il n'y avait plus rien a faire pour nous.
M. Mijburgh eut cepeudant la complaisance de convoquer sur ma
demande une reunion du Comite. On conclut dans cette assemblee,
a laquelle nous assistames, que nous nous embarquerions le
12 avril pour l'Europe.

II Pendant les premiers jours de notre sejour il circulait passable-
ment de bruits de guerre, c'est pourquoi je ne vous ai pas tele-
•graphie immedialcment notre retour.

II Sur n*a demande, M. le Dr van Schilfgaarde s'est declare pret
a offrir ses services au Comite, dans le cas ou, contre toute attente,
de nouvelles, hostilites 6clateraient dans le Transvaal. Le Comite

1 Le Comit6 superieur, apres avoir regu le telegramme annongant le
retour de MM. les medeeins, avait demande par la meme voie s'ils ne pou-
vaient reellement pas se rendre utiles, ajoutant qu'il ne mettait aucun em-
peehement a un sejour plus prolonge.
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,," a accepte cette offre. En consequence, les instruments les plus
k *• n^cessaires et les bandages resteront ici en de"pot chez M. Mijburgh,
V; pour etre mis a la disposition de M. van Schilfgaarde en cas de
'5' besoin.
$ «Votre envoi a la ville du Gap a depassg toute attente. Nous par-
? tirons par le Durban, de « FUnion-Line », un vapeur tres-rapide.

\ J'espere vous aviser de notre arrived a Southampton. •
, » •

•̂' LE COMITE D'UTRECHT EN 4880

y Nous reunions les faits principaux indiqu^s dans le rapport
-V- du Comity d'Utrecht pour l'ann<§e 1880.
'j ' Une somme de 300, florins a et6 envoy^e par la commission

gen6rale de Gorinchem a la commission d'inondation d'Utrecht.
j . : Un riche citoyen a fait don d'une somme de 2,700 florins, sp6-
"v- cialement destine"e aux travaux du Gomit6 d'Utrecht, dans le cas

ou les Pays-Bas seraient en guerre avec une puissance europ^enne.
| ; . Le Gomite annonce, avec l'expression des plus vifs regrets, la
]$, retraite de M"e Marie Beets,, directrice de la Fondation Amalia.
^. « Dans le courant du mois de mai, dit le rapport, M"e Beets,
JS» dont la santd etait encore chancelante, reparut dans notre assem-
r ' blee, mais I'am61ioration n'etait que passagere et M"e Beets se vit
j force"e de demander sa demission pour le 1er octobre. Ce n'est pas
\ sans d'inexprimables regrets que le Comity a fait droit a cette
i demande en tSmoignant a M"e Beets sa plus vive gratitude pour
~. tous les services qu'elle a rendus. »
* A la retraite de Mlle Beets sont venus se joindre beaucoup*d'au-
?>' tres sujets de decouragement: malgr6 les dons princiersassezcon- :
f sid^rables que rec,ul le comite, en response a l'envoi du pr6c6dent
i* compte rendu, les ressources dont il pouvait disposer en faveur de
^ la Fondation Amalia, derneurerent insufflsants eri regard des

reparations importantes qu'il y avait lieu de faire aux batiments.
i • D'autre part, le recrutement des diaconesses devenait de plus en
:\ , plus difficile, en meme temps que le nombre des malades dimi-

nuait. Pour surmonter cette derniere difQculte, il fut d6cid6 qu'on




