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Orient, et pour venir en aide aux convalescents et aux rapalries.
II a continue le service de secours aux victimes d'anciennes guerres,
etadistribue, a cet effet, 1,550 francs, sur lesquels 1,335 francs lui
ont ete alloues par le Conseil de la Societe. Cette allocation a ete
repartie enlre 4-0 blesses, 3 veuves et 24 ascendants.

La plus grande partie des ressources, dont le Comite pouvait dis-
poser, ont ete affectees a racquisitiou de materiel special d'ambu-
lance. Le Conseil donne aux Comites de province toutes facilites
pour se procurer les divers objets qu'ils desirent, et entre pour
les deux tiers dans le prix des acquisitions qu'ils font. C'est ainsi
qu'avec le credit qui lui etait ouvert et ses propres fonds, le Comite"
de Loir-et-Cher a pu faire venir un nouveau groupe d'objetsdu
prix d'environ 6,000 francs, ce qui porte a 9,000 francs la valeur
totale de son materiel. II possede actuellement une petite ambu-
lance de campagne, contenant tous les elements indispensables a
son fonctionnement.

DEMISSION DE MGR. LE DUC DE NEMOURS

Le Comite central francais nous a communique, pour etre inse-
ree dans le Bulletin, la lettre suivante qit'il a adressee a ses Comi-
tes de province.

Paris, le 28 Juin 1886

Monsieur le President,

Mgr. le due de Nemours, en presence de la situation faite a sa
familie par la loi d'expulsion des princes, s'est cru dans la ne*ces~
site de donner sa demission de president de la Societe de secours
aux blesses militaires.

J'ai 1'honneur de vous transmettre ici le texte de la lettre, aussi
noble que touchante, par laquelle notre president nous a remis
des pouvoirs que, pendant plus de 12 annees, il a exerces avec la
charite la plus vigilante et la plus patriotique.
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Paris, le 24 Juin 1886.

A Messieurs les Membres du Conseil.

Mes chers collegues,

Je viens remettre entre vos mains ma demission de president de
la Societe francaise de secours aux blesses militaires.

La loi d'expulsion rendue contre ma famille par les poovoirs
publics de la Repubjique Francaise, entre autres mesures dont
elle me frappe, m'expose a chaque moment a etre arrache de mon
domicile, el expulse de la France, notre commune patrie.

Cette loi, qui enleve aux membres de ma famille les garanties
de liberte et les droits assures a tous les Francais, me fait une
situation telle, que je ne puis plus desormais exercer efficacement
dans notre chere Societe les fonctions de la presidence.

Je n'essaierai pas de decrire les sentiments qui de"chirent mon
coeur, en tracant ces lignes. Je ne trouverais aucune expression
qui put les rendre.

Mais vous les comprenez, mes chers collegues, vous avec qui je
me suis toujours trouve en parfait accord de vues et de sentiments,
pour servir de notre mieux, dans l'ceuvre charitable et patriotique
a laquelle vous vous etes voues, la France notre cher pays.

Vous la continuerez cette grande ceuvre et vous la developpe-
rez.

Mes pensees, mes voeux y resteront associes: car cela aura ete
un grand honneur dans ma vie d'avoir, pendant douzeannees, col-
labore avec vous, dans une presidence dont, en 1884, l'unammite
de vos suffrages me renouvelait les pouvoirs pour la troisiemefois.

Si l'oeuvre s'est developpee pendant cette periode, cette prospe-
rite est due a notre union, a la conflauce que vous avez temoignee
a volre president, au devoue concours qu'il a toujours trouve
aupres de vous, comme aupres de tons les representants et de tous
les membres de Tceuvre.

Je n'en perdrai jamais le souvenir, non plus que celui de mes
relations personnelles avec beaucoup d'entre eux, et surtout avec
vous, mes chers collegues.

Ge souvenir vous suivra dans vos travaux. Permettez-moi d'es-
perer, de mon cote, ,que celui de votre ancien president s'y trou-
vera quelquefois mele.
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Je chercherai dans un tel espoir un adoucissemenl a Tamertume
de la separation acluelle.

Signe : Louis d'ORLEAxs due de NEMOURS,

President de la Societe frangaise de secours
aux blesses militaires.

En meme temps que Mgr. le due de Nemours nous adressait
cette lettre, il nous faisait savoir qu'il demeurerait toujours metnbre
fondateur de notre Societe, el qn'il desirait meme rester dans les
rangs du Gonseil, corame simple membre.

Nous avons voulu, par un aulre litre plus digne d'une si haute
personnalite, 1'attacher etroitetnent a une oeuvre a laquelle il con-
sacrait une si grande part de sa vie ; et dans sa seance du 25 juin,
le Gonseil, bien certain d'etre en cela Tinterprete des sentiments
de tous les membres de l'oeuvre, a nomme, par acclamation, Mgr.
le due de Nemours President d'honneur de la Societe. Gette deci-
sion prise, le Gonseil, ajournant toute affaire, a leve la stance en
signe de respectueuse sympathie.

J'ajoute que la nomination du nouveau president a ete remise
a l'automne. Pour le temps des vacances, le Gonseil a confie la di-
rection des affaires a son bureau, qui, par suite de nouvelles ree-
lections, faites pour cinq ans, se trouve ainsi compose :

f M. le General de division GAMBRIELS.
Vice-Presidents . . . I , , , ^ , o

{ M. le Docteur RIANT.

f M. Albert ELLISSEN.

[ M. le Gomte A. de RESSEGLTER.

Tresoriei* M. Alphonse de ROTHSCHILD.

™ . . . . . { M . T A G N A R D .

Trcsorters adjomts . M. Paul BIOLLAY.

Secretaire general . . le Comte de BEAUFORT.

Vous voudrez bien incidemment trouver, dans cette indication,
une garantie particuliere que le Gonseil continuera d'administrer
la Societe de secours suivant les traditions et les principes dont
elle n'a jamais cesse de s'inspirer depuis sa fondation.

J'ai l'honneur de vous informer, en terminant, que toutes les
communications et envois d'argent doivent etre, jusqu'a nouvel
avis, adresses rue Matignon, 19, au nom du Vice-President ou du
Secretaire general de la Societe.
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Veuillez agre'er, Monsieur le President, l'assurance de ma con-
sideration la plus distinguee.

Le Secretaire gene"ra'l,
Cte DE BEAUFORT.

GRANDE-BRETAGNE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

Le Comite executif de la Societe britannique de la Croix-Rouge
a publ.ie le rapport suivant, sur ses operations durant la guerre
serbo-bulgare:

« Des le commencement des hostilites, au taois de novembre der-
nier, des informations furent prises par le Comite, pour savoir si
l'aide de I'Angleterre serait acceptee par les nations belligerantes,
quoique FAllemagne, rAutriche, la Hongrie, 1'Ordre de Malte,
l'Ordre teutonique et les Societes locales de la Groix-Rouge eussent
deja decide de fournir le materiel et le personnel necessaires. II
lui fut repondu, de Belgrade et de Sofia, que les secours de I'Angle-
terre seraient accueillis avec reconnaissance.

« Le Conseil se reunit, et, prenant en consideration le nombre des
chirurgiens, des assistants et des infixmieres deja fournis par les
societes etrangeres, il decida que le meilleur parti a prendre pour
la Societe britannique serait de se faire representer par un agent
delegue aupres de chacun des belligerants.

« Le Conseil tint sa seance le 24 novembre, et, le 28, M. Kennett-
Barrington, accornpagne" de M. le DrFetherstonaugh, et M. le ma-
jor general Laurie, avec M. le Dr Hume, partirent, en qualite de
commissaires de la Societe, les deux premiers pour la Bulgarie,
les deux derniers pour la Serbie. Us etaient munis destructions,
leur enjoignant de s'informer des besoins des contrees ou ils se
rendaient, d'agir pour le mieux, suivant les circonstances, et d'en
referer au Comite.

« S. M. la reine exprima le desir qu'une soeur infirmiere, Miss
H. Stewart, se joignit a la mission qui partait pour la Bulgarie, et
fut ainsi placee sous la protection de la Croix-Rouge anglaise.




