
destine a abriter les appareils et outils de chirurgie, la lingerie
sp^ciale et les menus objets que leur caractere oblige a placer dans
un local ferme.

2° Une vaste tente formant ambulance, pourvue de tout son
mobilier de campagne et de ses accessoires.

3° Un wagon-ambulance, construit de compte a demi avec
l'Administration des hospices et qui doit etre mis a la disposition
du Comite en cas de guerre.

Quaranle mille circulaires et notices diverses relatives a la
Societe francaise de secours aux blesses militaires ont ete distri-
butes gratuitement aux visiteurs.

Apres un examen attentif du materiel expose, par les membres
du jury de l'Exposition, ayant pour president M. l'intendant mili-
taire Stanislas, il a 6t6 decern6 a la Societe et a ses collaborateurs
3 medailles d'or et une medaille d'argent.

Le Comite' lyonnais avait beaucoup compte sur l'effet que pro-
duiraitcette demonstration tangible de ses services, sur l'eloquence
de cette lecon de choses: son espoir n'a pas 6te deQu. II inscrit
aujourd'hui sur ses listes 1625 membres, dont 1069 dames. Quant
a son tremor de guerre, il s'Sleve a 251,000 francs.

COMITE DE LILLE

Le Comite departmental du Nord vient de publier son 18me

Bulletin annuel, qui rend compte de son assemblee gen6rale du
30 mars 1895.

Au cours de l'annee 1894, ce Comite a eu la satisfaction de
pouvoir grouper tout son materiel dans un local spacieux, mis a
sa disposition par l'autorile militaire. C'est la que se trouve en
particulier, a l'abri de toute deterioration, l'hopital de campagne
dont le Comite a r6cemment assume la charge etqui a exige de sa
part, comme frais d'acquisition, une somme de plus de 20,000 fr.

Les essais de mobilisation qui ont eu lieu a Reims, et dont nous
avons parle dans noire dernier Bulletin (p. 67), ont stimule le zele
du Comite" de Lille, qui a resolu d'organiser des exercices ana-
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logues pour sa circonscription, et il est probable que l'annee coii-
rante ne se passera pas sans qu'ils aient lieu.

En attendant, l'infirmerie de la gare de Lille, dont ['installation
et la direction ont ele confiees au Comite, a ete completee par
l'adjonction d'un second docteur, et plusieurs niilliers de francs
ont 6te voles pour des secours au corps expeditionnaire de
Madagascar.

LE BARON DE MONTAGNAC

La Croix-Rouge francaise a eu la douleur de perdre un de ses
membres les plus devoues, le baron Elisee de Montagnac, qui a
succombS prematurSment a une longue et douloureuse maladie.

Son zele pour Tosuvre datait de loin, car il avait 6te, pendant la
guerre de 1870, le chef des hospitaliers volonlaires dans les
Ardennes, et avait constitue le Comite de Sedan, a la tete duquel
il etait toujours reste depuis le retour de la paix.

Appel6 dans le Conseil central, puis dans son bureau-directeur,
il n'est pas une branche de ses services a laquelle ne se soit atta-
chee l'ardeur de son zele. En 1892, il fut l'un des delegues de la
Croix-Rouge francaise a la Conference de Rome.

Comme 6crivain, on lui doit, entre autres ouvrages, une Histoire
des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem qui, dit le Bulletin

de la SociSte franchise, « continue dignement I'oeuvre de l'abbe
Vertot, l'historien de cet ordre de Make, dont le baron de Monta-
gnac etait le representant dans notre pays. »

«La Croix-Rouge », lit-on dans le meme recupil, sgardera pieu-
sement la m^moire de cette personnalite si seduisante, de cette
ame si chaleureuse pour le bien. »




