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1 a du partir le 1" septembre. Les six soeurs furent choisies dans-
v l'hopital d'Anschar a Kiel, et ce fut la princesse Henri de Prusse,
I laquelle a assume le protectorat general du personnel feminin

envoys en Chine, qui, avec la competence que lui donnait son
L recent voyage en Chine et avec un denouement a toute epreuve,

surveilla leurs pr6paratifs de depart.
De plus, un d£p6t central de tous les dons destines au corps-

[ expeditionnaire a 6te cree a Breme et la society de la Croix-Rouge
de cette ville a fourni le personnel n£cessaire. Le Comite central
s'occupait egalementd'organiser un d§pot analogue a Tsingtau et de-
s'assurer du personnel nScessaire. Des instructions precises et detail-
lees 6taient donn6es quant a la nature des objets a envoyer au depot
de Breme et a la maniere de les emballer. En meme temps, a l'insti-
gation du com missaire imperial, une enquetese poursuivait parmi
toutes les associations de la Croix-Rouge, sur le nombrede conva-
lescents et de rapatries que chacune serait en mesure d'h6berger
dans des 6tablissements appropries.

Au premier envoi d'objets divers parti de Breme en succederent
bient6t d'autres, formant ensemble une valeur considerable, et
comprenant beaucoup de vetements chauds, entre autres 600 four-
rures, pour la saison d'hiver.

Un Comity auxiliaire se constitua 6galement pour recueillir des-
dons, et au 31 aout il avait recolt6 une somme de 500,000 marks.
Dans une reunion avec ce Comite, le president du Comite central
allemand, baron von dem Knesebeck, calculant approximativement
les d^penses deja engagees, arrivait a un total de 600,000 francs,
auxquels venait s'ajouter une somme mensuelle de 12,000 francs
pour l'entretien du personnel.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DES DAMES EN 1 8 9 9

L'annee 1899s'est signalee par des progres inte>essanls accom-
plis au sein de la Soci§t4 badoise des Dames. Trois solennit6s l'ont
marquee : la conference r^unie a Heidelberg des societes de secours
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•et d'assistance des dames; le jubile de 25 ans de la fondation de
l'ecole Louise et la celebration de son 40me anniversaire d'existence.
A l'occasion de cette solennite, elle a eu la joie de voir encore a sa
tete sa fondatrice venere"e, 1'archiduchesse Louise. Elle entendit
e"galement dans cette reunion, ou. le secretaire general rendit compte
du developpement de la society, un discours du Dr Battlehner sur
le concours hospitalier que pouvaient apporter les dames dans la lutte
•contre la tuberculose.

La societe a continue a publier, comme elle le fait depuis24ans,
son organe, le Journal de la societe badoise des dames, et a cherche,
en intercalant dans les nume>os de ce periodique les communica-
tions imprimees de la society r6gionale de la Croix-Rouge, a tenir
l'int^ret en eveil pour la cause de l'assislance volontaire des blesses.

La fortune sociale, deduction faite des dettes, s'e'levait a la cldture
de l'exercice a la somme de 1,04-5,718 Mk. 16 Pf., en augmentation
de 32,175 Mk. 94 Pf. sur le capital net accuse parle dernier bilan.

L'activite' de la socie'te' est diverse et se deploie dans beaucoup de
branches, telles qu'ecoles menageres et professionnelles, enseigne-
ment de travaux de dames et de la couture, bureau de placement,
soin des enfants, assistance des malades, secours aux pauvres et
bienfaisance, etc. Enfin elle compte 277 sections re"pandues dans
tout le pays, lesquelles, chacune dans sa sphere, poursuit sa tache
et fait du bien.

II n'etait pas deplac6, nous semble-t-il, de consacrer, a l'occasion
de sa 40meannee d'existence, quelques lignes a cette societe qui, sans
faire partie a proprement parler de la Croix-Rouge allemande, a
dependant de grands affinity's avec elle tant par les relations qu'elle
entretient avec elle que par l'analogie des buts dont elle poursuit
la realisation.

CHINE

EXPEDITION DE CHINE

Nos lecteurs trouveront dans des articles separes ce que les
socigtes de la Croix-Rouge de divers Etals europ6ens ont fait en


